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Les essais pratiques font partie de la formation agricole. (Photo: Haute école suisse d’agronomie HESA)
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Le système de connaissances agricoles en Suisse

E d i t i o n  s p é c i a l e

Le système de connaissances agricoles (SCA) produit et 

communique le savoir en matière de production de den-

rées alimentaires, de conservation des ressources vitales 

et d’entretien du paysage cultivé. Il repose sur quatre 

piliers: la recherche, la formation, la vulgarisation et la 

pratique. La recherche agronomique suisse s’oriente à la 

fois vers la production de connaissances et vers l’appli-

cation. Elle dispose d’une offre de formation profession-

nelle et de formation universitaire de même que d’un 

large spectre de vulgarisation. Un réseau optimal reliant 

recherche, formation, vulgarisation et pratique est 

indispensable, car le besoin en matière d’innovation 

s’accélère, et le savoir ainsi que sa production sont tou-

jours plus complexes.

Le système de connaissances agricoles (SCA) rassemble 

toutes les connaissances et expériences dans les domaines 

suivants:

•• moyens de production agricoles;

•• production agricole (technique et organisation de la 

production);

•• transformation des matières premières agricoles, y 

compris des aspects de l’alimentation humaine;

•• entreposage des matières premières agricoles et des 

denrées alimentaires;

•• influence de l’environnement et de la société sur 

l’agriculture;

•• influence de l’agriculture sur l’environnement, la 

nature, le paysage et la société.
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Les principaux acteurs du SCA sont les agriculteurs et les 

transformateurs. Leur action repose sur le savoir et l’ex-

périence. Ils doivent donc pouvoir tabler sur une forma-

tion initiale, une formation continue et une vulgarisa-

tion solides. Les méthodes et procédés utilisés, les 

constructions, les appareils et machines ainsi que le 

matériel génétique sont essentiels à la performance de 

leur entreprise. La technique et les méthodes sont déve-

loppées constamment par la recherche publique et pri-

vée et diffusées par la formation et la vulgarisation, puis 

sont intégrées dans des produits innovants. Ces avancées 

et l’expérience pratique constituent la base permettant 

à la production agricole et à la transformation de trou-

ver des réponses adaptées aux nouveaux défis et de 

mettre une grande force d’innovation au profit d’une 

évolution positive.

La recherche, la formation et la vulgarisation, s’ajou-

tant à l’expérience issue de la pratique, jouent ainsi un 

rôle clé dans le SCA en tant que moteurs du progrès. Les 

quatre éléments du système (recherche, formation, vul-

garisation et pratique) doivent cependant interagir et 

communiquer efficacement.

Objectifs du SCA

Le SCA a pour objectifs de fournir des connaissances 

indispensables à la production de denrées alimentaires 

saines et de promouvoir l’échange d’expériences. Les 

intérêts publics, tels que la gestion durable des res-

sources et de l’environnement, la conservation du pay-

sage cultivé, la participation à l’organisation de l’espace 

rural ou la promotion du bien-être des animaux doivent 

être pris en considération. En même temps, la société 

attend des denrées alimentaires sûres, de haute qualité 

et issues d’une production qui utilise efficacement les 

ressources. Ces attentes envers le SCA s’expriment au tra-

vers de la vente des produits agricoles (desiderata des 

clients) et au travers des processus politiques (demandes 

et attentes de la société).

La recherche privée fournit une part considérable 

des connaissances sur la production et la transformation. 

Ces connaissances parviennent à la pratique agricole et 

aux consommateurs par l’intermédiaire de nouveaux 

produits et se reflètent dans le prix. La recherche privée 

n’est souvent rentable que si les produits trouvent un 

débouché sur un grand marché (parfois mondial). Elle 
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Figure 1  |  Mandants et bénéficiaires de prestations dans le système de connaissances agricoles SCA. 
FNS = Fonds national suisse; UE PR = programmes de recherche de l’UE.
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ne produit guère de connaissances à spécificité locale (p. 

ex. variétés adaptées aux conditions locales) et axées sur 

une production ménageant les ressources et soucieuse 

de l’entretien du paysage, de la biodiversité et du bien-

être des animaux. La population attend en effet que la 

pratique agricole fournisse ces prestations, mais ne les 

rémunère que partiellement par le biais du prix des pro-

duits. Les connaissances nécessaires à cet effet sont plu-

tôt produites par la recherche publique; elles sont mises 

à la disposition de la pratique agricole par la formation 

et la vulgarisation (fig. 1). Le financement peut être 

direct ou passer par une distribution des fonds dispo-

nibles pour la recherche dans le cadre de mises en 

concurrence sur les plans national et international. L’am-

pleur du financement, largement tributaire des besoins 

et de la compréhension des consommateurs et de la 

population, est fonction du processus politique. Les 

médias et les groupes d’intérêts jouent un rôle central 

dans la médiation des différentes revendications entre 

la pratique agricole, la population et les décideurs poli-

tiques.

