Conseil national
19.1018
Question Graf Maya
Queis soutiens financiers la Confédération apporte-t-elle aux OGM et à
l’agriculture classique ?

Texte de la question du 22 mars 2019
En été 2018, la Cour de justice de l’UE a décidé de considérer que les plantes
obtenues grâce aux nouvelles techniques génie génétique devaient être considérées
comme des OGM. La Suisse prépare une mise en oeuvre de cette décision de
manière autonome. Le PNR 59 est terminé, mais il subsiste encore de nombreuses
questions en lién avec, le génie génétique sur lesquelles plusieurs instituts de
recherches travaillent actuellement. Ces questions portent notamment sur l’utilisation
dans les cultures de nouvelles techniques génétiques (par ex. CRISPR/Cas9) et sur
la communication à ce sujet. D’autres aspects sont probablement sous-financés,
comme l’étude des risques, l’étude des Impacts des OGM sur les écosystèmes et
l’analyse des nouvelles techniques génétiques. Pour évaluer les nouvelles
techniques, il est indispensable d’évaluer leurs conséquences, de manière à éviter
de porter atteinte à l’environnement et à l’économie comme cela a déjà pu être le
cas. Enfin, il serait intéressant de comparer les investissements financiers dédiés à
l’agriculture recourant au génie génétique avec ceux dédiés à l’agriculture classique
en gardant à l’esprit que cette dernière assure encore aujourd’hui Une diversité plus
importante en termes d’espèces végétales et animales.
D’où les questions suivantes :

.

1. Quels projets de recherche recourant à des modifications génétiques ont été
soutenus par la Confédération depuis 2015 ?
2. Quels projets de recherche sur les risques et la sécurité en lien avec l’emploi des
OGM dans, l’agriculture ont été soutenus par la Confédération depuis 2015 ?
3. Quelle a été l’ampleur de la communication sur les projets visés aux questions 1 et
2 depuis 2015 ?
4. Combien la Confédération a-t-elle alloué à l’obtention de variétés végétales et
animales sans recours au génie génétique ? Prévoit-on d’augmenter
substantiellement ces moyens dans le cadre du budget 2020 et de la politique
agricole à partir de 2022 ?
Les informations seront détaillées par département et unité administrative concernée,
par exemple DEFR/Agroscopè, DETEC/OFEV. Veuillez indiquer également les
différents projets, les postes de budget, les destinataires des fonds, les buts, et
éventuellement les partenaires privés, les services fédéraux ou cantonaux associés,
le nombre total d’expériences, le nombre d’autorisations et le début et la fin des
périodes sur lesquelles elles portent.

Réponse du Conseil fédéral
1. Voirtableayx Sélection végétale et Sélection animale, catégorie 1. Trois projets de
recherche utilisant des techniques du génie génétique sont en cours dans le
domaine de la sélection végétale sur le site protégé exploité par Âgroscope en 2019.
Aucun projèt de recherche appliquée utilisant des techniques du génie génétique
n’est soutenu dans le domaine de la sélection animale.
2. Voir tableaux Sélection végétale et Sélection animale, catégorie 2.
3. Voir tableaux Sélection végétale et Sélection animale, colonne
« Communication ». Tous les projets de recherche soutenus par la Confédération,
Fonds national suisse FNS inclus, sont librement accessibles dans la basé de
données de recherche de l’administration fédérale ARAMIS et dans la base de
données du FNS. Le montant rései^é à la communication n’est pas spécifié.
Toutefois, tous les projets soutenus par la Confédération sont tenus de rendre
publics les résultats de leurs recherches; Deux projets de sélection végétale sont
consacrés exclusivement à la communication (voir catégorie 5 dans le tableau
Sélection végétale).
4: Voir tableaux Sélection végétale et Sélection animale, catégorie 3.
La Confédération soutienMa sélection végétale sous la forme de programmes de
sélection menés à Agroscope. Un montant supplémentaire de 4,3 millions de francs
est accordé pour la mise en oeuvre du Plan d’action national « Ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ». Renvoyant à la « Stratégie •
sélection végétale Suisse 2050 », le projet de consultation sur la PA22+ propose la
création d’un réseau de compétence et d’innovation en sélection végétale. Les
principaux objectifs de ce réseau seraient le renforcement de l’échange de savoir
entré la recherche et le terrain, le transfert des connaissances de la recherche sur la
sélection à la sélection appliquée, ainsi que la formation de base et la formation
continue. Le soutien audit réseau par la Confédération devrait être financé dans le
cadre des dépenses actuelles pour l’agriculture, et donc être neutre sur le plan
budgétaire.
La Confédération soutient la sélection animale à hauteur de 34,2 millions de francs
par année. Ces moyens servent à financer des mesures pour améliorer les bases de
l’élevage, comme la gestion des herdbooks, le relevé et l’évaluation de données
importantes pour l’élevage et la conservation des races suisses. Partant de la
« Stratégie sélection animale à l’horizon 2030 » du DEFR, le projet de consultation
sur la PA22+ propose la création d’un réseau de compétence et d’innovation sur la
sélection animale, dont le but serait d’améliorer la mise en réseau des acteurs et la
valorisation des nouvelles connaissances. Il devrait être financé avec les moyens
actuels alloués à la sélection animale.
On reconnaît à la sélection un grand potentiel pour relever les défis à venir que sont
la sécurité alimentaire mondiale, la raréfaction des ressources naturelles et le
changement climatique. Un rôle clé revient ici à la recherche fondamentale en
sélection et au développement de méthodes (voir tableaux Sélection végétale et
,
Sélection animale, catégorie 4).
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Sélection animale

