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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. De plus, elle mène le projet d’élargissement de la base de 
données Fundus Agri-Cultura Alpina à la Suisse francophone qui est financé par le PAN, mais 
aussi des fondations et deux cantons romands.  
 

1.1. Résumé 

L’assemblée générale constituée d’une trentaine de participants a été accueillie par Sativa, 
suivie d’une visite dans les coulisses de la société. Le congrès annuel RPGAA fixé au 17 
novembre à Zollikofen traitera des aspects culinaires des variétés traditionnelles ; le 
programme est en cours de finalisation. 
 
Un certain nombre d’ordonnances ont été soumises à consultations dans le paquet de 
printemps. Nous avons pris position en faveur de la diversité des plantes cultivées sur quatre 
d’entre-elles.  
 
La première newsletter est parue au printemps et la seconde est en cours de préparation et 
paraîtra le 4 août. 
 
Le suivi des politiques et des organisations actives dans le domaine RPGAA dans l’Union 
européenne, activité débutée par le bureau en 2021, continue. Les faits actuels remarquables 
sont rédigés et reportés dans nos newsletters afin d’informer le réseau. Ce fut le cas de la 
stratégie globale européenne pour les ressources génétiques qui vise à mettre en réseau toutes 
les structures et parties prenantes afin d’augmenter l’efficacité de la conservation. Cette année 
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est à nouveau marquée par la réforme de la loi sur les semences, avec la fin de la consultation 
qui a eu lieu en mars et l’aboutissement d’une proposition de loi à la fin de l’année.  
 
Un changement de personnel est à noter au sein du bureau avec le départ de Maximilian Jacobi 
fin avril et l’entrée de Livia Stettler. 
 
Ci-après sont relatées les activités ayant eu lieu durant le premier semestre 2022, soit du 1er 
janvier au 30 juin.  
 

1.2. Le comité  

Le comité présidé par Tizian Zollinger s’est réuni lors de deux séances organisées en ligne en 
février et en mai afin de préparer l’assemblée générale et d’échanger sur des affaires 
courantes. De plus, une séance sur le bilan de l’année 2021 et les objectifs 2022 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 (70%) directrice, Maximilian Jacobi (40%) 
jusqu’à fin avril et Livia Stettler (50%) dès le 1er mai. Clément Levasseur (30%) est chargé du 
projet Fundus Agri-Cultura. Les tâches du bureau sont classées 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 
 

2. Les 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. 

Les prises de position peuvent être consultées sur notre site internet, sous Publications. 
 

2.1.1 Consultation sur le train d’ordonnances agricoles 2022 

Nous avons pris position dans le cadre de quatre consultations. Dans celle sur les contributions 
à des cultures particulières, nous avons salué la mesure d’encouragement par les paiements 
directs de la production des haricots à grains pour l’alimentation humaine. Cette proposition 
vise à inverser la tendance actuelle observée chez les producteurs et qui consiste à acheter les 
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haricots à l’étranger en raison du prix bien plus bas. Nous avons de plus demandé qu’il soit 
précisé dans l’ordonnance que les haricots englobent diverses espèces aux genres différents. 
L’ordonnance sur les améliorations structurelles propose de soutenir la plantation de variétés 
robustes de cépages et de fruits à noyaux et à pépins. Cette proposition, présentée aux 
membres lors de l’assemblée générale, a suscité des points de vue divergents et ont enrichi le 
débat. La promotion des variétés robustes est à saluer car elle permettrait de réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires et une production plus durable. Mais avec le risque 
suivant: que cette mesure entrave à moyen ou long terme la diversité des variétés plantées en 
faveur des seules robustes. Nous avons soumis cette question ouverte dans notre prise de 
position en Insistant sur la nécessité d’avoir un monitoring de la diversité des plantes cultivées, 
basé sur des indicateurs mesurables. Ce monitoring permet un suivi de la diversité cultivée et 
de prendre des mesures en cas de besoin. Nous avons déposé un tel projet de monitoring à 
l’OFAG en mars. 
 
