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1. Introduction et généralités 

Ce rapport annuel interne du secrétariat de la CPC couvre la période du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2014. L’année 2014 est relatée selon deux périodes distinctes par le type de contrat en 

vigueur:  

1. 1er janvier au 31 avril : les activités de fin de contrat de prestation (LA).  

2. 1er mai au 31 décembre : concerne les activités dans le cadre du nouveau contrat de 
financement (FH).  

 
Le 1er août 2014 la CPC a déménagé à Berne suite au vote de l’assemblée du 11 mars 2014 au 

Bildungszentrum du WWF à Berne, lors de l’assemblée générale annuelle.  

2. Rétrospective des activités de fin de contrat de prestation (LA) 

Durant cette période du 01.01 au 31.04, le secrétariat était occupé à achever les tâches du mandat 

de prestations et à soutenir l’OFAG dans le passage de témoin du PAN-RPGAA.  

3.1 Le comité 

Le comité s’est réuni trois fois en séance durant cette période.  

En mars, s’est déroulée à Berne l’assemblée générale qui a accueilli une nouvelle organisation 

membre: l’association pour le développement de la culture fourragère ADCF (AGFF en allemand), 

dirigée par Willy Kessler. 

Un recrutement de personnel pour le poste de responsable du secrétariat à 60% à partir du 1er mai a 

été mis en œuvre par le comité en début d’année.  

3.2 Le secrétariat  

L’équipe du secrétariat en place durant cette période de fin du LA était constituée par la responsable 

du secrétariat Agnès Bourqui dont le contrat pour un poste à 70% a été prolongé jusqu’au 31 avril, 

Christoph Köhler collaborateur scientifique à 80% et Karin Knauer collaboratrice qui bénéficie depuis 

le 1er janvier d’un contrat horaire à durée illimitée pour un poste à 10%. De plus, un mandat de 2 à 4 

jours par mois a été donné à Sibyl Rometsch pour soutenir le travail du secrétariat. Le collaborateur 

Hanspeter Kreis a quitté la CPC au 31 décembre 2013 et a rejoint le groupe des ressources 

génétiques de l’OFAG dès le 1er janvier 2014.  

 

Des séances régulières ont eu lieu entre les collaborateurs sur le site de Changins.  

 

Un apéro a été réalisé fin avril à Changins afin de marquer le départ de Christoph Köhler de la CPC et 

celui de la CPC de Changins pour Berne.  

3.3 Activités 

3.3.1 Base de données nationale BDN 

Dès le 1er janvier, la BDN est intégrée à l’OFAG qui a repris les tâches relatives au premier niveau de 

la BDN (contrôle qualité des données, soutien aux utilisateurs, gestion des comptes utilisateurs). Le 
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développement et la maintenance de la BDN sont toujours externalisés par l’association 

BCIS. Les tâches suivantes ont été réalisées : 

 Soutient aux preneurs de projets PAN lors de l’introduction de leurs données dans la BDN.  

 Réalisation d’adaptations de la base de données en collaboration avec Claude Paroz afin 

d’améliorer son utilisation, p.ex. pour l’introduction 

 Soutient à l’équipe PAN du groupe des ressources génétiques de l’OFAG pour le transfert de 

tâches courantes. 

 Introduction des nouveaux collaborateurs de l’équipe PAN à la BDN. 

 Organisation d’un workshop sur la BDN pour l’équipe PAN. 

 Participation aux séances EDP. 

3.3.2 Coordination des groupes de travail 

Dès le 1er janvier 2014, les séances des groupes de travail ont lieu ad hoc et sont coordonnées par 

l’équipe PAN de l’OFAG. De plus, les groupes de travail ne sont plus menés par un président de 

groupe.  

La CPC a achevé le travail de coordination en cours et a transmis au groupe PAN toutes les 

informations sur l’état de la situation et des affaires en cours.  

3.3.3 Rapport annuel du PAN-RPGAA 2013 

Ce rapport réalisé pour la dernière fois par la CPC présente les résultats et informations pertinentes 

qui se sont déroulées en 2013 dans les groupes de travail. Les rapports PAN-RPGAA sont disponibles 

sur le site de la BDN.  

