Communiqué
La Ville de Lausanne en collaboration avec la fondation
ProSpecieRara lance son premier marché aux plantons.
Forte de sa collaboration avec la Fondation ProSpecieRara, la Ville de Lausanne propose son
premier marché aux plantons. Avec plus de 4'500 plantons ProSpecieRara cultivés biologiquement
dans les serres de l’établissement horticole communal de la Bourdonnette, 22 variétés de légumes
et deux variétés de laitues seront proposées à la vente.

Les amateurs de jardinage bio et autres maraichers en herbe ont rendez-vous mercredi 5 mai à la
place de la Riponne et samedi 8 mai à la place Centrale. Forte de sa collaboration de longue date
avec la Fondation ProSpecieRara, la Ville propose son premier marché aux plantons de Lausanne.
Elle rejoint ainsi les marchés de Vevey et Vernier et vient compléter l’offre en matière d’achat de
plantons printaniers.
Une bonne aubaine pour les amateurs de variétés rares et anciennes qui pourront acquérir localement
un choix de plantons parmi 22 variétés de légumes et deux variétés de laitues. Courgette Verte des
maraîchers, Tomate de Paudex, ce sont en tout 4'500 plantons cultivés biologiquement dans les
serres de l’établissement horticole de la Bourdonnette qui seront proposés à la vente.
Le stand sera divisé en trois parties, la première dévolue à la vente de plantons, la seconde à la vente
de semences biologiques via l’entreprise semencière Sativa et la troisième dédiée aux activités de la
fondation ProSpecieRara. Des responsables du Service des parcs et domaines répondront aux
différentes questions liées à la culture et au jardinage biologique. L’événement est labellisé Lausanne
à table.
Dans le contexte actuel du Covid-19, les distances entre les personnes et les normes sanitaires en
vigueur seront respectées.

Marché aux plantons ProSpecieRara de Lausanne
Mercredi 5 mai 2021 – de 8h à 14h30 – Place de la Riponne
Samedi 8 mai 2021 – 8h à 14h30 – Rue Centrale

La Municipalité de Lausanne

Renseignements complémentaires :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,
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