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Cultures souhaitées pour la collection de conservation / multiplication

Durée du projet : du 2020 au 2025
La date de début des projets est au minimum à partir du 1er janvier de l’année suivante. Les demandes pour les 

collections peuvent être posées entre deux phases du NAP-PGREL et peuvent commencer à tout moment. La 

durée du contrat est de 5 ans, avec une prolongation automatique chaque année jusqu’à un maximum de huit 

ans.

Personne responsable de l’entretien : Jean-Luc Borcard

Aperçu des coûts

Phase VI : 2019 2020 2021 2022 2019 – 2022

Coûts PAN-RP-

GAA :

CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 23320 0

Phase VII : 2023 2024 2025 2026 2023 – 2026

Coûts PAN-RP-

GAA

CHF 12508 CHF 12508 CHF 12508 CHF MON-

TANT

0

Office fédéral de l’agriculture OFAG
Secteur Ressources génétiques et technologies
Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Berne
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 Pommes  Châtaigne  Ribes  Plantes aromatiques et médicinales

 Poires  Coings  Vigne  Plantes à usage industriel

 Cerises  Abricots  Pommes de terre  Autres : _________________ 

 Prune  Fraise  Légumes  Autres : _________________ 
 Noix  Framboise  Plantes fourragères  Autres : _________________ 
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Description de la collection / description des multiplications
Remarque : toutes les ressources génétiques examinées dans le cadre du PAN-RPGAA sont des biens publics ; 

elles sont soumises au système multilatéral du Traité international sur les RPGAA. Toutes les collections se 

fondent sur la « bonne pratique » ; pour les fruits et légumes il convient de tenir compte des prescriptions de 

chaque concept https://www.bdn.ch/pages/ch-root/ch-concepts/  . 

1 Nom et emplacement du site de la collection ou des sites où se déroulent les multiplications

Collection CASTANEA ST GINGOLPH, commune de St gingolph, parcelle n°991, située en 
zone forêt avec la mention « châtaigneraie » dans le PAZ communal, jouxtant le hameau de 
L’Essert.

Cette parcelle fait partie du périmètre de la châtaigneraie historique de St Gingolph. Un impor-
tant projet de revitalisation prévoit sa remise en lumière et sa replantation complète en châtai-
gnier. De forme générale triangulaire (pointe tournée vers le Lac), elle est d’un seul tenant et se
développe sur un plan légèrement incliné, tout-à-fait propice à l’entretien, mais aussi à la 
bonne ventilation de la future collection. Son sol est adapté à la culture de la châtaigne.

2 Type de collection
p. ex. haute tige, basse tige (le cas échéant : porte-greffes), collection in-vitro, multiplication de matériel de

la banque de gènes, culture en pot,....

Collection haute-tige 

3 Informations sur le site / ampleur des multiplications
Dans le cas des nouvelles collections en pleine terre, veuillez indiquer les distances de plantation et le 

plan des parcelles ; la taille maximale de la collection dépend de la capacité des exploitants et de la dispo-

nibilité des surfaces. En ce qui concerne les collections qui existent déjà mais qui ne figurent pas dans la 

banque de données nationale RPGAA (www.bdn.ch), veuillez joindre une liste des variétés.

Taille de la parcelle :  247 ares, distance de plantation 10 ou 13 mètres 

Rapports de propriété / durée du contrat : Propriété bourgeoisiale 

Nombre de plantes ou de pots présents :  Aucune accession de la collection 

Nombre minimum souhaité de plantes ou de pots / multiplications : 100-120 plantes  

Nombre maximum possible de plantes ou de ports / multiplications maximum possibles : 180-
240 plantes, selon les travaux de défrichement qui seront réalisés  

4 Autres indications sur la gestion des cultures
Par ex. culture biologique, sous serre ; indications sur la culture précédente, l’irrigation, protection anti-

grêle, clôture, mesures contre les rongeurs, distances d’isolement ; passeport phytosanitaire disponible ?

