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DES PLANTES SAUVAGES AUX VARIETES MODERNES 
LES MULTIPLES ASPECTS DE LA CONSERVATION D’UNE ESPECE CULTIVEE, 
AVEC LA VIGNE COMME EXEMPLE 

 Jeudi 20 novembre 2014, 9h00–16h15, Inforama Rütti, Zollikofen près de Berne
 Congrès annuel RPGAA pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation  

et l’agriculture 

Contenu En prenant la vigne comme fil rouge nous allons traverser le temps, au cours de ce congrès annuel, en partant des premiers 
indices de l’utilisation de plantes et terminer avec les plantes cultivées d’aujourd’hui. D’autres exemples de plantes seront mis 
en parallèle et viendront élargir la discussion.

 Nous commencerons la journée en remontant le temps jusqu’aux premières formes d’utilisation de la vigne. Puis nous abor-
derons la vigne sauvage, une espèce menacée d’extinction figurant sur la liste des espèces prioritaires au niveau national et né-
cessitant des mesures de conservation. Nous terminerons la matinée avec un exposé sur d’autres espèces sauvages apparentées 
aux espèces cultivées (CWR). 

 L’après-midi nous informera sur la situation des anciennes variétés de vigne en suisse alémanique et en suisse romande et abor-
dera la signification des anciennes variétés pour la sélection moderne. 

 Pour terminer cette journée, vous serez conviés à participer à des ateliers pratiques de détermination morphologique de la vigne 
et à l’atelier «découverte de vins suisses» conduits par des professionnels. 

 Modération: CPC

 Langues: français et allemand

9.00 Accueil: café, thé, croissant
 
9.30  Bienvenue 
 Roni Vonmoos-Schaub, Président de la CPC
 
 LES ASPECTS DE LA CONSERVATION DES PLANTES CULTIVEES 

9.40 Histoire et légendes autour de la vigne et du vin
 Werner Koblet, Œnoarchéologue

10.20 Vitis sylvestris C. C. Gmel. une plante sauvage au bord de l’extinction en Suisse 
 Sibyl Rometsch, Info Flora

11.00 Exemples de Crop Wild Relatives 
 Andreas Rudow, EPFZ, Institut écosystèmes terrestres

11.40 Session de posters – Présentation de projets 

12.05 Repas dînatoire 
 Dégustation de poivrons doux à forts 
 (Robert Zollinger de Zollinger semences, Projet 04-NAP-P86, essai et assainissement de légumes)

13.30  Inventaire des anciennes variétés de vigne en Suisse alémanique
 Markus Hardegger, Centre de l’agriculture de Saint-Gall

14.10  Les variétés de vigne de Suisse romande et la signification des anciennes variétés pour la sélection moderne
 Pierre-Henri Dubuis, Agroscope 

 ATELIERS DE DETERMINATION ET DEGUSTATION

14.50 Introduction à la partie pratique, répartition des participants en groupes et orientation vers les ateliers
 
15.05+15.35 Ateliers parallèles:
 Ateliers de détermination morphologique de la vigne (Salle des posters)
 Barbara Oppliger, Centre agricole de Saint-Gall; Claude Parvex, viticultrice; Stefano Haldemann, viticulteur  
 Atelier de dégustation (Salle de conférence)
 Johannes Rösti, Œnologue

16.05 Le mot de la fin
 Roni Vonmoos-Schaub

16.15 Fin du congrès

Pour participer au Congrès, veuillez-vous inscrire jusqu’au 12 novembre 2014 sur www.cpc-skek.ch/congres2014
La finance d’inscription de 50 CHF comprend: participation au congrès / cafés, croissants, boissons / repas de midi / dossier du congrès 
Versement de la finance d’inscription: CPC-SKEK,  Wankdorffeldstrasse 102, BP 261, 3000 Berne 22 / BCV compte K5172.27.20 / IBAN CH24 0076 7000 K517 22720

Pour présenter un poster, veuillez-vous référer aux informations sur le site www.cpc-skek.ch
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