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Changement climatique, coronavirus, biodiversité
en crise – la liste des grands défis s’allonge.
Il est grand temps que nous donnons aux autres humains,
et plus particulièrement aux jeunes, donc aux générations
qui viennent après nous, des signes encourageants.
L’exemple même de ProSpecieRara donne du courage et
prouve que nous pouvons passer à l’action devant nos
portes, et changer les choses pour le mieux. Toujours
davantage de champs et de jardins voient prospérer des
variétés multiples, et dans les étables, on ne trouve plus
seulement des races à haute performance. La biodiversité
a retrouvé des bases plus solides et devient un tremplin
pour une alimentation diversifiée, saine, mais aussi pour
de nouvelles variétés créées à partir de ce pool génétique, et qui peuvent par exemple s’employer dans une
agriculture durable, biologique.
Il y a de cela quarante ans, forts d’une bonne idée, trois
passionnés ont fondé ProSpecieRara. Nous sommes
aujourd’hui des milliers. Portons ensemble la biodiversité
vers l’avenir !

Les greffons de différentes variétés
sont préparés pour l’expédition.

Une liste rouge alarmante
Les quelques 2000 variétés fruitières du
catalogue ProSpecieRara ne sont pas toutes
sécurisées de manière optimale, c’est-à-dire
conserver chaque variété dans au moins
trois endroits en Suisse. Afin de mettre à
l’abri les variétés les plus menacées, nous
avons démarré il y a quatre ans le projet
« Liste rouge : variétés fruitières les plus
rares ». Nous incitons nos actifs à commander des arbres de la variété à conserver,
ou alors les greffons correspondants pour
les greffer sur un porte-greffe, autrement
dit un arbre préexistant. 323 personnes ont
déjà répondu présent à l’appel et ont passé
commande pour au total 1064 arbres ou
greffons. Ils contribuent ainsi à mieux sécu
riser 207 variétés. Mais il y a encore du
pain sur la planche : la sécurité de quelque
500 variétés fruitières est encore dangereusement faible. Nous comptons sur vous !
Vous trouvez la liste rouge dans son état actuel et les
variétés à commander sous www.prospecierara.ch/
liste-rouge

Dans ces sachets en aluminium hermétiquement fermés et congelés, les
semences se conservent plus longtemps.

Sauvegarde de la
sauvegarde
La séminothèque au siège principal de
ProSpecieRara à Bâle abrite quelque 1700
variétés différentes de légumes et de
plantes ornementales. Par ailleurs, un peu
de semence de chaque variété sommeille
dans un congélateur dans un autre bâtiment,
afin que tout ne soit pas détruit en cas
d’incendie par exemple. A
 ctuellement, nous
sommes en train de conditionner les semences de quelque 600 variétés dans des
sachets spéciaux étanches à l’air et de
les congeler. Ainsi conditionnée et conservée,
la semence conserve sa capacité germinative
pendant nettement plus longtemps. Cependant l’essentiel de nos semences est entreposé dans notre chambre climatisée à une
température de 15 °C et à un taux d’humidité
de 15 %. C’est depuis là que nous distribuons nos semences à notre réseau de multiplicateurs privés qui les mettent en culture,
les renouvellent et les retournent à la séminothèque. Il faut en effet qu’une variété soit
régulièrement cultivée et multipliée pour
qu’elle puisse s’adapter à l’évolution des
conditions environnementales.

Des adolescents appenzellois huppés noir
des couvées 2021 au Bioparc Genève.

En automne 2021, des organisations
se sont réunies de différents pays
des Balkans à l’occasion du projet
«Balkan Beets».

Deux centres d’accouvages

Le réseau de la

pour volailles menacées

biodiversité s’étend

Grâce au soutien de l’entreprise Farmy,
ProSpecieRara a pu développer deux projets
en Romandie, en partenariat avec des structures engagées dans la conservation des
races. Une première incubatrice professionnelle a intégré le Bioparc Genève début
2021 et a permis de faire éclore 55 poussins de la race appenzelloise huppée noir.
Une deuxième machine a été installée au
Domaine de Trérayer aux Posses-sur-Bex.
Cette dernière a essentiellement incubé des
œufs de la race appenzelloise barbue. Un
record de 468 poussins ont éclos ! En 2022,
les deux structures fourniront à nouveau
un précieux travail de sauvegarde des races
menacées.

