
 Congrès, jeudi 12 novembre 2009, 9h00–16h35, Inforama Rütti, Zollikofen

Contenu Quel importance a la conservation et avec quelles stratégies la diversité variétale doit-elle être protégée? A l‘ouverture du congrès, un 
ex   pert de renommée internationale parlera de l’importance de la conservation à l’exemple des plantes à tu ber    cules des Andes. La conserva-
tion n‘étant pas auto-fi nançable, elle représente une tâche d’intérêt général. Un représentant des milieux politiques fera part des engage-
ments de ce secteur pour la conservation de la diversité variétale. L’Offi ce fédéral de l’agriculture montrera avec quelle stratégie la conser-
vation est mise en œuvre. La recherche agronomique va débattre des stratégies du futur. Quel rôle jouent les organisations non gouver-
nementales (ONG) dans la conservation des ressources génétiques? Cette question sera analysée par une ONG. L’après-midi sera dédié aux 
questions de la protection juridique et de l’utilisation actuelle concrète et future dans le cadre de la sélection et de la commercialisation. 
Les conférencières et conférenciers clôtureront la journée par une table ronde, avec la participation de l’assistance. 

 Ce congrès contribue à la réalisation des objectifs du Plan d’Action National pour la conservation et l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (PAN-RPGAA).

Traduction Toutes les présentations seront traduites en simultané de l’allemand en français

 STRATÉGIES DE CONSERVATION – LA DIVERSITÉ VARIÉTALE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Dès 9.00 Accueil, café et croissants

9.25  – 9.30 Salutations et introduction
 CPC–SKEK

 IMPORTANCE DE LA DIVERSITÉ VARIÉTALE ET STRATÉGIES
 Modératrice: Beate Schierscher

9.30 – 10.30 Collaboration internationale pour la conservation de la diversité variétale à l’exemple de plantes à tubercules des Andes
 Paul Egger, Chargé de cours ETH Zurich, Department of Environmental Sciences DUWIS

10.30 – 10.45 La dimension politique de la conservation variétale 
 Christine Egerszegi-Obrist, Conseillère d’Etat, contacté

10.45 – 11.15 Les stratégies actuelles et futures 
 Dr Eva Reinhard, sous-directrice de l’O�  ce fédéral de l’agriculture, OFAG, Berne; Christian Eigenmann, OFAG, Berne

11.15 – 11.35 Les stratégies du futur: collaboration et utilisation durable
 Dr Geert Kleijer, Agroscope-Changins Wädenswil, ACW, Changins 

11.35 – 11.55 Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la conservation 
 Waltraud Kugler, Save-Monitoring, St-Gall 

12.00  Repas de midi 

 PROTECTION ET UTILISATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES  
 Modérateur: Alfred Bänninger

13.30 – 14.00 Plantes brevetées – À qui appartient le brocoli?    
 Dr Claudia Mund, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, IPI, Berne  

14.00 – 14.30 Utilisation des ressources génétiques dans la sélection moderne du maïs    
 Dr Walter Schmidt, KWS Saat AG, Einbeck, Allemagne 

14.30 – 14.50 Semences et plantons pour jardins et petites structures maraîchères    
 Christine Zollinger-Schumacher, C. und R. Zollinger, Biologische Samengärtnerei, Les Evouettes

14.50 – 15.10 Utilisation des variétés d’arbres fruitiers avec des produits de marché  
 David Szalatnay, Fructus, Wädenswil 

15.10–15.30  Pause, café 

 DISCUSSION PLÉNIÈRE – TRAVAIL DE CONSERVATION: QUEL STRATÉGIE FUTUR?
15.30  – 16.30 Direction: Heinz Hänni, président de la CPC–SKEK

16.30  – 16.35 Conclusion et évaluation 
 CPC–SKEK

16.35 Fin du congrès

La participation nécessite une inscription et le versement de la contribution jusqu’au 30 octobre 2009. Dans la contribution de 50 CHF sont inclus: 
la participation au congrès / cafés, croissants, boissons / repas de midi.
Envoi du coupon réponse: CPC–SKEK, Beate Schierscher, Domaine de Changins, CP 1012, 1260 Nyon 1
par fax: +41 22 363 46 90 / par E-mail: beate.schierscher-viret@cpc-skek.ch / par téléphone: +41 22 363 47 02
Versement de la contribution: CPC–SKEK, Domaine de Changins, Nyon / No de compte postal 30-608509-7 / BIC POFICHBEXXX / IBAN CH11 0900 0000 3060 8509 7 
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Nom / prénom

Organisation

Rue / no NP / lieu

Tél. E-mail

Lieu / date / signature

Talon d’inscription

Inscription au congrès
Stratégies de conservation – 
la diversité variétale aujour-
d‘hui et demain 

12 novembre 2009
9h00–16h35 
Inforama Rütti, Zollikofen



Congrès, 12 novembre 2009, Zollikofen

STRATÉGIES DE CONSERVATION 
LA DIVERSITÉ VARIÉTALE AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Organisation de la conférence

Commission Suisse pour la Conservation des Plantes Cultivées CPC–SKEK
Beate Schierscher

Groupe de travail Communication de la CPC
Alfred Bänninger (AGRIDEA, Lindau) 
Hanspeter Kreis (SKEK Obstkoordination, Zihlschlacht)
Waltraud Kugler (Save-Monitoring, St-Gall)
Hans Oppliger (Rhytop GmbH, Salez) 
Robert Zollinger (C. und R. Zollinger, Biologische Samengärtnerei, Les Evouettes)

Offi ce fédéral de l’agriculture OFAG
Christian Eigenmann (Coordinateur NAP-RPGAA, ressources phythogénétiques)

 

Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpfl anzen
Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées

Commissione svizzera per la conservazione delle piente coltivate

Prière de placer dans une enveloppe et d‘envoyer 
à l‘adresse suivante:

CPC–SKEK
Mme Beate Schierscher
Domaine de Changins, CP 1012, 1260 Nyon 1

Inscription au congrès, jeudi, 12 novembre 2009
Stratégies de conservation – la diversité variétale aujourd‘hui et demain

Talon à détacher ici


