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1. L’association CPC 

La Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées (CPC) est une association 
reconnue d’utilité publique depuis 2017. Elle 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 
réalise les objectifs suivants: mise en réseau des acteurs RPGAA, prises de position lors de 
consultations qui concernent l’agriculture et les ressources génétiques, promotion des 
échanges scientifiques et pratiques, transfert de connaissances en lien avec les RPGAA, 
organisation du congrès RPGAA annuel, fonction de Sounding Board et médiation entre l’OFAG 
et les organisations membres du réseau, accompagnement spécialisé dans les différents cercles 
(Confédération et privé). 
 
Le travail de la plateforme est soutenu financièrement par les membres et grâce à un contrat 
de financement avec l’Office fédéral de l’agriculture pour la période 2021 -2024.  
 
En dehors de son rôle de plateforme, la CPC est preneuse de quatre projets PAN avec 
Agroscope comme partenaire dans les domaines des petits fruits, des pommes de terre, de la 
vigne et depuis 2021 du houblon. Plus récemment, elle mène le projet d’éllargissement de la 
base de données Fundus Agri-Cultura Alpina à la Suisse francophone qui est financé par le PAN, 
des cantons romands et des fondations.  
 

1.1. Introduction 

Le premier semestre est marqué par plusieurs activités importantes de la plateforme. 
L’assemblée générale a été accueillie par notre plus jeune membre, le château de Prangins et 
l’excursion d’été s’est déroulée chez Hortus Officinarum à Arlesheim comme prévu. Le congrès 
annuel RPGAA quant à lui est fixé au 25 novembre à Zollikofen est en cours de préparation. 
 
Plusieurs prises de position ont été réalisées entre autres dans le cadre du paquet de 
consultations agricoles de printemps.  
 
Le nouveau groupe de travail sur la diversité des plantes utiles a été fondé au début de l’année 
avec comme objectif 2021 la détermination d’indicateurs mesurables pour la Suisse. Trois 
séances ont eu lieu durant le semestre.  
 
Un suivi des politiques et des organisations actives dans le domaine RPGAA dans l’Union 
européenne a débuté en janvier. Les faits actuels remarquables sont rédigés et reportés dans 
nos newsletters afin d’informer le réseau. 
 
Le bureau de la CPC a déménagé le 1er juillet à la Belpstrasse 26 à Berne dans la maison 
d’Agrimmo et s’entoure ainsi d’institutions et d’associations actives dans le domaine agricole, 
comme Swisspatates, Swissvitis et l’asociation AOP-IGP. L’équipe du bureau se réjouie des 
nouveaux locaux qui offrent enfin de bonnes conditions de travail.  
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Ci-après sont relatées les activités ayant eu lieu durant le premier semestre 2021, soit du 1er 
janvier au 30 juin.  
 

1.2. Comité  

Le comité nouvellement présidé par Tizian Zollinger s’est réuni lors de deux séances organisées 
en ligne en mars et en avril afin de préparer l’assemblée générale, de valider le budget 2021 et 
d’échanger sur des affaires courantes. Aussi, une séance sur le bilan de l’année 2020 et les 
objectifs 2021 a eu lieu entre la responsable du bureau, Tizian Zollinger et Eva Körbitz.  
 

1.3. Le bureau 

Il réalise les activités réparties entre Agnès Bourqui (80%) directrice, Maximilian Jacobi (50%) 
stagiaire et Guillaume Sommer (40%) chargé de projet Fundus Agri-Cultura selon quatre 
niveaux : 

• Activités de l’association 

• Activités financées par le contrat de financement (FH) avec l’OFAG 

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

• Projet propre : Fundus Agri-Cultura Alpina 
 

Maximilian a terminé son stage au sein du bureau CPC mi-juin et a été engagé comme 
collaborateur scientifique à 40% avec un contrat à durée indéterminée, dès le 1er juillet.  
 
Guillaume Sommer a été engagé comme chargé de projet Fundus Agri-Cultura Alpina, dès le 
1er avril à 40% pour mener l’élargissement de la base de données aux régions francophones 
suisses jusqu’à fin 2023.  
 
Le secrétariat s’est préparé au déménagement de la maison des académies à la maison 
Agrimmo à la Belpstrasse 26 à Berne, qui a eu lieu le 1er juillet. Le transfert s’est bien déroulé, 
ainsi que l’emménagement dans les nouveaux locaux. La nouvelle adresse concerne aussi le 
siège de l’association.  
 

2. Activités  

 

2.1 Consultations publiques et prises de position 

Les prises de position sont rédigées sur la base des échanges avec des membres et avec 
d’autres organisations, associations et institutions concernés par les objets soumis à 
consultation. Une fois la prise de position rédigée, elle est soumise au comité avant d’être 
envoyée à l’administration. 

