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La Commission suisse pour la conservation des 

plantes cultivées (CPC) entretient un réseau d’ac-

teurs dans le domaine de la conservation des res-

sources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (RPGAA) en Suisse.  

Pour mener à bien son rôle de Plateforme cen-

trale d’échanges scientifiques et pratiques elle 

réalise les activités suivantes: mise en réseau des 

acteurs RPGAA, prises de position lors de consul-

tations qui concernent l’agriculture et les res-

sources génétiques, promotion des échanges 

scientifiques et pratiques, transfert de connais-

sances en lien avec les RPGAA, organisation du 

congrès RPGAA annuel, fonction de Sounding 

Board et médiatrice entre l’OFAG et les organisa-

tions membres du réseau, accompagnement spé-

cialisé dans les différents cercles (Confédération 

et privé).  

Les activités de la plateforme ont lieu grâce aux 

cotisations des membres et au contrat de finance-

ment (FH) avec l’OFAG pour la période 2017-

2020. La CPC est reconnue d’utilité publique de-

puis décembre 2017. 

 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de 

Corona virus et les mesures visant à assainir la 

situation, dont le semi-confinement qui a débuté 

en Suisse en mars. L’instabilité due à la contami-

nation et la difficulté de planifier des rencontres à 

court et moyen terme ont rendu nécessaire des 

adaptations dans la manière de travailler. C’est le 

cas du travail en « home office » et la généralisa-

tion des séances et des évènements en ligne dès 

l’automne. Nos évènements ont été fortement 

impactés : l’assemblée générale a été reportée à 

fin août, l’excursion d’été a dû être annulée et le 

congrès s’est tenu sous forme de webinaire.  

Avec l’année 2020 se terminait le contrat de fi-

nancement avec l’OFAG. Une nouvelle demande 

d’aide financière pour la période 2021-2024 a été 

déposée suite à la séance en août avec la Vice-

directrice de l’OFAG, Gabriele Schachermayr et le 

chef de la division des ressources génétiques et 

technologies, Markus Hardegger, à la maison des 

académies, dans le respect des mesures anti-

Covid-19 en vigueur.  

Des changements importants ont eu lieu au sein 

du comité avec les départs du président Roni Von-

moos et du vice-président Robert Zollinger. La re-

lève a été saluée par l’assemblée générale : Tizian 

Zollinger comme président et Eva Körbitz, vice- 

 présidente. Franca dell’Avo, vient également 

renforcer le comité. Du côté du secrétariat, plu-

sieurs changements sont ä noter : le départ de 

Sarah Bögli suite à son congé maternité après 

trois années d’engagement, l’arrivée de Maxi-

milian Jacobi en tant que stagiaire et d’Angela 

Deppeler comme collaboratrice temporaire.  

 

L’association a accueilli le Château de Prangins – 

Musée national Suisse, avec son jardin potager 

de plus de 200 variétés régionales du 18e siècle, 

comme nouveau membre cette année. 

L’agrobiodiversité en Suisse a été le thème phare 

de notre webinaire de novembre. Cet évène-

ment en ligne, traduit simultanément en fran-

çais, a été suivi par plus de huitante personnes. Il 

a permis de conclure que des objectifs et des 

indicateurs clairement définis manquent en 

Suisse. La réflexion a été portée à l’ordre du jour 

de la séance du comité de décembre, au cours 

de laquelle les décisions prises marquent la vo-

lonté d’apporter des réponses à ces lacunes, 

comme la création d’un groupe de travail dédié 

à ce thème.  

 

1. La CPC  

1.1. Introduction  
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1.2. Comité 

1.2.1. Composition du comité 

La composition du comité se trouve modifiée dès le 27 août, date de l’assemblée générale à Soleure.   
Tizian Zollinger a été salué comme nouveau président et Eva Körbitz en tant que vice-présidente. Franca 
dell’Avo a également rejoint le comité en tant que nouvelle membre.  

1.2.2. Activités du comité 

Le comité s’est réuni trois fois à Berne afin de dé-
cider des affaires courantes et de les coordonner 
avec le secrétariat. La première séance eu lieu le 
3 mars, juste avant le confinement ; la seconde 
en juillet ; puis la dernière en ligne en décembre. 

Le président Roni Vonmoos-Schaub avait en char-
ge la recherche de nouveaux membres du comité 
afin de remplacer son départ ainsi que celui du 
vice-président, lors de l’assemblée générale qui a 
finalement eu lieu le 27 août 2020. 

Le contrat d’aide financière avec l’OFAG arrivant 
à son terme à la fin de l’année, la réalisation 
d’une nouvelle demande était au programme 
2020. Le président sortant, Roni Vonmoos-
Schaub, le président entrant, Tizian Zollinger et la 
responsable du bureau, Agnès Bourqui ont ren-
contré la Vice-directrice de l’OFAG, Gabriele 
Schachermayr et le chef de la division des res-
sources génétiques et technologies, Markus 
Hardegger, le 19 août à la maison des académies 
à Berne, afin de discuter des objectifs réalisés ces 
trois dernières années et de ceux planifiés par la 
CPC dès 2021. L’échange avec l’OFAG fut très en-
richissant et la CPC fut confirmée dans son rôle de 

lien le plus important entre la Confédération et 
les acteurs PGREL Suisse. Suite à cette séance, la 
CPC déposa la nouvelle demande de financement 
2021-2024 qui fut acceptée avec une hausse du 
budget annuel de trente pourcents. 

