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Le savoir pour l'avenir

Les races et variétés anciennes ne
se laissent pas simplement cultiver
ou élever au sortir d’une banque de
gènes, sans qu’il soit nécessaire de
posséder des connaissances spéci-
fiques. Cependant, les connais-
sances traditionnelles sur la culture,
l'élevage, la sélection, l'utilisation et
les techniques liées à la production
des plantes et des races tradition-
nelles dans les régions alpines ris-
quent de se perdre. Cela signifierait
également la perte d'un réservoir
unique pouvant servir à nouvelles in-
novations. Souvent, les nouvelles

chaînes de valeur se basent sur
d’anciens savoirs, comme pour le
pain de seigle valaisan. Prenons
aussi le cas de la vache évolénarde
qui a failli disparaître avant d’être re-
découverte comme race à double
usage, très adaptée aux pentes
raides. Heureusement, la perspica-
cité de quelques agriculteurs a
sauvé ce que l’on peut considérer,
aujourd’hui, comme un succès bien
au-delà du Valais. Un autre exemple
est illustré par les diverses pommes
de terre de montagne, appréciées
de nos jours par les chefs de la cui-
sine gastronomique, car elles per-

mettent une expérience sensorielle
particulière, grâce à leur diversité de
couleurs, de formes et d’arômes.

Le "Fundus Agri-Cultura Alpina »

Afin de préserver ces connais-
sances, le projet "Fundus Agri-Cul-
tura Alpina" a été élaboré par SAVE
Foundation. La plateforme actuelle
regroupe plus de 700 entrées dans
les catégories "animaux", "plantes",
"techniques culturelles" et "cou-
tumes". Elle suscite un grand intérêt
(jusqu'à 10’000 visites par mois).
Jusqu’à présent, le projet s'est
concentré sur les Alpes germano-

A la redécouverte du savoir traditionnel
des Alpes
"Fundus Agri-Cultura Alpina" est une plateforme d'information sur

l'agriculture traditionnelle dans la région alpine. Elaborée selon les prin-

cipes de Wikipedia, elle collecte et met à disposition du public les

connaissances liées à la culture traditionnelle des plantes cultivées et à

l’élevage des animaux de ferme des régions alpines. L'objectif est de

contribuer à préserver ce patrimoine inestimable, de promouvoir la di-

versité biologique et culturelle et de contribuer ainsi à la résilience de la

région alpine.  

Angela Deppeler et Agnès Bourqui,  Commission suisse pour la conservation

des plantes cultivées (cpc-skek) 

La page d’accueil de la plateforme Fundus Agri-Cultura Alpina. Une recherche peut être faite

soit par domaines (animaux, plantes, culture ou traditions), soit par régions géographiques. 

phones. Selon le principe de Wikipé-
dia, la plateforme est largement ali-
mentée par des éditeurs et éditrices
bénévoles qui travaillent avec des
races et des variétés particulières.
La littérature historique constitue
une source additionnelle. 
Les races d'animaux et les variétés
de plantes cultivées traditionnelles
font tout d'abord partie de la biodi-
versité classée. Avec le changement
climatique, il existe un argument
supplémentaire en faveur de la
conservation des variétés et des
races qui sont bien adaptées à leur
région. Enfin, les variétés et races
anciennes enrichissent la région al-
pine, et le tourisme, la culture et les
marchés locaux bénéficient de
l'étonnante diversité.

