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Légende des photos de couverture: 

 Visite de l’exploitation Biosem à Chambrelien le 31 mars 2016 (en haut à gauche) 

 Atelier « Les Pois » présenté par GZPK au congrès RPGAA 2016 (en haut à droite) 

 Conférence de M. Adrian Möhl au congrès RPGAA 2016 (milieu, droite) 

 Anciennes variétés de fraisiers au conservatoire d’Agroscope à Changins  

 Visite des collections de fruitiers, Excursion d’été à Wädenswil, juin 2016 (en bas à gauche) 

 Introduction aux projets de Fructus par Jenny Gassmann, excursion d’été 2016 

 
(Photos : CPC-SKEK) 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Agnès Bourqui 

 

Berne, le 27 mars 2017 
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1 La Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées 

La CPC est une organisation privée qui s’engage pour la promotion des ressources phytogénétiques 

pour l’agriculture et l’alimentation, en Suisse. Le comité, le secrétariat (ou bureau) et les membres 

forment l’association. Grâce à ses membres – des organisations, institution et des personnes 

privées – la CPC forme un réseau dans toute la Suisse. La liste des organisations membres est 

disponible sur demande ou sur www.cpc-skek.ch .  

Les objectifs de la CPC sont : 

 

 Mise en réseau des acteurs RPGAA suisses  

 Promouvoir les échanges scientifiques et pratiques 

 Transfert de connaissances 

 Organisation du congrès annuel RPGAA  

 Accompagnement spécialisé dans les différents cercles (Confédération et privé) 

 Rôle de « Sounding Board » et transmission des informations entre l’OFAG et les acteurs 

PAN 

1.1 Le comité 
 
En 2016, le comité reste inchangé. Il se compose des membres suivants : 

 

Nom Fonction Institution Groupe de travail PAN 

    

Roni Vonmoos-Schaub Président Sortengarten Erschmatt Grandes cultures & Jardins de 
démonstration 

Robert Zollinger Vice-président Biologische 
Samengärtnerei 

Légumes & Jardins de 
démonstration 

Gertrud Burger  Membre ProSpecieRara Vigne 

Eva Körbitz Membre RhyTOP Arbres fruitiers & légumes 

Waltraud Kugler Membre SAVE Foundation Communication 

Sibyl Rometsch 
 
 
Beate Schierscher-Viret 

Caissière 
 
 
Membre 

Info Flora 
 
 
Agroscope 

Plantes fourragères & plantes 
médicinales et aromatiques 
 
Légumes, grandes cultures, BDN 

 

Les membres du comité agissent bénévolement pour les tâches courantes de l’association (Article 

19 des Statuts CPC). Ces tâches comprennent la participation aux séances du comité, le contact 

avec l’OFAG, l’entretien annuel d’évaluation de la directrice du bureau et la direction du secrétariat.   

En 2016, les membres se sont réunis lors de 4 séances à Berne (janvier, avril, mai, septembre). Les 

thèmes principaux amenés en discussion durant ces séances du comité étaient : congrès RPGAA, 

http://www.cpc-skek.ch/
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assemblée générale, séance d’évaluation avec l’OFAG, Plateforme nationale Biodiversité 

dans l’agriculture, contrat FH 2017-2020 avec l’OFAG, la CPC et sa reconnaissance d’utilité publique.  

 

Certains membres ont réalisé des tâches supplémentaires. Mme Sibyl Rometsch a pris en main le 

projet pour que la CPC soit reconnue d’utilité publique. De plus, elle a soutenu le bureau pour la 

traduction ponctuelle de textes en allemand. Mme Eva Körbitz et Mme Waltraud Kugler ont 

soutenu la directrice pour la correction ponctuelle d’emails et de lettres aux membres. Aussi, 

l’entretien d’évaluation annuel de la responsable a été tenu à Berne par Mme Eva Körbitz et M. 

Roni Vonmoos en janvier.  

 

Une séance d’évaluation des activités de la CPC en 2015 et 2016 a eu lieu à l’OFAG en avril en 

présence de Mme Eva Reinhard et de Messieurs Markus Hardegger et Christian Eigenmann. La CPC 

était représentée par le président, Mme Sibyl Rometsch et la responsable du bureau. Deux 

organisations-membre, Biosem et ProSpecieRara, étaient invités par la CPC à représenter 

respectivement les petites organisations et les grandes organisations du réseau.  

