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Chère lectrice, cher lecteur,

Les acteurs du système scientifique agricole s’engagent, avec leurs connais-

sances actuelles et leurs infrastructures, à fournir un maximum d’éléments 

pour favoriser le développement de l’agriculture et de l’espace rural.

Rapport à la pratique, excellence, réseaux internationaux

La recherche agricole s’efforce d’être toujours plus utile à l’agriculture et à 

l’industrie agroalimentaire en dépit de la restriction de ses moyens. Pour y 

parvenir, il est nécessaire de mettre la recherche en réseau sous forme de 

communautés d’intérêts issues de réflexions scientifiques et stratégiques. Les 

chercheurs modernes travaillent en équipe et orientent leurs recherches vers 

les besoins actuels et futurs. Ils s’efforcent d’obtenir des résultats applicables et 

des effets mesurables. La clientèle attend de la recherche à la fois une forte 

orientation vers la pratique et une reconnaissance élevée de la communauté 

scientifique internationale. La recherche agricole suisse est en train de faire 

de cette dualité sa force. Mais aucune chercheuse, aucun chercheur ne peut 

y arriver seul. Par conséquent, il est indispensable d’établir des réseaux par-

delà les frontières, de manière ciblée et habile. Les plateformes peuvent y 

contribuer.

Mise en réseau de la production fourragère

En Suisse, l’Association pour le développement de la culture fourragère ADCF 

existe depuis 1934. Son objectif est de favoriser une collaboration plus étroite 

de toutes les associations, les institutions, les chefs d‘exploitation et les cher-

cheurs intéressés par une utilisation durable des herbages. L’ADCF entretient 

un rapport permanent avec la pratique grâce à des organes spécialement pré-

vus à cet effet, comme les commissions techniques et les comités spécialisés.

Les résultats scientifiques mis à disposition sur la plateforme ADCF pro-

viennent essentiellement des stations de recherche d‘Agroscope, de l‘EPF 

Zurich et de la Haute école suisse d‘agriculture HESA, qui, de son côté, s’en-

gage aussi au niveau international par exemple dans la Fédération euro-

péenne des herbages (European Grassland Federation EGF). Ces efforts 

favorisent le développement et la naissance de réseaux de collaboration 

internationale au service de la recherche.

Si l’ADCF et l‘EGF n’existaient pas aujourd’hui, il faudrait les inventer! 

Plateforme pour les grandes cultures 

Depuis 2008, la Suisse dispose de la plateforme «Ackerbau – Grandes cultu-

res» (PAG-CH). Comme l’ADCF, la PAG-CH est une plaque tournante 

d’informations moderne et précieuse pour l’échange de connaissances et 

de questions dans le domaine des grandes cultures, entre les organismes de 

recherche et la pratique. C’est aussi un groupe de spécialistes pour 

l’élaboration et l’acquisition de connaissances. Ce numéro de Recherche 

Agronomique Suisse propose différents articles qui transmettent des infor-

mations relatives aux grandes cultures. Il est, chère lectrice, cher lecteur, à 

votre disposition.

Mettre la recherche en réseau