2.1.1 Consultation sur la Stratégie pour le développement durable 2030 

Le projet soumis à consultation concerne notre domaine directement par certains aspects. 
Nous avons proposé de renforcer certains objectifs existants comme “la transition vers des 
systèmes alimentaires simplement durables” (plutôt que “plus durables”). Également de fixer 
des objectifs et des indicateurs qui permettent concrètement et spécifiquement le suivi et la 
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mesure de l’utilisation durable des RPGAA. Nous avons de plus proposé l’encouragement de la 
diversité des variétés et des races dans l’agriculture en tant que facteur clé de la biodiversité 
et pour des systèmes de production durable. 
 

2.1.2 Consultation sur la modification de la loi sur le génie génétique 

Le comité a décidé de soutenir la prolongation du moratoire sur la mise en circulation 
d’organismes génétiquement modifiés suite à plusieurs discussions et en prenant en 
considération la diversité des opinions des membres à ce sujet. Il se base sur le fait que des 
données complémentaires sur les risques doivent encore être publiées avant de sortir du 
moratoire.  

2.1.3 Consultation sur le train d’ordonnances agricoles 2021 

Un certain nombre d’ordonnances ont été soumises à consultations dans ce paquet. Nous 
avons pris position en particulier contre la suppression des paiements directs pour le feu 
bactérien ce qui menace la sauvegarde des anciennes variétés et des fruitiers haute tige 
(Ordonnance sur les paiements directs, et en faveur de la modification de l’Art. 37 de 
l’Ordonnance sur la santé des végétaux qui permet l’octroi d’exemptions pour les travaux de 
conservation sur des plantes qui ne sont pas destinées à l’agriculture et à l’alimentation, 
comme les plantes ornementales.  
 
Nous avons également souhaité mettre l’attention sur une problématique que rencontrent les 
producteurs de semences de légumes en raison de réensemencements des zones BFF QII avec 
certaines CWR (carotte sauvage, chicorée, sarrasin) dont les pollens affectent la production de 
semences de légumes.  
 
Les prises de position peuvent être consultées sur notre site internet, sous Publications. 
 

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

La CPC met en lien 42 membres répartis dans toute la Suisse. L’entretien du réseau et son 
développement sont réalisés par les moyens suivants : visite des membres, organisation 
d’évènements pour les acteurs RPGAA, participation aux évènements organisés par les 
membres, communication et transfert d’information, participation aux séances des groupes de 
travail du PAN.  
 

2.2.1 Promouvoir les échanges scientifiques et pratiques entre acteurs RPGAA  
Afin de favoriser les échanges de savoirs et d’enrichir le dialogue, plusieurs évènements sont 
organisés chaque année : la visite d’une organisation lors de l’assemblée générale, l’excursion 
et le congrès RPGAA. 
 

2.2.1.1 Assemblée générale et visite guidée du jardin potager de Prangins 
L'assemblée générale a eu lieu le 4 mai au château de Prangins, le plus jeune membre de 
la CPC. Malgré la situation Covid-19 encore instable, l’évènement a réuni une vingtaine de 
membres sur place. Il a aussi été ouvert à la participation en ligne via Skype pour des 
membres qui étaient dans l’impossibilité de se déplacer.  
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Après les aspects relatifs aux rapport annuel 2020/ activités 2021 et aux comptes 2020/ 
budget annuel 2021, l’OFAG a été invitée à informer l’assemblée quant aux points forts 
pour la phase 7, dès 2023 et sur lesquels le réseau CPC pourra prendre position.  
 
Au terme de l’assemblée générale, les membres ont été invités à rejoindre Stéphane Repas 
Mendes dans le jardin potager afin de leur transmettre l’histoire riche du jardin et des 
aspects botaniques et techniques sur les plantes cultivées au 18e siècle dans le potager.  

 
2.2.1.2 Les plantes médicinales chez Hortus Officinarum: sélection et culture  

Cette excursion était attendue par les membres depuis une année, en raison de son annulation 
en 2020. En effet, il est rare de proposer une rencontre autour des plantes médicinales. Grâce 
à l’équipe de Hortus Officinarum, l'excursion d'une journée a permis aux participants de 
comprendre la culture des plantes aromatiques et médicinales grâce à des visites guidées des 
champs de Hortus Officinarum et Weleda et du jardin du Goetheanum. Un article a été publié 
dans la newsletter d’automne. 
 

2.2.1.3 Congrès annuel RPGAA  
Le congrès est prévu le 25 novembre à l'Inforama Rütti de Zollikofen et en ligne. Nous 
proposerons également une traduction simultanée. Le programme de cette année est en cours 
de préparation. Le thème reste l'agrobiodiversité et le potentiel/ rôle des variétés anciennes 
pour l'agroécologie aujourd'hui. Des présentations scientifiques sont prévues au programme 
de la matinée. 
 
La 2e partie est consacrée aux objectifs de conservation et d’utilisation durable et leur mesure 
ehn Suisse: l’OFAG a été invitée à présenter le dernier rapport à la FAO et la CPC informera sur 
le travail de détermination d’indicateurs mesurables pour la diversité des plantes utiles.   
 
Un projet pédagogique et de sensiblisation du publique soutenu par le PAN-RPGAA emmènera 
le publique le temps d’une pièce de théatre d’une demi-heure environ à la découverte de 
l’”Odyssée des graines”.  
 