 

On estime que le travail du comité réalise bénévolement 5-10 jours de travail / membre du comité/ 

an. 

1.2 Le bureau 
 

Le bureau de la CPC se trouve dans la maison des académies à la Laupenstrasse 7, à Berne, depuis 

juillet 2015. En 2016, le bureau était composé de deux collaboratrices permanentes, dont l’une a 

quitté sa fonction fin février: 

 
Nom Taux Durée (an) Lieu  Fonction 

     

Agnès Bourqui (AB) 60% (FH) + 
10% (NAP-P) 

4 Berne Directrice 

Karin Knauer (KK) 10% 5, jusqu’à 

fin février 
A domicile  Collaboratrice 

scientifique 

     

Mme Karin Knauer a quitté la CPC dans le but de reprendre une activité professionnelle à 60% 

maintenant que ses enfants sont plus grands. Le poste de Karin n’a pas été repourvu durant l’année 

2016.  

2 Vue d’ensemble des activités 2016 

2.1 Total des heures de travail 
 
Les heures travaillées correspondent aux activités de l’association, du contrat de financement (FH) 

avec l’OFAG et des heures de direction des projets PAN,  réalisées par le secrétariat.  

 
En 2016, les heures travaillées s’élèvent à 1322 heures pour un pourcentage de travail global de 

70% dès mars,  contre un 80% en 2015. Malgré cette réduction de temps de travail, les tâches ont 
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été accomplies conformément au plan des objectifs fixés pour 2016. En effet, la 

traduction du français vers l’allemand du rapport annuel 2015 et d’articles pour les Newsletters – 

qui constituait la plus grande partie du travail de Karin - a été déléguée à une maison de traduction 

privée. De plus, et comme il est mentionné au point 1.1, le bureau a reçu le soutien bénévole de 

Sibyl Rometsch, d’Eva Körbitz et de Waltraud Kugler pour la traduction et la correction ponctuelle 

de textes en allemand. Agnès Bourqui les remercie chaleureusement pour leur soutien! 

 

Deux tâches ont toutefois dû être reportées à 2017, faute de temps : le projet de carte des jardins 

de démonstration en Suisse et le projet Publications sur le site internet. Elles sont reportées en 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KK=Karin Knauer, AB= Agnès Bourqui) 
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Heures de travail du bureau détaillées par domaines d’activités : 

 

 

2015 % 2016 % 

Direction du bureau 170 13,4% 164,5 13,7% 

Comptabilité 83 6,5% 39,5 3,3% 

Admin 27 2,1% 44 3,7% 

Site internet 214 16,9% 70,5 5,9% 

Congrès 216 17,0% 195,5 16,2% 

Séances PAN 99,5 7,8% 66 5,5% 

Sondage, transfert de savoir 28 2,2% 14 1,2% 

Visite membre 21 1,7% 31 2,6% 

Rapport trim., annuel FH 14 1,1% 10,5 0,9% 

Rapport CPC 14 1,1% 13 1,1% 

Newsletter, Mailing 71,5 5,6% 118,5 9,7% 

Events 27 2,1% 137,5 11,2% 

Séances comité 79,5 6,3% 67 5,6% 

Séance bureau 18 1,4% 4 0,3% 

Travail pour l'association 79,5 6,3% 102 8,5% 

Assemblée générale 61 4,8% 44 3,7% 

Promotion www.bdn.ch  11 0,9% 24 2,0% 

Formation continue 0 0,0% 0 0,0% 

Autres 35,5 2,8% 16,5 1,7% 

Excursion CPC     23,5 2,0% 

Plateforme nationale 
Biodiversité dans l'agriculture     19,5 1,6% 

Total 1269,5 100,0% 1205 100,0% 

     Projets PAN 124,5   117   

 
        

Total des heures de travail 1394   1322   

 

2.2 Les heures de travail des activités de la CPC 
 

Les tâches du bureau de la CPC  sont réparties entre:  

1. Tâches de l’association 

2. Tâches financées par le contrat de financement (FH) 

3. Tâches liées aux projets PAN faisant l’objet de financements supplémentaires  

 

Les tâches de l’association et celles liées au contrat de financement se chevauchent excepté pour 
les tâches suivantes: assemblée générale, tâches pour le comité, séances de comité.  
 

