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É D I TO R I A L

ProSpecieRara 
mise sur le bio
La fondation ProSpecieRara empêche de-
puis 1982 des variétés de plantes culti-
vées et des races animales de disparaître, 
et elle réussit toujours mieux à faire reve-
nir cette biodiversité agricole non seule-
ment dans les fermes et les champs, mais 
aussi sur les tables des consommateurs.
Lorsque ProSpecieRara a fait avec la Coop 
ses premiers pas timides sur le marché 
libre avec ses protégées, c’étaient sur-
tout des paysans bio qui s’embarquaient 

dans l’aventure et faisaient 
une fois de plus œuvre de 
pionniers. Pour les produits 
frais, ProSpecieRara mise 
encore maintenant sur le 
Bourgeon.
En cette Année de la 
Biodiversité, la communau-
té bio communique inlassa-
blement que la biodiversité 

est bien plus riche dans ses champs et 
ses jardins que dans les exploitations 
conventionnelles. Ce qui est vrai dans les 
champs ne s’est pas encore imposé dans 
l’assortiment du commerce de détail et 
dans les assiettes des restaurants, et il y 
a là un fameux potentiel d’amélioration 
et de commercialisation. Les variétés de 
ProSpecieRara sont encore bien rares à 
colorer l’assortiment bio. La communica-
tion sur la biodiversité ne reprend que 
rarement le thème de la diversité des 
variétés et des races domestiquées; co-
léoptères, vers de terre et ichneumons 
dament facilement le pion à nos porcs 
laineux, moutons miroir et autres chèvres 
à col fauve.
Le système de points introduit récem-
ment par IP-Suisse brise par bonheur 
aussi une lance pour la conservation des 
races menacées d’animaux agricoles et 
pour les vergers haute-tige. IP-Suisse leur 
donne ainsi une valeur, mais une publi-
cité de ce genre manque encore en bio.
Le pas vers un assortiment plus visible 
de variétés et de races menacées serait 
cependant vite franchi. J’appelle donc 
tous les producteurs et productrices bio 
à collaborer avec ProSpecieRara pour que 
les achats de leurs clients deviennent des 
expériences de biodiversité. Il suffit pour 
cela de diversifier les variétés que vous 
choisissez. Nous sommes là pour ça!

Béla Bartha, Directeur de ProSpecieRara
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 4 Quarante-deux magnifiques produits
  Bourgeon primés lors du BioMarché

 6 Restauration: Le Bourgeon plus Goût Mieux
L’importance de la consommation hors domicile 
et de la restauration augmente continuellement – 
aussi en bio. Un partenariat avec Goût Mieux pour 
promouvoir la Cuisine avec produits Bourgeon.
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 9 Le GT Lait Bio est prudemment optimiste

POLIT IQUE

 10 La Caravane des Semences à Berne
La Caravane des Semences a terminé sa tournée 
à Berne sur la Place Fédérale. Rencontre entre 
personnes, cultures et soucis de Guinée-Bissau, 
d’Inde, du Nicaragua, du Niger et de la Suisse.

 12 Les parlementaires PS chez Regina Fuhrer

 13 Pétition contre la faim
«Non aux agrocarburants cause de faim et de des-
truction de l’environnement». Tel est le titre d’une 
pétition lancée par Bio Suisse et 19 autres organi-
sations.

TR ANSFORMATION 
ET COMMERCE

 14 Enlever l’oxygène pour combattre
  les ravageurs des stocks
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