Nom du pra|M

untM
administrative

Bénéficiaire de

Échéance

Services de la
Confédération
participants

Services
cantonaux
participants

Ob^eellf

Services
de la
Confédération
participants

Services
cantonaux
participants

Objectif

néant

néant

néant

néant

néant

néant

N/A
Accompagnement technique et coordination du groupe
d'intérdt OGM du réseau EPA/ENCA sur le thème c OGM
avec forcaoe oértétiaue > et rédaction d'un raooort technioue. N/A

Participants
privés

unité de recherche

(Emplacement de la)
communication

Somme totale du Somme de
Début de la
période
projet (CHF)
l'autorisation par
la
Confédération
(CHF)

(Emplacement
communicationde la)

pro(«(CHF)

Somme de
Début
de la
période
rautorlsabon par
la
Confédération
(CHF)

N/A

36*000

N/A

20*000

conceméer poste

Nom du projot

Département/
unité
administrative

Participants
Bénéficiaire de
privés
l'allocation / demandeur/

concernée/
budoétaira poste
DETEC/OFEV
Koordinterung und Erstellung eines
technischen Berichts der IG GMO
zum Thems OVO mit Gene Drive
DETEC/OFEV
Umwenbundesamt GmbH
WeHerfQhrende Arbeiten zum Thema
GVO mit Gene Drive

Nom du projet

6510101 Zucht und Haltung Equlden

6510263 Pferdezucht

Finanzhilfèvartrag FiBL; Tierzucht

Finanzhllfeveitrag FiBL: Modul
Tiefwohl

Nom du projet

Département/
unité
administrative

Bénéficiaire da
l'allocation / damandaurf
unité de recherche

concernée/
budaétaira poste
OEFR/Agroscope Agroscope

DEFR/Agroscope Agroscope

DEFR/OFAG/
contributions à la
recherche
OEFR/OFAG/

FIBL

R6L

Echéance de fin

Juillet 2018

Juin 2019

Mars 2016

Décembre 2018

éviter que les organismes obtenus par biotechnologie causent

Participants
privés

néant

néant

néant

néant

Services de la
Confédération
participants

Servicas
cantonaux
parttclpanta

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

Objactif

Promotion de l'élevage chevalin en Suisse.

Promotion de l'élevage chevalin en Suisse.

S^ection animale pour et dans les conditions bio.

néant

(Emplacement de la)
communication

Somme totale du Somme de
Début de la
période
projet (CHF)
l'autorisation par
la
Confédération
(CHF)

https;//www.agroscope.admin.c
en moyenne
h/agroscope/de/home/themen/n 2'885'966paran
utztiera/Dfarde.html
https7/Www.agroscope.admin.c
en moyenne
h/agroscopa/de/home/lhemen/n 3'632‘875paran
utztiera/Dfarda html
N/A

37500 par an

Échéance de fin

2015

2017

2016

2019

en moyenne
2*885*969 par an
en moyenne
3*632*975 par an
2017

37500 par an

N/A

216'250paran

(Empiacamant de la)

Somma total# du Somma da
Début de la
pérloda
projet (CHF)
rautorisation par
la Confédération
(CHF)

216*250 par an

2018

contributions à la

Département/
unM
administrative

BénéficMiire de
l'allocation / demandaurf
unité de recherche

concernée/
budaétaim poste
DEFR/OFAG/
EPFZ
17/22 Sichtung der Sequenzvariation
bei Original Braunvieh
contributions
à
la
recherche
DEFR/OFAG/
07/12_07 2-ORG-COWS - Towards
ERA4M,
Coie Organic
Plus
contributions
à la
recherche
native dual-purpose cattle adapted to
organlc pasture based production
Systems via novel breeding
strategies based on novel trait
recnnlinn

Participants
privés

Services de le

Services
cantonaux
participants

Swissgenetics

néant

néant

néant

néant

Quainas SA

Objectif

Séquençage génomique pour la race Brune originale.

https://www.aramis.admtn.ch/Or 293*118
unddatanr?ProjectlDM1467

https://www.aramls.admin.ch/Gr N/A
Evaluation de nouvelles caractéristiques fonctionneltes et de
unddatan/7PrqjecttO-37261
descripteurs environnementaux associés pour le
développement de stratégies de sélection biologique de races
locales à double fin (viande et lait) élevés dans des systèmes
de production biologique.