Le groupe de travail du comité sur la santé des 
plantes et la commercialisation des semences 
(créé en décembre 2018, suite à la mise en con-
sultation de la nouvelle ordonnance sur la santé 
des végétaux) a communiqué le 27 août, lors l’as-
semblée générale, des informations pratiques en 
lien avec les dérogations au passeport phytosa-
nitaire pour RPGAA entrées en vigueur au 1er jan-

Le comité de la CPC avec le nouveau président, Tizian 

Zollinger (derrière g.) et Franca dell‘Avo (devant g.). 

Nom Fonction Institution Groupe de travail PAN 

Roni Vonmoos-Schaub Président 
Sortengarten 
Erschmatt 

Grandes cultures, communication 

Tizian Zollinger 
Président, dès le 27 
août 

Zollinger Bio Légumes, communication 

Robert Zollinger Vice-président Hortiplus Gmbh Légumes, communication  

Eva Körbitz 
Membre, puis vice-
présidente dès le 27 
août 

RhyTOP Arbres fruitiers, légumes 

Martin Brüngger Membre, trésorier légumes-bio-gemüse Légumes, communication 

Gertrud Burger Membre ProSpecieRara Vigne 

Waltraud Kugler Membre SAVE Foundation Communication 

Beate Schierscher-Viret Membre Agroscope Légumes, grandes cultures, BDN 

Franca dell’Avo Membre GZPK Grandes cultures 
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Le bureau a réalisé les activités avec un taux de 

travail total de 90 %, puis dès mi-juin 110 %, répa-

rtis entre deux employés dans les deux cas. 

Dès juillet, Angela Deppeler rejoint l’équipe du 

secrétariat, dont la collaboration s’inscrit dans le 

cadre du Programme national de qualification 

soutenu par le chômage. Très motivée à gérer un 

projet unique, la recherche de fonds pour le pro-

jet Fundus Agri-Cultura Alpina en Suisse-romande 

lui fut proposé, qu’elle mena jusqu’au début dé-

cembre avec succès.  

 

Le départ de Sarah a été marqué lors de l’assemb-

lée générale fin août à Soleure. C’est aussi à cette 

occasion que Maximilian et Angela ont pu échan-

ger avec le comité et les membres lors d’une 

première rencontre. 

 

Depuis 2015, le secrétariat occupe un bureau de 

8,5 m2 à la maison des académies à Berne. Il y a 2 

ans, une certaine instabilité a commencé à se fai-

re sentir en raison du développement des 

académies. D’un autre côté, la CPC projette 

d’avoir trois personnes à temps partiel au sein du 

bureau et l’espace à la maison des académies est 

très restreint. Une opportunité de location de bu-

reau dans la maison de l’Union suisse des paysans 

s’est profilée en novembre avec les mêmes avan-

tages que dans la maison des académies (salles 

de séances à disposition, bureau proche de la ga-

re de Berne), mais avec des conditions plus favor-

ables (loyer, taille du bureau). L’offre a été ac-

ceptée et le déménagement aura lieu le 1er juillet 

2021 vers la Belpstrasse 26 à Berne. Le bureau 

CPC sera au 3e étage avec l’Association Suisse des 

AOP-IGP. 

1.3.2. Activités 
 

Les objectifs concernent quatre niveaux :  

1.3. Le bureau 

1.3.1. Composition et taux de travail 

L’équipe du bureau est inchangée jusqu’en avril ; ensuite Sarah Bögli part en congé maladie, puis en con-

gé maternité et nous quitta de son plein gré en septembre, afin de se consacrer à son nouveau rôle de 

mère. Dès mi-juin, Maximilian Jacobi rejoint l’équipe en tant que stagiaire dans un contrat d’une année : 

1. Activités de l’association 

2. Activités financées par le contrat de finance-
ment (FH) avec l’OFAG 

3. Activités liées aux projets PAN faisant l’objet de 
financements supplémentaires  

4. Développement de projets propres (c’est-à-
dire non financé par le FH) : le projet Fundus 
Agri-Cultura Alpina et l’élargissement de sa 
base de données à la Suisse francophone. 