3.3.4 Article Hotspot 

Le secrétariat de la CPC a été sollicité par le rédacteur en chef de Hotspot pour rédiger un dernier 

article sur le thème du congrès RPGAA 2013. Le groupe PAN de l’OFAG a repris la rédaction d’un 

article semestriel et a informé la CPC qu’en cas de souhait elle peut publier un article dans ce 

magazine.  

3.3.5 Administration 

De nombreuses tâches administratives ont eu lieu : déclarations de masses salariales (AVS, caisse de 

compensation, assurances maladie et accident), modifications et réalisation de nouveaux contrats de 

travail, comptabilité du LA et de l’association, certificats de travail pour collaborateurs, certificats de 

salaires, etc… 

3.4 Contrôle AVS 

La CPC a été contrôlée par la caisse AVS pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 et 

l’exactitude des déclarations de salaires pour cette période a été confirmée.  

3. Rétrospective des activités dans le cadre du nouveau contrat de 
financement 

Les activités décrites dans ce chapitre ont débuté le 1er mai, excepté la participation aux séances des 

groupes de travail du mois d’avril organisées par le groupe PAN de l’OFAG.  
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4.1 Le comité 

Le comité s’est réuni deux fois en séance durant cette période. Une recherche d’un bureau à louer à 

Berne pour le bureau de la CPC a été mise en œuvre par une délégation du comité composée de 

quelques membres. Deux possibilités se sont présentées : la « Grünes Haus » en ville de Berne et 

l’école de Zollikofen. Les investigations n’ont pas débouchés sur des possibilités concrètes.  

4.2 Le secrétariat 

Dès le 1er mai, le secrétariat est composé de deux postes, soit un poste de responsable du bureau à 

60% et un poste de collaboratrice à 10%. Les activités sont diverses et comportent la gestion du 

bureau et l’administration, les tâches de l’association et les services aux membres, ainsi que les 

objectifs pour le PAN-RPGAA stipulés dans le contrat de financement avec l’OFAG. Le secrétariat 

effectue également la gestion des projets PAN-RPGAA de la CPC. 

 

Le bureau de la responsable a déménagé dans celui laissé par Christoph Köhler le 1er mai ce qui a 

nécessité un travail de rangement et de classement des nombreuses archives accumulées depuis une 

décennie. Beate Schierscher a reçu un mandat pour soutenir la responsable dans ce classement.  

 

La nouvelle CPC est entrée en vigueur en mai et le bureau est passé par une phase de réorientation 

de ses objectifs. Une réflexion pour développer ses services a été entamée.  

 

Outre la comptabilité et le décompte final du contrat de prestation pour la période du 01.01.2013 au 

31.04.2014, le secrétariat a réalisé le déménagement de Changins à Berne, après 13 ans passés dans 

les locaux d’Agroscope.  

4.3 Activités 

4.3.1 Participation aux séances des groupes de travail 

Le secrétariat a pris part à 11 séances ad hoc organisées par le groupe PAN (EDP, arbres fruitiers, 

vigne, petits fruits, légumes, châtaigniers) de l’OFAG et 2 séances organisées par Jardin Suisse 

concernant le pré-projet de jardin étalon dont il a réalisé le rapport de séance.  

 

Le secrétariat est impliqué dans un projet de promotion de la BDN auprès d’un large public dans le 

cadre de sa participation au groupe de travail EDP sur la BDN. Il a réalisé un rapport sur les besoins 

des différents publics non PAN ainsi que sur les forces de la BDN. Une présentation de la BDN a été 

réalisée lors d’une assemblée de pépiniéristes en novembre sur invitation de Jardin Suisse.  

 

Le secrétariat a été sollicité par Jardin Suisse en vue d’une éventuelle participation dans la 

coordination d’un projet de jardins étalons fruitiers conformes aux dispositions légales. La CPC a 

participé deux évènements en lien avec ce projet.  

4.3.2 Visite de membres et organisation non membre 

Trois visites de membres ont été réalisées cette année : visite du site de Delley DSP et rencontre 

d’Evelyne Thomet, visite de la collection nationale de vigne à Pully et rencontre de Jean-Laurent 

Spring et Olivier Viret , visite des essais de Céleris d’Artha Samen à Münsingen et rencontre avec Jürg 

Hädrig. L’objectif de ces visites est double : entretien d’une proximité avec les membres et acteurs et 

de mieux comprendre leurs activités.  
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Une visite d’une organisation non membre : rencontre avec le directeur du centre Pro Natura à 

Champittet dont l’objectif était une présentation réciproque des deux organisations, leurs défis à 

venir, leurs besoins et possibilités de collaboration future et naturellement la visite du jardin de 

démonstration qui fait l’objet d’un projet PAN.  