195*000

168*000

Echéance de fin

Mars 2018

Février 2021

Avril 2015

Novembre 2018

1.17.02 Moderbinke-Resistenz beim
Schaf: Analyse genetischer
Assoziationen im Wirtsgenom in
Gegenwart des infektiösen Erregers
0. nodosus als zusätzliche Option

OSAV

Université de Beme

Bèkâmofuna der Moderhlnke
OEFR/Agroscope Agroscope
Oenetic
basis of protein efficiency in
pigs
172964 Genetics of depigmentation
phenotypes
173171 Cell type-specmc
endometrial transcriptome analysis
and uterine exosome
communication: New approaches tp
declpher the embryo-matämal crosstalk during matemal récognition of
oreonancv in the mare

FNS
FNS

Université de Beme
Université de Zurich

néant

néant

néant
néant

-

néant

OFAQ,

néant

néant .
néant

néant
néant

néant •

Comparaison par test AON de moutons blancs des Alpes
souffrant du piétin et ayant un statut infectieux connu.
Identification de régions génomiques qui déterminent la
vulnérabilité où la résistance au plétln.

Estimation de l’héritablltté et des corrélations génétiques de
l'efficience protéinique et des loci génétiques participant à
cette caractérlstioue.
Clarification de la cause génétique molécutalre de la couleur
de la robe'des chèvres à col noir du Valais.

193’007

320W0

320TOK)

https://www.agn»
cope.ch/18-04
17-02-02
http7/p3.snf.ch/project-172964

N/A

800*000

http7/p3.snf.ch/prpject-173171

N/A

496*000

chevaux.

/

Remarque: ce résumé na contient pas de projets dans te domaine des EPF qui sont financés par des fonds fédéraux issus du plafond de dépenses couvrant les besoins financiers du domaine des EPF.

i.

https://www.arami8.admin.ch/Gr 193*007
unddatenT?ProjectlD=37e89

)

'

Janvier 2017

Décembre 2018

Mars 2018

Août 2020

Avril 2017

Mars 2021

Mars 2018

Février 2022

"

<

Question 19.1018: "Queis soutiens financiers la Confédération apporte-t-elie aux OGM et à fagricuiture classique 7'
Sélection végétale
1. Prokta conCTmant 0e nouvelle« méthodas do séteccon
Perttdpente
Bér^claire de
Nom du projet
privés
unité
rallocction / demandeur/
unité de recherche
e d m I n letrettve
concernée /
ooate
budoétaira
DEFR/Agroscope
Betrieb Protected Site durch
Agroscope

Winterweizen mit erhöhtem
Ertragspotential

160877 improvemerrt of broadspectrum disease résistance In rice:
how a comprehensive study of
natural rice dtverstty can help to
reduce crop losses in developing
countries______________________
CGIAR; partenariat mondial de la
recherche agronomique

Remarque CGIAR:

Nom du projet

Forschungsaultrag NZT/KT-Pflanzen
Weiterführende Arbeflen zum Thema
GVO mit Gene Drive

Wirkung der Totaieinnetzung einer
Apfelanlags gegen Auskreuzungen

Objectif

(Emplacement de la)
communication

participants .

Université de
Zurich

EPFZ/Agroscope

www.protected-site.ch
ExpIoKetton d'un site protégé (biosécurlté et protection contre
la destruction) pour des essais en plein champ avec des
plantes génétiquement modifiées.
httpi//p3.8nf.ch/pro)ect-163366
Comparaison de pommiers cisgéniques avec la variété
d’origine.

Développement et misa an œuvra d'un système non
transgénique pour obtenir de nouvelles caractéristiques de
pomme avec rouU cTédltlon génomique CRISPFVCa$9.