Culture biologique, protection contre la grande faune 

5 Relations publiques en rapport avec la collection
Desserte et accessibilité, visites guidées prévues ?

Desserte par chemins agricoles, accessible aux machines agricoles, liaison avec itinéraire de 
randonnée pédestre / mobilité douce (vélo et VTT). Visite guidée prévues dans le cadre du 
Projet de Revalorisation paysagère et écologique du patrimoine castanéicole de St Gingolph.

6 Assurance qualité
Y a-t-il un concept de gestion de la qualité ? Comment prévient-on les confusions (inscription/étiquetage) ?

Possibilité de vérification par caractérisation génétique restreinte (coût unitaire très bas) avant 
plantation sur le site.
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7 Coûts de la collection

Veuillez fournir un budget complet en annexe. Si possible, les tarifs indicatifs de l’OFAG doivent être appli-

qués. Des calculateurs de budget pour les fruits et la vigne se trouvent sur le site de l’OFAG : https://www.-

blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/pflanzengenetische-

ressourcen/nap-pgrel.html. 

Partenaires, participations et coopérations avec des tiers
Description de la coopération avec les différents partenaires (qui fait quoi ; prestations propres ?)

Jean-Luc Debrot, pépiniériste à Bex (VD), spécialiste de la greffe du châtaignier, producteur de varié-
tés régionales. Dispose d’un porte-greffe local, très tolérant. 

François Lefort, HEPIA _SO Lullier, professeur spécialiste en phyto-pathologie et en génétique. A dé-
jà participé à la caractérisation des accessions suisses de Castanea sativa (extration de l’ADN des 
échantillons de feuilles) et à l’analyse des résultats (2011-2018). Suivi phyto-pathologique de la col-
lection, fourniture des inoculats- 

Yves Bischofberger, In Situ Vivo sàrl, responsable du projet 05_PAN_P27 Castanea_Suisse occiden-
tale_In Situ Vivo, aide à l’identification des variétés locales, supervision des travaux de greffage et de 
plantation dans la collection, suivi technique et sanitaire des plantations. 

Gilles Delaloye, Garde forestier pour les secteurs St-Gingolph, Port-Valais et Vouvry, Pré-
sident du GCPC. Coordination avec le GCPC, organisation et supervision des travaux de
foresterie.

Micheline Grept, Conseillère communale – Aménagement du territoire de St Gingolph, Vice-prési-
dente de la Fondation Castanea (Bex). Coordination avec la Commune de St Gingolph 

Compétences pour la direction de la collection et du projet
La réalisation du projet nécessite, de la part de la direction du projet, des compétences techniques et administra-

tives. Veuillez décrire celles dont la direction peut justifier. Ces compétences peuvent être exercées conjointe-

ment avec d’autres personnes.

a. Demandeur (organisation)

Les associations sont priées de joindre une copie des statuts et une liste des personnes habilitées à si-

gner (généralement les membres du comité directeur ou l’administrateur).

L’origine de cette Société Bourgeoisiale de Saint-Gingolph remonte au XIIIe siècle, mais sa 
création sous sa forme actuelle date du XVIIe, siècle au cours duquel elle acquit les « Bois de 
Brêt » en deux temps (1620 et 1636).

Depuis, la Bourgeoisie assume la tâche de leur entretien et de leur valorisation.

Ces fondements historiques de cette appropriation collective du sol sont la garantie de la pé-
rennité de l’affectation de la parcelle envisagée et aussi du suivi du projet qui y sera implanté.

La Bourgeoisie de St Gingolph (CH) est légalement représentée par son Président, M. Philippe
Bénet. Elle est administrée par un Comité dont le Vice-président est M. Vincent Cachat, la Se-
crétaire Mme Anny Richard et les membres Mme Denise Burnet, M. Jean-Luc Borcard et M. 
Daniel Fornay.

La Bourgeoisie de St Gingolph est soumise à la Loi sur les bourgeoisies du Canton de Valais 
du 28 juin 1989 consultable en annexe.  

b. Personne responsable
Compétences techniques et administratives, y compris expériences dans la saisie dans la base de 

données nationales ou connaissances Excel.

