				

Diversité des variétés – en quoi consiste sa valeur?
L’importance des anciennes variétés et plantes cultivées pour le marché, la société et la politique
Jeudi, 18 novembre 2010, 9h00–16h00, Inforama Rütti, Zollikofen chez Berne
Congrès PAN-RPGAA Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture
Contenu

Le congrès du PAN-RPGAA propose un large éventail de thèmes allant de l’importance de la conservation des ressources phytogénétiques à la scène politique en passant par la sélection et la recherche jusqu’à la possibilité de la mise sur le marché d’anciennes
variétés. Ce congrès aux sujets diversifiés permet aux participants de s’entretenir directement avec les conférenciers et protagonistes
de la conservation.
Présentation: Hans Oppliger, Rhytop GmbH
Il y aura une traduction simultanée.

dès 9.00	Accueil: Café, thé et croissants
9.30 	Salutations
Roni Vonmoos, président CPC

La Suisse, un pays pionnier pour la préservation de la diversité variétale

10.15	Les ressources génétiques et la sélection des plantes cultivées négligées: un travail impossible sans l’engagement de la société!
Rôle pionnier et stratégie à long terme pour la préservation de la biodiversité des plantes cultivées (cultures, variétés) en Suisse
Prof. Dr. Peter Stamp, ETH
10.50 	Questions et échange d’opinions
Discussion plénière avec le Prof. Dr. Peter Stamp et le Directeur Manfred Bötsch
11.20 	Session poster: présentation des projets
12.00

Buffet

Contribution de la technique et du marché pour la préservation de la diversité variétale
13.15

Produit de niche ou best-seller?
Nouvelles propositions avec valeur ajoutée pour des variétés, races et denrées alimentaires en voie de disparition –
Expérience d’une organisation à but non lucratif active dans le monde entier
Raphael Pfarrer, Slow Food

13.45 		La conservation à travers l’utilisation: la vision d’une ONG sur le potentiel de mettre en valeur les anciennes plantes cultivées
Présentation en vue d’une commercialisation / stratégies de marketing pour mettre en évidence les potentialités des anciennes plantes
cultivées
Béla Bartha, ProSpecieRara
14.15

Pause café

14.45		Présentation de la Cis-génétique pour la préservation de la diversité des plantes cultivées sous des conditions cadre modifiées
Prof. Cesare Gessler, ETH
15.30	Questions aux conférenciers de l’après midi
16.00

Layout: I. Curti & E. Schreier, Bâle

Importance des ressources génétiques des plantes cultivées dans le contexte de la future politique agricole de la Confédération
Positionnement de la biodiversité agricole dans la politique au cours de l’année 2010 déclarée année de la biodiversité par l’ONU
Directeur Manfred Bötsch, OFAG

Fin

Inscription jusqu’au 30 octobre 2010: www.cpc-skek.ch/Congres2010
Organisation de la conférence
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Christian Eigenmann (Coordinateur NAP-RPGAA, ressources phythogénétiques)
Commission Suisse pour la Conservation des Plantes Cultivées CPC–SKEK
Wiebke Egli (directrice), Hanspeter Kreis (CPC Coordinateur Arbres fruitiers), Alfred Bänninger (AGRIDEA), Waltraud Kugler (Save-Monitoring),
Hans Oppliger (Rhytop GmbH ), Peer Schilperoord (Verein für alpine Kulturpflanzen)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Département fédéral de l’économie DFE
Office fédéral de l’agriculture OFAG

Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen
Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées
Commissione svizzera per la conservazione delle piente coltivate

2010 Internationales Jahr der Biodiversität
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