Un réseau de banques de gènes (ECPGR)
s’est établi au niveau européen dès les
années 1990. Il est grand temps que les
réseaux de producteurs de semences, qui
conservent leurs variétés non pas dans
des armoires réfrigérées mais dans les
champs et les jardins, leur emboîtent le pas
pour militer plus efficacement en faveur de
l’agrobiodiversité. Depuis six ans, ProSpecieRara siège au conseil d’administration du
réseau européen « Libérons la diversité » – et
le succès est au rendez-vous. Le réseau croît
(il compte actuellement 20 organisations
de 16 pays) et de plus en plus, les autorités
européennes le reconnaissent comme un
interlocuteur à prendre au sérieux. ProSpecieRara s’investit notamment en Macédoine
du Nord et en Hongrie, où des réseaux régionaux de sauvegarde de la biodiversité sont
en train de se constituer. Les jeunes sur
place, qui bénéficient d’une bonne formation,
peuvent s’appuyer sur le savoir et les quarante ans d’expérience de ProSpecieRara en
matière de conservation.

Cette bouture d’un saule mellifère de la
variété « Aglaia » donnera dans quelques
années un saule vigoureux.

Où en est vraiment l’agrobiodiversité
en Suisse ? Des indicateurs sont
définis pour la mesurer.

La conservation des

Mesurons nos actions

saules prend de l’ampleur

et leurs résultats

La biodiversité est menacée. Cela vaut notamment pour les saules à tresser, à lier et
les saules mellifères. C’est pourquoi nous
cherchons des multiplicateurs*trices prêts
à prendre sous leur protection les saules Pro
SpecieRara. Qu’ils s’annoncent ! Non seulement ils voleront au secours de cultures qui
se font rares, mais ils offriront du même coup
de quoi se nourrir et s’abriter aux oiseaux
et aux insectes.
Dès aujourd’hui, 40 multiplicateurs de
variétés sont partie prenante au projet. En
2022, il faudra que d’autres viennent à la
rescousse pour que les différentes variétés
de saules soient conservées dans davantage
d’endroits. C’est du reste le bon moment pour
commander des boutures sur notre catalogue
des variétés – et, pourquoi pas, pour voir pousser dans son jardin le saule pruineux ’Aglaia’
avec ses chatons blancs et ses rameaux rouge
foncé, ou encore le saule à tresser ’Grisette
Noir’ aux marbrures grises. Les jardins plus
petits conviennent également, à condition de
tailler ces arbres en têtards trapus.

La biodiversité est-elle assurée en Suisse
pour les plantes cultivées ? Qu’en est-il
vraiment dans les champs et les jardins ?
Alors que c’est chose faite depuis longtemps pour les plantes sauvages, des indicateurs doivent maintenant être définis également pour les plantes cultivées. Sans eux,
impossible de faire régulièrement le point
sur l’agrobiodiversité, dans l’intention de
générer en un deuxième temps des mesures
ciblées. Les variétés traditionnelles auront
alors une meilleure chance de se faire
entendre dans la politique agricole suisse.
C’est pourquoi, lors du dernier Congrès
annuel de la Commission suisse pour la
conservation des plantes cultivées (CPC),
ProSpecieRara a soulevé la question, puis
s’est engagée dans un groupe de travail
mandaté pour élaborer des objectifs et
des indicateurs pour l’évaluation de la bio
diversité agricole. En 2022, les données
correspondant à quelque 15 indicateurs
seront c ollectées pour la première fois.