Le Président de la Bourgeoisie peut s’appuyer sur les compétence administrative de son secré-
tariat professionnel, apte à gérer les budgets, les données informatisées et effectuer toutes les 
opérations de gestion courante d’un bureau. 
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COLLECTION PAN CASTANEA SATIVA
PLAN DE LOCALISATION

Parcelle n°991

COMMUNE DE ST GINGOLPH, VS

État au 31 mai 2019

50 0 50 100 150	m

Parcelle n° 991_collection nationale
Châtaigneraie bourgeoisiale revitalisée

Légende



BUDGET PRÉVISIONNEL CASTANEA ST GINGOLPH

Page 1 CASTANEA_ST GINGOLPH_BUDGET COLLECTION NATIONALE_190531.ods

Quantité Coût unitaire

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020-25
1 Travaux préparatoires 114000 8472 3000 3000 3000 3000

Châtaigneraie historique de St Gingolph
Mise en lumière de la Châtaigneraie

2,4 35000 84000 0 0 0 0 0
Constitution des layons d‘accès
La Frémy (150 ml) (ouverture et chaillage à 40 CHF/ml) 150 40 6000 0 0 0 0 0
Entretien des layons
Secteur La Frémy 150 20 0 3000 3000 3000 3000 3000

2,4 10000 24000 0 0 0 0 0
Ensemencement des parcelles „réouvertes“

2,4 500 0 1200 0 0 0 0
Semis / sur-semis à 2000.- CHF/ha 2,4 1780 0 4272 0 0 0 0

3 Travaux de conservation 0 0

Plantations collection d’introduction  (106 ex.) 106 133 0 0 14098 0 0 0
Protection et matériel de plantation (70 CHF/arbre) 106 227 0 0 24062 0 0 0
Suivi et entretien collection nationale 106 118 0 0 0 12508 12508 12508
Régionale et locale

Sous-totaux 1+3

5 Gestion du projet
Direction, organisation du travail, coordination 10,00% 847
Totaux annuels / général avec Direction de projet 231172

Mise en place d’une collection nationale
CASTANEA ST GINGOLPH

Secteur La Frémy (2.4 ha à 35’000.- CHF/ha)

Dessouchage pour les 3 secteurs à 10‘000.- CHF/ha

Recherche et organisation des semis à 500.- CHF/ha

38 160 12 508 12 508 12 508
Constitution d‘une collection d‘introduction d‘importance 
nationale

114 000 8 472 41 160 15 508 15 508 15 508

11 400 4 116 1 551 1 551 1 551
125 400 9 319 45 276 17 059 17 059 17 059
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Loi
sur les bourgeoisies

du 28.06.1989 (état 01.01.2008)

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 80 à 82 de la Constitution cantonale;

vu les articles 47, alinéa 2, et 56 de la loi sur le régime communal du 13 no-
vembre 1980 (LRC);
vu la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art.  1 Champ d'application

1 La présente loi fixe les principes de gestion et de jouissance des biens et 
droits bourgeoisiaux.
2 Elle complète la législation sur le régime communal en ce qui concerne 
les communes bourgeoisiales.
3 Demeure réservée la législation spéciale dans la mesure où elle n'est pas 
abrogée ou modifiée par la présente loi.
4 Dans  la  présente  loi,  les  termes  "bourgeois",  "intéressé",  "Valaisans", 
"Confédérés" et "requérant" désignent les personnes des deux sexes.

Art.  2 Nom

1 Les  communes  bourgeoisiales  portent  le  nom  des  communes  munici-
pales. Des exceptions ne sont possibles que lorsque le territoire d'une com-
mune municipale comprend  plusieurs  communes  bourgeoisiales ou lors-
qu'une commune bourgeoisiale englobe plusieurs communes municipales.

