ProSpecieRara
Un label de qualité pour la conservation et la promotion de la diversité dans l’agriculture
ProSpecieRara est une marque qui est enregistrée auprès de l'Office fédéral du patrimoine intellectuel.
Avec l’introduction d’un label de qualité ProSpecieRara en 2005, la fondation à fait un pas en avant
décisif dans un travail de conservation basé sur cette devise : « Conservation par la promotion et
l’utilisation de races d’animaux de rente et de variétés de plantes de culture menacés ». Le label de
qualité ProSpecieRara est garant d’une alliance de la commercialisation et d’un travail de
conservation d’un niveau qualitatif élevé.
De pionnier au Plan d’action national
Il y a plus de 30 ans, quelques pionniers se sont attelés à la recherche de races animales, variétés de fruits et
de plantes de jardin et de plein champ proches de la disparition. La diversité qu’ils ont retrouvés, en fondant
des organisations de races et des jardins de légumes et de fruits ProSpecieRara, est considérable (29 races
menacée, 1600 différentes variétés de plantes de jardin et de plein champ, 400 variétés de baies et plus de
1800 de fruits). Depuis 1999 la Confédération s’est impliquée activement dans le travail de conservation et
soutien des projets gouvernementaux et non gouvernementaux dans le cadre d’un « Plan d’action
national (PAN) ». C’est dans ce contexte que des projets de la Fondation ProSpecieRara sont soutenus
financièrement par l’Office fédéral pour l’agriculture.
Nouvelles mission
A quoi sert la simple conservation des ressources génétiques sans la conservation et la promotion conjointe
de leur environnement culturel ? Avec le label de qualité la Fondation ProSpecieRara s’attaque à un point
important de son activité : le label de qualité désigne des produits et des entreprises, qui ouvrent de
nouvelles perspectives et des niches à des biens culturels précieux et conservent, promeuvent et
assurent ainsi durablement la diversité dans les pâturages, les jardins et les champs.
Garantie de qualité
Derrière le label de qualité repose des critères clairs et simples pour assurer la qualité du travail de
conservation face à la demande croissante du marché en plantes de cultures et races animales domestiques
traditionnelles. Ce nouveau logo, en tant que label de qualité des produits, met l’accent sur un travail de
conservation coûteux, attentionné et sérieux. Le label de qualité ProSpecieRara garantit une stratégie de
conservation pour le maintien et la mise à disposition d’un patrimoine historique, génétique et culturelle pour
les générations futures. En plus de critères pour l’obtention du label de qualité, des mécanismes,
respectivement des systèmes, ont été élaborés, garantissant que les variétés et les races offertes soient
effectivement reconnues par ProSpecieRara.
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