COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 septembre 2021

La carotte Jaune du Doubs « du champ à l’assiette »

Légende : Jaune de peau et de chair et au goût légèrement sucré, cette variété ancienne est parfaitement
adaptée au climat jurassien. Photo © ProSpecieRara

Pour la troisième année consécutive, le Parc du Doubs met sur pied une
matinée autour de la carotte Jaune du Doubs pour valoriser cette variété
ancienne. Racine au goût prononcé et sucré, elle doit son nom à la couleur de
sa chair et de sa peau. Le rendez-vous est donné le dimanche 3 octobre
prochain, de 11h00 à 13h30 à la ferme Sprunger à Montfaucon.
La carotte Jaune du Doubs « du champ à l’assiette » voici le thème de la
prochaine rencontre autour de ce légume en voie de disparition. Après une
visite des cultures de la ferme de Priska et Ernst Sprunger à Montfaucon, la
matinée se poursuivra avec une explication des techniques culturales de la
carotte par Gaëtan Gyger, de La ferme à Gagy, qui délivrera également de
précieux conseils pour une multiplication des graines réussie. La matinée sera
clôturée de manière gourmande, avec une fameuse soupe à la carotte de Priska
Sprunger.
Une carotte de tous les atouts
Depuis octobre 2018, le Parc du Doubs met en valeur la carotte Jaune du Doubs
dans le but de sauvegarder cette variété ancienne inscrite au catalogue de la
fondation ProSpecieRara, dont l’un des objectifs majeurs est de remettre au
goût du jour certains légumes oubliés. Mise de côté au profit de variétés à plus
haut rendement, sa sauvegarde est nécessaire pour assurer la diversité
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génétique et la résistance des cultures aux maladies. D’excellente qualité
gustative et nutritionnelle, la carotte jaune peut également être très
intéressante pour la nourriture du bétail.

Informations pratiques :
Date : dimanche 3 octobre 2021
Horaire : de 11h00 à 13h30
Lieu : Ferme Sprunger, Le Gros-Bois-Derrière 92, 2362 Montfaucon
Prix : CHF 10.- (gratuit pour les enfants de moins de 16 ans)
Inscriptions (jusqu’au jeudi 30 septembre au soir) : inscription@parcdoubs.ch
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