Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen
Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées
Commissione svizzera per la conservazione delle piante coltivate
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Chers membres de la CPC,
Nous avons le plaisir de vous adresser notre première Newsletter, dans laquelle nous vous
proposons des nouvelles et informations :

Contenu








Déménagement de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) et du Forum
Biodiversité, bientôt suivis par la CPC
« La parole aux membres », résultats du Workshop de la CPC, 23 avril 2015
L'acception de l'initiative sur l'immigration de masse et ses conséquences sur les
relations entre la Suisse et l'UE en matière d'agriculture
Agro Food Innovation Park à Frauenfeld
Nouvelles de Drosophila suzuzkii, Agroscope
Variété de topinambour cherche multiplicateur, ProSpecieRara
SWIFCOB 15 « Biodiversité et politique : créer une dynamique », 16.01.15

Calendrier des évènements









Grand marché de plantes spéciales à Wädenswil, 9 mai 2015
18ème marché des plantes sauvages de Thun, 9 mai 2015
Journée porte ouverte dans la collection nationale de baies, 23 mai 2015
Manifestations 2015 de Rétropomme, avril – septembre 2015
Marchés de plants de ProSpecieRara, mai - octobre 2015
Jubilé des 30 ans de Fructus, avril – novembre 2015
Expo Milan 2015 : Nourrir la planète, de l’énergie pour la vie, 01.05 – 31.10.2015
Exposition au jardin botanique de Genève : Plantes et spiritualités, 13.05 – 18.10.2015

Le SCNAT a déménagé, la CPC suivra !
Mi-avril, l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) ainsi que le Forum Biodiversité
ont quitté la Schwarztorstrasse pour s’installer à Laupenstrasse 7 à Berne. Elles ont ainsi
rejoint les autres académies qui s’y trouvent maintenant regroupées. La CPC les rejoindra
bientôt, le 1er juillet 2015 et bénéficiera ainsi d’un environnement professionnel scientifique
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et d’un accès central et à deux pas de la gare. Les nouvelles coordonnées de la CPC vous
seront transmises en temps voulu.
« La Parole aux membres », Résultats du Workshop de la CPC, 23 avril 2015
Suite aux grands changements dans ses lignes directrices intervenus en 2014, la CPC souhaitait
donner une priorité à la parole aux membres afin de récolter leurs souhaits et attentes en matière de
services pour ces prochaines années. Un workshop fut
organisé à Berne le 23 avril à cette intention. Fréquenté par
treize organisations membres, un échange d’idées intense
ainsi que des résultats intéressants sont apparus. Tout
d’abord, il est réjouissant de constater que les
organisations présentes ont démontré un fort intérêt pour
l’avenir de la CPC, qui se réjouit d’avoir des membres si
actifs. Parmi les priorités, les membres souhaitent que la
CPC devienne plus visible, que diverses informations
pertinentes sur les ressources génétiques leur parviennent régulièrement et sous diverses formes
(Newsletter, site internet) et d’avoir des opportunités de voir ce que font les autres membres. A ce
propos, nous pouvons déjà aviser que la prochaine assemblée générale sera si possible cumulée avec
la visite d’une organisation membre (qui sera choisie ces prochains mois). L’échange d’informations
sur les activités des membres fait également partie des priorités. Deux idées de sondage ont été
relevées : premièrement sonder l’intérêt des membres de se réunir en groupes de travail en dehors
de ceux organisés par l’OFAG, cette coordination serait faite par la CPC. Le deuxième sondage part de
la constatation que les projets NAP ne sont qu’en partie financés par l’OFAG et qu’il faudrait récolter
des chiffres concrets sur le pourcentage de ce travail financé par d’autres revenus. La CPC remercie
l’engagement de ses membres et met une priorité à orienter son travail dans leur sens.

L'acception de l'initiative sur l'immigration de masse et ses conséquences sur les relations
entre la Suisse et l'UE en matière d'agriculture
Les conséquences de l'initiative sur l'immigration de masse sur les futures relations entre la Suisse et
l'UE dans le domaine de l'agriculture sont actuellement incertaines. Le Conseil fédéral a mis en route
les travaux qui doivent aboutir, d'ici l'été 2014, à une transposition des nouvelles bases
constitutionnelles au niveau de la loi. En ce qui concerne l'agriculture, l'Office fédéral de l'agriculture
OFAG publiera régulièrement une information sur l'état de la situation. Joint à cette Newsletter voir
le Pdf « Questions et réponses à propos de l’initiative » réalisé par l’OFAG.