Les heures de travail des projets PAN sont traitées séparément au point 2.3. 

 

http://www.bdn.ch/
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2.3 Heures de travail des projets PAN de la CPC 
 

La CPC est preneuse de projets PAN dont la coordination est réalisée par la responsable du bureau. 
Depuis 2016, voici les projets :  

Conservation in vitro de pommes de terre (05-PAN-S70) 

Le conservatoire se trouve à Agroscope à Changins sous la direction d’Eric Droz. Il comprend la 
collection in vitro dynamique avec 34 accessions (sur 36 de la liste positive) et une collection in vitro 
ralentie de 80 accessions (doublons, liste d’introduction, cultivés en UE). Fait nouveau, une 
importation de données moléculaires de 139 accessions de pommes de terre a été réalisée dans la 
BDN en septembre. La préparation de l’importation des données a sollicité une séance entre le 
collaborateur PAN de l’OFAG du groupe de travail et la responsable du bureau le 26 avril. 

Conservation et assainissement in vitro des petits fruits (05-PAN-S65) 

La collection se trouve également à Changins sous la direction d’Eric Droz. Le projet concerne 
principalement la conservation des accessions de la liste positive sous forme de microplantes. Le 
projet est intimement lié au projet P66. L’identification de variétés a continué et des arbres de 
dissimilarité ont été établis.  

Analyses génétiques des petits fruits (05-PAN-P66) 

80 accessions de fraises, framboises, mûres et Ribes de la collection d’introduction ont été 
analysées et les résultats sont en cours d’interprétation. Ils seront disponible dans la BDN 
prochainement. 
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Analyses génétiques de vigne (05-PAN-P62) 

Les analyses génétiques ont permis de vérifier l’identité de 11 accessions des collections de 

conservation et d’identifier 20 accessions des collections d’introduction. Les analyses sont 

effectuées par José Vouillamoz qui possède une base de données privée de plus de 2000 profils. En 

septembre, les données moléculaires pour les vignes ont été importées pour la 1ère fois dans la 

BDN. Une collaboration est réalisée avec Eric Droz d’Agroscope pour la partie recherche sur les 

génotypes uniques. 42 génotypes uniques ont fait l’objet de recherche et 15 ont été sélectionnés 

pour les confronter aux bases de données européennes.  

 
Les heures « Admin » correspondent à la réalisation des décomptes provisoires et annuels et des 

demandes de versements en 2016. 

  
Pour plus d’information sur les projets : www.bdn.ch 

 

3 Activités 

3.1 Direction, administration et comptabilité 

Direction correspond à: planification des 

objectifs annuels, coordination et 

organisation, gestion du bureau, gestion 

des emails, conseil, gestion des rendez-

vous, délégation des tâches à Karin Knauer,  

lettres de recommandation, entretien 

annuel du personnel, etc.  

Administration: planification du budget, 

salaires, contrats de travail, paiements, 

certificats de salaire, déclarations pour 

http://www.bdn.ch/
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l’AVS/ Publica/ assurances accident et maladie, décomptes de frais, etc. 

Comptabilité: le nombre d’heures est réduit par rapport à 2015 car d’une part les comptes 2016 

ont été fait en 2017 (les comptes 2015 ont été fait en partie en 2014 et en 2015) et d’autre part 

grâce aux connaissances/ l’expérience du nouveau système de comptabilité qui s’approfondissent 

chaque année, ce qui induit naturellement un gain de temps.  

 

3.2 Site internet www.cpc-skek.ch  

En 2016, les tâches réalisées sur le site étaient : actualisation et ajout des informations, recherche 

et ajout d’Events, amélioration et ajout des fonctions, amélioration des contenus, chargement des 

Newsletters. En 2015, le grand travail sur le contenu du nouveau site explique le temps de travail 

élevé. 