L’ordonnance sur la santé des végétaux a aussi impliqué une prise de position de notre part sur 
les articles visant à supprimer le passeport phytosanitaire lors de la remise de matériel de 
particuliers à particuliers. Ces améliorations par rapport au texte précédent ont été saluées 
avec les demandes suivantes, visant à simplifier le travail de conservation des RPGAA:  a) 
préciser dans l’article que le passeport n’est pas requis également pour la remise de 
marchandise via des moyens de communication à distance, b) l’exemption du passeport pour 
toute livraison à des particuliers en Suisse , quel que soit le mode de livraison. 
 
Un article de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique nous a été signalé par un 
membre. Il s’agit d’une proposition du DEFR d’interdire la technologie d’échange d’ions. Cette 
interdiction aurait des implications dans la production de jus de poires concentré dans le 
secteur bio: cela risquerait de réduire la demande de poires bio issues de hautes tiges et de 
menacer la population de hautes tiges. L’appel à créer une période de transition afin d’observer 
les changements a été soutenu promptement. 
 

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 chez Sativa  
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L'assemblée générale s'est tenue le 28 avril chez Sativa à Rheinau et a réuni une trentaine de 
participants. Quelques membres ont participé à l’évènement en ligne via Skype.   
 
Après la présentation du rapport annuel 2021, du programme d'activités 2022, des comptes et 
du budget 2022, la parole a été donnée à l'OFAG, qui a été invitée à informer nos membres sur 
les principaux changements relatifs à la phase 7 du programme PAN. 
 
A la fin de l'assemblée, les membres ont pu déguster un repas composé de certaines plantes 
du jardin, dans l'ancien bâtiment du monastère, avant d'être guidés par Amadeus Zschunke 
dans l'entreprise Sativa Rheinau AG. Il a informé de manière intéressante et interactive sur les 
principales étapes de la production et du stockage des semences. La visite a donné l'occasion 
aux participants de découvrir Sativa depuis les coulisses de la société et a produit un très grand 
enthousiasme parmi les participants. La visite guidée est rapportée dans ses détails les plus 
intéressants pour nos lecteurs dans la newsletter d’été. 

 
 

2.2.1.2 Excursion d’été  
Un autre évènement de rencontre pour les membres est prévu fin août - début septembre dans 
le cadre de la Journée de la biodiversité organisée par Rétropomme, pour fêter les trente ans 
de l’association. Les membres de la CPC sont invités pour un programme privé en matinée, 
comportant des présentations sur le travail de Rétropomme et des visites guidées des vergers. 
L’après-midi, les participants seront invités à visiter les différents stands de la fête librement et 
à leur propre rythme. La date de l’excursion sera communiquée par Rétropomme. 
 

2.2.1.3 Congrès annuel RPGAA  
Le prochain congrès RPGAA aura lieu le 17 novembre 2022 à l'Inforama Rütti de Zollikofen. Il 
abordera les variétés traditionnelles sur le plan culinaire et gustatif. Des projets actuels et 
innovants autour des légumes, des céréales et de la vigne seront présentés. Des ateliers l’après-
midi offriront aux participants des moments de découverte interactifs. Le programme devrait 
être finalisé fin août. 
 
Le congrès sera également retransmis sous forme de webinaire. Les difficultés techniques 
rencontrées en 2021 ont été analysées et nous sommes en train de régler les détails avec la 
société spécialisée X-Light qui travaille depuis de nombreuses années avec la salle de l'Inforama 
Rütti. Nous mettons tout en oeuvre afin d'aboutir cette année à une bonne qualité 
technique. Le congrès bénéficiera d'une traduction simultanée. Nous collaborerons avec un 
interprète qui est également conseiller agricole au canton de Fribourg. 
 
 

2.2.2 Participation à des évènements externes 
 Nous avons participé aux évènements suivants: 
 

• Plateforme Biodiversité dans l’agriculture le 24 mai à Liebefeld. Nous avons été 
informés sur le train d’ordonnances pour une eau potable propre et une agriculture 
plus durable qui entrera en vigueur en janvier 2023.  Les propositions de mesures en 
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faveur de la biodiversité seront appliquées dès 2024. Les points généraux sont 
rapportés dans un article de la newsletter d’été. 

