COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marché aux plantons et géraniums : la Ville de Vernier rempile pour sa
troisième édition en collaboration avec ProSpecieRara
Le samedi 10 mai 2014, on démarre la saison du jardinage en beauté sous le ciel verniolan. Plantons
de variété rares et assortiments de semences du label ProSpecieRara, géraniums, exposition
d’animaux, ainsi qu’animations seront aux rendez-vous de la troisième édition du Marché aux
plantons & géraniums de la Ville de Vernier. L’occasion donc, de découvrir des légumes différents
que ceux vendus dans le commerce.
Promouvoir la conservation de la biodiversité autour d’une fête, voilà la mission que s’est donnée le Service
des espaces verts de la Ville de Vernier le 10 mai prochain. En effet, à travers sa collaboration avec
ProSpecieRara, Fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux
animaux, le Marché aux plantons & géraniums est bien plus qu’un simple marché de printemps. C’est le seul
marché ProSpecieRara de Suisse romande avec celui organisé par l’Alimentarium de Vevey le dimanche 4
mai prochain.
Si la vente saisonnière de géraniums a lieu depuis de nombreuses années à Vernier, les espèces de légumes
rares tiennent le haut de l’affiche depuis maintenant trois ans. On peut les acheter sous la forme de plantons
(tomates, concombres, salades, courgettes, côtes de blette) ou de graines du producteur Sativa (haricots,
carottes). Issues de semences ProSpecieRara, ces légumes sont menacés de disparition. En les cultivant,
nous contribuons tous à préserver ce patrimoine. Le Conseiller administratif en charge des espaces verts,
Thierry Apothéloz, estime qu’il est de la responsabilité d’une collectivité publique, de s’engager en faveur de
la biodiversité, surtout dans un milieu aussi urbain que celui de Vernier: «La nature en ville, c’est possible et
souhaitable. Nous avons une longue expérience dans ce domaine grâce aux travaux de renaturation du Bois
de la Grille. Il est donc naturel de la poursuivre avec cette journée devenue unique en son genre.»
Avec le regain d’intérêt pour la culture potagère, le succès du marché n’est donc pas étonnant: lors des deux
précédentes éditions, il a fallu faire la queue et tous les plantons sont partis. Pour éviter l’attente, la Commune
propose cette année de précommander les plantons sur le site de Vernier – www.vernier.ch – du 22 avril au 2
mai. Les commandes devront être retirées lors de la manifestation. Nouveauté également, les paiements
pourront être effectués par cartes bancaires.
N’oublions pas l’aspect festif de ce marché. Commençons par les agapes. Les jardiniers de Vernier préparent
une assiette ProSpecieRara, composée de légumes oubliés, fromages et spécialités de boucherie
typiquement suisses. L’association Lumière pour Haïti, qui tiendra un stand pour récolter des fonds afin
d’aider les enfants touchés par les problèmes de sous-développement à Haïti, organise une vente de
pâtisseries et d’artisanat haïtien. Généreuse, la Municipalité verse 25% des recettes de ventes de géraniums
à l’association, et ce depuis la première édition déjà. Poursuivons avec les enfants qui pourront s’émerveiller
devant l’exposition de poules, de chèvres et moutons, tous issus de races suisses menacées. Enfin, une
petite animation musicale est prévue.
Le Marché aux plantons & géraniums se tiendra de 9h à 15h, le samedi 10 mai dans les serres de la Ville de
Vernier, sises via Monnet 3 à Vernier.
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