Le site internet est un outil de travail 

indispensable pour le bureau de la CPC. Il 

permet la transmission d’informations et 

de connaissances au réseau, la 

sensibilisation du public, les inscriptions 

au congrès RPGAA et évaluation, etc. Il est 

régulièrement mis à jour et les contenus 

sont améliorés au fur à mesure. 

 

Deux objectifs sont reportés en 2017 faute de temps, il s’agit du projet carte des jardins de 

démonstration en Suisse et d’un projet de mise à disposition de publications.  

 

3.3 Congrès RPGAA 
 

Le congrès RPGAA s’est déroulé le 17 novembre à l’Inforama Rütti à Zollikofen sur le thème des 

Légumineuses. Il a attiré une soixantaine de participants, dont aussi des représentants 

d’organisations non membres CPC et non PAN. Les conférences ont eu lieu le matin et les ateliers 

l’après-midi. Un compte-rendu du congrès est disponible sous : http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-

actualites/newsletter/hiver-2016-2017.html#c1634  

Cette année, une étudiante a apporté son aide bénévolement à la 

responsable CPC le jour du congrès. Cette collaboration a été très 

appréciée et permet à des étudiants intéressés de s’informer sur le 

domaine et de rencontrer nombre d’experts. Le principe sera repris 

pour le congrès 2017. Notons encore que le sondage d’évaluation a 

été mis en ligne pour la première fois et le taux de participation (40%) 

a été élevé comparativement aux années précédentes.   

Les tâches réalisées pour le congrès étaient : réalisation du 

programme, contact et suivi avec les référents, traduction des 

présentations, organisation et coordination diverse, organisation et 

coordination des ateliers, réalisation du contenu du flyer et coordination avec graphiste, mailing 

d’informations et rappel, réalisation du dossier des participants et coordination avec l’imprimerie, 

http://www.cpc-skek.ch/
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/hiver-2016-2017.html#c1634
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/hiver-2016-2017.html#c1634
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organisation et coordination de la journée à l’Inforama et choix du menu, mise des 

informations sur le site internet avant et après, réalisation et gestion de l’inscription online, 

organisation voyage et hébergement référente, réalisation du questionnaire en ligne, coordination 

avec l’aide bénévole, évaluation du congrès 2016. 

 

3.4 Participation aux séances des groupes de travail (AG) PAN de l’OFAG 

Le secrétariat a pris part à 10 séances au cours de l’année (12 en 2015):  

AG-Baies les 03.03 et 17.06, AG-Légumes le 15.03 et 08.11, AG-fruits le 22.11; séances EDP-BDN les 

19.01, 23.08 et 23.11; séance AG-Vigne le 12.12, séance plantes fourragères le 14.11. 

La participation aux séances ad-hoc des groupes de travail permet d’année en année une meilleure 

compréhension des différents groupes 

de cultures, des acteurs PAN et des 

enjeux complexes dans les groupes de 

travail.  Elle est plus élevée pour les 

petits fruits, les pommes de terre et les 

vignes car la CPC est preneuse de 

projets dans ces domaines, ce qui lui 

donne un avantage.   

Des synergies ont été créées avec le 

groupe de travail petits fruits ce qui a 

débouché sur un projet commun à l’Öga du 29.06 - 01.07.2016 (cf. 3.8).  Le travail de sensibilisation 

du public aux variétés anciennes, leur diversité génétique et leur conservation (présentations au 

Kiwanis Club et à Science at noon en collaboration avec le Forum Biodiversité suisse (cf. 3.8)) a été 

également favorisé.   

L’apport de la CPC dans les séances EDP-BDN est donné au point 3.13. 

3.5 Visite de membres  
 

Deux membres ont reçu la visite de la responsable CPC en 2016: les organisations In Situ Vivo le 26 

mai et RhyTOP le 15 septembre.  

La visite de RhyTOP à St-Gall a fait l’objet 

d’un article publié dans la Newsletter en 

janvier 2017. La visite d’In Situ Vivo 

donnera lieu à un article sur le groupe 

de travail Châtaigniers à l’occasion.  

