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1 Aperçu des activités dans le cadre du contrat de financement avec l‘OFAG 
 

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

soutenue financièrement par un contrat de financement (FH) avec l’OFAG pour la période 

2017-2020. Ce soutien lui permet de remplir ses activités en tant que Plateforme centrale 

d’échange scientifique et pratique dans le domaine de la conservation des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA). Les points forts de cette 

plateforme sont : 

1. Maintenir et entretenir le réseau des acteurs RPGAA 

2. Promouvoir l’échange scientifique et pratique entre les acteurs RPGAA et mise à leur 

disposition de cette connaissance 

3. Transfert de connaissances/informations sur les activités de l’OFAG et ses décisions 

aux acteurs RPGAA, et participation aux séances ad hoc organisées par le team du 

PAN-RPGAA 

4. Organisation du congrès annuel RPGAA 

5. Repérer les nouvelles tendances et changements dans le domaine RPGAA et en 

informer les acteurs RPGAA et l‘OFAG (national et international) 

 

Ci-après sont relatées les activités ayant eu lieu durant le premier semestre 2017, du 1er 

janvier au 31 juin 2017.  

2 Compte-rendu des activités significatives pour les acteurs RPGAA et l‘OFAG  

2.1 Entretien du réseau 
 

La CPC est un réseau d’acteurs RPGAA fort d’environ 40 membres répartis dans toute la 

Suisse. L’entretien du réseau et son développement est un travail continu et est réalisé par 

les moyens suivants: organisation d’évènements de rencontre entre acteurs RPGAA, travail 

de communication et information, participation à des évènements organisés par les 

membres, participation aux séances des groupes de travail, visite de membres, etc.  

 

Depuis le printemps et à côté des activités de réseautage, le bureau a entreprit une prise de 

contact avec des organisations membres CPC peu visibles dans le réseau. L’objectif visé à 

court et moyen termes est de créer de nouveaux liens et des collaborations au sein du 

réseau.  

 

Le bureau visite chaque année deux membres au 

moins, selon les disponibilités et les moyens. Cela 

permet au bureau de créer un contact privilégié 

avec les organisations et de connaître leurs 

travaux et préoccupations. Une mise en valeur de 

l’organisation visitée est réalisée avec la rédaction 

Les heures de travail en 

2016 détaillées 
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d’un article dans la Newsletter suite à la visite. Durant ce semestre une visite a eu 

lieu le 22 juin chez Sortengarten Erschmatt au Valais grâce à l’accueil de M. Vonmoos (image 

ci-dessus). Le jardin conservatoire des variétés du Haut-valais, la conservation des traditions 

de culture des céréales et le réseau régional des associations actives dans ces domaines 

étaient au programme de la journée.  

 

Le bureau CPC a pris part à la visite de terrain à Changins organisée 

par Agroscope le 20 juin sur le thème de l’utilisation des ressources 

génétiques et leur description. Cet évènement a rassemblé des 

intéressés issus de la pratique comme des meuniers, boulangers, 

agriculteurs et des experts de la résistance au champ de l’orge et de 

l’amidonnier et de l’évaluation de l’engrain et de l’amidonnier. Des 

membres CPC ont également participé à l’évènement. Le projet PAN 

du Sortengarten Erschmatt sur la caractérisation de variétés d’orge 

a été présenté ainsi que CerQual (image ci-contre), projet en 

collaboration avec le FiBL et Agridea pour une production de 

céréales panifiables de qualité en situations peu fertiles. L’évènement ainsi que le projet 

CerQual seront relatés dans la prochaine Newsletter. 

2.2 Promouvoir les échanges scientifiques et pratiques entre acteurs RPGAA  
 

Les acteurs RPGAA possèdent un savoir pointu dans leur domaine et créer des échanges 

entre eux permet de diffuser ce savoir et d’enrichir le dialogue. Cela est rendu possible en 

favorisant les rencontres régulières entre les acteurs. Pour cette raison, la CPC combine 

chaque fois que possible l’assemblée générale des membres avec la visite d’une organisation 

actrice RPGAA, organise une excursion annuelle d’été ainsi que le congrès annuel RPGAA.  