Nom Taux Durée (An) Lieu Fonction 

Agnès Bourqui (AB) 60% (FH) + 10% 
(P PAN) 

7 Berne, Maison des aca-
démies 

Directrice 

Sarah Bögli (SB) 20%, jusqu’en 
avril 

3 Berne/Homeoffice Collaboratrice 
scientifique 

Maximilian Jacobi (MJ) 40%, dès le 15 
juin 

1/2 Berne/Homeoffice Stagiaire 

Lors des aurevoirs à Sarah Bögli le 27 août à Soleure. 
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2.2.1. Ordonnance du DEFR sur 

la production et la mise en circu-

lation du matériel de multiplica-

tion et des plants d’espèces 

fruitières (Ordonnance du DEFR 

sur les plantes fruitières) 

L’ordonnance règle les exigences relatives au 

matériel de multiplication végétatif des principa-

les espèces fruitières à pépins et à noyau et du 

fraisier, destiné à une utilisation professionnelle 

dans l’agriculture. Les modifications soumises à 

consultation ont pour objectif de garantir l’équi-

valence avec le droit de l’UE et proposition est 

faite de réviser l’ordonnance totalement (avec 

reformulation du titre). 

 

Le projet de loi montre clairement une volonté de 

ne pas augmenter les difficultés administratives 

lors de l’entrée d’une variété dans la liste officiel-

le. Toutefois, comme l’on soulevé certaines orga-

nisations comme Jardin Suisse et ProSpecieRara, 

des simplifications lors de la production et la pré-

paration (p.ex. l’agrément des personnes, l’em-

ballage) devraient être introduites dans l’ordon-

nance. Egalement en faveur des variétés de ni-

che.  

2. Aperçu des activités 2020 

2.1. Heures travaillées dans les domaines d’activités CPC 

Le bureau a travaillé 2'012.9 heures en 2020. Ce temps de travail est réparti dans les domaines d’activités 
selon le diagramme ci-dessous: 

2.2. Consultations publiques et prises de position  

Toutes les prises de position sont publiées sur le site internet sous « Publications ». Le train d’ordon-

nances 2020 comprenait des projets de modification de deux ordonnances de l’OFAG. L’une en particulier 

a fait l’objet d’une prise de position de la CPC. 
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2.3. Fonction de Sounding Board et sondages auprès des membres  

La CPC peut prendre la fonction de « Sounding Board » en collectant les préoccupations des membres et 

en les communiquant à l’OFAG dans un objectif d’information des parties et d’amélioration constante des 

activités.  

2.3.1. Droit sur la santé des plan-

tes et dérogations aux passeport 

phytosanitaire 

En conséquence au sondage auprès des membres 

de 2018, visant à clarifier les quantités de 

matériel diffusées en Suisse et qui ne répond pas 

aux exigences du passeport phytosanitaire, puis 

aux échanges intenses entre le comité et le SPF, 

une nouvelle suite a été donnée par le SPF en 

2020: le formulaire de demande de dérogati-

on pour les RPGAA est disponible depuis le début 

de l’année sur le site du SPF et concerne unique-

ment les RPGAA. Des dérogations au passeport 

phytosanitaire sont ainsi possibles mais exclusive-

ment pour la circulation en Suisse.  

L’état des clarifications avec le SPF a été transmis 

à l’assemblée générale fin août par le comité et 

comprenait aussi des informations pratiques 

récoltées suite aux expériences concrètes faites 

avec les dérogations depuis janvier. Toutes les 

informations ont été publiés dans les newsletters 

de printemps et d’automne 2020, disponibles sur 

notre site internet. 

Les échanges avec le SPF continuent et plusieurs 

points de discussion sont en cours, comme l’inclu-

sion des variétés anciennes de plantes ornemen-

tales dans la liste des plantes pouvant obtenir un-

e dérogation au passeport phytosanitaire. 

2.3.2. Quelles sont les implica-

tions de corona dans notre sec-

teur ? 

La CPC s’est interrogée sur les implications que la 

situation particulière Covid-19, que nous vivons 

depuis mars 2020, aurait sur les acteurs de la con-

servation et de l’utilisation durable des RPGAA et 

l’accès à la diversité. En été, des membres nous 

ont communiqué qu’ils devaient réaliser une 

réorganisation plus ou moins radicale afin de faire 

face à la situation. Aussi, une organisation dont 

l’adhésion à la CPC était prévue lors de l’assemb-

lée générale 2020, dû y renoncer afin d’opérer 

une restructuration profonde de ses activités.  

Nous avons débuté un sondage auprès des 

membres en automne 2020, qui prit fin en février 

2021. Les résultats, provenant d’une trentaine de 

membres, sont en cours d'analyse et se veulent 

être représentatifs de la diversité des activités 

dans notre secteur. Le rapport sera présenté dans 

la prochaine newsletter d’été. 

Getrud Burger infor-

me les membres de 

l‘état des clarifica-

tions avec le SPF à  

l‘assemblée générale. 
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2.4. Réseau d’acteurs RPGAA et plateforme d’échanges 

scientifiques et pratiques  

2.4.1. Entretien et développe-
ment du réseau CPC  
Une nouvelle organisation située en Suisse ro-

mande a rejoint le réseau CPC cette année, il 

s’agit du Château de Prangins avec son potager 

comprenant plus de 200 variétés régionales du 

18e siècle.  

Nous avons enregistré le départ de deux memb-

res de longue date: Infoflora suite au départ à la 

retraite de Sybil Rometsch et Franz Stadelmann. 