DEFR/Agroscope

Test de l'efficacHé des résistances de ta pomme de terra
sauvage (dsgénique), transmises par génie génétique à des
pommes de tene'cutUvées. aux souches locales de l'agent
pathogène
du mildiou <tans les conditions environnementales
suisses.____________________________________________

DEFR/Agroscope

Étude de raugrr
1 du rendement et de la vulnérabUité
aux maladies de la lignée transgène en milieu réel.
Clarification des aspects biosécurttalres de la dissémination
de lignées de blé d'automne transoénlo
Identification de nouveaux gènes de |a résistance aux
maladies è large spectre.de variétés de riz indigènes contre
les deux maladies les plus dévastatrices du riz, la
pyriculariose et la bactériose (BLB). et introgression de cesgéfies dans les culUvars de riz modernes par sélection

Universitô de Zurich

Début de la
Somme totale du Somme de
période
projet (CHF)
rautorfaatlon par
la Confédéretlon
(CHF)
750XXX)paran

7S0WK) par an

dépuis 2014

encore en
suspens
Décembre 2019

http://p3.snf.ch/proJect-176204

www.protected-5lte.ch

www.protected-8ite.ch

compris dans la
somme
pour
ProtectedSite

compris dans la
somma
pour
ProtectedSite

compris dans la
somme pour
ProtectedSite

compris dans la
somme
pour
ProtectedSite

http://p3.8nf.ch/project-160877

assistée par marqueurs.______________________________
OCOOOparan
Accroître les rendements et la résistance aux stress
Décembre 2019
approx. 550D00
environnementaux des principales plantes cutttvées pour le
|3e,((0DQé,ey.dey,projets ,Qpç,
(Rem, ci-dessous)
par an
profit des petits paysans darrs les pays en développement et
en transition. ___________
Budget annuel du CGIAR: approx. 850 million CHF (payé par les pays OCDE), contribution annuelle Suisse: 16.9 million CHF. Ou budget annuel global, environ 240 millions CHF sont utilisés pour ta sélection. Ce montant comprend toutes les activités telles que la conservation ét
l'utilisation des ressources génétiques, pre<Preedlng, trait dlscovery ar>d variety development and delivery. Seuls 62 sont financés en contribution générale et le reste se fait de manière bilatérale pour des projeta spécifiques. La Suisse na finance que sous forme de contribution
générale. Sur ces 62 millions, 0.55 million ont été atrfbués à des projets en lien avec les nouvefles méthodes de sélection et le reste, 61.45 Millions CHF pour la sélection classique (Source; CGIAR secrétariat 2019). Comme la Suisse ne finance qu'environ 5% de la contribution
générale, sa contribution aux nouvelles méthodes, rapportée à ce pourcentage est très faible de Tordre de 25 à 30*000 ChIF.
CGIAR
Dtv. Centres de recherche

fomhiues
méthodes de sélectlen aér
Bénéficiaire de
Participants privé Services
de la
Confédération
TaUocation / demandeur/
participants
unité de recherche

Département/
unité
administrative
concernée/

Koordinierung und Erstellung aines
technischen Berichts der IG GMO
zum Thema OVO mit Gene Drive

Fedpol

Services
cantonaux

Agroscope

163386 Development of a pipeline
for mutU-lêvel assessment of
cisgenlc apples.
176204 NofvtransgenJc Genome
Edtting In Apple

Kartoffeln mit verbesserter Resistenz
gegen Kraut- und Knollenfaule

Services de la
Confédération
participants

DETEC/OFEV

DETECWFEV
DETECTOFEV

DETECVOFEV/
CFSB.

Services

Objectif

(Efflptaeement
communicationde la)

pro(«(CHF)

Somme de
Début
périodado la
rautorlsation par
la Confédération
(CHF)

N/A

36*000

participants

'
Umweltbundesamt GmbH

Benno Vogel
Umweltbundesamt GmbH

/^roscope

néarrt

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

N/AAccompagnerrrent et coordination de groupe d'intérét (IG)
OGM du réseau EPA/ENCA pour te thème «GVO avec
forçage génétique« et rédaction d'un rapport technique
corrasDortdarrt '
N/A
Recherche bibliographique concernant l'Impact sur
Tenvironnement de olantes résistantes aux herbicides.
N/A
Accompagnement de l'innovation biotechnologique pour
éviter que les organisrhes obtenus par biotechnologie causent
des dommages ou des atteintes plus graves é la biodiverstté.
Vérification de la pollinisation effective, dans et en dehors du
sHe. malgré une protection couvrante.

https://www.wbf.ad min.ch/wbf/d
e/home/dokûmentation/nsbnew8jlsLmsg-id-ei583.html
fcommunioué de oressei

N/A

15*000 ,

N/A

2(T000

85'000

ôa-ooG

Échéance de fin

Juillet 2018

Juin 2019

Août 2016

Décembre 2018

Mars 2016

Décembre 2018

Mai 2017

Octobre 2020

Chancen und Risiken neuer
Züchtungstechnologien für die
funktionelle BlodivèfsttAt von
Arthropoden

néant

DEFR/Agroscope

néant

néant

Évaluation des Incidences possibles de plantes et d'animaux
dotés de nouvelles caractéristiques sur les fonctions des
écosystèmes. Clarification des risques pour la production et
l'environnement, ainsi que des possibilités et des conditionscadre nécessaires pour une agriculture plus durable. Accent
sur la biodiversité des arthropodes.