 

Les membres CPC sont répartis dans toute la Suisse et réunir le plus grand nombre n’est pas 

toujours simple, probablement pour des raisons d’accessibilité et peut-être également à 

cause de la barrière culturelle/linguistique entre les régions. Ainsi, on constate la 

fréquentation d’une nette majorité de membres CPC de la région suisse-allemande aux 

évènements qui ont lieu dans cette région et de membre de la région romande aux 

évènements organisés en Suisse-romande. Pour cette raison, la CPC organise les évènements 

une fois sur deux en Suisse-allemande et en Suisse-romande en alternance: en 2016, 

l’assemblée générale a eu lieu à Neuchâtel et cette année à Zürich; l’excursion d’été à 

Genève et en 2016 à Wädenswil. Ainsi, nous avons le souhait d’organiser une excursion au 

Tessin en collaboration avec Capriasca Ambiante et là la question de l’accessibilité se pose 

pour les membres des régions alémanique et romande.  

 

L’évènement qui rassemble le maximum de participants, toutes régions confondues - 

excepté le Tessin - est le congrès RPGAA bilingue organisé à Zollikofen dans le canton de 

Berne.  
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2.2.1 Visite de l’organisation GZPK et de la collection haute-tige de Fructus à Feldbach 
L’assemblée générale CPC a eu lieu le 30 mars à Feldbach en collaboration avec 

l’organisation Getreidezüchtung Peter Kunz. 22 participants ont pu découvrir le site de 

l’organisation et se sont vu présenter l’histoire de GZPK et les travaux en sélection végétale 

biodynamique autour du blé, des triticales, de l’épeautre, du maïs et des légumineuses. 

Plusieurs projets actuels en sélection végétale et en 

phytopathologie ont été présentés comme « Healthy 

Minor Cereals »,  un programme européen 2013-2018 

auquel participent GZPK et le FiBL du côté de la Suisse : 

le but est de favoriser l’exploitation de céréales peu 

utilisées comme l’épeautre et l’amidonnier. Les 

participants ont découvert avec intérêt les travaux de laboratoire, en particulier les tests de 

panification (image ci-contre). Puis les échanges se sont poursuivis lors de la visite des 

cultures, qui étaient vu la saison encore très timides.  

 

La visite de la collection de cerisiers haute-tige de Fructus 

à Feldbach (image à gauche), soutenue par le PAN, a pu 

être combinée avec cette journée pour le plaisir des 

participants. Elle a eu lieu en fin d’après-midi, guidée par 

le président M. Kaspar Hunziker. Cette jeune collection 

conserve 76 variétés et contient 152 arbres.  

2.2.2 Excursion d’été à l’Hepia HES-SO à Genève 
Elle a eu lieu le 16 juin à Lullier avec à la collaboration de M. Lefort, représentant l’Hepia et 

le centre de formation professionnelle Nature et Environnement au sein du réseau CPC.  

L’excursion a rassemblé les membres CPC autour d’anciennes variétés de légumes de 

Genève et des poires à rissoles. Cet évènement est toutefois ouvert à tous les acteurs RPGAA 

et intéressés et c’est ainsi que des collaborateurs de l’Hepia/centre de formation,  des 

personnes privées et des associations locales, comme les associations Les Artichauts, Cynara 

et Semences de pays, ont enrichi les échanges.  

 

Le programme a emmené les participants au cœur de la culture du cardon épineux AOC et 

de sa préparation pour la vente par un producteur de la région. Ensuite, une présentation 

sur l’artichaut violet de Plainpalais, sa description et sa 

mise en valeur réalisées à l’Hepia a été donnée par des 

professeurs de l’Hepia. Et la situation des poires à rissole, 

dont la production commerciale a presque disparu 

aujourd’hui et où un verger conservatoire est entretenu à 

l’Hepia (photo ci-dessous). Les participants ont été invités 

en seconde partie à des visites guidées dans les 

laboratoires, puis sur le terrain (photo des essais 

d’artichauts ci-contre) où des responsables les ont informés sur les projets en cours. (Les 
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présentations seront mises à disposition des membres CPC uniquement (sur 

demande de M. Lefort) sur l’espace membre de notre website.)  

