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Présentation de ProSpecieRara

• Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et 
génétique liées aux végétaux et aux animaux

• Fondée à St-Gall, en 1982

• Fondation à but non lucratif, reconnue par la 
ZEWO

• 3’700 membres actifs, 13’000 donateurs, gestion 
de projets fédéraux et recettes d’activités de 
sponsoring

• Reconnaissance et collaboration auprès 
d’organisations nationales et internationales



 

ProSpecieRara Deutsche 
Schweiz
Fondation Merian à Bâle: Siège, administration et 
séminothèque
= env. 20 postes

ProSpecieRara Suisse 
Romande
aux Conservatoire et Jardin botaniques de la 
Ville de Genève
= 1.8 postes

ProSpecieRara Svizzera 
italiana 
Centre de San Pietro
= 0.8 poste

22 postes de travail dans 3 lieux :



• Plante de jardin, de 
plein champ et 

d’ornement
• 30 jardins de variétés

• 1553 variétés de 
plantes de jardin et 

de plein champ
dont 250 de haricot, 180 de 
tomate, 84 de salade, 60 de 
pomme de terre, 25 de maïs
• 600 variétés de plantes 

d‘ornement

• 833 variétés de 
plantes d’ornement

• Fruits, baies et 
vigne

• 155 vergers avec 
2011 variétés 

fruitières
Dont 696 variétés de pomme, 

276 de poire, 211 de cerise, 
137 de prune, 52 d‘abricot et 

de pêche

• 70 jardins de baies 
avec  349 variétés

• 2 vignoble tessinois 
avec 115 variétés 

• Animaux

• 17 Ferme de l’Arche 
et parcs animaliers

• 32 Races
• 1 de cochon
• 10 de chèvre
• 6 de mouton
• 4 de vache
• 1 de cheval
• 1 d’abeille
• 1 de chien

• 5 de volaille
• 3 de lapin

Portfolio de ProSpecieRara



Buts de ProSpecieRara

Conserver et promouvoir la 
diversité génétique des variétés 
et races anciennes et rares

Promouvoir l'utilisation et le 
plaisir de bien manger

Sauvegarder un patrimoine 
culturel et des coutumes 
traditionnelles 

Contribuer à la sécurité 
alimentaire avec un large pool 
génétique

Garantir le libre accès pour 
tous à la diversité des races et 
des variétés

Sauvegarder les connaissances 
traditionnelles en matière d’élevage, 
de sélection et de multiplication



Nos stratégies

 Conservation vivante, on-farm
 Engagement sur mesure en réseau
 Pluralité des activités

Toutes nos actions s’articulent autour des 3 pôles suivants :

Sauvegarde Sensibilisation 
et information

Promotion et 
commercialisation



•Recherche/Accès aux 
variétés

•Recherche/Accès aux 
variétés •Description/Evaluation•Description/Evaluation •Collection•Collection •Propagation•Propagation •Promotion•Promotion

Comment nous travaillons dans le 
domaine des plantes

•Collections 
variétales

•Recherches 
•bibliographiques

- Catalogues  
- Plans de jardins

•Recherches variétales
- Collections

- Pépinières spécialisée
- Sélectionneurs
- Jardins privés

•Enquêtes 
-Media

- Membres actifs

•Valeur agronomique

•Spécificités

•Rareté

•Contexte régional

•Valeur commerciale

•Vergers privés PSR

•Collections

•Pépinières

•Producteurs 
de plants

•Jardin 
d’exposition

•Catalogue 
de plants
•Marchés

•Pépinières
•Vente 
directe

•Internet

•Catalogue 
de plants
•Marchés

•Pépinières
•Vente 
directe

•Internet

•Evaluation 
des 

variétés 
selon des 
critères 
définis

•Collections d’introduction 
1000 accessions

•Collections d’introduction 
1000 accessions

•5 collections primaires / pépinières 
de plants

•5 collections primaires / pépinières 
de plants

 

•80 collections de 
duplication

•80 collections de 
duplication

 



Diversité des variétés locales de légume -  
le patrimoine des Plantaporrêts :

•Artichaut gros violet de Plainpalais
•Bette à large côtes de Genève
•Céleri gros lisse de Plainpalais
•Céleri plat de Genève, dit de Cernier
•Chou rouge hâtif de Plainpalais
•Chou gros tardif de Plainpalais
•Chou rouge amélioré de Plainpalais
•Chou rouge plat de Plainpalais
•Chou-fleur Semonoz ou de Genève
•Chou-fleur blanc gros de Genève
•Courgeron de Genève
•Haricot à rames blanc de Genève
•Haricot sans parchemin Nankin de Genève
•Laitue romaine verte de Plainpalais
•Mâche hâtive de Genève
•Navet demi-long rose de Plainpalais
•Poireau Dufour ou géant de Plainpalais
•Poireau Genève d’automne
•Pois à écosse hâtif de Plainpalais …

