communiqué

ProSpecieRara

quand la chèvre bottée et le cochon laineux font le
marché…
Amateurs de légumes oubliés, de semences rares et de races animales anciennes ont rendezvous à l’occasion du marché ProSpecieRara dimanche 11 septembre au Signal de Sauvabelin
à Lausanne. Dégustations, restauration, ateliers et animations pour les enfants figurent au
programme de la journée. L’événement est labellisé Lausanne à Table et Année du Jardin
2016.
un marché aux saveurs rares
Le marché ProSpecieRara, qui se tiendra dimanche 11 septembre de 9h à 17h au Signal de
Sauvabelin, permettra au public de découvrir de nombreuses spécialités issues de variétés et de
races locales menacées : jus de betterave Chioggia, fromages frais de chèvres d’Appenzell, pains,
crêpes, pizzas et gaufres à base de céréales anciennes, jambon cru de cochon laineux, poules
appenzelloises en céramique, gilets feutrés en laine de Skudde ou encore pensées Lueur des Alpes.
Artisans, producteurs, cultivateurs de fruits ou maraîchers y présenteront leurs productions. Stands,
dégustations, démonstrations et ateliers proposeront des spécialités à base de produits lactés ou
carnés, des céréales et des conserves, mais également des légumes oubliés, ou encore de l’artisanat
local.
bourse aux semences et nature en ville
Un accent particulier sera mis sur les graines, avec la présence de l’entreprise Sativa, productrice
de semences biologiques et partenaire de longue date de ProSpecieRara pour leur multiplication et
leur conservation.
Une bourse des semences offrira aux jardiniers la possibilité d’échanger leurs semences annuelles.
Une façon participative de transmettre et partager savoirs et expériences et de redécouvrir des
variétés méconnues pour la prochaine saison de culture.
Du côté de la nature en ville, des stands d’information étoffés par des volontaires nature
permettront de faire le point sur les diverses actions en cours ainsi que sur les bonnes pratiques au
jardin : sol et fumure, compost, spirales de pierres sèches, utilisation d’arbustes indigènes,
biodiversité et réseau écologique.
Pour rappel, la plateforme collaborative http://www.lausanne.ch/nature-et-vous est un réseau créé
par la Ville permettant de mettre en lien les professionnels du patrimoine vert communal, les
associations lausannoises actives dans le secteur nature et la population. Il est destiné à promouvoir
une identité « nature » à Lausanne et à mettre en valeur les actions des Lausannois pour leur
environnement.
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un potager traditionnel et des animations
Réalisé par les jardiniers de la Ville, un jardin potager proposera des légumes ProSpecieRara
d’espèces qui étaient présentes avant et après la conquête de l’Amérique. Des visites seront
proposées au fil de l’événement afin d’inviter le public à en croquer la production et à redécouvrir
quelles étaient les saveurs de jadis et les remettre dans le circuit d’aujourd’hui. Les enfants ne
seront pas en reste et seront invités à écouter des contes, de la musique, et à participer à des
animations ainsi qu’au rallye « Au paradis des fruits sucrés » organisé sous la houlette de Floriane
Nikles.
une collaboration fructueuse
Fondée en 1982 pour préserver les races d’animaux de rente et les plantes de culture menacées
d’extinction, la fondation ProSpecieRara est devenue au fil des décennies une organisation faitière.
Elle travaille aujourd'hui étroitement avec des associations d'élevage, des éleveurs et des
cultivateurs dans l’optique de conserver et valoriser un patrimoine agricole et alimentaire menacé
par la standardisation et l’uniformisation des productions. ProSpecieRara et la Ville de Lausanne
collaborent ainsi depuis 15 ans pour offrir à la population lausannoise et romande un accès à cette
fragile diversité.
Aujourd’hui, chèvres bottées, cochons laineux, vaches grises rhétiques, poules appenzelloises
huppées, moutons miroirs et moutons Roux du Valais sont adoptés par la Ville et figurent au rang
des races suisses menacées présentes dans le parc animalier de Sauvabelin.
La partie officielle se tiendra à 11h en présence de Natacha Litzistorf, municipale de la Ville de
Lausanne et directrice du logement, de l'environnement et de l'architecture.
Claudia Steinacker, collaboratrice de ProSpecieRara Suisse romande prendra également la parole.

Informations pratiques :
Signal de Sauvabelin, Lausanne
Dimanche 11 septembre 2016, de 9h à 17h, entrée libre
Accès transports publics : bus tl n° 16 arrêt Signal
Informations complémentaires : www.prospecierara.ch
Les photos, libres de droit, mais avec mention ProSpecieRara, peuvent être obtenues sur demande
auprès du bureau ProSpecieRara Suisse romande ou sur http://www.prospecierara.ch/fr/medias
La Direction du logement, de l’environnement et
de l’architecture
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
021 315 52 00
 Claudia Steinacker, collaboratrice de ProSpecieRara Suisse romande, 076 616 35 95
Lausanne, le 6 septembre 2016

2)