 

Des sujets de recherche dans le cadre de thèses de Bachelor et de 

Master sont proposés par le laboratoire agro écologie et systèmes 

horticoles en lien avec les anciennes variétés. Une étude sur le 

potentiel de la culture d’anciennes variétés de fraisiers et 

framboisiers remontants sur toitures et sur la culture d’anciennes 

variétés de légumes en ville sont en cours. Le réseau RPGAA est 

sollicité pour diffuser ces possibilités offertes par l’Hepia. 

 

Au total 35 personnes ont participé à cet évènement. Du côté des 

membres CPC, tous les participants provenaient de la région suisse-romande excepté une 

membre de la Suisse-allemande.  

 

Deux articles ont paru dans Agri-Hebdo et la Tribune de Genève (à lire sur www.cpc-skek.ch -

> Médias).  

2.2.3 Congrès annuel RPGAA  
Le congrès RPGAA attire chaque année environ 70 personnes et constitue une importante 

plateforme de rencontre et d’information pour les acteurs RPGAA et PAN. Le prochain aura 

lieu le 16 novembre à Zollikofen et le thème, choisi en séance de comité CPC avec la 

participation de l’OFAG, est « La sélection des anciennes variétés a-t ’elle besoin de 

nouvelles technologies ? ».  

 

Les organisations/institutions suivantes ont été invitées à donner des conférences : FiBL, 

Agroscope, l’association Ribelmais, Hortiplus et l’OFAG et un word café est prévu en seconde 

partie. Un poste BDN avec conseillers est prévu durant la session de poster et permettra aux 

participants de venir avec leurs questions. Cet évènement est en cours d’organisation. 

2.3 Plateforme biodiversité dans l’agriculture  
 

Cette plateforme dirigée par l’OFAG et l’OFEV existe depuis 2016 et vise à faire avancer le 

débat concernant la biodiversité dans l’agriculture au niveau politique. A la table des 

discussions prennent part différentes organisations suisses impliquées par le thème agricole 

et par la diversité biologique. Nous citerons le FiBL, BIO-Suisse, l’union suisse des paysans et 

la conférence des services cantonaux agricoles ou du côté des organisations de protection de 

la nature l’Alliance-environnement, Biotopschutz, etc. La majorité des participants sont issus 

des milieux agricoles ou de conservation de la nature. Le thème de la diversité génétique des 

plantes cultivées (et animale) encore peu connu dans ce groupe de travail est toutefois 

représenté par la CPC et ProSpecieRara qui dès le début de la plateforme ont présenté 

officiellement une proposition de thème qu’elles souhaitent présenter et amener en 

discussion. Ce thème n’a pas été retenu jusque-là. Mais, lors de la séance du 3 mai, les 

http://www.cpc-skek.ch/
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organisateurs ont annoncé que ce thème fera partie d’une prochaine plateforme. 

La CPC et ProSpecieRara s’en réjouissent.  

 

Le réseau RPGAA est informé sur les séances de la Plateforme via les Newsletters CPC 

(www.cpc-skek.ch -> Newsletter).  

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

 

L’OFAG peut participer en partie aux séances de comité CPC et à cette occasion transmettre 

des informations sur les activités et les décisions au sein de l’OFAG et qui concernent le 

milieu RPGAA. Le comité s’est réuni à Berne le 24 janvier et le 4 avril. A cette occasion la CPC 

a invité l’OFAG à faire une communication à l’assemblée générale du 30 mars et les 

participants ont pu être ainsi informés sur la nouvelle ordonnance sur la conservation in situ 

des plantes fourragères et de sa mise en consultation dans le cadre du paquet agricole 2017. 

Le programme du congrès a également été discuté lors des séances de comité CPC et l’OFAG 

est invitée à présenter les sujets suivants : cadres juridiques de la propriété intellectuelle et 

exigences légales sur les semences dans l’agriculture, dans un contexte de sélection végétale 

en Suisse. 