Davantage d’informations: www.prospecierara.ch/saules
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MERCI !
Votre soutien nous fait avancer :
Adhérente / adhérent plus plus à CHF 120.– /an
Adhérente / adhérent plus à CHF 70.– /an
Adhérente / adhérent plus à CHF 90.– /an
Adhérente / adhérent plus junior ( jusqu’à 25 ans) à CHF 35.– /an
Parrainage d’animaux entre CHF 150.– et CHF 450.– /an
Parrainage d’arbres CHF 250.– /an
Pour vos dons :
CCP 90 -1480-3
IBAN CH29 0900 0000 9000 1480 3
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déjà répondu présent à l’appel et ont passé
commande pour au total 1064 arbres ou
greffons. Ils contribuent ainsi à mieux sécu
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Domaine de Trérayer aux Posses-sur-Bex.
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des armoires réfrigérées mais dans les
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de 16 pays) et de plus en plus, les autorités
européennes le reconnaissent comme un
interlocuteur à prendre au sérieux. ProSpecieRara s’investit notamment en Macédoine
du Nord et en Hongrie, où des réseaux régionaux de sauvegarde de la biodiversité sont
en train de se constituer. Les jeunes sur
place, qui bénéficient d’une bonne formation,
peuvent s’appuyer sur le savoir et les quarante ans d’expérience de ProSpecieRara en
matière de conservation.
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La biodiversité est menacée. Cela vaut notamment pour les saules à tresser, à lier et
les saules mellifères. C’est pourquoi nous
cherchons des multiplicateurs*trices prêts
à prendre sous leur protection les saules Pro
SpecieRara. Qu’ils s’annoncent ! Non seulement ils voleront au secours de cultures qui
se font rares, mais ils offriront du même coup
de quoi se nourrir et s’abriter aux oiseaux
et aux insectes.
Dès aujourd’hui, 40 multiplicateurs de
variétés sont partie prenante au projet. En
2022, il faudra que d’autres viennent à la
rescousse pour que les différentes variétés
de saules soient conservées dans davantage
d’endroits. C’est du reste le bon moment pour
commander des boutures sur notre catalogue
des variétés – et, pourquoi pas, pour voir pousser dans son jardin le saule pruineux ’Aglaia’
avec ses chatons blancs et ses rameaux rouge
foncé, ou encore le saule à tresser ’Grisette
Noir’ aux marbrures grises. Les jardins plus
petits conviennent également, à condition de
tailler ces arbres en têtards trapus.

La biodiversité est-elle assurée en Suisse
pour les plantes cultivées ? Qu’en est-il
vraiment dans les champs et les jardins ?
Alors que c’est chose faite depuis longtemps pour les plantes sauvages, des indicateurs doivent maintenant être définis également pour les plantes cultivées. Sans eux,
impossible de faire régulièrement le point
sur l’agrobiodiversité, dans l’intention de
générer en un deuxième temps des mesures
ciblées. Les variétés traditionnelles auront
alors une meilleure chance de se faire
entendre dans la politique agricole suisse.
C’est pourquoi, lors du dernier Congrès
annuel de la Commission suisse pour la
conservation des plantes cultivées (CPC),
ProSpecieRara a soulevé la question, puis
s’est engagée dans un groupe de travail
mandaté pour élaborer des objectifs et
des indicateurs pour l’évaluation de la bio
diversité agricole. En 2022, les données
correspondant à quelque 15 indicateurs
seront c ollectées pour la première fois.

Davantage d’informations: www.prospecierara.ch/saules
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Calendrier des manifestations

Vous trouverez davantage d’événements sur www.prospecierara.ch/calendrier
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14 mai

Samedi de la tomate

12 février et 12 mars

Découverte des animaux
domestiques de La Garenne
Depuis 1965, La Garenne soigne les animaux sauvages en difficult
é,
sensibilise les enfants à la nature, présente de nombreuses espèces
sauvages et domestiques suisses et aide des espèces rares à se
reproduire. À travers une visite guidée, La Garenne vous propose
d’aller à la rencontre des animaux de la ferme du parc. Le guide qui
vous accompagnera vous fera découvrir les missions, le quotidien
du parc et des races rares conservées par ProSpecieRara comme
le Mouton de Saas, le Cochon laineux, la Chèvre bottée, la Poule
suisse et bien d’autres animaux de la bassecour.
10 h
La Garenne, Route du Bois-Laurent 3, 1261 Le Vaud
Prix
CHF 20.–/adulte, CHF 10.–/enfant
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9 h – 17 h
« Les Artichauts »
Serres du parc de Beaulieu,
Rue Baulacre 3, 1202 Genève