Ces visites répondent à diverses 

attentes : mieux connaître les projets et 

les organisations, créer des liens avec les 

responsables et des synergies, transmettre les informations recueillies lors de la visite sous forme 

d’articles dans la newsletter, mettre en valeur l’organisation, etc.  
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La CPC tient à remercier l’accueil très chaleureux des organisations à chacune de ses 

visites et le temps qu’elle lui accorde! 

3.6 Rapports CPC et FH 

Au cours de l‘année 2016, certains changements ont eu lieu concernant les rapports d’activités de 

la CPC. Le rapport annuel 2015 est apparu 

sous une forme nouvelle privilégiant la 

transparence grâce aux heures de travail 

détaillées. De plus, il rapporte les activités 

de la CPC dans son ensemble (association 

et FH) et non plus séparément, comme 

c’était le cas avant avec un rapport interne 

et un autre rapport pour l’OFAG. Ce 

rapport 2016 s’est encore amélioré dans sa 

forme et son contenu plus détaillé. 

 Aussi, les rapports trimestriels pour l’OFAG ont été supprimés suite à la séance d’évaluation avec 

l’OFAG et sont remplacés dès 2017 par un rapport bisannuel.  

Ces changements amènent un gain de temps non négligeable qui peut être redistribué dans les 

autres activités. 

3.7 Newsletter 

La Newsletter CPC sous sa forme achevée (envoyée avec le programme MailChimp et coordonnée 

avec le site internet) est apparue à chaque saison en 2016 : hiver, printemps, été et automne. Cette 

année, elle a diffusé des informations 

prises dans les séances de groupes de 

travail. Le travail de traduction a été 

délégué à une maison de traduction privée 

sous forme de mandat et ces heures de 

travail ne sont pas comprises ici.  

Le temps de travail pour la Newsletter 

comprend la recherche du contenu, la 

rédaction de textes, la mise des textes sur 

le site et sur MailChimp, la mise en forme sur le site, la coordination entre le site internet et 

MailChimp.  

La Newsletter CPC possède  89 abonnés à ce jour. Le nombre reste stable depuis 2015 (86) avec une 

légère augmentation.  

 

Les newsletters sont consultables sous : http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter.html  
 

3.8 Evénements 

2016 a été riche en évènements pour le bureau de la CPC : 

http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter.html
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 Le groupe de travail PAN Petits fruits à l’Öga en 2016: grâce à des synergies 

créées entre le scnat, Jardin Suisse et la CPC. Plusieurs séances de préparation ont eu lieu 

avec Jardin Suisse le 18.02, avec le groupe de travail Petits fruits le 03.03. L’OFAG a créé un 

poster pour l’occasion et la CPC un flyer de présentation. Le compte-rendu sur trouve ici : 

http://www.cpc-skek.ch/skek-aktuelles/newsletter/sommer-2016.html#c1342  

 Présentation au Kiwanis Club de Berne le 18.08 : le bureau CPC a été sollicité pour donner 

une présentation sur le thème « Pourquoi la biodiversité est-elle importante dans 

l’alimentation ?». Le compte-rendu est sous : http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-

actualites/newsletter/automne-2016.html#c1469  

 Présentation à Science at noon dans la maison des académies à Berne, le 22.11 : grâce à des 

synergies avec l’académie des sciences naturelles sur le thème de la diversité génétique des 

pommes. ProSpecieRara a été sollicité pour participer au projet et a fourni généreusement 

des flyers d’informations, des informations sur la détermination des variétés et diverses 

variétés pour les dégustations qui se sont déroulées pendant plusieurs semaines dans la 

maison. Outre la diversité variétale et celle des pommes, la responsable a présenté ses 

organisations membres et le PAN à un public intéressé. 

 

La responsable CPC a participé à SWIFCOB le 15 janvier à Berne, comme spectatrice, un congrès 

annuel organisé par le Forum Biodiversité Suisse, qui apporte le débat sur des thèmes transversaux 

à la biodiversité. Le thème 2016 était « La Biodiversité, un facteur de santé ». La participation à ce 

congrès, outre le gain de connaissances et le réseautage, a donné des pistes pour améliorer 

l’organisation du congrès RPGAA 2016.  