•  Congrès “Vision Ernährung 2051” du LZSG du 17 juin, en ligne. A côté des informations 
et tendances actuelles apportées par les présentations et les discussions, il est toujours 
intéressant lors de telles occasions de s’inspirer de la modération et d’autres aspects 
plus organisationnels et techniques (webinaires) pour notre propre congrès. La 
participation à l’évènement a aussi permis de clarifier qu’il n’y a aucune redondance 
avec les sujets qui seront abordés lors notre prochain congrès RPGAA, qui traitera 
également de la nourriture.  

• Visite de l’ÖGA le 30 juin. Nous avons accepté l’invitation de l’ÖGA et avons parcouru 
les stands à la recherche de la diversité génétique. Elle y était représentée par Toni 
Suter uniquement, avec lequel nous avons pu échanger sur son travail et découvrir les 
variétés exposées dans son stand.  

 

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, ce qui permet de recevoir les 
informations importantes provenant de l’OFAG.  
 
Le PAN-RPGAA est un sujet prioritaire pour notre réseau et 2022 constitue une année charnière 
à la veille de la phase 7. Cela imlique la communication par l’OFAG des points prioritaires de la 
nouvelle phase ainsi que la mise à jour significative des conditions contractuelles, à la veille de 
la phase 7.  Les points forts ont été publiés par l’OFAG fin février et firent l’objet de plusieurs 
communications auprès des membres et du réseau.  
 
L’OFAG a été invitée à informer nos membres sur la prochaine phase du PAN-RPGAA lors de 
l’assemblée générale CPC. Suite à cette communication, nous avons réalisé un fichier résumant 
les informations corrigées par l’OFAG. Le fichier sera mis à disposition sur notre site internet 
pour 2023 et une communication spécifique sera réalisée à nos membres à la fin de l’année. 
 
Le bureau CPC participe généralement à toutes les séances des groupes de travail organisées 
par l’OFAG. Ce semestre, nous avons participé aux séances suivantes : patates le 25 janvier en 
ligne, petits fruits le 10 février en ligne, vigne le 8 mars à Pully et dans le cadre de la commission 
d’experts le 7 avril en ligne, fruits le 18 mai à Liebefeld. 
 
Nous avons décidé d’informer le réseau sur les sujets prioritaires et les actualités abordés dans 
les groupes de travail du PAN. Ceci via la rubrique “Qu’est-ce qui occupe les groupes de travail 
du PAN-RPGAA?” dans notre newsletter. La newsletter publiée le 4 août présentera l’actualité 
du groupe de travail sur les fruitiers. 
 

2.4 Communication et transfert d’information au réseau RPGAA 
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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 
Une Newsletter est parue en mars (Newsletter printemps). 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 qui concernent les RPGAA.  
 
Des annonces d’évènements RPGAA sont envoyées aux membres chaque fin de mois par email.  
 
 2.4.2. Sondage Covid-19 
Grâce au soutien des activités du bureau par une collaboratrice du programme BNF, l’analyse 
des résultats du sondage a pu être finalisée et le rapport terminé. Les résultats ont été publiés 
à l’assemblée générale et via la newsletter de printemps. Il est de plus disponible sur notre site 
internet (Publications). 
 
Une des conclusions du rapport est que la pandémie a eu des effets bien diversifiés pour les 
membres. 42% des sondés a subi un impact négatif léger et 29% un impact fortement négatif. 
Nous n’avons pas pu dégager de liens clairs entre les domaines d’activités similaires et les effets 
des mesures. Il nous est apparu que les organisations dont le chiffre d’affaire provient 
principalement de la vente sur les marchés publiques ou lors de manifestations, ou actives dans 
le domaine de la sensibilisation, ont été particulièrement touchées. Les données montrent que 
les membres qui ont réussi à passer au libre-service ou à la commercialisation en ligne ont subi 
peu de pertes financières voir pas du tout. Les projets PAN dans le domaine de la sensibilisation 
ont le plus souffert de la situation à cause des coupes financières, drastiques pour certains. 
Tous les autres projets ont pu être poursuivis et n’ont pas eu de répercussions. Les membres 
ont également témoigné de la difficulté liée au manque de rencontre possible entre les acteurs 
durant la période de mesures jusqu’à janvier 2021, en raison de l’annulation des évènements.  
 