Inscriptions et informations complémentaires
www.lagarenne.ch

« Semences de Pays »
Serres de Belle-Idée
Chemin du petit Bel-Air 2
1225 Chêne-Bourg /GE

7 / 14 / 21 / 28 mai

Marché de planto
ns de la
Bouffathèque

6 avril – 8 mai

Exposition de poussins
et marché de plantons
et oisons à votre portée ?
Des poules, coqs, poussins, canetons
des volailles menacées,
de
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les vacances de Pâques
10 h – 18 h, tous les jours pendant
mardi hors vacances scolaires
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La Maison de la Rivière, Ch. du
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hauts, choux, melon
s, pastèques, concom
courgettes, courges
bres,
et plantes aromatiq
ues.

La Bouffathèque, Ro
ute

de Chenaux 23, 17
89 Lugnorre / FR
Possibilité de réserv
ation sur
www.labouffathequ
e.ch

6 / 7 / 8 mai

Marché de plantons
de Praz-Bonjour

Prix
Adultes CHF 10.–, enfants CHF 5.–
021 546 20 60
www.maisondelariviere.ch / Télephone

rché de plane
Pour sa 7 édition, le ma
s propose
tons de Praz-Bonjour vou
ionnelles de
dit
plus de 100 variétés tra
, issu de
bio
est
t
légumes d’été. Tou
é et repiqué
sem
s,
ible
graines reproduct
. En plus des
dans un rayon de 2 km
ents, courgettes,
tomates, poivrons, pim
aromatiques,
courges, aubergines et
prises originales
venez découvrir des sur
s de diversité
plu
e
pour apporter encor
à votre potager.

16 avril

Samedi de l’artichaut
L’artichaut ’Violet de Plainpalais’ est particulièrement adapté au
jardin potager, où il trouvera la place pour dévoiler ses capitules
exquis et décoratifs. Cette variété est très peu répandue et ne
se multiplie que par bouturage. L’association les Artichauts et
Semences de Pays vous offrent ce jour-là l’occasion de vous
procurer des œilletons de cette variété rescapée. Les marchés de
plantons de Beaulieu et de Belle-Idée vous proposent également
plus de 150 variétés de légumes, aromatiques, médicinales et
petits fruits. La production est bio et fait la part belle aux variétés
anciennes. Les marchés sont ouverts de mi-avril à mi-juin trois
jours par semaine.

ra-H
Quai Perdonnet, rue Cla
sur
Commandes possibles
www.praz-bonjour.ch

askil, Vevey / VD

9 h – 17 h

18 juin

« Les Artichauts »
Serres du parc de Beaulieu
Rue Baulacre 3, 1202 Genève

Portes-ouvertes
à Semences de pays

« Semences de Pays »
Serres de Belle-Idée
Chemin du petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg /GE

Venez visiter et découvrir une prod
uction de semences locales et
biologiques, entre le Salève et le
Jura. Nous ferons un tour dans
le jardin et observerons la trentain
e de variétés cultivées, de toute
sorte de légumes : la côte de bett
e blonde de Genève vivra sa
deuxième année et les laitues sero
nt belles à croquer. Petite
restauration et activités pour les enfa
nts seront au rendez-vous !

10 h – 17 h

« Semences de Pays »
Serres de Belle-Idée
Chemin du petit Bel-Air 2, 1225
Chêne-Bourg /GE
Prix
Libre pour la visite et la nourriture
Renseignements et inscriptions
www.semencedepays.ch / info@sem
ence

1 mai

Marché de plantons
ProSpecieRara à Vevey
ts, où vous pourrez vous procurer
Notre traditionnel marché de plan
e jardin ou votre balcon.
tout ce dont vous avez rêvé pour votr
des variétés anciennes seront
Toutes les formes et les couleurs
au rendez-vous.
9 h 15 – 16 h
t, 1800 Vevey /VD
devant l’Alimentarium, Quai Perdonne

sdepays.ch

2 juillet

Visite de la collection
de petits fruits du
CJBG
Venez rencontrer et découvrir ’Goliath’, ’Poorman’ ou ’Goudoin rouge’ à la collection de
petits fruits ProSpecieRara du Conservatoire
et Jardin botaniques de Genève. Ce sera non
seulement l’occasion de visiter le nouvel
aménagement de la collection mais aussi de
goûter à la diversité variétale que celui-ci
abrite ! Les techniques de multiplication de
ces chères protégées rara seront également
présentées lors de cette visite.