* Tableaux des modifications à la fin du document
1
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2 Tâches et attributions

Art.  3 Tâches

1 Les communes bourgeoisiales:

a) octroient, dans le cadre de la législation, le droit de bourgeoisie et la 
bourgeoisie d'honneur;

b) assument la gestion du patrimoine bourgeoisial en assurant l'entretien 
et l'exploitation des propriétés bourgeoisiales;

c) encouragent  et  soutiennent  dans  la  mesure  de  leurs  moyens  les 
œuvres  d'intérêt  général.  Pour  l'accomplissement  de ces tâches et 
dans  le  respect  de  leur  autonomie,  les  communes  municipales  et 
bourgeoisiales s'efforcent de coordonner leurs activités;

d) * tiennent le répertoire des bourgeois sur la base du registre informati-
sé de l'état civil suisse. Elles tiennent également un répertoire séparé 
des bourgeois d'honneur.

Art.  4 Prestations en nature

1 Les communes bourgeoisiales accordent  les prestations en nature pré-
vues dans la législation sur les routes et cours d'eau ainsi que sur les che-
mins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.

Art.  5 Prestations financières

1 Les obligations pécuniaires des communes bourgeoisiales à l'égard des 
autres collectivités publiques sont celles fixées par la législation fiscale et 
celles régissant la perception des redevances causales.

3 Organisation

Art.  6 Assemblée bourgeoisiale

1 En complément  des compétences  existantes,  l'assemblée bourgeoisiale 
délibère et décide:

a) du nom et des armoiries;

b) de l'admission de nouveaux bourgeois;

c) de l'octroi du droit de bourgeoisie d'honneur;

2
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d) d'autres affaires qui lui sont attribuées par la législation spéciale ou 
par le règlement bourgeoisial.

Art.  7 Conflits d'intérêts

1 En cas de conflits d'intérêt et lorsque les communes municipales et bour-
geoisiales sont administrées par le même conseil, celui-ci ne peut pronon-
cer une décision engageant la bourgeoisie qu'avec le préavis de la commis-
sion bourgeoisiale.

4 Fortune et jouissance

Art.  8 Fortune

1 La  fortune  des  communes  bourgeoisiales  comprend  tous  les  avoirs  et 
droits qui sont propriété de la commune bourgeoisiale.

Art.  9 Jouissance de la fortune

1 Dans le cadre de la législation, les communes bourgeoisiales disposent li-
brement de leur fortune et de leurs revenus, pour autant qu'elles accom-
plissent les tâches prévues aux articles 3 à 5 de la présente loi ou agissent 
pour le bien général et dans l'intérêt des bourgeois.

Art.  10 Bâtiments bourgeoisiaux

1 Sauf convention contraire, les bâtiments bourgeoisiaux affectés aux ser-
vices administratifs ou aux écoles qui sont nécessaires à la commune mu-
nicipale, conservent cette affectation s'ils ne sont pas indispensables à l'ad-
ministration bourgeoisiale.
2 Les communes municipales et bourgeoisiales concourent à la rénovation 
et à l'entretien de ces immeubles proportionnellement à leur part de jouis-
sance.

Art.  11 Jouissance bourgeoisiale en général

1 Les droits de jouissance bourgeoisiaux peuvent être conférés aux bour-
geois par le biais du règlement bourgeoisial pour autant que des buts d'in-
térêt commun soient visés.
2 … *
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Art.  12 Jouissance en nature

1 Les communes bourgeoisiales peuvent notamment:

a) fournir  aux  bourgeois,  gratuitement  ou  à  des  conditions  préféren-
tielles, du bois de construction et du bois de chauffage;

b) remettre en jouissance des terrains bourgeoisiaux, gratuitement ou à 
des conditions préférentielles, à charge pour les bénéficiaires de les 
exploiter personnellement.

2 Le règlement bourgeoisial fixe les conditions de jouissance de ces droits, 
la durée de leur mise à disposition et détermine les ayants droit.

Art.  13 Jouissance en espèces

1 Les communes bourgeoisiales ne peuvent allouer aux bourgeois ayants 
droit domiciliés dans la commune une somme d'argent, à prélever sur leur 
bénéfice comptable, que pour des raisons sociales ou pour des considéra-
tions d'intérêt général et dans la mesure où leur situation financière le per-
met.