3. Projets PAN-RPGAA 

La CPC gère quatre projets. Cette année charnière du PAN permettra de clarifier quels projets 
pourront être continués et lequels seront transférés à d’autres organisations, essentiellement 
en raison des dispositions juridiques concernant Agroscope. Le projet des analyses génétiques 
des petits fruits sera transféré chez ProSpecieRara qui gère déjà plusieurs projets liés, après 
une année de transition. Concernant le projet de conservation in vitro des pommes de terre, 
une demande de prolongation de quatre ans a été déposée, justifiée par les dispositions du 
contrat actuel et qui prévoient le projet sur une durée de huit ans. Le projet vigne sera amélioré 
avec la création d’une commission d’experts et mené par RhyTOP, selon les souhaits de l’OFAG. 
La CPC qui s’occupe des données générées depuis le début du projet a proposé de continuer la 

http://www.cpc-skek.ch/
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même fonction. Quant au projet houblon débuté en 2021, les discussions sur sa prolongation 
auront lieu en 2023.  
 
De nouveaux projets pouvaient être déposés jusqu’à fin mai. La CPC a déposé la proposition 
d’un concept pour la réalisation d’un manuel pour soutenir l’utilisation active des RPGAA en 
Suisse par des groupes cibles. Ce projet a fait l’objet d’un appel lancé par l’OFAG dans les points 
forts de la phase 7.  
 
Un autre projet a été déposé à l’OFAG et concerne la demande de financement pour mener le 
monitoring de la diversité des plantes cultivées en Suisse sur trois ans. Pour rappel, le groupe 
de travail de la CPC a constitué fin 2021 une liste de 15 indicateurs mesurables pour le suivi des 
RPGAA.  

 
Les décisions de l’OFAG seront communiquées au début du deuxième semestre.  
 
4. Projet Fundus 

Une rencontre avec Save Foundation à St-Gall a eu lieu le 20 janvier. Elle a permis d’une part 
de présenter Clément Levasseur à Waltraud Kugler et à Werner Schachtler, informaticien 
indépendant mandaté par Save Foundation pour gérer la plateforme Fundus. D’autre part, elle 
a permis de clarifier certains points du projet et d’échanger sur les expériences, en particulier 
en matière de recherche d’éditeurs durant la phase précédente du projet.  
 
L’édition des données collectées bat son plein depuis le début de l’année grâce à de nouvelles 
collaborations, principalement avec le programme BNF. Plusieurs demi-journées de formation 
à l’édition sur la plateforme Fundus ont été organisées pour les nouvelles collaboratrices durant 
le semestre. De plus, la traduction en français d’une quarantaine de textes du Fundus rédigés 
en allemand, la vérification et l’amélioration des contenus et des images est accomplie. Le 
réseautage poursuit son court de façon soutenue, d’une part pour faire connaitre le projet et 
d’autre part pour obtenir plus de données, ainsi que des consentements d’utilisation de textes 
et d’images.  
 
Du côté des améliorations informatiques fonctionnelles de la plateforme Fundus, demandées 
dès l’automne 2021, les avancées sont lentes. Nos demandes concernent principalement 
l’amélioration des fonctions d’utilisation du site internet pour le public et pour les éditeurs, afin 
que le site remplisse ses promesses de plateforme de type wiki. Le debriefing de la journée 
d’information de décembre 2021 et les discussions avec les éditeurs potentiels nous ont amené 
à la compréhension que la plateforme n’est pas conforme pour l’édition par tout un chacun, 
sans de nombreuses améliorations. Un inventaire est en cours du côté de la CPC afin de cerner 
les problèmes et leurs solutions possibles. 
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5. 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 