Les deux membres étaient engagés au sein de 

notre association depuis plusieurs décennies : 

Sybil Rometsch en tant que membre du comité et 

Franz Stadelmann fut l’un des premiers prési-

dents de la CPC.  

La situation particulière due à la pandémie a 

rendu la prospection de nouveaux membres com-

pliquée et la recherche active a dû être mise en 

suspens durant l’été.  

Le réseau CPC met en lien à ce jour 42 membres 

répartis dans toute la Suisse. L’entretien du rése-

au et son développement sont réalisés par les 

moyens suivants : visite des membres, organisati-

on d’évènements pour les acteurs RPGAA, partici-

pation aux évènements organisés par les memb-

res, communication et transfert d’information, 

participation aux séances des groupes de travail 

du PAN. La recherche de nouveaux membres a 

continué. 

2.4.2. Visite de membres  
Le bureau visite chaque année deux membres au 

moins, selon les disponibilités et les moyens. Il 

s’ensuit la rédaction d’un texte dans la 

Newsletter.  

ZHAW de Wädenswil 

Le 15 septembre 2020, nous avons visité la haute-

école ZHAW à Wädenswil. Nous avons été guidés 

à travers la collection de vigne avec ses 260 vari-

étés, le jardin de variétés coloré, et la vaste coll-

ection de variétés de pommes, qui fait partie de 

la core-collection du PAN et comprend environ 

430 variétés. La visite s'est terminée par la décou-

verte de la cryo-collection qui assure depuis peu 

la conservation des variétés anciennes de fraises, 

soutenue par le PAN. 

ProSpecieRara et la Mission-
Raronautique 9 

Lors d'une visite à l'Enikerhof à Cham, nous en 

avons appris plus sur la mission dite Raronautique 

de ProSpecieRara. L'objectif du projet est de pro-

mouvoir l'utilisation durable des anciennes vari-

étés par une commercialisation ciblée, per-

mettant ainsi leur préservation in situ. Lors de la 

visite à Cham, la co-gérante de l'Enikerhof a 

présenté certaines variétés ProSpecieRara cul-

tivées et a expliqué leurs avantages et leurs in-

convénients et a donné des détails sur les ache-

teurs de ces variétés spéciales. Lors de la dégusta-

tion des variétés de légumes présentées, nous 

avons pu découvrir la richesse et la diversité de 

Visite du jardin potager de la ZHAW 

Présentation d‘un chou-rave sur l‘Enikerhof (Source : ProS-

pecieRara) 
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2.4.3. Participation à des 

évènements externes  

Dès mi-mars, les évènements ont dû être annulé 

et certains ont été reportés en automne. La tenue 

en ligne s’est répandue surtout dès l’hiver et a 

facilité la participation. 

Workshop « Swiss Plant Bree-

ding Center» de l’OFAG 

Cet évènement a eu lieu le 23 janvier et ras-

semblait les acteurs de la sélection végétale suis-

se afin de se déterminer sur deux variantes d’un 

centre de compétences en Suisse. L'évaluation 

des discussions de groupes a montré clairement 

le choix en faveur d’un centre de compétence en 

sélection végétale. Dans le domaine de l'innovati-

on et des nouvelles technologies, le centre dispo-

se d'avantages par rapport au réseau et produira 

également ses propres services. En outre, un 

centre doit également favoriser les synergies et 

promouvoir ainsi l'existence d'un réseau. Certai-

nes questions restent en suspens, par exemple 

quant à la direction, la constitution du conseil 

consultatif et de savoir s'il a besoin de son propre 

laboratoire. Le comité d'experts va traiter ces 

questions de manière intensive et fournir un re-

tour d'information aux parties prenantes dans un 

avenir proche. 

Evènement de réseautage Kuli-

nata 2020 

En prévision d’une nouvelle édition de Kulinata en 

septembre 2020, une soirée d’information a eu 

lieu le 25 février à Berne regroupant les parties 

prenantes ou intéressées à participer à l’évène-

ment. Cet évènement bernois autour de la dura-

bilité alimentaire permet aux acteurs régionaux 

de se faire connaître en présentant leurs activités. 

Le Forum Sensorik a été approché lors de cet 

évènement et une collaboration a été envisagée 

lors de cette nouvelle édition. Toutefois, en raison 

de la situation incertaine due au Covid19, la CPC a 

décidé de ne pas s’inscrire cette année.  

Plateforme « biodiversité dans 

l’agriculture » de l’OFAG et 

l’OFEV 

Préalablement prévue au mois de mars, elle fut 

reportée au 11 septembre, après le confinement. 

Elle a rassemblé comme à son accoutumée des 

organisations de protection de l’environnement 

et divers acteurs du domaine de l’agriculture. Les 

RPGAA sont représentées par la CPC et ProSpe-

cieRara au sein de la plateforme, et sont à ce jour 

encore très peu thématisées dans le groupe. Les 

points de discussion concernent prioritairement 

l’agenda politique.  