Art.  14 Imposition des communes bourgeoisiales

1 Les communes bourgeoisiales sont exonérées de l'impôt sur la fortune et 
le revenu lorsque ceux-ci sont affectés à des buts d'intérêt public et cultu-
rel.

5 Droit de bourgeoisie et bourgeoisie d'honneur

Art.  15 Droit de bourgeoisie

1 Le droit de bourgeoisie est conféré à la requête de l'intéressé par l'assem-
blée bourgeoisiale sur la proposition du conseil bourgeoisial.
2 Le droit de bourgeoisie se transmet par analogie aux dispositions du droit 
civil fédéral en matière de droit de cité. *

Art.  16 Octroi du droit de bourgeoisie
a) Ordinaire

1 Pour l'octroi du droit de bourgeoisie, le règlement bourgeoisial peut exiger 
une durée de domicile jusqu'à cinq ans au maximum.
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Art.  17 b) Facilité

1 L'octroi du droit de bourgeoisie à des Valaisans et à des Confédérés do-
miciliés depuis quinze ans dans la commune doit être facilité.
2 Pour l'octroi du droit de bourgeoisie facilité, le règlement bourgeoisial peut 
réduire la durée du domicile.
3 Si le droit de bourgeoisie, au sens des alinéas 1 et 2, est refusé sans mo-
tif légitime, le requérant peut recourir auprès du Conseil d'Etat.

Art.  18 * Taxe d'agrégation

1 La taxe d'agrégation de 15'000 francs au maximum, indexée au coût de la 
vie, est fixée par le règlement bourgeoisial.
2 Des réductions sont consenties par le biais du règlement bourgeoisial no-
tamment aux Valaisans, aux conjoints de bourgeois, aux enfants, aux per-
sonnes qui obtiennent le droit de bourgeoisie facilité au sens de l'article 17. 
La situation financière des requérants et la durée de leur domicile dans la 
commune bourgeoisiale sont également prises en considération.
3 Selon la situation financière du requérant ou lorsque celui-ci n'est pas do-
micilié dans la commune bourgeoisiale ou n'y a jamais été domicilié plus 
d'un an, le règlement bourgeoisial peut prévoir des taxes d'agrégation su-
périeures. Cette taxe ne doit toutefois pas dépasser le dix pour cent du re-
venu annuel et un pour cent de la fortune.
4 Le conseil  bourgeoisial fixe la taxe d'agrégation ainsi que les éventuels 
émoluments. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Art.  19 Droit de bourgeoisie d'honneur

1 Les bourgeoisies peuvent  octroyer  la bourgeoisie d'honneur  à des per-
sonnes particulièrement méritantes.
2 La bourgeoisie d'honneur est personnelle et non transmissible.
3 Les bourgeois d'honneur valaisans ou confédérés domiciliés dans la com-
mune possèdent la pleine capacité civique.
4 La bourgeoisie d'honneur  ne confère  pas de droit  aux avoirs bourgeoi-
siaux, sauf exception prévue expressément par le règlement bourgeoisial.
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Art.  20 Légitimation *

1 En principe, l'inscription au répertoire des bourgeois constitue la preuve 
de l'acquisition et de l'existence du droit de bourgeoisie.

6 Dispositions transitoires et finales

Art.  21 Application du droit existant

1 Les dispositions de la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980, 
celles relatives principalement  à l'autonomie,  à l'assemblée primaire,  aux 
convocations et délibérations du conseil communal, au président, aux droits 
politiques,  aux principes d'administration,  à la fusion et à la scission des 
communes, aux relations avec la commune municipale, à la surveillance de 
l'Etat et aux voies de recours sont applicables également aux communes 
bourgeoisiales. Il en est de même en ce qui concerne les dispositions de la 
loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 et de 
la loi sur les élections et les votations du 17 mai 1972.