4.3.3 Congrès RPGAA 2014 

Le congrès RPGAA s’est déroulé le 20 novembre à l’Inforama Rütti à Zollikofen sur le thème de la 

vigne. Il a attiré une soixantaine de participants et une plus grande fréquentation de romands a été 

observée. Une nouveauté a été adoptée : l’abandon de la traduction simultanée qui fut remplacée 

par une présentation bilingue sur par des projecteurs. Une partie pratique a été introduite en milieu 

d’après-midi et consistait en des ateliers de présentation de principes de détermination 

morphologique de variétés de vigne ainsi qu’une dégustation de vins suisses conduite par un 

œnologue confirmé.  

4.3.4 Site internet  

Une refonte du site internet de la CPC été accompli en 2014 avec la société Be-One. Un layout adapté  

à la nouvelle CPC a été choisi et le site a été achevé à la fin de l’année. Un travail de rédaction de 

textes doit être réalisé en 2015 avant de le rendre publique. Le site offre la possibilité de créer une 

Newsletter, de faire des sondages en ligne et bénéficie d’un espace membre. Il prévoit de mettre en 

valeur les différents groupes de culture et sera une interface informative pour les membres CPC et 

les acteurs RPGAA.  

4.3.5 Stratégie pour la sélection végétale en Suisse 

Le projet d’élaboration de la Stratégie pour la sélection végétale en Suisse a pour objectif de montrer 

comment la sélection végétale effectuée en Suisse peut contribuer à mettre à la disposition des 

agriculteurs, pour les principales plantes cultivées, des variétés adaptées sur le long terme. Dans le 

cadre de ce projet, un atelier organisé le 29 novembre 2013 par l’OFAG était l’occasion pour les 

milieux concernés de faire part de leurs opinions et attentes relatives à cette Stratégie. La CPC y a 

participé et a rédigé une prise de position envoyée à l’OFAG le 20 janvier 2014. 

4. Projets PAN-RPGAA  

Les projets de la CPC pour la phase 4 étaient les suivants : 

1. Projet d’analyses génétiques des variétés de vigne P62 

2. Conservation in vitro des variétés de petits fruits S65 

3. Conservation in vitro des variétés de pommes de terre S70 

4. Centrale de stockage des semences P90 

Les résumés ainsi que les rapports des projets sont à disposition sur la BDN : www.bdn.ch 

 

Pour la phase 5, le secrétariat a demandé la prolongation des collections de conservation in vitro des 

petits fruits et des pommes de terre. Deux projets ont été proposés: le projet d’analyses génétiques 

des accessions de vigne P62 et un nouveau projet d’analyses génétiques des accessions de petits 

fruits P66. Ces deux projets ont également reçu une issue favorable.  

http://www.bdn.ch/
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5. Programme d‘activités 2015 

La CPC a prévu de se concentrer sur les activités suivantes en 2015: 

 Organisation du congrès RPGAA 

 Mettre en place la Newsletter de la CPC 

 Terminer le nouveau site internet  

 Informer les membres sur les projets de consultation en cours en lien avec le domaine et 

rédaction de prises de position groupées 

 Sondages en fonction des nécessités et rédaction de rapports de résultats et renforcement 

de la tâche de Sounding Board 

 Recherche de nouveautés et résultats obtenus en Suisse et à l’étranger en lien pertinents 

pour les membres 

 Déménagement à la maison des académies des sciences à Berne au 1er juillet 

6. Conclusion 

Durant cette première année d’activités de la nouvelle CPC, le secrétariat a posé les lignes directrices 

et a démarré la mise en place de ses services qui seront développés en 2015. 

 

Le bureau de la CPC a le plaisir d’annoncer son prochain déménagement à la maison des académies à 

Berne, au 1er juillet 2015. La CPC devrait profiter de l’environnement scientifique en place dans ce 

bâtiment et de la possibilité de nouveaux réseaux. 

 

 

 

 