Cette cinquième séance visait à informer sur l’état 

actuel de la planification et des discussions autour 

de la nouvelle politique agricole (PA 22+) con-

cernant les contributions à la biodiversité et les 

propositions de mesures. Une réorientation de la 

politique agricole est nécessaire de toute urgence 

pour faire face aux nombreux défis à court et 

moyen termes (chute de la biodiversité, 

réchauffement climatique) et la PA 22 + prévoyait 

des mesures exemplaires et novatrices comme 

d'augmenter les contributions des agriculteurs 

aux services écologiques, de mettre en place des 

incitations à réduire le nombre de têtes d'ani-

maux de ferme par exploitation et de prévoir da-

vantage de terres pour la promotion de la bio-

diversité.  

Ces mesures ne seront malheureusement pas mi-

ses en œuvre en raison du gèle de la PA 22+. En 

effet, le 14 décembre, suite à la pression de l’USP 

le Conseil des États décida de suspendre la 

PA22+. Ceci signifie que dans les années à venir, 

la politique agricole du gouvernement fédéral ne 

sera pas modifiée, ce qui est préjudiciable à la 

biodiversité.  
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Symposium „Saatgut für die Zu-

kunft“ 

Organisé par agrarinfo.ch, il a eu lieu le 18 sep-

tembre à Zurich sur le thème des semences et a 

réuni des intervenants issus des milieux scientifi-

ques, privés et de la sélection. Les présentations 

ont porté sur les besoins futurs pour assurer la 

sécurité alimentaire. La discussion entre les inter-

venants et le public a porté sur les aspects du 

changement climatique, les technologies moder-

nes, le financement de la recherche et de l'éleva-

ge et la responsabilité des entreprises privées, de 

la politique et de la société civile. Un compte- 

rendu approfondi fut publié dans notre bulletin 

d'automne. 

2.4.4. Promouvoir les échan-

ges scientifiques et pratiques 

entre acteurs RPGAA  

Afin de favoriser les échanges de savoirs et d’en-

richir le dialogue, plusieurs évènements sont or-

ganisés chaque année : l’excursion, le congrès 

annuel RPGAA et la visite d’une organisation lors 

de l’assemblée générale. La CPC n’a pas fait 

exception à la règle et l’organisation des évène-

ments a été entravée, comme pour les autres ac-

teurs suite aux restrictions dues à la pandémie. 

Malgré l’instabilité de la situation, des adapta-

tions ont été réalisées, parfois à très court terme, 

afin de pouvoir tout de même proposer un pro-

gramme intéressant et actuel à notre cercle.  

Assemblée générale  

Elle a pu finalement avoir lieu le 27 août dans le 

cadre authentique du monastère des Capucins de 

Soleure avec une trentaine de participants. Un 

nouveau membre, le Château de Prangins - 

Musée national suisse a été salué par l’assemb-

lée. 

Après la présentation du rapport annuel et des 

comptes, ce fut l’occasion pour le comité d’infor-

mer sur des aspects pratiques des dérogations au 

passeport phytosanitaire pour les RPGAA (cf. 

2.3.1).  

Nous avons pu marquer le départ de notre prési-

dent de longue date, Roni Vonmoos-Schaub, et 

du vice-président, Robert Zollinger. L’assemblée 

des membres a approuvé à l'unanimité Tizian 

Zollinger comme nouveau président et Eva Kör-

bitz comme nouvelle vice-présidente. Avec Franca 

dell'Avo, le comité s'enrichit d’un nouveau 

membre. 

 

Ensuite, les participants ont été convié  à visiter le 

jardin de variétés pédagogique, puis à renouer 

avec l’histoire et le vécu des moines Capucins à 

travers les salles du monastère. 

Excursion d’été chez Hortus Offi-

cinarum 

L’excursion autour des plantes médicinales et 

aromatiques à Arlesheim, comprenant la visite de 

plusieurs parcelles, dont celles d’Hortus Officina-

rum et de Weleda, a dû être reportée suite aux 

mesures contre la pandémie. Nous espérons pou-

voir l’organiser en juin 2021. 

Roni Vonmoos-Schaub et Robert Zollinger (d.) 
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Cette année, le congrès RPGAA de la CPC était 

agendé au 12 novembre. Le programme était 

réalisé et communiqué au public, les conférenci-

ers avaient pour la plupart déjà rendu leur 

présentation lorsque l’Inforama Rütti annula la 

location de la salle le 26 octobre en raison des 

nouvelles mesures interdisant tout rassemble-

ment. Un plan d’urgence a été conçu afin de pou-

voir malgré tout thématiser l’agrobiodiversité. Le 

congrès pris alors la forme d’un webinaire gratuit 

d’une heure et demi, auquel assistèrent 84 parti-

cipants, majoritairement de Suisse, d’Autriche et 

de France. Une traduction simultanée de l’alle-

mand vers le français fut offerte durant le webi-

naire.  

