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1 Introduction 
 

L’association «Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées » (CPC) 

entretient un réseau d’acteurs dans le domaine de la conservation des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) en Suisse.  

Pour mener à bien son rôle de Plateforme centrale d’échanges scientifiques et pratiques elle 

mène des activités phares : mise en réseau des acteurs RPGAA, promotion des échanges 

scientifiques et pratiques, information sur les thèmes importants et les évènements 

concernés par les RPGAA, médiation entre l’OFAG et les organisations membres du réseau, 

prise de position lors de consultations qui concernent l’agriculture et la diversité génétique 

des plantes cultivées. 

Les activités de la plateforme sont soutenues financièrement grâce à un contrat de 

financement (FH) pour la période 2017-2020.  

Ci-après sont relatées les activités ayant eu lieu durant le premier semestre 2018, soit du 1er 

janvier au 30 juin 2018.  

2 Association, comité et prise de position 

L’association est reconnue d’utilité publique depuis décembre 2017.  

Le comité s’est réuni deux fois durant le semestre à Berne afin de décider sur les affaires 

courantes et d’échanger avec le secrétariat. La discussion des objectifs annuels s’est faite 

avec le bureau lors d’une séance supplémentaire.  

La CPC a pris position à l’occasion du train d’ordonnances agricoles de printemps 2018. En 

particulier sur l’Ordonnance sur la protection des végétaux qui a fait l’objet d’une révision 

totale en raison d’adaptations du droit au sein de l’UE et pour renforcer la protection contre 

les organismes nuisibles aux frontières suisses. La CPC a soutenu dans sa prise de position les 

préoccupations de ProSpecieRara en soulignant que la nouvelle ordonnance définit 

l’exigence du passeport phytosanitaire pour toutes les exploitations et que les petites 

exploitations spécialisées s’en trouvent par-là menacées et devraient pouvoir continuer à 

bénéficier, comme l’actuelle ordonnance le permet, de mesures adaptées à leur taille et 

spécialités.   

3 Réseau d’acteurs RPGAA et plateforme d’échanges scientifiques et pratiques 

3.1 Entretien et développement du réseau CPC 
 

La CPC est un réseau de 39 membres répartis dans toute la Suisse. L’entretien du réseau et 

son développement se réalise en continu par les moyens suivants: visite des membres, 

organisation d’évènements pour les acteurs RPGAA, participation aux évènements organisés 

Les heures de travail en 

2016 détaillées 
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par les membres, communication et transfert d’information, participation aux 

séances des groupes de travail du PAN.  

Depuis le printemps 2017, le bureau a débuté une prise de contact avec les organisations 

membres CPC un peu moins visibles lors des évènements de la plateforme. Les résultats sont 

positifs et nous avons le plaisir de constater leur intérêt pour le réseau, soit par leur 

participation à des évènements (comme l’excursion d’été) ou en devenant organisation 

d’accueil pour l’assemblée générale, soit par des échanges téléphoniques et emails amicaux.  

Le réseau des acteurs RPGAA en Suisse doit grandir et se renforcer. D’une part afin d’élargir 

et enrichir les échanges entre les acteurs, de l’autre pour avoir une portée plus forte au 

niveau national. Lors de l’assemblée générale à Aubonne, nous avons accueilli deux 

nouveaux membres, dont l’un est situé aux Grisons. Le réseau comprend maintenant deux 

membres dans cette région. La recherche de nouveaux membres s’est faite durant le 

premier semestre de manière proactive. 

3.2 Visite de membres 

Le bureau visite chaque année deux membres au moins, selon les disponibilités et les 

moyens. Il s’ensuit généralement la rédaction d’un texte dans la Newsletter. Durant ce 

premier semestre a eu lieu une visite. 

 

Exploitation agricole à Villarzel (VD): visite le 7 juin du membre Olivier Mayor, passionné 

par les blés anciens. A côté d’un élevage de vaches laitières exclusivement pour la 

fabrication du fromage de gruyère AOP, cet agriculteur cultive des blés et de l’orge anciens. 

En particulier, le mélange blé 200, qui contient 200 variétés de blés. Grâce à un réseau local, 

il fait transformer ses grains en farine et aussi en pâtes alimentaires qu’il propose en vente 

directe. 

 

Photos : collections de blés anciens d’Olivier Mayor à Villarzel, avec l’engrain à droite. 

 



  Rapport semestriel, 1- 2018 – CPC-SKEK 
 

5 
 

 

3.3 Participation à des évènements externes 

Le secrétariat  a été invité à participer à deux évènements : la journée sur la digitalisation de 

l’agriculture/signature de la charte le 19 juin et l’ÖGA le 27 juin.  