Nouvelle phase du projet

Selon l’ambition du Fundus, la plate-
forme doit maintenant être élargie à
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la région alpine francophone (avant
d’évaluer également l’option italo-
phone). Outre les ajustements tech-
niques, cela signifie avant tout de
générer des contributions franco-
phones. Tout comme il existe des
pratiques agricoles, des espèces et
des variétés qui transcendent les
barrières linguistiques de la région
alpine, il y a des spécialités qui sont
adaptées à des besoins régionaux
qui devront être reflétées. 
La prochaine phase du projet, im-
plémentée par la Commission
suisse pour la conservation des
plantes cultivées, vise donc à trou-
ver des rédacteurs dans la région al-
pine et subalpine francophone.
Nous souhaiterions intégrer le savoir
des membres du Groupement
Suisse pour les régions de mon-
tagne (SAB). Ces rédacteurs seront
formés à effectuer les entrées dans
le « Fundus ». Les intéressés sont
priés de contacter la CPC à cette
adresse : info@cpc-skek.ch. 
Des financements provenant de
l’OFAG, de deux fondations et d’un
canton sont assurées, mais ne cou-
vrent pas encore le budget entier.
Lorsque les fonds nécessaires se-
ront récoltés, le projet pourra entrer
dans sa nouvelle phase dès début
2021 pour une durée de trois ans.
Même si seule une partie des
connaissances existantes peut être
collectée et rendue publique via la
plateforme Fundus, elle constitue
tout de même un point de départ
d'une nouvelle valorisation de pro-
duits locaux. Informations complé-
mentaires:  fundus-agricultura.wiki 

i ZUSAMMENFASSUNG

Eine Wissensdatenbank für tra-

ditionelle Landwirtschaft in den

Alpen

Die Schweizerische Kommission für
die Erhaltung der Kulturpflanzen
(SKEK, www.cpc-skek.ch) lanciert
den «Fundus Agri-Cultura Alpina»,
eine Informationsplattform für tradi-
tionelles bäuerliches Wissen im Al-
penraum nun für die französisch-
sprachigen Alpen. Traditionelle
Kulturpflanzen und Nutztierrassen
sind essentieller Bestandteil der Bio-
diversität und des kulturellen Erbes.

Die Erhaltung der genetischen Viel-
falt ist angesichts des Klimawandels
und seiner Auswirkungen für die Zu-
kunft unserer Ernährung wesentlich.
Ausserdem erhalten lokale Speziali-
täten auf der Basis von alten Sorten
und Rassen eine Authentizität und
Unverwechselbarkeit, die für die
Wirtschaft des Alpenraums von Be-
deutung ist. Die Plattform basiert auf
dem Wikipedia-Prinzip und erleich-
tert damit die Teilnahme für alle, die
ihr Wissen über traditionelle Kultur-
pflanzen und Nutztiere teilen möch-
ten. Die SKEK freut sich über ihre
Kontaktnahme. Weitere Informatio-
nen: fundus-agricultura.wiki 

i RiASSUNTi

Un banca dati sulle conoscenze

relative all’agricoltura alpina tra-

dizionale

La Commissione svizzera per la
conservazione delle piante coltivate
(CPC, www.cpc-skek.ch) ha lancia-
to la "Fundus Agri-Cultura Alpina",
una piattaforma digitale di informa-
zione sulle conoscenze agricole tra-
dizionali nello spazio alpino.  Ora,
questo sito è anche parzialmente di-
sponibile in italiano. Le piante colti-
vate e le razze animali tradizionali
rappresentano una parte essenziale

della biodiversità e del patrimonio
culturale. La conservazione della di-
versità genetica è essenziale per il
futuro della nostra alimentazione, di
fronte ai cambiamenti climatici ed ai
loro effetti. Inoltre, le specialità locali
a base di varietà e di razze antiche
possiedono un’autenticità ed un ca-
rattere distintivo che sono importan-
ti per l’economia della regione alpi-
na. La piattaforma si basa sul
principio di  Wikipedia e facilita così
la partecipazione di tutti coloro che
desiderino condividere le proprie co-
noscenze sulle piante coltivate e su-
gli animali da allevamento tradizio-
nali. La CPC è lieta della vostra
collaborazione. Informazioni com-
plementari : fundus-agricultura.wiki   

La vache évolénarde est l'une des race traditionnelles de la région des Alpes figurant dans la base de

données FUNDUS AGRI-CULTURA ALPINA. (Evolèner Zuchtverein)