4 et 7 mai

Marché de plantons ProSpecie
Rara
en ville de Lausanne

10 h –12 h
Jardin botanique de Genève
1 ch. Impératrice, 1292 Chambésy /GE
Prix
Gratuit, sur inscription

Pour sa deuxième édition, la Ville
de Lausanne et ses partenaires
proposeront un assortiment de vari
étés anciennes accompagné
de précieux conseils de culture. Avec
ces variétés fixées (non F1),
vous pourrez même en récolter les
graines pour vos semis de
l’année prochaine. Venez nombreu
ses et nombreux pour découvrir
cette diversité !
8 h – 14 h 30
Marché du centre-ville – place de
la Riponne
www.lausanne.ch

11 septembre

10e Marché d’automne
ProSpecieRara de Lausanne
Reconquérir le goût et les saveurs des anciennes variétés lors de
cette grande fête de la diversité, cela se passe le 11 septembre
à Lausanne ! Dans un cadre unique, venez à la rencontre de productrices et producteurs engagés pour vous faire redécouvrir les
saveurs oubliées. Dégustations, restauration, ateliers et exposition
d’animaux de races menacées vous attendent pour un moment
coloré !

7 mai

Marché de printemps de la ville
de Vernier et inauguration du
parc animalier

9 h – 17 h
Signal de Sauvabelin, 1018 Lausanne /VD
www.lausanne.ch

de vous retrouver pour son tradition
La Ville de Vernier sera heureuse
sion
occa
une
ra,
ProSpecieRa
nel marché aux plantons de légumes
menacées. Ainsi vous pourrez
et
s
rare
étés
vari
des
unique de trouver
plantage des légumes différents
cultiver dans votre jardin ou votre
amerces. Ce sera également l’occ
de ceux disponibles dans les com
ra.
eRa
ce des animaux ProSpeci
sion de découvrir le tout nouvel espa
9 h – 15 h
ier /GE
Chemin de Poussy 56, 1214 Vern
www.vernier.ch

15 octobre

Visite et atelier de battage
de graines à Semences de pays

7 mai

Marché de plantons
à la Ferme de Budé

tion des graines : redécouvrez
Battage, tri, nettoyage et conserva
les gestes qui permettent
avec l’association Semences de pays
tes dont nous nous nourplan
les
année après année de reproduire
qui avait disparu du paysage
rissons, une pratique semencière
l’un des hauts-lieux.
genevois qui en avait pourtant été

Comme chaque année, la Ferme de Budé
vous offre la possibilité de commander des
plantons pour votre jardin ou votre balcon.
Commandez vos plantons en ligne et venez
les chercher à la Ferme le samedi 7 mai !

14 h – 17 h
« Semences de Pays »
/GE
petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Serres de Belle-Idée, Chemin du

9 h –16 h
Ferme de Budé, Chemin Moïse-Duboule 2,
1209 Genève

Prix
pecieRara) / CHF 40.– (autres)
CHF 30.– (adhérent-e-s et actifs ProS

www.ferme-de-bude.ch

Inscriptions
info@semencesdepays.ch

7 mai

au
Marché de plantons
Fribourg
Jardin botanique de
s, pla
Grande vente de plante

ntons, graines et produi

ts à base de v égétaux.

9 h – 16 h
min du Musée 10,
iversité de Fribourg, Che
Jardin botanique de l’Un
1700 Fribourg /FR

3 décembre

Photo : © Cheseaux

Visite et dégustation
aux
Vergers d’Aigle et d
’Yvorne

Martine et Bertrand Ch
eseaux produisent une
grande
 iversité de fruits en ven
d
te directe dont une bo
nne partie
des variétés provenan
t du catalogue ProSpeci
eRara. Ils
vous feront visiter leur
domaine, vous explique
ront leur
travail de la production
jusqu’à la vente direct
e et vous
feront déguster les me
rveilleuses variétés qu
’ils produisent.
14 h

– 16 h
Route d’Evian 32, 186
0 Aigle / VD