Nutzen und Risiken von GVP

néant

OEFR/Agroscope

nôam

rentionoetles
de séfectfon con
3. Protêts concernant das méthodei Département/
Bénéficiaire de
Nom du pn^

14/14 High Energy Red Clover

16/16 KIZ Förderung der
Biozüchtung

adminlstrattve
concernée/

unité de recherche

DEFRA3FAG/

EPFZ

contributions
à la
recherche
DEFR/OFAG/

FIBL. Agroscope

néant

Services

Objectif

.

https://www.afBml8.admln.ch/Ta
187850 par anxtom»roJectlD=i34743

(Emplacement
de la)
ffunmunloHAn.

187850 paran

néant

néant

https://www.araml8.admin.ch/Gr 290TD00
Augmentation de la valeur énergétique du trèfle rouge pour la unddalen/?ProJectiD=37259
production de protéines animales.

lOO-OOO

Getretdezüchtung néant

néant

https://www.aramls.admin.ch/Gr 4758*000
Screening pour les pois / système de sélection pour le soja
unddatenr7Pro]ectiD>^3e256
alimentaire / examen de la résistance d'anciennes variétés de
pommes / étude des exsudais raclnalres et du microblome /
brocoli â pollinisation ouverte / tolérance à l'antluacnose du
lupin blanc / méthodes de traitement de semences du lupin
blanc et bleu / technotogies semenclères modernes.

7067000

néant

BioSuissa, benay
semences et
plantes SA,
Université

2017

Somme totale du Somme
de
Début
de la
l'AutArituflon
période
eroifit rCHFI
la Confédération
(CHF)

participants

WM* IIIMUIMvAMMM

2018

1878S0 paran

participants

Peter Kunz,
Sativa Rheinau
SA.
Poma Cutta,
Bioverita.

recherche

Étude et évaluation de l'impact de PGM sur ta biodiversité et
développement de méthodes correspondarrtes appropriées.
Évaluation des risques environnementaux dans le cadre
d'autres activités agricoles et à la lumière des objectifs de la

http8'7/www.agro3cope.admin.c
h/agro$cope/de/home/themen/u 182'850 paran
mwettressourcen/bloslcherhett/forsch
ungsprojekte/chancen-rislkenzuechtungstéchnoiogien.html

Échéance de fin

Mai 2015

Octobre 2016

Avril 2021

,

Giessen, Camag
SA

Finanzhilfevertrag
Pflar>zenzQchtung FIBL:

Finanzhlifevertrag RBL; ktodui
Pflanze nzOchtung
14/13 Association mapping of
wheat's response to ciimatic
variabUäy in the ETH fieid
nhAnntvninn nlfitTncm

18/01 Einfluss von
BlattroltviruslnfektioRen auf Ertrag,
Qualität und Stoffwechsel der Rebe
Projet PNR 69. heanhy and safe

DEFR«DFAG/ ‘ FiBL .
contributions à la
recherche
RBL
DEFRA5FAG/
contributions à la
recherche
DEFR/OFAG/

Ackèrpflanzenzûchtung und
Genressourcen

néant

néant

néant

néant'

néant

néant

r>éant

néant

contributions
é la
recherche
DEFR/OFAG/
contributions à la
recherche

Changins haute Ecofe de '
viticulture et oenologie
(Changins)

FNS

Agroscope

DEFRÆIFAG/
Solutions pour une production de
céréales de qualité en situations peu contributions
rechoiôhe- à la
fertiles (CerQual)
Futterpflanzenzûchtung

EPFZ

néant

FiBL, Agroscope.
AGRiDEA

DEFR/Agroscope Agroscope

DEFR/Agroscope Agroscope

Sélection végétale pour et dans les conditions blo.

Sélection végétale pour et dans les conditions bio.

N/A

N/A

ST-SOO paran

247500 paran

-

Mesure de la réaction de variétés modernes de blé é
différentes influences climatiques.

247500 par an

https'7/www.aramls.admln.ch/Gr 307118
unddaten/?ProjectlD=37258

100000

http8'7/wMv.aramis.admin.ch/Gr 60'325
unddaten/7ProjectlD=41495

12*000

néant

néant

néant

néant

néant

http7/www.nfp69.ch/SiteCollectj 200*050
Étude de céréales contenant des substances bénéfiques pour
onDocumenta/20170120_lnvita
la santé et peu sensibles aux champignons mycotoxinogènes tion_programme_Healthy_Sate
de type Fusarium. Gain de connaissances sur les corrélations _ateller_final.pdf
entre les substances antioxydantes contenues dans le grain
et la moindre contamination par mycotoxinas.

