
COMITE NATIONAL des RESSOURCES PHYTOGENETIQUES  

 

Un Comité National des Ressources Phytogénétiques - Nationaal Comité 

Plantgenetische Hulpbronnen s’est mis en place en 2011 et ce, dans la continuité du 

travail de collaboration nationale pour l’élaboration, pour la FAO, du Rapport National 

Belge sur l’état des Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture, en 

2009 (http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Belgium.pdf). 

 

Le Comité est un groupe de travail qui coordonne les actions et politiques régionales et 

fédérales en matière de ressources phytogénétiques et de la biodiversité des plantes 

cultivées. Ce Comité travaille sous la responsabilité du Groupe de Travail Permanent de 

la Conférence Interministérielle de Politique Agricole -  Permanente Werkgroep 

Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid (GT-CIPA/ PW-ICLB). 

 

Les principales tâches du Comité sont les suivantes: 

 coordination des politiques entre les différentes administrations régionales et 

fédérales compétentes dans ces matières; 

 mise en place et gestion d’un Inventaire National des collections belges de 

ressources phytogénétiques; 

 rédaction de rapports, préparation et coordination des délégations belges 

participant à des réunions d’organisations internationales relatives à ces matières 

telles que Bioversity International - European Cooperative Programme for Plant 

Genetic Resources (ECPGR - www.ecpgr.cgiar.org), la FAO et le Traité 

International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (ITPGRFA - www.planttreaty.org), la Convention sur la Diversité 

Biologique (CBD, www.biodiv.be - www.cbd.int, ...); 

 coordination nationale sur toutes questions ou dossiers relatifs à ces matières 

(collections menacées, établissement de collections et stratégies nationales, …). 

 

Les membres permanents du Comité sont: 

 Les administrations régionales et fédérales ayant en charge l’agriculture: 

o Service Public de Wallonie, Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources 

naturelles et de l’Environnement (DGARNE); 

o Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij; 

o Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Economie et 

de l’Emploi, Direction des Relations Economiques, Cellule Agriculture; 

o Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et 

Environnement. 

 

 Les institutions publics détenteurs et gestionnaires de collections de ressources 

phytogénétiques liées au Traité ITPGRFA: 

o Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W, Gembloux – 

www.cra.wallonie.be); 

o Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO Melle/Merelbeke - 

www.ilvo.vlaanderen.be); 

o Jardin Botanique National de Belgique (Meise - www.br.fgov.be). 

 

 

Pour toutes questions et contacts: 

 

 “National Focal Point” pour la Wallonie: Hélène KLINKENBERG 

(helene.klinkenberg@spw.wallonie.be) 

 “National Focal Point” pour la Flandre : Cindy BOONEN 

(cindy.boonen@lv.vlaanderen.be) 

 Coordinateur national pour l’ECPGR: Marc LATEUR (lateur@cra.wallonie.be) 

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Belgium.pdf
http://www.ecpgr.cgiar.org/
http://www.planttreaty.org/
http://www.biodiv.be/
http://www.cbd.int/
http://www.cra.wallonie.be/
http://www.cra.wallonie.be/
http://www.ilvo.vlaanderen.be/
http://www.br.fgov.be/
mailto:helene.klinkenberg@spw.wallonie.be
mailto:cindy.boonen@lv.vlaanderen.be
mailto:lateur@cra.wallonie.be

