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Stratégie pour la sélection végétale en Suisse : consultation

Stellungnahme zur Strategie Pflanzenzüchtung Schweiz, Konsultationsentwurf vom Juli 2015
Prise de position sur la stratégie pour la sélection végétale en Suisse, projet de consultation de juillet 2015
 Bitte im Word-Format an phyto@blw.admin.ch zurücksenden, damit die Weiterbearbeitung für uns einfacher ist.
 Prière de nous renvoyer la réponse en format word à phyto@blw.admin.ch - cela nous facilitera l’évaluation.

1. Absender/expéditeur
Name/nom
Amt/Organisation:
Office/organisation:

Walter Willener
Association des groupements et organisations romands de l’agriculture, AGORA

Datum/date

Lausanne, le 17 septembre 2015

Tel. /Email:

walter.willener@agora-romandie.ch

2. Allgemeine Bemerkungen/Remarques générales
Nous vous remercions d’avoir associé AGORA à la consultation ouverte sur la stratégie pour la sélection végétale. La sélection de plantes cultivées adaptées aux
conditions suisses est essentielle pour l’agriculture. Nous saluons le fait qu’un état des lieux ait été établi. Sur le fond, nous saluons la stratégie proposée qui
reste cependant très générale et qui devra être concrétisée par des mesures efficaces. Celles-ci devront impliquer les milieux concernés.
La mise en œuvre de la stratégie dépendra aussi des moyens financiers mis à disposition par la Confédération qui devront être augmentés. Nous regrettons que
le rapport ne mentionne aucun chiffre à ce sujet.
La création d’un centre de compétences en matière de sélection végétale, le soutien à des projets de recherche et la sélection orientée vers les besoins de
l’agriculture sont des éléments très positifs, mais ils ne pourront être concrétisés qu’avec des moyens financiers adaptés. Aujourd’hui l’implication financière
des milieux concernés est importante, mais il nous semble difficile d’augmenter leur part.
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3. Konkrete Anliegen / Demandes concrètes
Kap./Abschnitt

Anliegen / Demande

Begründung des Anliegens / Justification

1.2.4

Le schéma est difficilement compréhensible.

Le texte mentionne la complémentarité entre la promotion de la biodiversité génétique et la
sélection végétale alors que le schéma semble indiquer une importance plus grande pour la
première.

2.2.2

La part de 23% pour les autres produits végétaux est
très importante. Il serait utile de mentionner les
cultures comprises dans cette part.

3.1

Biffer la phrase (1er alinéa) „Ce n’est de toute façon
pas indispensable… sur le marché international des
semences et des plants“.

Cette phrase affaiblit la stratégie proposée. Les essais variétaux sont nécessaires pour
comparer les variétés suisses et étrangères, notamment en ce qui concerne les conditions de
production en Suisse.

Domaine cible 2,

Rajouter avec la mention des ressources en eau.

A juste titre, l’OP 2.1 mentionne le changement climatique. A l’avenir, une sélection sur des
variétés supportant mieux la raréfaction de l’eau (certes mentionné au point 05 1.13) sera
indispensable. L’année 2015 illustre bien les problèmes de la gestion de l’eau.

05 2.12

Champ d’action 7

Voir remarques générales. Par rapport au point 3.7, la
part financière de la sélection végétale au PIB devrait
passer de 0.25% à 0.5%. Le complément du
financement par des partenaires en aval de
l’agriculture sera problématique.

4. Spezifische Fragen / Demandes spécifiques
4.1

Sind Sie mit dem Gegenstand der Strategie, respektive deren Einbettung, Schnittstellen und Abgrenzungen einverstanden?
Êtes-vous d’accord avec l’objet de la stratégie, plus précisément l’encadrement, les interfaces et sa délimitation?
(Kap. 1.2.1 ff. , Chap. 1.2.1 ff.)
Ja / oui

☒

Eher ja / plutôt oui

☐

Eher nein / plutôt non

☐

Nein / non

☐
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Bemerkungen/Remarques:

4.2

Sind Sie mit dem festgestellten Handlungsbedarf einverstanden? Welchen zusätzlichen Handlungsbedarf sehen Sie allenfalls?
Êtes-vous d’accord avec les mesures à prendre qui ont été identifiées ? Le cas échéant, quelles autres mesures proposeriezvous ? (Kap. 3, Chap. 3)
Ja / oui

☐

Eher ja / plutôt oui

☒

Eher nein / plutôt non

☐

Nein / non

☐

Bemerkungen/Remarques:
D’accord avec les mesures à prendre à la condition que les moyens financiers soient disponibles.
4.3

Sind Sie mit Vision und Zielen einverstanden? Welche Ziele fehlen allenfalls? (Kap. 4)
Êtes-vous d’accord avec la vision et les buts proposés ? Est-ce qu’il y a des buts qui manquent ? (Chap. 4)
Ja / oui

☒

Eher ja / plutôt oui

☐

Eher nein / plutôt non

☐

Nein / non

☐

Bemerkungen/Remarques::

4.4

Sind Sie mit den strategischen Stossrichtungen und Handlungsschwerpunkten einverstanden? Was fehlt allenfalls? (Kap. 5)
Êtes-vous d’accord avec les axes stratégiques et les priorités recensés ? Est-ce qu’il y a quelque chose qui manque ? (Chap. 5)
Ja / oui

☒

Eher ja / plutôt oui

☐

Eher nein / plutôt non

☐

Nein / non

☐
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Bemerkungen/Remarques:

4.5

Sind Sie mit den im Handlungsfeld 1 vorgeschlagenen Kriterien für die Weiterentwicklung des Portfolios an
Züchtungsprogrammen einverstanden? Welche fehlen allenfalls? (K1 – K6)
Êtes-vous d’accord avec les critères retenus (K1 – K6) pour étoffer le portefeuille de programmes de sélection (voir champs
d’action 1) ? Est-ce qu’il y a des critères qui manquent ?
Ja/ oui

☐

Eher ja / plutôt oui

☒

Eher nein/ plutôt non

☐

Nein / non

☐

Nein/ non

☐

Bemerkungen/Remarques:

4.6

Sind Sie mit dem vorgeschlagenen weiteren Vorgehen einverstanden? (Kap. 6)
Êtes-vous d’accord avec la suite de la procédure ? (Chap. 6)
Ja/ oui

☒

Eher ja / plutôt oui

☐

Eher nein / plutôt non

☐

Bemerkungen/Remarques:

4.7

Weitere Bemerkungen / Autres remarques
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