200D50

néant

néant

néant

https'yAivww.aramls.admin.ch/Gr 1724’170
Qualité des céréales en agriculture biologique. Méthodes pour unddaten/?Pro]ecUD=38254
améliorer l'approvisionnement en azote des céréales
paniflablés. Essai de culture d'amidonnier et d'engrain comme
céréales paniflablés alternatives.
https'7/www.agroscope.admln.c enmoyenne
h/agroscope/de/home.html,
une production herbagère efficace.
1*2101)00 par an
Sortenliste

1*247920

Delley semertces
et plantes'SA

Delley semences
et plantes SA '

néant

néant

néant

néant

r>éant

Étude de l'influence de différants virus de l'enroulement
foliaire sur la physiologie de la vigne à l'aide d'analyses
moléculaires.
•
•

DEFR/Agroscope Agroscope

VariCom

néant

néant

2018

Janvier 2015

Août 2017

Septembre 2017

Octobre 201B

2015 ■

2018

Septembre 2016

Août 2020

2015

2019

2015

2019

2015

2019

en
moyenne
l‘2lOW»paran

https7A«ww.agro8cope.admin.c
Mise é disposition de variétés végétales plus faciles à cultiver
an moyenne
h/agroscope/de/home.html
et respectueuses de l'environnement (sans grandes
TSOO’OOO par an
exigences, peu ou pas de traitement).

en moyenne
2'900'000 paran

https://Www.agro8cope.admih.c
Sélection de pommes en vue d'obtenir des vailétés de bonne
en moyenne
h/agroscope/de/home.html
qualité, à haut rendement, résistantes aux maladies et
490'000 par an
répondant é la demande du marché.

en moyenne
490D00 par an

■

Züchtung und Genressourcen Obst

2017

sreooparan

*-

Züchtung Roben

Züchtung AphKosen und Birnen

Züchtung
Beeren und
Medizinalpflanzen

- .

DEFR/Agroscope Agroscope

néant

DEFR/Agroscope Agroscope

néant

DEFR/Agroscope Agroscope

néant

DEFR/Agroscope

GWAS Iran-Sulsse

DFAE/DDC

Indo-Swiss Collaboration on
Biotechnology ISCB

Agroscope

-

HAFU-EPFZ, université de
Zurich.
FIBL Université de Bâle.

néant •

néant

néant

-

'

néant

-

httpsJ/»w».8gro«cop«.Bdmin.c
L'objectif de la sélection des abricots et des poires est de ' . h/agrosco^de/home.html
fournir des variétés d'abricots et de poires résistantes aux
maladies, productives et de grande qualité, dont les
caractéristiques sont avantageuses pour la production, le
commerce et la consommation.
httpsJ/www.agrosMiM.adiTiIn.c
Mise à disposition de nouvelles variétés végétales dans le but h/agroscope/de/home.html
d'améliorer la rentabilité des cultures de petits ^Its. d'haltes

néant

néant

i

httpsi/W.agroscope.edrnm.c
L'obJecUf de la sélection viticole et de mettre é disposition des h/agroscope/de/home.html
en
moyenne
l'350W0paran
nouvelles variétés de vigne résistantes aux principales
maladies et adaptées aux conditions des vignobles suisses,
qui disposent d'un potentiel œnologique élevé et permettent la
pressurage de vins de haute qualité.

néant

néant

néant

ZHAW

néant

néant

aromatiques et de plantes médicinales tout en assurant une
qualité optimale et ur>e production aussi respectueuse que
possible de Fenvlronnement.
Recfierclie ciwèedeprtslsuncasâlarouiu» Jaun», «tagilea
dans un projet antérieur, aux stades du semis et de la plante
adulte. Cartographie des résistances à l'akle d'une analyse
GWAS.

biotechnologiques Innovants répondant aux besoins de petits
agrlcutteura/agricutteurs marginaux. Promotion de la
di^sion/adoptlon cfe ces produits et processus par des
partenaires publics et privés, l'accent étant mis sur le
renforcement des capacités â tous les niveaux. Quatre
réseaux rfinsti^ions Indiennes et suisses mènent des
recherches sur les blofertilisanU et l'irrigation, le mil. le pois
cajan et le manioc. Remarque le projet se sert de méthodes
de sélection conventionnelles ET assistées par OGM. Ces .
derniers sont utilisés par les partenaires Indiens du projet

N/A

R
ara (1a (InnnéAR (Iar nmlMü
DOC

2015
en moyenne
1’350'000 par an

en moyenne .
570'0(W par an

en moyenne
570D00 par an

en moyenne
2217000 par an

en moyenne
220XXK) par an

N/A

20D00

970*000

approx. 2W0D00

2019

•

2015

2019

2015

2019

2019

2020

Novembre 2017

Octobre 2019

.