 

Signature de la charte sur la numérisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire 

suisse : Comme l’a souligné le directeur de l’OFAG Bernard Lehmann lors de l’introduction à 

la journée, la digitalisation est en marche et entre par toutes les portes sur l’exploitation 

agricole. La stratégie « Suisse numérique » date de 2016 et pose les principes afin d’offrir de 

bonnes conditions au développement numérique de l’économie et de la société. La 

signature de la charte, ce 19 juin à l’HAFL de Zollikofen, par une trentaine d’organisations – 

comme Agroscope, HAFL, Kora, FiBL, Coop, Bio-Suisse, ZHAW, l’association des femmes 

paysannes, l’union suisse des paysans, mais aussi ABB qui est au cœur de la conception de 

drones et autres technologies pour l’agriculture - est symbolique et permet la mise en 

réseau des parties prenantes. Cette communauté de la charte, qui est appelée à s’étoffer, 

s’est engagée à mettre en œuvre la stratégie et a comme président du comité Nadja El Benni 

d’Agroscope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Signature de la charte en présence du Conseiller fédéral Schneider-Ammann et la nouvelle 

directrice d’Agroscope Eva Rheinard. 

 

ÖGA: La branche verte a organisé sa foire cette année et la digitalisation en agriculture était 

aussi un thème fort. On y retrouvait différents acteurs de la recherche et des entreprises. 

Agroscope qui développe la technologie pour répondre aux besoins des plantes de façon 

exclusivement informatisée (photo gauche) et des entreprises qui mettent au point des 

robots aidant à la culture, destinés aux jardiniers amateurs (photo droite). Les variétés 

anciennes n’étaient pas représentées à la foire cette année.  
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3.4 Promouvoir les échanges scientifiques et pratiques entre acteurs RPGAA  

3.4.1 Introduction 

Les acteurs RPGAA possèdent le plus souvent un savoir spécialisé dans un domaine. Afin de 

favoriser les échanges de savoirs et d’enrichir le dialogue, plusieurs évènements sont 

organisés chaque année: une excursion d’été, le congrès annuel RPGAA et la visite d’une 

organisation lors de  l’assemblée générale.  

 

Les membres CPC sont répartis dans toute la Suisse et afin de donner la chance à chacun de 

participer aux évènements de rencontre, la CPC les organise à tour de rôle en Suisse-

allemande et en Suisse-romande. La Suisse italienne ne devrait pas être en reste grâce à 

l’organisation d’un évènement au Tessin l’année prochaine. 

3.4.2 Rencontre à l’Arboretum d’Aubonne 

L’Arboretum d’Aubonne a accueilli l’assemblée générale de la CPC, à laquelle une vingtaine 
de personnes a pris part. A cette occasion, deux nouveaux membres ont intégré 
officiellement le réseau, sous les applaudissements de l'assemblée : Realisation Schmid et 
Hortiplus. 
 

Photos : à droite, visite de l’arboretum ; à gauche, repas de l’assemblée générale. 
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3.4.3 Excursion d’été chez ProSpecieRara à Bâle 

ProSpecieRara nous a accueillis le 5 juin à son siège principal à Bâle pour une excursion à 

laquelle presque 30 personnes ont participé. Ce fut une journée très réussie!  

Le matin fut consacré à diverses présentations sur les thèmes de prédilections de 

ProSpecieRara, dont le travail de conservation de races anciennes d'animaux. Dans l'après-

midi, nous avons pu visiter les différentes collections végétales et les animaux en lien avec 

les présentations de la matinée, abrités dans les jardins de la Fondation Merian. Aussi, 

l'incontournable visite de la bibliothèque de semences de ProSpecieRara qui possède tout 

l'assortiment de légumes et de plantes ornementales, sous un climat contrôlé.  

Photos : visite de différentes collections, dont celle des petits fruits sous la conduite de 

Claudio Niggli de ProSpecieRara. 

 

 

 

 

 

3.4.4  Préparation d’une excursion au Tessin pour 2019 

Les membres CPC sont répartis dans toute la Suisse et afin de donner la chance à chacun de 

participer régulièrement à des évènements de rencontre, la CPC les organise une fois sur 

deux en Suisse-allemande et en Suisse-romande.  

Mais, qu’en est-il de la Suisse italienne ? Jusqu’à présent, aucune rencontre n’a été 

organisée au Tessin en raison de l’éloignement géographique. Toutefois, la forte motivation 

du bureau CPC et des associations tessinoises, ainsi que des retours positifs de membres 

sondés ont mené à l’ébauche d’un préprogramme pour une excursion sur deux jours et qui 

devrait avoir lieu en septembre 2019. Une pré-inscription sera réalisée au début de l’année 

afin de confirmer un nombre minimal de participants (10-15). L’évènement comprendra la 

visite de plusieurs collections et tournera autour des châtaigniers, des fruitiers et de la vigne. 

Avec la collaboration de l’association pour la culture de châtaigniers de Suisse-italienne, de 

Capriasca Ambiente et de ProSpecieRara.    

