
Cardon argenté épineux de Plainpalais 
 
Le cardon épineux argenté de Plainpalais, un cousin de l’artichaut, 
rappelle à son tour l’importance des migrations humaines pour 
l’enrichissement végétal. 
Entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, Genève voit arriver 
plusieurs milliers de huguenots, réfugiés protestants français. 
Parmi eux, nombre de jardiniers aux compétences remarquables qui 
développent des cultures maraîchères.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils produisent un légume inconnu jusqu’alors en Suisse, d’un goût 
proche de l’artichaut : le cardon argenté épineux, aujourd’hui 
également cultivé dans le jardin potager du Château de Prangins.  
 
 

 

 

 

 



De son nom scientifique latin « cynara cardunculus », plus 
communément appelé carde, cardon ou artichaut sauvage, cette 
vivace se cultive comme plante potagère dont on consomme les 
côtes après épluchage de ses épines. Son terme « cardon » est 
emprunté à la langue occitane et signifie « chardon ».Sauvage à 
l’origine, les Romains le consomment déjà sous le nom de Lactos. Il 
est d’origine des pourtours de la Méditerranée et se propage, après 
les îles Canaries, au Maroc, en Algérie, en Libye, émigre en Grèce puis 
file en Asie mineure, où on le repère en Turquie et à Chypre. 

 Au Moyen Age, on le connaissait donc déjà, mais c’est surtout au 
XVIème siècle qu’il prend son essor avec la migration des huguenots 
certains cultivateurs du sud de la France l’emportant avec eux 
jusqu`aux portes de Genève avec la révocation de l’Édit de Nantes en 
1685 Lors de cet énorme flux migratoire dans notre contrée, les 
paysans l’exploitent dans le terrain sablonneux de la Jonction entre 
l’Arve et le Rhône. C’est ainsi que prend naissance cette plante 

vagabonde qui, après de multiples croisements, devient le célèbre et 
plus savoureux des légumes, sous la dénomination de « cardon 
épineux argenté de Plainpalais AOC ».  

Graines anciennes : rébellion pour la diversité et la qualité alimentaire 

En à peine un siècle, les trois quarts des fruits, légumes et céréales ont 

disparu. Des paysans du monde entier se trouvent souvent contraints 

d’utiliser des variétés stériles de l’industrie agrochimique qui les 

obligent à racheter leurs semences tous les ans. 

Heureusement, certains réagissent pour l’intérêt général en 

préservant la biodiversité. La campagne “Semences sans Frontières” 

de l’association Kokopelli, réseau international d’échange de graines, 

en est l’exemple. Elle s’est donné pour mission de répondre à l’appel 

des communautés rurales des pays les plus pauvres, par l’envoi de 

semences biologiques de variétés potagères libres de droits et 

reproductibles. 