2.2.2 Participation à des évènements externes 
La tenue d’évènements en ligne a rendu possible la participation à de plus nombreux congrès 
organisés par divers acteurs. Le point positif de la participation à des webinaires est que la prise 
de connaissance et l’information sur les problèmatiques s’en trouve largement augmentée. Le 
réseautage se fait de manière passive, les différents protagonistes sont reconnus mais les 
échanges sont limités. Nous avons participé aux évènements suivants : 
 

• Congrès SWIFCOB 21 « Recul de la biodiversité et changement climatique : aborder 
ensemble la transformation » 

• First International Multi-Stakeholder Virtual Symposium on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture 

• CRISPR/Cas for genome editing: today and tomorrow organisé par l’académie des 
sciences naturelles 

• Fachtagung De-novo-Domestikation 

• Eau et agriculture : Interactions et conflits d’intérêts 

• Tagung RESILIENT AGRICULTURE FOR GLOBAL HEALTH 
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2.3 Transfert d’informations provenant de l’OFAG et 
participation aux séances ad hoc des groupes de travail  

L’OFAG est invitée régulièrement aux séances de comité CPC et à cette occasion des 
informations sur les activités et décisions de l’OFAG sont transmises.  
 
L’OFAG fut invitée à donner des informations sur la prochaine phase du PAN-RPGAA lors de 
l’assemblée générale CPC : Markus Hardegger précisa les critères de l'OFAG en matière d’aide 
financière. De plus, il informa sur la mise en consultation via la CPC des points forts de la 
prochaine phase du PAN-RPGAA.  
 
Le bureau CPC participe généralement à toutes les séances des groupes de travail organisées 
par l’OFAG. Ce semestre, la séance du groupe de travail légumes a été suivie en ligne fin mars.  
 

2.4 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.  
 

2.4.1. Newsletter et annonces d’évènements 
Deux Newsletters sont parues : en mars (Newsletter printemps) et en juin (Newsletter été). Les 
Newsletters sont envoyées par email à un carnet d’adresse contenant à ce jour environ 200 
abonnés. Elles sont également disponibles en ligne sur notre site internet (www.cpc-skek.ch -
>Newsletter).  
En dehors des articles sur les évènements de la CPC et sur les membres, la newsletter informe 
sur les thèmes actuels en Suisse et dans l’UE et qui concerne les RPGAA.  
 
Des annonces d’évènements RPGAA sont envoyées aux membres chaque fin de mois par email.  
 
 2.4.2. Sondage Covid-19 
En janvier et février, le bureau a terminé l'enquête auprès des membres de la CPC sur les effets 
de la pandémie et les données collectées sont en cours d’évaluation. En raison de la charge de 
travail élevée du bureau, nous ne pouvons pas dire quand le rapport sortira.   
 

3. Mesure de l’agrobiodiversité en Suisse 

Le webinaire 2020 de la CPC avec la présentation phare de François Meienberg, responsable 
de projets politiques ProSpecieRara, a montré qu’il y a des lacunes dans la mesure de 
l’agrobiodiversité en Suisse et la nécessité de déterminer des indicateurs dans ce but. Après 
discussion au sein du comité, il a été décidé que la CPC mènerait le projet de détermination 
d’indicateurs d’agrobiodiversité suisse et la création d’un groupe de travail. Le bureau CPC et 
François Meienberg ont fondé au début de l’année un groupe de travail qui s’est réuni 3 fois 
durant le premier semestre et qui s’est étoffé et développé au fur à mesure des séances et des 
discussions en interne. Peu de temps après la création du groupe de travail, il fut décidé de 
cibler la diversité des plantes cultivées dans un premier temps et donc de remettre celle des 
races animales utiles à plus tard, ceci afin de fixer des objectifs réalisables. 

http://www.cpc-skek.ch/
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Le plan de travail pour l’année se destine à la sélection d’indicateurs pour les objectifs suivants 
sur la base de ceux crées par la FAO : conservation, utilisation durable et ressources 
institutionnelles et humaines. La récolte des données sera réalisée dès 2022 avec ces 
indicateurs promis à évoluer les trois prochaines années et un rapport finale sera écrit. Le projet 
vise à intégrer les objectifs et indicateurs validés et éprouvés dans la pratique dans des 
monitoring existants de biodiversité et d’agrobiodiversité.  
 
La CPC finance ce projet dans le cadre de l’aide financière de l’OFAG. Toutefois, une partie du 
projet n’est pas financée. Un projet PAN-RPGAA a été déposé afin de demander une aide pour 
une partie des activités du projet sur trois ans. 
 

4. Projets PAN-RPGAA 

Trois projets sur quatre accusent des retards dans la livraison des rapports et des données en 
raison de la réorganisation au sein d’Agroscope. 

 
5. Projet Fundus 

Un chargé de projet a été engagé pour mener le projet en Suisse francophone et le projet a 
débuté le 1er avril.  
 

6. Conclusion et remerciements 

Nous remercions chaleureusement nos membres pour leur soutien et leur fidélité ainsi que 
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 


