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1. De la bibliothèque de semences à l'assiette



Les objectifs de ProSpecieRara

Protéger ce qui est rare

Nous conservons et protégeons la diversité 

génétique, culturelle et historique afin que 

plus aucune variété ou race ne 

disparaissent.

Assurer l’accès

L’accès à la biodiversité pour tous. Des 

conditions-cadres équitables offrent de 

nombreuses possibilités d’utilisation libre.

Encourager l’utilisation

Les variétés et races rares sont utilisées de 

diverses manières et sont de cette façon 

sécurisées.

Partager les connaissances

Tout ce qu’il faut savoir, de la production 

artisanale des semences à l’élevage des 

poussins, est collecté et partagé.
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• Plusieurs milliers de variétés conservées en CH, mais peu de connaissances culinaires 

disponibles

• Chez les fruits et les pommes de terre, transmis depuis toujours ou en recherche continue. 

Le savoir variétal culturel / traditionnel est présent

• Chez les légumes, peu ou pas présent

Savoir culinaire variétal disponible de manière sélective

Sauergrauech (BE, vers

1830)
Parli (GR, 19e s.) Légumes???



1. Quelle semence?

Choix des variétés en 

fonction des besoins 

des consommateurs 

et des partenaires de 

commercialisation

2. Essais de 

culture et 

évaluation

3. A table!

Dégustation. Quelles 

variétés sont

intéressantes?

4. Essais sur le 

terrain au FiBL. 

Comportement en 

culture?

5. Multiplication des 

semences par Sativa 

selon les directives bio

6. Essais de culture 

chez les 

productrices/eurs

PSR

7. Dégustations

Création de recettes. 

Élaboration de l'USP 

(Unique Selling

Proposition) et de 

portraits de variétés pour 

la commercialisation

8. Succès?

Culture et 

commercialisation 

par des producteurs 

labellisés

De la bibliothèque de semences à l'assiette

Ateliers de dégustation dans 

divers projets

Sativa: amélioration des 

variétés par la sélection

FiBL: dégustations semi-

entraînées

Betty BossiProSpecieRara interne

FiBL & Coop

Pascal Haag
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2. Exemples, méthodes et connaissances
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Dégustation ProSpecieRara en interne

➔➔➔
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Dégustation FiBL, Coop & PSR
➢ Projet: Examen des variétés pour l’élargissement de l'assortiment Coop
➢ Méthode: „Ranking- / évaluation des favoris“
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Améliorations variétales par la sélection
➢ Projet: div. Projets PAN
➢ Méthode: „Ranking- / évaluation des favoris“
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Dégustations semi-entraînées haricots & brocolis
➢ Projet: BRESOV & PAN
➢ Méthode: panel semi-entraîné

fruchtig süss marronigerdig

würzig

grasig/grün

nussig rauchig
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Ateliers de dégustation
➢ Projet: div. projets PAN
➢ Méthode: approche expérimentale avec des cuisinières/ers professionnels
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Betty Bossi
➢ Projet: contrôle et élargissement de l'assortiment Coop
➢ Méthode: évaluation orale
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3. Conclusion



• Soutien par spécialiste de méthode de dégustation

• Les dégustations sont exigeantes (en temps)

• Les dégustations fournissent un simple instantané (le lieu, le temps, la culture jouent aussi

un rôle), mais permettent néanmoins de noter les caractérisitques culinaires d’une variété.

• Approche systématique vs. pragmatisme

• Echange entre les différentes parties prenantes peu courante jusqu’à présent

• L’objectif de PSR se rapproche: descriptions variétales efficaces pour la chaîne de valeur > 

Conservation par l’utilisation

Conclusion



Merci pour votre attention!


