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Chère lectrice, cher lecteur,

Les Stations Agroscope sont les centres de compétence de la Confédération 

dans le domaine de la recherche agronomique. Une des principales forces 

d’Agroscope est de fournir des bases scientifiques à la recherche et au déve-

loppement, mais aussi à l’expertise, aux décisions politiques et à l’exécution 

des tâches légales. Ces trois secteurs ne sont pas toujours totalement sépa-

rables, mais se renforcent les uns les autres.

Trois piliers essentiels

A l’interface entre science et politique, la recherche d’Agroscope se caracté-

rise par une approche orientée sur les problèmes et proche de la pratique. 

Un tel résultat ne peut être obtenu qu’en travaillant de manière interdiscipli-

naire et en intégrant les utilisateurs et les groupes d’intérêts. De plus, Agros-

cope souhaite pratiquer une recherche de qualité reconnue au niveau inter-

national.

Pour le soutien au monde politique, Agroscope doit pouvoir fournir au 

pied levé des compétences scientifiques se basant souvent sur des résultats 

d‘études entreprises dans la continuité et à long terme. Parallèlement, la 

fonction d’éclaireur d’Agroscope implique d’identifier à temps les nouveaux 

développements, les nouveaux risques et les nouveaux enjeux. C’est l’objet 

de la recherche exploratoire, qui porte sur des thèmes potentiellement 

importants à l’avenir.

Les tâches légales, qui découlent souvent de la fonction protectrice de 

l’Etat pour ses citoyens, ainsi que pour la nature et l’environnement, repré-

sentent une large part du champ d’activité d’Agroscope. Ces fonctions por-

tent notamment sur l’étude, la certification et l’évaluation des produits par 

rapport aux standard de qualité et de sécurité élevés. Ceci implique qu’Agros-

cope dispose des dernières connaissances scientifiques et techniques, tout 

en pratiquant une recherche appliquée dans une perspective à long terme.

Investie de ce vaste mandat, Agroscope apporte une large contribution 

dans les enjeux de plus en plus complexes, à dimensions parfois globales, 

dans les domaines de la production, de l’alimentation, des ressources natu-

relles, de l’environnement et du climat.

Les financements externes sont le reflet de la qualité

Les financements externes ont une importance stratégique capitale pour 

Agroscope. Ils représentent un des meilleurs «labels de qualité», attestant 

qu’une institution peut s’imposer dans la libre concurrence de la recherche. 

De plus, ces fonds contribuent à une mise en réseau dans le système de 

connaissances national et international. Ils sont d’une importance centrale 

pour le développement des compétences scientifiques des collaborateurs. 

Les financements externes permettent de traiter des questions supplémen-

taires d’intérêt public, importantes ou sur le point de le devenir.

Les multiples tâches d’Agroscope – recherche et développement au pro-

fit du secteur agro-alimentaire, bases de décisions politiques et expertise, 

ainsi que ses tâches légales – nécessiteront toutefois toujours un considé-

rable engagement financier de la part de la Confédération.
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