S

'
-

y

CGIAR

DFAEæOC

CGIAR
et div. centres de
recherche

néant

néant

sont pas commercialisés.

néant

Amélioration du rendement et de la résistance aux stress
environnementaux des principales plantes cultivées pour le
profit des petits paysans, dans las pays en voie de

\

êSoo

BBS

<1'800’000 (Cf.
explication à la .
cat. 1)

Nom du projet

14/11 Quality Improyement of
wholegraln
wheat floura
rOUALIFLOURI

Bénéficiaire
de
rallocotlon/demandeur/

concernée/

unité de-recherche

Doate budoétaire
DEFR/OFAG/cont

EPFZ
ributions à la
recherche
DEFR/OFAG/cont EPFZ

•

16/31 Genonilsche Methoden zur
Beschreibung genetischer Dtversität ributions
rechercheà la
In Grasland
FNS
154694 Functlonal characterlzatlon
of broad-spectnjm disease
résistance In cereals
FNS
155955 GenomlcsofquanUtative .
traits and chromosome Instabllity ln
Zvmoseotorla trttici
156262 Interactive effects of altitude FNS
and management on résistance and
resillence ofpermanent grasslands
to drought comUning agronomie.
functional and ecophyslologlcal
approaches (GrassAlt)
159665 A microblal révolution:
ImprovIng mycorrhlzal fungi to
increase cassava productlvtty In
Afrtca

FNS

Université de Zurich
EPFZ

Partfcipanta privé SarvICM
de la
Confédération
partidpanta

néant

néant

Sorvlcas
cantonaux

'
néant

Objectif

(Emplacement
communicationde la)

r>éant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

Somme totale du Somme de
projet (CHF)
l'autorisation par
la
Confeoeration
(CHF)

'
Amélioration de la qualité de la farine complète.

https://www.aramls.admin.ch/Gr 277’eoo
unddatenr?ProjectlD»38722

néant

Décembre 2019

'

’ollesl
Département/
unité

Janvier 2017

Évaluation de Tadéquatlon des méthodes de la génétique
moléculaire pour déterminer la biodiversité végétale dans les
herbages de manière efficace et à un ôoût raisonnable.
Etude des bases moléculaires de la résistance durable aux
maladies dans le blé et dans d'autres céréales.

'
Identtflcatkm et caractérisation des gènes responsables de la

343’000

-

N/A

597728

'
http7/p3.snf.ch/project-155955

Échéance de fin

Janvier2015 _

Novembre 2018

Avril 2016-

Mars 2020

Janvier 2015

Janvier 2018

Février 2015

Juillet 2018

Janvier 2015

Décembre 2018

Avril 2016

Mars 2020

'

httpsJ/www.aramls.admln.ch/Gr 430W0
unddaten/7ProjectiD°38723

http7/p3.8nr.ch/project-154694

lOOtlOO

Débutdela
période

N/A

692«50

http7/p3.5nf.ch/prpject-156282

N/A

476’038

http://p3.snf.ch/project-15g685

N/A

eOO'854

virulence quantitative et de la résistance aux fongickiés.
EPFL

■

néant

FNP

néant

•

1) Mise à disposition de références agronomiques et de pistes
pour une gestion adaptée des heibages'en situation de
sécheresse ; 2) identification des mécanismes écologiques,
de ce qui fait la résistance et la résilience des communautés
physiologiques associés.

Univers#« de Uusanne

néant

néant

néant
génétiquement par des processus biologiques naturels pour
améliorer la croissance du manioc.

FNS

173265 The genetic basis of rapid
plant pathogen évolution
177062 Resistance gene
identtflcstion through advanced host •
pathogen genomics in the
Xanthornonas
oathosvstem • ryegrass
177515 Préservation of Central
Aslan fruit tree forest ecosystems.
pome fruit varleties and germplasm
from the recent épidémies caused by
the invasive bacterial pathogen
Erwinla amytovora (fire blight)
182318 Evolutionary functional
genomics
speaatlon of setfing and poiyploid
182833 Molecular analysis of
disease
cereals résistance spectficity In
Züchtungsforschung

néant

Université de Zurich

different types of fungal disease
résistance mecfianisms In cereals
FNS
166487 Multi-dimenslonal imaging to
visuaUze starch bk>sÿnthe8l8 In
Diants.
FNS
169542 PhenoCOOL: Wtieat and
soybean phenotyping under cold
conditions using growth as a
dvnamic trait
FNS
170167 IhAAQO : Imaging and '
Modeling Growth and plasticity in
plant Ovules

néant

néant .