François Meienberg, responsable de la politique 

des semences chez ProSpecieRara, montra à l’ai-

de de sa présentation l'absence d'objectifs et d'in-

dicateurs clairement définis pour mesurer l'agro-

biodiversité en Suisse. Il souligna que sans objec-

tifs et indicateurs, la protection et la conservation 

de l'agrobiodiversité ne peuvent être garanties de  

manière satisfaisante. Markus Hardegger, chef du 

groupe de coordination du PAN-RPGAA, fut invité 

ensuite à une discussion avec François Meien-

berg. Le public  pu participer à la discussion grâce 

au chat prévu à cet effet. Le webinaire conclu sur 

la nécessité de définir des objectifs clairs et des 

indicateurs mesurables pour promouvoir et con-

server l'agrobiodiversité.  

La réflexion ne s’est pas arrêtée là et fut prolon-

gée lors de la séance de comité en décembre. Un-

e suite est prévue en 2021 : d’une part, la forma-

tion d’un groupe de travail sur ce thème, d’autre 

part une séance de discussion avec le Forum bio-

diversité Suisse afin de faire un état des lieux des 

objectifs et programmes de monitoring existants 

et des synergies possibles. 

Deux portraits de ferme en format vidéo ont été 

réalisés spécialement pour le webinaire et vien-

nent faire la promotion de l'agroécologie.  

Les vidéos du webinaire et des deux fermes se 

trouvent sur www.cpc-skek.ch, à la page 

„Congrès 2020“. 

Portrait de la ferme biologique Mausacker, TG Portrait d‘arboThèvoz à Russy, FR 

Webinaire sur l’agrobiodiversité en Suisse  

François Meien-

berg lors de sa 

présentation sur 

les objectifs et 

indicateurs agro-

biodiversité . 
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2.5 Transfert d’informations 

provenant de l’OFAG et parti-

cipation aux séances ad hoc 

des groupes de travail  

Lors des séances de comité CPC, l’OFAG est in-

vitée à participer à des points définis de l’ordre 

du jour. C’est l’occasion pour l’OFAG de trans-

mettre des informations actuelles sur ses activités 

et décisions mais également pour la CPC d’infor-

mer l’OFAG.  

Le bureau CPC participe généralement à toutes 

les séances des groupes de travail organisées par 

l’OFAG. Durant le premier semestre, la plupart 

des séances ont été annulées. La CPC a ensuite 

participé aux séances suivantes en ligne : groupe 

vigne le 25 novembres et légumes le 1er décemb-

re. 

Le nouveau droit sur la santé des plantes, entré 

en vigueur le 1er janvier 2020, amène des questi-

onnements sur les conséquences pour la conser-

vation de la diversité des plantes cultivées. Le 

groupe de travail du comité a poursuivi sa colla-

boration avec Peter Kupferschmied du SPF afin de 

développer les possibilités de dérogation pour les 

RPGAA. Suite à ces échanges, le SPF a publié en 

début d’année le formulaire de demande de dé-

rogation pour le déplacement de matériel végétal 

qui n'a pas le statut de passeport phytosanitaire. 

Des dérogations sont possibles pour les res-

sources génétiques rares, mais uniquement pour 

la circulation de matériel végétal en Suisse.  

Des aspects pratiques liés aux dérogations expéri-

mentées depuis janvier ont été transmis aux 

membres lors de l’assemblée générale fin août et 

diffusés dans la newsletter d’automne. 

2.6 Communication et trans-

fert d’information au réseau 

RPGAA et à un plus large 

public 

Les moyens de communications de la CPC au 

réseau des acteurs RPGAA sont multiples : 

Newsletter, info-emails, Event-emails, site inter-

net ou encore directement lors des séances de 

groupes de travail ou d’évènements.  

2.6.1. Newsletter et annonces 

d’évènements  

Quatre Newsletters sont parues : au printemps 

(Newsletter printemps) en été (Newsletter été) 

en automne et en décembre (Newsletter hiver 

2020-21).  

Les Newsletters sont envoyées par email à un car-

net d’adresse croissant contenant à ce jour 183 

abonnés. Elles sont également disponibles en 

continu sur le site internet (www.cpc-skek.ch -

>Newsletter). En dehors des articles sur les visites 

des membres et les évènements de la CPC 

(assemblée générale, excursion et congrès) ou 

des organisations membres (« Variétés de seigle 

de la Vallée d’Aoste », « Dirty Peaches », etc), la 

newsletter informe sur les actualités en Suisse 

(délais pour les preneurs de projets PAN, actua-

lités sur le nouveau droit sur la santé des plantes, 

« Le fruit de l’année », « Gene Drives ») et au ni-

veau international en lien avec les RPGAA. Des 

infos pertinentes provenant des séances ad hoc 

des groupes de travail du PAN peuvent également 

être transmises.  

Les annonces d’évènements RPGAA sont en-

voyées aux membres chaque fin de mois par 

email. Dès mai, les annonces ont été mis en pau-

se jusqu’à fin juin en raison de l’arrêt généralisé 

des évènements.  