Agro Food Innovation Park à Frauenfeld
Des acteurs des milieux de l‘économie, de la science et de la politique ainsi que des
associations et institutions se sont réunis avec la volonté de construire un « Agro Food
Innovation Park » dans la ville de Frauenfeld. L’objectif de ce parc est d’accroître l‘efficacité
du secteur agricole et celui de l’agro-alimentaire et de promouvoir la création d’entreprises
en lien avec la science, l’entreprise et l’économie. Plus d’informations et les évènements sur
http://afip.ch/
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Nouvelles de Drosophila suzuzkii, Agroscope, mars 2015
Une Newsletter mensuelle éditée par Agroscope informe de la situation actuelle concernant
Drosophila suzuzkii et de l’état des essais en cours :

http://www.agroscope.ch/publikationen/07615/08218/index.html?lang=fr
Variété de topinambour cherche multiplicateur
ProSpecieRara est à la recherche de multiplicateurs privés pour assurer la conservation
d’une variété de topinambour, le « Violet de Rennes », ainsi que la distribution du matériel à
l’intérieur de leur réseau de donateur. Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau
régional de Suisse romande : https://www.prospecierara.ch/fr/centres-regionaux
SWIFCOB 15 «Biodiversité et politique : créer une dynamique», 16.01.2015, Berne
Le congrès SWIFCOB 15 «Biodiversité et politique : créer une dynamique», organisé par le
Forum Biodiversité le 16 janvier 2015 à l’UniS de Berne, s’est penché sur les moyens
d’obtenir un soutien majoritaire en faveur des mesures de conservation et de promotion de
la biodiversité jugés urgentes d’un point de vue scientifique. Le congrès a bénéficié de l’aide
des offices fédéraux de l’environnement et de l’agriculture. Le thème a suscité un vif intérêt
: environ 230 spécialistes issus de la recherche, de l’administration et de la pratique de
même que des représentants de la classe politique y ont pris part. La synthèse du congrès
est consultable sur le site
suivant: www.sciencesnaturelles.ch/organisations/biodiversity/events/swifcob

Calendrier des évènements
 Grand marché de plantes spéciales du ZHAW, 9 mai 2015
Organisé par la Haute école des sciences appliquée de Zürich, ce grand marché est un
rendez-vous incontournable pour les passionnés des plantes en Suisse. Organisé à
Wädenswil, il propose de réunir une grande diversité de plantes cultivées et de plantes
rares. Pour de plus amples informations :
http://project.zhaw.ch/de/science/spezialitaetenmarkt.html
 18ème marché des plantes sauvages de Thun, 9 mai 2015
Le programme comprend la vente de plantes sauvage et d’herbes pour les jardins et la
cuisine dont des stands seront tenus par diverses organisations dont Artha Samen et
Bioterra. Le thème de l’eau dans le jardin naturel sera également abordé. D’autres
informations disponible sur : www.thun.ch/umwelt
 Journée porte ouverte dans la collection nationale des baies, 23 mai 2015
La collection nationale des petits fruits à Riehen ouvre ses portes au public le 23 mai et l’occasion
sera d’y découvrir des anciennes variétés de framboises, de groseilles et de fraises. De fin mai à mijuillet chaque samedi matin vous l’expert Martin Frei ouvrira les portes de son grand savoir sur ce
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domaine. Plus d’informations sur : https://www.prospecierara.ch/de/veranstaltungen/detail/tdotbeerensammlung

 Manifestations de Rétropomme, avril – septembre 2015
Rétropomme a publié son programme des manifestations et des activités autour de la
pomologie suisse romande. Nous signalons une journée d’information sur les traitements
écologiques en verger fruitier le 23 mai et des journées de dégustation et de cueillette de
fruits à Neuchâtel. Consultez le programme :
http://www.retropomme.ch/WP/category/manifestations/
 Marchés de jeunes plants de ProSpecieRara, de mai à octobre 2015
ProSpecieRara organise cette année à nouveau des marchés de jeunes plants à Vevey, Coire
et St-Gall. Vous trouvez le calendrier des marchés de ProSpecieRara sur le lien suivant :
https://www.prospecierara.ch/de/veranstaltungen/cat/maerkte
 Jubilé des 30 ans de Fructus, avril – novembre 2015
Fructus fête ses 30 ans en 2015 et propose un programme spécial du 26 avril au 29
novembre. Vous pourrez y vivre la diversité des variétés fruitières tout au long de la saison.
Plus d’informations sur : http://www.fructus.ch/downloads/2015_30-jahre-f.pdf
 Expo Milan 2015 : Nourrir la planète, de l’énergie pour la vie, 01.05 – 31.10.2015
La prochaine exposition universelle «Expo Milano 2015» se tiendra à Milan du 1er mai au 31
octobre 2015, au sein du nouveau parc d'expositions Milano Rho. Elle est consacrée au
thème «Nutrire il pianeta, energia per vita» (Nourrir la planète, de l'énergie pour la
vie). Compte tenu de la proximité géographique, économique et culturelle avec l'Italie,
l'Expo 2015, dédiée à la question de l'alimentation, revêt une importance stratégique pour la
Suisse :
https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/home/das_eda/landeskommunikation/plattformen_im_
ausland/expo_milano_2015.html
 Exposition « Plantes et spiritualités » au jardin botanique de Genève
Cette exposition – promenade compile des histoires et des données qui témoignent de
l’omniprésence du monde végétal dans les pratiques spirituelles et invite à parcourir une partie de
notre histoire spirituelle commune avec le monde végétal et ses plantes utilitaires : http://www.villege.ch/cjb/ps.php

Avec nos meilleures salutations,
Le secrétariat CPC
Le 7 mai 2015

