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15 ANS DE PLAN D’ACTION NATIONAL

Jeudi 21 novembre 2013, 9h30–16h15, Inforama Rütti, Zollikofen près de Berne

Congrès annuel PAN-RPGAA Plan d’action national pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
Contenu

Ce congrès annuel 2013 possède un caractère bien particulier. Le matin sera consacré à la nouvelle organisation du PANRPGAA et de la CPC à partir de 2014. L’OFAG exposera les objectifs de la nouvelle section PAN au sein de l’OFAG ainsi que la
nouvelle forme de collaboration. La CPC présentera sa fonction renouvelée et les prochains défis à relever.
L’après-midi, différents aspects de l’état de la conservation des plantes cultivées seront présentés au travers d’exemples
actuels. Les groupes de travail sur les arbres fruitiers et les plantes fourragères nous offriront un aperçu de l’état actuel de
la conservation ainsi que des opportunités et défis pour l’avenir. Une spécialiste en provenance de la France nous exposera
des possibilités et des outils de suivi de la diversité génétique des plantes cultivées. Pour finir, nous porterons notre regard
sur la série «Plantes cultivées en Suisse», qui contient des biographies sur les différentes espèces cultivées.
Modération: Secrétariat CPC
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LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE VARIETALE DES PLANTES CULTIVEES –
OU EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI?

Accueil: café, thé, croissant

10.10

Bienvenue
Roni Vonmoos-Schaub, Président de la CPC
NOUVELLE ORGANISATION

10.20

Nouvelle organisation PAN-RPGAA
Christian Eigenmann, OFAG

10.45

La CPC dès 2014
Roni Vonmoos-Schaub, Sibyl Rometsch, CPC

11.10

Questions-réponses sur la nouvelle organisation
OFAG & CPC

11.40

Session de posters – Présentation de projets de conservation et d’utilisation durable des plantes cultivées

12.00

Repas dînatoire
LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE DES PLANTES CULTIVEES AUJOURD’HUI

13.10

Chances et défis pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité des variétés fruitières
Une contribution du groupe de travail sur les arbres fruitiers
Klaus Gersbach, Président de Fructus

13.40

La diversité des plantes fourragères – tour d’horizon sur leur conservation
Une contribution du groupe de travail sur les plantes fourragères
Willy Kessler, Agroscope Reckenholz-Tänikon et gérant de la Section Suisse alémanique de l’ADCF

14.10

Pause-café

14.25

Suivi de la diversité génétique du blé tendre à l’échelle des territoires français au cours du 20ème siècle
Isabelle Goldringer, Directrice de recherche à l’INRA, France

15.10

Aperçu de la série «Plantes cultivées en Suisse» sur l’histoire et la genèse de la diversité actuelle –
le cas de l’épeautre
Peer Schilperoord, Association pour la culture de céréales de montagne

15.30

Discussion
Modération: secrétariat CPC

16.00

Le mot de la fin

16.15

Fin du congrès

Pour participer au Congrès, veuillez-vous inscrire jusqu’au 31 octobre 2013 sur www.cpc-skek.ch/congres2013
La finance d’inscription de 50 CHF comprend: participation au congrès / cafés, croissants, boissons / repas de midi / dossier du Congrès.
Une inscription limitée à l’après-midi (sans repas de midi) est possible contre une contribution de 30 CHF.
Versement de la finance d’inscription: CPC-SKEK, Route de Duillier 50, 1260 Nyon / 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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Langues: allemand et français en traduction simultanée