 

La CPC a en outre participé à un évènement 

exceptionnel en Bosnie Herzégovine du 30.05 

au 03.06, sur proposition de Béla Bartha de 

ProSpecieRara. La responsable a remplacé le 

directeur de ProSpecieRara engagé depuis des 

années comme représentant des ONG 

européennes et observateur, lors du 14ème 

meeting du comité directeur de ECPGR. Les 

objectifs étaient : rapporter les résultats des évaluations des projets soumis lors du 3e appel et les 

objectifs et tendances pour la prochaine phase 2019-2023, donner une présentation PPT sur le 

réseau des ONG européennes, leurs préoccupations/ besoins et recommandations en matière de 

conservation on farm, et de donner un feedback sur les positions des membres concernant la 

conservation in situ et plus particulièrement on farm. Le rapport a été remis à Béla Bartha en août. 

La responsable CPC a pu nouer des contacts avec des coordinateurs nationaux et a présenté le 

réseau de la CPC et les principes du PAN en Suisse lors de sa présentation PPT et à d’autres 

occasions. Les frais relatifs à cet évènement ont été entièrement financés par ECPGR et 

ProSpecieRara. La CPC remercie Béla Bartha de lui avoir donné cette belle opportunité au niveau 

international.   

 

http://www.cpc-skek.ch/skek-aktuelles/newsletter/sommer-2016.html#c1342
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/automne-2016.html#c1469
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/automne-2016.html#c1469
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3.9 Séances du comité 
 

Le bureau a organisé 4 séances du comité en 2016. De plus, en janvier a eu lieu l’entretien 

d’évaluation du travail réalisé en 2015 et 

les objectifs 2016.  

Les heures correspondent au travail du 

bureau dans le cadre des séances du 

comité : organisation et préparation de la 

séance, réalisation de l’ordre du jour, 

coordination avec le président, infos-mails 

au comité, participation aux séances, 

rédaction du procès-verbal. 

3.10 Tâches pour l‘association 

Les tâches pour l’association sont les suivantes : 

prises de position, actualisation des statuts, 

évaluation des dossiers de candidature et entretiens 

d’embauche, etc.  

 

En 2016, la CPC a pris position sur les enveloppes 

financières agricoles 2018-2021.  

Elle s’est engagée auprès de ses membres et 

d’autres preneurs de projets d’utilisation durable concernant leur contribution au fonds de partage 

des avantages dans le cadre du SMTA. A cet effet, elle a rédigé des recommandations pour ses 

membres. Ces recommandations ont été communiquées à l’OFAG pour information.  

3.11 Assemblée générale 
 

L’assemblée générale 2016  a eu lieu fin mars à Chambrelien (NE) et a été combinée avec la visite 

du membre Biosem. 24 personnes étaient présentes, dont 17 organisations membres. L’OFAG était 

représenté par M. Christian Eigenmann qui a 

informé sur la nouvelle ordonnance RPGAA et la 

contribution des preneurs de projets dans les 

contrats de projets d’utilisation durable au Fonds 

de partage des avantages de la FAO. L’évènement 

a été très apprécié par les participants grâce 

notamment à l’accueil chaleureux de Martin 

Brüngger de Biosem et du restaurant de la gare de 

Chambrelien qui nous ont concocté un repas 

d’exception.   

La préparation à l’assemblée générale 2016 a débuté en 2015, ce qui explique le taux de travail plus 

élevé en 2015.  
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3.12 Sondage et transfert de savoirs 

Le rapport sur le sondage de satisfaction des organisations ayant déposé un projet PAN-RPGAA 

pour la phase V, a été terminé en 2016. La remise du rapport à l’OFAG et aux membres a eu lieu en 

mars 2016. Les résultats soulignent la satisfaction des organisations dans le traitement de leurs 

demandes de projets et transmet des recommandations, en particulier en ce qui concerne la prise 

en compte davantage des aspects pratiques du projet lors de son évaluation par l’OFAG. Plus de 

détails n’ont pas pu être dégagés du sondage en raison principalement du type de  questions 

« ouvertes » dans le questionnaire qui laissent trop de marge à une interprétation subjective. Cette 

première expérience a permis de définir des 

règles  pour la réalisation d’un prochain 

questionnaire.   