Statistiques de la newsletter 

D’un point de vue des statistiques récoltées par 

Mailchimp, la newsletter de la CPC présente des 

particularités positives. Comparée avec les autres 

feuilles d’information de domaines professionnels 

similaires, notre lettre d'information est ouverte 

en moyenne par 54,2 % des destinataires , contre 

45 %. Aussi, le „taux de clics„ - qui mesure si les  
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destinataires ouvrent les liens fournis - de la lett-

re d'information CPC est également bien supéri-

eur aux  9 % habituels, avec 28,2 %. Aussi, le no-

mbre de désabonnés à notre lettre d'information 

est inférieur à celui des autres lettres newsletters.  

Quels sont les liens les plus consultés ? Ils font 

référence à nos événements, comme l’excursion 

annuelle, l’assemblée générale et le congrès. Les 

nouvelles des membres font également partie des 

thèmes très appréciés par nos lecteurs, tout com-

me les articles sur la nouvelle législation phytosa-

nitaire. 

Ces chiffres sont réjouissants et nous indiquent 

que notre newsletter atteint un public cible inté-

ressé par l'information.  

2.6.2. Site internet CPC 

Les évènements à venir dans le domaine sont 

également diffusés continuellement sur notre site 

internet, dont les contenus ont été actualisé.  

En consultant les données statistiques récoltées 

par Google analytics, nous pouvons mentionner 

que notre site Internet a connu une augmentati-

on constante du nombre de visiteurs au cours des 

dernières années : alors qu'en 2017, une moyen-

ne de 6,1 utilisateurs visitait le site web quotidi-

ennement, en 2018 ils étaient 7,9 et en 2020, 

13,6. 

Avec un total de 4 976 visites en 2020, le site in-

ternet a enregistré plus de visites que durant les 

années précédentes. Comme on pouvait s'y 

attendre, la majorité des visites provenaient de 

Suisse (3 424 visites) ; les visiteurs suisses ont 

passé en moyenne 2,5 minutes sur le site et ont 

consulté 2,5 pages. Il est également intéressant 

de noter qu'en 2020, un total de 163 utilisateurs 

allemands ont visité le site, y passant en moyenne 

12 minutes et consultant 6,5 pages. On note 

également des visites de la France (152) avec une 

durée de consultation moyenne de 2,5 minutes 

de 1,7 page. Enfin, il convient de mentionner un 

total de 39 visiteurs autrichiens, ils sont restés sur 

le site pendant environ 2 minutes et ont consulté 

en moyenne 2 pages. 

Ces données montrent que notre site web est 

consulté de façon croissante dans le temps. Com-

me pour notre newsletter, la plupart des visiteurs 

sont très probablement des personnes travaillant 

dans le domaine des ressources phytogénétiques 

ou des parties intéressées qui utilisent notre site 

internet pour obtenir des informations. 

 

2.6.3 Demandes diverses 

Des personnes ont contacté le bureau tout au 

long de l’année pour des demandes de renseigne-

ment diverses: demandes d’information, de docu-

mentation et de projets de référence sur les plan-

tes cultivées anciennes en Suisse par des experts, 

des hautes écoles et aussi par des étudiants de 

niveaux universitaire et BAC. 

Nous avons reçu plusieurs offres de service spon-

tanées (stages  et poste fixe). 

Diverses variétés de tomate s’épanouissent  dans le 

jardin des Capucins de Soleure 
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Analyses ge ne tiques des petits fruits (06-PAN-

P66) :  

Des accessions de fraises, framboises et Ribes de 

la collection d’introduction à Riehen et gérée par 

ProSpecieRara sont identifiées à Agroscope à 

Changins. Dès 2019, le projet comprend en plus, 

une coordination internationale et un contrôle 

qualité des marqueurs réalisés par Agroscope et 

ProSpecieRara en collaboration dans le but de 

comparer les génotypes uniques avec d’autres 

collections européennes.  

Analyse ge ne tique des varie te s de vigne (06-

PAN-P62):  

Ce projet se prolonge durant la phase 6 avec 

l’analyse d’accessions de collections PAN d’intro-

duction et de conservation, surtout des vérifica-

tions. Ainsi que l’investigation des génotypes uni-

ques et leur comparaison avec les collections eu-

ropéennes. Ce qui est nouveau dans ce projet 

c’est la vérification d’accessions ne faisant pas 

encore partie de collections PAN : il s’agit d’acces-

sions du cépage rare Grosse Arvine, conservées 

actuellement par un particulier à Fully et qui 

furent sauvé in extremis de l’extinction.  

Conservation in vitro de pommes de terre (06-

PAN-S70) :  

Le projet concerne la conservation in vitro de va-

riétés de la liste positive et la gestion d’une liste 

de variétés européennes importantes à conserver 

en Suisse. Les travaux et la collection sont gérés 

par Agroscope à Changins.  

Fin et de but de projets 

Alors que le projet de conservation des variétés 

de petits fruits a déménagé de la CPC au ZHAW 

en 2020, un nouveau projet PAN soutenu par 

l’OFAG débutera en 2021 en collaboration avec 

Agroscope à Conthey : Inventorisation et cara-

ctérisation de houblons suisses. 