Artichaut violet de Plainpalais
Bette blonde de Genève
Bettes vertes lisse et frisée de Genève
Bette verte frisée de Genève
Cardon épineux argenté de Plainpalais
Chou frisé à pied court de Plainpalais
Chou de Bruxelles perfection de Genève
Haricot marché nain de Genève
Laitue brune de Genève
Mâche hâtive de Genève

Variétés recherchées: Variétés retrouvées:



Conservation des semences grâce à notre 
réseau de conservation de semences

600 gardiens 
de variétés

2’000 variétés



Histoire des plantes cultivées

Origine temporelle de différentes plantes cultivées
7000 av. J.C. Orge, blé (Proche-Orient)

6000 av. J.C. Lin (Proche-Orient), coton (Mexique)

5000 av. J.C. Maïs (Mexique)

4000 av. J.C. Seigle (Turquie)

3000 av. J.C. Chanvre(Chine)

2000 av. J.C. Pomme de terre (Amérique du Sud)

1000 av. J.C. Tournesol (Amérique du Nord)



De la cité domestique et marchande à la cité marchande*

*C Bonneuil & F, Thomas (2009): Gènes, pouvoirs et profits. QUAE ed.

1879 - 1930: cité domestique et marchande
Autoproduction avec un petit secteur marchand limité à quelques cultures 

et régions
 encourage les agriculteurs à utiliser des semences sélectionnées   = 

apogée de la sélection classique

1940 - 1972: cité industrielle
Porte sur la variété qui assurera une meilleures productivité globale de 

l’agriculture
 organise le marché des obtentions et professionnalise la filière autour 

d’une spécification des métiers = apogée des F1

1980 - aujourd’hui: cité marchande
La variété est un produit qui doit assurer la profitabilité de l’amont 

agrochimico-semencier et de l’aval agroalimentaire de l’agriculture
 organisation du circuit long professionnel = apogée de la législation et 

des multinationales

Amenuisement de la diversité variétale



Sélection classique

La famille de marchands 
grainiers Vilmorin-Andrieux 
remonte au 18e siècle, et a joué 
un rôle de pionnier dans 
l'amélioration des plantes. 

Sur 50 espèces cultivées:
• 271 variétés répertoriée en 1752
• 395 en 1852 
• 1570 en 1925

Possède une collection de 800 variétés 
de pommes de terre en 1900



Hybridation : F1

Effet hétérosis



Nouveaux modes de production et de 
commercialisation:  critères de sélection des F1



Productivisme 
= Erosion des ressources génétiques

• 98% des variétés de plantes potagères et céréalières ont disparu 
depuis le début du 20e

• 20 espèces de plantes alimentaires fournissent à elles seules 95 
% des calories de l’humanité et trois seulement (blé, riz et maïs)  
en fournissent 50%

• Le catalogue officiel français  comprend 98% de variétés 
protégées par des brevets dont la plupart sont des F1

• 5 multinationales contrôlent actuellement la grande majorité du 
marché mondial de la semence (42 milliars de dollars en 2012).

• Ces quelques firmes possèdent tout le secteur des intrants 
chimiques (fertilisants, phytosanitaires, …)



Evolution de la diversité variétale potagère
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international des semences



Pourquoi conserver des plantes et des races 
cultivées anciennes ?

Elles sont amusantes ? Elles sont originales ?

Elles sont bizarres ? Elles sont charmantes ?



Pourquoi vouloir les conserver ?

Pool génétique = potentiel pour l’avenir



ProSpecieRara et la sélection?

Le secret de l'allure jeune de Michelle 
Obama pourrait bien être une pomme 

suisse rare et d'une durée de 
conservation exceptionnellement 

longue.

Uttwiler SpätlauberUttwiler Spätlauber



ProSpecieRara et la sélection?

X

Suédoise bleue Précoce de Prättigau

Bleue de St-Gall



Les ressources génétiques et la 
biodiversité pour l'alimentation et 
l'agriculture - Un trésor pour l'avenir
Personne ne peut prédire l’avenir avec précision ! 
•Pronostics en partie possibles
(p.ex. Changement climatique, tendance à la globalisation, tendances politiques à court 
terme,...) 

•Beaucoup de facteurs incertains
(p.ex. Evolution/coévolution, évolution du marché, nouveaux résultats de la recherche, 
phytopathologies,...) 

Une large base génétique est la garantie de pouvoir adapter la production aux 
conditions de demain.



La biodiversité, c’est la vie

« Le plus grand service que l’on puisse rendre à un 
pays est d’ajouter une plante utile à sa culture »

Thomas Jefferson

Photo Mario Del Curto



Merci pour votre attention! 