Les activités de transfert de savoirs sont 

interconnectées avec nombre d’objectifs traités 

dans ce rapport et ont eu lieu sous les formes 

suivantes : newsletters, congrès RPGAA, site 

internet (Publications->Recherche Suisse et 

internationale, Articles de presse et Média), 

excursion et visite guidée lors de l’assemblée générale, etc.   

3.13 Promotion de la BDN www.bdn.ch  
 

La CPC soutient l’OFAG dans la promotion de la base de données nationale auprès d’un plus large 

public et participe aux séances du groupe de travail EDP-BDN. Des tâches sont attribuées aux 

membres du groupe de travail lors de ces séances. La CPC a participé à 3 séances en 2016 et a 

réalisé un inventaire détaillé des documents existants pour la constitution d’un manuel d’aide BDN 

pour les utilisateurs, disponible à très court 

terme. La responsable CPC a soutenu depuis le 

début de sa participation dans le groupe 

l’utilité d’avoir un manuel d’aide BDN pour les 

différents publics. Une séance de coordination 

le 17 décembre entre la responsable CPC et un 

collaborateur du groupe PAN de l’OFAG a eu 

lieu. Finalement, les documents d’aide ont été 

mis sur la BDN (sous Accueil) sans être 

actualisés car la BDN fera l’objet d’une transformation à moyen-terme. 

3.14 Excursion d’été de la CPC 
 

En 2016 s’est développée une nouvelle activité pour les membres de la CPC : une excursion d’été 

réalisée en collaboration avec une organisation membre. L’objectif de la CPC est de favoriser, dans 

le réseau des membres, l’information et l’échange de pratiques autour d’un groupe de culture sur 

le terrain. Pour sa première année, l’évènement a eu lieu à Wädenswil le 16 juin chez Fructus et 

Agroscope, autour des arbres fruitiers. Le ZHAW était également de la partie. 

 

http://www.bdn.ch/
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Vers le compte-rendu de l’excursion 2016 : http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-

actualites/newsletter/ete-2016.html#c1338  

3.15 Plateforme nationale biodiversité dans l’agriculture 
 

Deux séances ont eu lieu en 2016, en avril et en octobre. La CPC prend part activement à ces 

réunions et souhaite, en collaboration avec Mme Gertrud Burger de ProSpecieRara, amener le 

thème de la diversité génétique des plantes cultivées en discussion. Ce sujet n’a pas été retenu par 

l’OFAG et l’OFEV en 2016 et il sera présenté à nouveau en 2017.  

La CPC a en outre le rôle de transmettre les informations de ces séances à son réseau. Elle le fait 

concrètement  en rédigeant un compte-rendu des séances dans sa Newsletter.  

 

Vers le compte-rendu de la séance d’avril : http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-

actualites/newsletter/automne-2016.html#c1468  

Vers le compte-rendu de la deuxième séance : http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-

actualites/newsletter/hiver-2016-2017.html#c1629  

 

4 Programme des activités 2017 

La CPC a prévu les activités suivantes en 2017, en dehors des tâches courantes: 

 Assemblée générale le 30 mars à Feldbach combinée avec la visite du membre GZPK 

 4 Newsletters: Hiver->janvier, Printemps->avril, Eté->juillet, Automne->octobre 

 Excursion pour les membres en été: à l’HES-SO de Genève sur le thème des légumes 

anciens de Genève ?!-> (doit être confirmé) 

 Visite de deux membres : Sortengarten Erschmatt, Zollinger 

 Benefit Sharing dans les contrats d’utilisation durable : est-ce que les versements des 

organisations peuvent se faire via la CPC ? 

 Communication : création d’un flyer CPC et d’un poster 

 Développement du projet de Publications sur le site 

 Congrès RPGAA le 16 novembre à l’Inforama Rütti. Thème : techniques de sélection 

végétale durable 

http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/ete-2016.html#c1338
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/ete-2016.html#c1338
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/automne-2016.html#c1468
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/automne-2016.html#c1468
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/hiver-2016-2017.html#c1629
http://www.cpc-skek.ch/fr/cpc-actualites/newsletter/hiver-2016-2017.html#c1629