Art.  22 Règlements bourgeoisiaux

1 Les  communes  bourgeoisiales  édictent  un  règlement  bourgeoisial  ou 
adaptent celui existant dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi.
2 Le règlement bourgeoisial doit renfermer notamment les dispositions rela-
tives à l'administration,  à l'exploitation et  à la jouissance des biens bour-
geoisiaux, aux taxes d'agrégation, ainsi qu'à la bourgeoisie d'honneur. Il as-
sure l'égalité des droits entre bourgeoises et bourgeois.

Art.  23 Abrogation

1 Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment:

a) la loi concernant les droits de bourgeoisie et de communauté du 11 
mai 1829;

b) la loi sur les bourgeoisies du 23 novembre 1870;

c) la loi sur la suppression des droits d'échute de biens bourgeoisiaux du 
21 novembre 1873;

d) la loi déterminant les avoirs bourgeoisiaux affectés au service public 
des communes du 27 novembre 1877;
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e) l'arrêté concernant l'exécution de la loi sur les bourgeoisies du 15 avril 
1871;

f) le décret concernant la jouissance des droits du 25 novembre 1880;

g) l'arrêté  concernant  l'organisation  du contrôle  des  comptes  commu-
naux du 17 avril 1894;

h) l'arrêté concernant le calcul de la valeur des terrains dans la plaine du 
Rhône du 30 novembre 1923.

Art.  24 Modification et adaptation des lois

1 Les actes législatifs suivants sont modifiés:

a) la loi sur l'assistance publique du 2 juin 1955;

b) la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;

c) l'arrêté  concernant  la  réorganisation  des  archives  communales  et 
bourgeoisiales du 17 juin 1922;

d) la loi fiscale du 10 mars 1976;

e) la loi sur  la procédure et  la juridiction administratives du 6 octobre 
1976 (LPJA);

f) la loi sur le régime communal du 13 novembre 1980.
2 L'article 14, dernier alinéa, de la loi sur le timbre du 14 novembre 1953 est  
également applicable aux communes bourgeoisiales;

Art.  25 Droit transitoire

1 Les demandes de naturalisation qui n'ont pas encore fait l'objet d'une dé-
cision de l'assemblée bourgeoisiale au moment de l'entrée en vigueur de la 
présente loi sont soumises au nouveau droit et transmises à la commune 
municipale. *
2 … *
3 Au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification législative, 
les bourgeois acquièrent automatiquement le droit  de cité communal cor-
respondant à leur(s) droit(s) de bourgeoisie. *

Art.  26 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi dès 
son adoption par le peuple.
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Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en 
vigueur

Elément Modification Source publication

28.06.1989 01.01.1991 Acte législatif première 
version

RO/AGS 1990 f 6 | d 6

12.09.2007 01.01.2008 Art. 3 al. 1, d) introduit BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 11 al. 2 abrogé BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 15 al. 2 introduit BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 18 révisé 

totalement
BO/Abl. 40/2007

12.09.2007 01.01.2008 Art. 20 titre modifié BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 25 al. 1 modifié BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 25 al. 2 abrogé BO/Abl. 40/2007
12.09.2007 01.01.2008 Art. 25 al. 3 modifié BO/Abl. 40/2007
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Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en 
vigueur

Modification Source publication

Acte législatif 28.06.1989 01.01.1991 première 
version

RO/AGS 1990 f 6 | d 6

Art. 3 al. 1, d) 12.09.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 40/2007
Art. 11 al. 2 12.09.2007 01.01.2008 abrogé BO/Abl. 40/2007
Art. 15 al. 2 12.09.2007 01.01.2008 introduit BO/Abl. 40/2007
Art. 18 12.09.2007 01.01.2008 révisé 

totalement
BO/Abl. 40/2007

Art. 20 12.09.2007 01.01.2008 titre modifié BO/Abl. 40/2007
Art. 25 al. 1 12.09.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 40/2007
Art. 25 al. 2 12.09.2007 01.01.2008 abrogé BO/Abl. 40/2007
Art. 25 al. 3 12.09.2007 01.01.2008 modifié BO/Abl. 40/2007
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