EPFZ

néant

néant

néant

EPFZ

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

Université de Zurich

Etude du fonctionnement biologique de la résistance aux
maladies des cértoles.
Etude et visualisation des mécanismes de la production
d'amidon par les plantes.
Meilleure compréhension de la tolérance au froid pour la
sélection de plantes cultivées plus efficientes en termes
d'utUlsatlon de ressources.

FNS

Université de Neuchâtel
■

FNS

EPFZ/Agroscopa

néant

FNS

ZHAW

néant

FNS

néant

Université de ^rlch

FNS

néant

néant

néant

Université de Zurich

néant

néant

DEFR/Agroscope Agroscope

néant

158542 PSC Discovery Program for
Youth
164820 The dlversity of crops: from
conservation of ancient varleties to
advances of science Ausstelluna

néant

néant

.

Servicee
cantortaux

Bénéficiaire de
Participants privé Cenfédératlen
Services de la
é
admlnietnttve raliocation / demandeur/
coneemée/pestè
participants
unité
de
recherche
budoétalre
FNS
EPFZ
néant
néant

FNS

néant

UniversKé de
Neuchâtel/Unlverslté de
1 miunne
I

'

'

.

-

N/A

598'140

http://p3.8nf.ch/project-182318

N/A

904*000

•

Objeettr

■

N/A

202-420

549*680 -

'

■

319W4

948'512

Juillet 2016

Juin 2019

Janvier 2017

Décembre 2019

Novembre 2016

Octobre 2019

/>^Qt2016

Avril 2021

Octobre 2018

Septembre 2020:

Août 2018

Juillet 2022

Décembre 2018

Novembre 2022

Janvier 2019

Décembre 2021

néant

Conception et organisation d'atefiers pour faire connaflre les.
innovations-dans la recherche sur les plantes.et leur utilité
Dour la société.

néant

•

■

-

Remarque: ce résumé ne contient pas de projets dans le domaine des EPF qui sont financés par des fonds fédéraux issus du plafond de dépenses couvrant tes besoins financiers du domaine des EPF.

■

\

2019

■ 2017

en moyenne
572*417 par an

-

(Efflplacemerrt de U)
communication

Somme totale du Somme de
Début de la
période
projet (CHF)
. rautortsatlon par
la
Confédénrtlon
rcHPi

http://p3.8nf.ch/project-158542

N/A

176'440

p3.snf.ch/project-184820

N/A

89*400

participants

néant

•

232*112

N/A .

http://p3.8nf.ch/project-177616

et les défis de la conservation de la diversité des plantes
cultivas.
■

p3.snf.ch/prpject-169542

Janvier 2016

_

OépartementfURft

\

449'840

N/A

'

J

N/A

N/A
Recherche sur la capacité des plantes é reconnaître la
http J/p3.snf.ch/project-182833
présence de champignons phytopathogènes au niveau
moléculaire et sur le déclenchement de réactions de défense https://www.agroscope.admin.c
Utilisation de variétés résistantes aux maladies en tant
en
moyenne
h/agroscope/de/homo.html
572'417parBn
qu'approche durable pour réduire l'emploi de produits
phytosanitaires dans l'agriculture. Agroscope fournit aux
sélectionneur
les bases pour 1a sélection efficace de plantes
résistantes.

-

Nom du projet

http://p3.snf.ch/project-166487

p3.Snf.ch/project-173265
Etude des processus qui ont pour effet une adaptation rapide
d'agents pathogènes et recherche de mécanismes permettant
de contenir ces orocessus d'adaotatlon.
http://p3.5nf.ch/project-177062
Étude des fondements génétiques de l'Interaction entre le raygrass et le flétnssement bactérien.

Décryptage des bases moléculaires des processus de .
duplication du génome (polyploTdle) et d'autopolllnisatlon dans
TArabette des dames.

.■

924'003

N/A

Etude de la prévalence du feu bactérien en Asie centrale et
de ses effets ; étude de variétés indigènes résistantes au feu
bactérien pour la sélection ultérieure.

néant'

néant-

N/A

http://p3.snf.ch/project-170167

Gain de connaissances sur la plasticité développementale
des ovules végétaux comme contribution à l'objectif à long
terme de la reproduction apomictique de plantes cultivées.

i

httpJ/p3.snf.ch/project-163260

Ëchéance.de fin

Avril 2015

Mars 2018

Juin 2010

Février 2018