3.4.5 Congrès annuel RPGAA  

L’évènement qui rassemble le maximum de participants est le congrès RPGAA bilingue 

organisé à Zollikofen, dans le canton de Berne. En 2017, on a compté 80 participants. Le 

congrès constitue une date importante de rencontre et d’information pour les acteurs 
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RPGAA et PAN. Le prochain aura lieu le 15 novembre à Zollikofen. Le thème, choisi 

par le comité CPC est le suivant : « Les anciennes variétés sont-elles fit pour le futur ? ». Les 

qualités des anciennes variétés seront mises en valeur avec les aspects de résistance aux 

maladies, culturaux et gustatifs. Le programme est en cours de préparation. Actuellement, 

tous les conférenciers ont confirmés, de même pour les responsables d’ateliers de la partie 

workshop. Cette année, nous prévoyons une majorité de femmes pour les présentations.  

3.5 Transfert d’informations provenant de l’OFAG et participation aux séances ad hoc 
des groupes de travail 

 

Le comité s’est réuni à Berne le 12 février et le 8 mai. L’OFAG peut participer en partie aux 

séances de comité CPC et à cette occasion peut transmettre des informations sur les 

activités et décisions de l’OFAG. A l’occasion de l’assemblée générale de la CPC du 22 mars, 

l’OFAG a été invitée à faire une présentation des points forts de la phase 6 du PAN.   

Le bureau CPC participe à toutes les séances des groupes de travail organisées par l’OFAG, 

dans la mesure du possible. Ce semestre, il a participé aux 9 séances suivantes: EDP-BDN 16 

janvier et 27 mars, Baies 15 janvier et 20 mars, vigne 5 février, légumes 8 février, Plantes 

fourragères 5 mars, fruits 19 mars, châtaigniers 14 juin. Ces séances permettent au bureau 

de rencontrer les différents acteurs, d’avoir une vue sur les projets en cours, de comprendre 

les différentes implications et les enjeux, de faire des communications au besoin.  

3.6 Communication et transfert d’information au réseau RPGAA 

Les moyens de communications de la CPC au réseau des acteurs RPGAA sont multiples : 

Newsletter, info-emails, annonces-express, site internet ou encore directement lors des 

séances de groupes de travail ou d’évènements.  

3.6.1 Newsletter et annonces d’évènements 

Deux Newsletters sont parues : le 31 janvier (Newsletter hiver) et le 22 juin (Newsletter été). 

Les Newsletters sont envoyées par email à un carnet d’adresse contenant à ce jour plus de 

130 abonnés. Elles sont également disponibles en continu sur le site internet (www.cpc-

skek.ch ->Newsletter). En dehors des articles sur les évènements de la CPC - comme 

l’assemblée générale - ou sur les organisations membres, la newsletter informe sur les 

politiques en Suisse (Digitalisation de l’agriculture et nouvelle techniques de sélection 

végétale) et en Europe (Ordonnance Bio, Newsletter été) en lien avec les RPGAA. Des infos 

intéressantes provenant des séances ad hoc des groupes de travail du PAN peuvent aussi 

être délivrées (Nouvelles du groupe de travail Arbres fruitiers, Newsletter été 2018). Des 

résultats de publications y trouvent également leur place (Les abeilles donnent du goût aux 

fraises, Newsletter été).  

Les annonces d’évènements RPGAA sont envoyées aux membres chaque mois par email.  

http://www.cpc-skek.ch/
http://www.cpc-skek.ch/
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3.6.2 Website CPC 

Les évènements à venir dans le domaine sont également disponibles en ligne. A côté de ça, 

le site s’améliore et s’étoffe continuellement. Récemment, un menu « Events de la CPC » a 

été créé et affiche les évènements proposés par la CPC. Sous Publication, un sous-menu 

« Prises de position » résume toutes les prises de positions réalisées et les met à disposition 

en téléchargement. Une page « Accès aux semences » est en préparation et mettra à 

disposition les adresses de fournisseurs de semences et de plants d’anciennes variétés. 

3.6.3 Réseau social 

La CPC a fait ses premiers pas sur les médias sociaux avec le réseau professionnel LinkedIn. 

L’objectif étant de se mettre en réseau avec le plus de membres possible également sur la 

toile. Mais aussi augmenter la visibilité de la CPC et LinkedIn semble être un bon outil pour 

faire connaître les priorités et poster des actualités. 

(https://www.linkedin.com/company/25038560/) 

4 Conclusion et remerciements 

Nous remercions l’office fédéral de l’agriculture pour le soutien financier qu’il nous octroie, 

nous permettant la mise en réseau des acteurs RPGAA. Nous remercions également toutes 

les personnes impliquées dans les activités mentionnées, ainsi que nos membres pour leur 

fidèle soutien. 
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