 
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 séances suivantes: EDP-BDN 30 

janvier et 23 mai, Baies 15 mars, Fruits 15 mai, Plantes fourragères 17 mai. 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/annonces CPC, de transmettre des informations des groupes au réseau via 

des mailings ou la Newsletter. Par exemple, lors de la dernière séance EDP-BDN il a été 

convenu entre la CPC et l’OFAG qu’un poste BDN sera organisé durant la session de poster 

du congrès RPGAA et que la possibilité sera donnée aux participants de venir avec leurs 

questions.  

2.5 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, website ou encore directement lors de séances 

de groupes de travail ou d’évènements.  

2.5.1 Newsletter 
Deux Newsletter sont parues : 2 février et le 22 mai. La dernière s’est dotée de certaines 

nouveautés afin de faciliter la prise de connaissance des informations par le public et ainsi 

d’augmenter la chance d’être vues par le plus grand nombre. Pour cela, chaque article est 

classé désormais dans une rubrique (4 rubriques: Du côté des membres, Du côté de la CPC, 

National et International) et est décrit par un court résumé ; un lien à la fin de chaque article 

http://www.cpc-skek.ch/
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amène le lecteur sur l’article développé en cas de souhait. Les Newsletters sont 

envoyées périodiquement par email à un carnet d’adresse contenant à ce jour 111 inscrits 

(membres CPC et autres). Elles sont également disponibles en continu sur le site internet 

(www.cpc-skek.ch ->Newsletter).  

 

La nouvelle rubrique « Du côté des membres » permet de diffuser des informations sur les 

organisations membres CPC au réseau et d’augmenter leur visibilité. Des organisations sont 

ainsi invitées à écrire un article sur des faits actuels dans leur domaine, comme Hortus 

officinarum et Fructus dans la Newsletter de printemps.  

2.5.2 Annonces express  
Depuis le mois de juin, la CPC envoie des Annonces express à ses membres par email. Elles 

contiennent les prochains évènements dans le milieu RPGAA. La fréquence est d’une fois par 

mois à condition qu’il y ait plus de deux évènements intéressants.  

2.5.3 Website CPC 

2.5.3.1  Carte des jardins de variétés 
Le projet consiste à présenter facilement au public une carte géographique de la Suisse qui 

regroupe tous les jardins de variétés ouverts au public. Il promeut la visite des jardins et par-

là la sensibilisation à la diversité génétique des plantes cultivées chez le public. Environ 70 

jardins de démonstration ont été répertoriés dans toute la Suisse et seront prochainement 

visible sur le site dans le menu Jardins de 

variétés. Des symboles devraient préciser 

lorsque le jardin est géré par un membre CPC, 

fait partie du réseau ProSpecieRara et lorsqu’il 

est soutenu par le PAN-RPGAA. Une 

proposition à l’OFAG et à ProSpecieRara serai 

faite durant le 2e semestre concernant ce 

dernier point. L’image ci-contre donne un 

aperçu du projet en cours.  

2.5.3.2  Espace membre 
Un espace membre a été construit et est en cours de développement. Le but actuel étant de 

mettre à la disposition des seuls membres CPC des documents, comme par exemple les 

présentations qui ont eu lieu lors de l’excursion d’été 2017 et qui ne peuvent pas être 

diffusées en dehors.  

Mais également une banque d’images. En effet, le bureau CPC possède une grande quantité 

de photos prises lors des évènements et cela depuis des années. Suite à quelques 

demandes, il a été décidé de les mettre à disposition de ses membres sous la forme d’une 

banque d’images, à certaines conditions.  

 

http://www.cpc-skek.ch/
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L’espace membre devrait être prêt d’ici automne. Une communication sera 

envoyée à chaque membre avec un mot de passe pour se connecter.  

2.5.4 Flyer CPC 
La visibilité de la CPC et de son réseau doit être renforcée. Lors d’évènements, la mise à 

disposition d’un flyer présentant le réseau et ses activités est un moyen efficace de se faire 

connaître.  La réalisation d’un flyer CPC a débuté ce printemps et le projet sera présenté en 

séance du comité le 22 août.  

3 Conclusion et remerciement 
 

Nous remercions l’office fédéral de l’agriculture pour le soutien financier nous permettant la 

réalisation des activités de la plateforme RPGAA. Nos remerciements vont également à 

toutes les personnes impliquées dans le projet.  

 


