
La dynamique mise en place s’est poursuivie en 2018 aussi bien au niveau de la Structure de Coordination Nationale que de la 
Section CTPS relative à la conservation des Ressources PhytoGénétiques (RPG), avec en point d’orgue la journée des acteurs de la 
conservation et de la valorisation des RPG qui s’est déroulée le 29 novembre à Paris.

Section CTPS RPG 

La Section CTPS RPG et les quatre groupes de travail de la Section se sont réunis de manière régulière en 2018 et ont permis des 
avancées signifi catives. 
La première version du glossaire, établissant un vocabulaire commun, a été mise en ligne en septembre 2018 sur le site internet du 
GEVES. Elle sera mise à jour au fur et à mesure des validations des termes par la Section.   
Le règlement technique relatif à la reconnaissance offi cielle des gestionnaires de collection(s) de ressources phytogénétiques a été 
homologué par arrêté du 28 mars et publié au journal offi ciel le 12 avril 2018. Il permet à la fois aux gestionnaires à titre individuel 
ou au nom d’un réseau de gestionnaire de déposer une demande de reconnaissance offi cielle. Il y a deux périodes de dépôts : au 
printemps et en automne. Les différents documents sont disponibles sur le site internet du GEVES.

Gestion des espèces orphelines ou collections menacées 

L’étude GeLenHa a permis de réaliser un état des lieux des acteurs et des collections de RPG de gesses, lentilles et haricots puis de 
proposer des schémas de conservation les mieux adaptés aux trois espèces. Les trois groupes d’espèces sont dans des situations 
très variées. Pour le haricot, la création d’un réseau de coopération public-privé pour la gestion des ressources a été actée et est en 
cours de formalisation à travers l’approbation d’une charte et l’élaboration d’un règlement intérieur. Pour les deux autres groupes 
d’espèces, le nombre d’acteurs intéressés n’étant pas suffi sant, diverses solutions sont à l’étude.
Dans le cas des ressources phytogénétiques oignons, la démarche s’est inspirée de ce qui a été réalisé dans l’étude Gelenha. Cela a 
permis d’aboutir rapidement à un accord de principe sur la création d’un réseau de coopération public-privé pour la gestion de cette 
collection. 

Fonds de soutien aux ressources maintenues in situ et aux collections

Lors de l’appel à candidature (AAC) en soutien aux collections lancé en février 2018, 8 projets ont été retenus, après un travail impor-
tant d’accompagnement des déposants, pour une subvention d’un peu plus de 115 000 € . Les projets fi nancés concernent majori-
tairement des actions de sauvegarde et de caractérisation des collections.
Un nouvel appel à candidature a été lancé en septembre 2018, fi nancé à la fois sur le Fonds de soutien du ministère en charge de 
l’Agriculture pour un montant de 300 000 € et sur le Fonds de soutien du GNIS au titre de l’interprofession des semences et plants 
pour un montant de 170 625 €. 28 projets ont été déposés au cours de cet AAC représentant une demande de fi nancement de plus 
de 730 000 €.

Recensement des acteurs et des collections

La première journée des acteurs de la conservation et de la valorisation des RPG d’espèces cultivées et leur apparentées sauvages 
s’est tenue le 29 novembre 2018 au FIAP Jean Monnet à Paris. Un peu plus de cent personnes se sont retrouvées dans le but d’échan-
ger sur les problématiques liées à la gestion et la valorisation des RPG, se rencontrer entre acteurs, et s’informer sur le cadre législatif 
et réglementaire national et international. Il est intéressant de souligner la diversité des acteurs présents, notamment par le type de 
structures représentés, par les espèces conservées et les activités développées. Les éléments remontés lors de la journée et à travers 
l’enquête de satisfaction sur cette journée doivent permettre d’identifi er des ateliers pratiques à destination des gestionnaires pour 
répondre à des besoins concrets en 2019.

Contribution au positionnement français au niveau européen

Le comité de pilotage de l’ECPGR s’est déroulé du 15 au 17 mai à Thessaloniki en Grèce. Lors de cette réunion, les objectifs et le 
fonctionnement de l’ECPGR ainsi que le budget nécessaire à la phase X (2019-2023) ont été validés. Deux nouveaux groupes espèces 
ont été mise en place en 2018 sur le maïs et les petits fruits. De même, la création d’un réseau d’évaluation européen de RPG en par-
tenariat public-privé (EVA) a été entérinée. Il vise à caractériser en priorité les ressources de la collection européenne AEGIS (http://
www.ecpgr.cgiar.org/resources/european-evaluation-network/). Cette collection lancée en 2009 peine à prendre forme aussi bien 
sur le nombre de parties prenantes (pays et membres associés) que dans la taille des collections. Une réunion organisée en décembre 
à Madrid a permis aux différents participants dont la France de soulever les freins et blocage à sa mise en œuvre et de proposer des 
solutions.

Coordination nationale de la conservation 
des ressources phytogénétiques 
d’espèces cultivées et de leurs apparentées sauvages

15
   R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  G E V E S  2 0 1 8 

Caractérisation et évaluation des variétés végétales      2018