2.7. Projets PAN-RPGAA  

La CPC est preneuse de plusieurs projets PAN et cela depuis de nombreuses phases du PAN-RPGAA. Elle 

assure principalement la coordination et la gestion des données dans la base de données nationale de ces 

projets, dont la partie scientifique est réalisée par Agroscope et/ou un expert indépendant. Les relations 

de travail avec Agroscope et autres experts sont réglées par un contrat de mandat. La coordination est 

réalisée par la responsable du bureau. En 2020, les projets suivants ont été mené :  

2.8. Projet externe: Fundus Agri-Cultura Alpina 

Dès 2018, sur demande de SAVE Foundation, la CPC débuta la recherche de fonds pour la phase II du pro-

jet Fundus Agri-Cultura Alpina, qui vise à collecter les savoirs liés aux races d’animaux d’élevage et aux 

plantes cultivées, dans les régions alpines et subalpines francophones. Ce projet a été initié par SAVE 

Foundation, qui a mené le projet dans les régions germanophones avec succès.  

Le projet dans sa phase II est prévu sur trois ans. Environ un quart du budget fut trouvé grâce au PAN-

RPGAA. Toutefois, le reste des moyens financiers devaient être cherchés auprès de fondations et d’autres 

institutions. De juillet à décembre, une belle occasion s’ouvra à nous en la personne d’Angela Deppeler 

qui reprit la recherche de fonds avec un taux de travail de 80% dans le cadre du programme national de 

qualification (BNF). Angela, dès le début très motivée par le projet, réussit à obtenir des fonds auprès de 

fondations et de cantons et ramena les moyens disponibles pour le projet à hauteur de 75% du budget 

total. Ce qui est un franc succès. 

La recherche de fonds doit continuer dès 2021 avec le ou la futur(e) chargé(e) de projet ou avec une per-

sonne du chômage, selon les opportunités. Un(e) chargé(e) de projet sera être recherché(e) en 2021.  
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2.9. Projet de modernisation 

du logo CPC 

Le logo actuel date des débuts de la CPC, il y a 

environ trente ans. Il fut élaboré lorsque la com-

mission se subdivisa en « Commission pour la 

conservation des plantes cultivées » et en 

« Commission pour les plantes sauvages ». Le lo-

go décrit un pois de Fully qui relate un des premi-

ers projets de conservation porté avec succès par 

la CPC. Toutefois, d’une part peu de personnes 

comprennent de quoi il s’agit, d’autre part il est 

d’un point de vue esthétique dépassé. L’envie de 

travailler avec Swati Prasad, étudiante en master 

« Design - Trends & ldentity » à la haute-école 

d’art de Zürich, s’est concrétisée, suite à la prise 

de connaissance de son remarquable travail pour 

d’autres organisations à but non lucratif. Swati a 

commencé à développer des propositions de logo 

durant les grandes vacances universitaires 2020. 

Un nouveau projet de logo sera présenté au co-

mité au printemps 2021. 

3. Conclusion et perspectives  

L’année 2020 restera marquée dans tous les esprits en raison de la pandémie de Coronavirus et des 

épreuves conséquentes. Si certains membres n’ont pas été très touchés par les mesures restrictives com-

me le confinement, d’autres ont dû se réorganiser différemment pour compenser des pertes dans des 

secteurs d’activité. Les résultats du sondage réalisé auprès des membres montreront précisément quelles 

activités ont été les plus impactées, dans un rapport qui sera publié en 2021. Malgré les difficultés, com-

me l’annulation du congrès RPGAA à très court terme, le bilan 2020 est positif pour la CPC. Un nouveau 

contrat de financement avec l’OFAG permettra de poursuivre les activités de la plateforme centrale 

d’échanges scientifiques et de pratiques dès 2021, avec un objectif supplémentaire : la formation d’un 

groupe de travail visant à déterminer des objectifs et des indicateurs d’agrobiodiversité pour la Suisse.  

4. Aperçu des activités 2021 

A côté des tâches courantes, les activités suivantes sont prévues :  

• 4 Newsletters  

• Formation du groupe de travail « Objectifs et indicateurs Agrobiodiversité » 

• Rapport du sondage “situation pandémie Covid-19” 

• Excursion d’été chez Hortus officinarum à Arlesheim le 24 juin 

• Déménagement du bureau à la Belpstrasse à Berne en juillet 

• Visites de membres  

• Terminer nouveau logo CPC et communication 

• Congrès RPGAA le 25 novembre  

• Projets PAN: coordination des projets  

• Projets Fundus Agri-Cultura Alpina: début du projet (poste à 40% ) et accompagnement du projet 

5. Remerciements  

Nous remercions très chaleureusement nos membres pour leur soutien, leur fidélité et leur collabora-

tion. Nos remerciements vont également à l’office fédéral de l’agriculture pour l’aide financière qui 

nous est octroyée, nous permettant la mise en réseau des acteurs RPGAA. Nous remercions également 

toutes les personnes impliquées dans les activités mentionnées.  
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Photo de couverture: Visite guidée dans le jardin de variétés pédagogique du monastère des Capucins à Soleure. 

 

Toutes les images du rapport ont été prises par la CPC ou par la source indiquée. 
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