Offre variée dans le domaine de la recherche, formation 

et vulgarisation agroalimentaires

Recherche
L’investissement dans la recherche est motivé par le 

besoin humain fondamental d’acquérir des connais-

sances ainsi que par l’aspiration à améliorer le niveau de 

vie (fig. 2). La recherche poursuit donc deux objectifs: 

acquisition générale des connaissances et application 

spécifique du savoir. En référence à la nouvelle définition 

du Fonds national suisse de la recherche scientifique FNS 

(FNS 2010), la recherche axée sur le premier objectif est 

appelée «recherche fondamentale» et la recherche qui 

réunit les deux objectifs «recherche fondamentale orien-

tée vers l’application». La troisième catégorie, «recherche 

appliquée», se réfère à une application spécifique, avant 

tout commerciale. La recherche appliquée est donc 

souvent menée en coopération avec des entreprises. 

Une particularité de la recherche agronomique est l’exten-

sion, où chercheurs et bénéficiaires se retrouvent autour 

d’une table pour développer de nouvelles méthodes et 

résoudre des problèmes. La pratique a dans ce cadre la 

possibilité de formuler et de prioriser les questions de 

recherche, qui seront ensuite traitées par les institutions 

de recherche adéquates. L’extension permet d’intégrer 

les connaissances de la recherche fondamentale orientée 

vers l’application dans le traitement des questions posées 

par la pratique, et de renforcer l’échange de connais-

sances et le transfert de technologies. En outre, des essais 

réalisés dans des exploitations agricoles (recherche «on-

farm») permettent d’apprécier au plus tôt l’utilité pra-

tique des nouvelles connaissances. Autre particularité de 

la recherche agronomique: les essais de démonstration et 

Figure 2  |  Les analyses sont un élément important de la recherche agronomique. (Photo: ACW)
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gences souvent très divergentes en matière d’excellence 

scientifique et de proximité de la pratique. Leurs atouts 

résident donc dans la recherche fondamentale orientée 

vers l’application.

Comme le montre la large palette de thèmes qu’ils 

 traitent, le Département des sciences agronomiques et 

des aliments de l’EPF de Zurich (D-AGRL), la Haute 

école suisse d’agronomie (HESA), la station de re-

cherche Agroscope et l’Institut de recherche de l’agri-

culture biologique (FiBL) comptent parmi les princi-

paux centres de compétences dans le domaine de la 

recherche agroalimentaire. D’autres institutions se 

focalisent sur des points forts thématiques: la recherche 

sur les animaux de rente est le thème principal dans le 

domaine agricole des facultés Vetsuisse aux Universités 

de Zurich et de Berne, l’œnologie et la viticulture à 

l’EIC de Changins, l’horticulture à l’HEPIA de Lullier, 

puis les sciences de l’alimentation à la ZHAW de 

Wädenswil et à la HES-SO VS.

les essais pratiques dans les écoles d’agriculture et leurs 

exploitations expérimentales. Lors de ces essais, le savoir 

et les produits développés par la recherche fondamen-

tale orientée vers l’application sont testés, comparés et 

présentés aux milieux intéressés.

Il n’est pas toujours possible de classer explicitement 

un projet de recherche ou des activités des institutions 

de recherche dans une seule des catégories précitées de 

la recherche. Ces institutions doivent néanmoins 

répondre à des attentes spécifiques. Ainsi, la recherche 

universitaire doit contribuer dans une large mesure à 

l’acquisition des connaissances, et donc se consacrer à la 

recherche fondamentale (fig. 3). Les hautes écoles spé-

cialisées sont avant tout sollicitées dans le domaine de la 

recherche appliquée et du développement, garantissant 

une transposition rapide des résultats de recherche dans 

des applications pratiques et des innovations commercia-

lisables (CRUS 2009). Quant aux institutions de recherche 

extra-universitaires, elles sont confrontées à des exi-
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Figure 3  |  Aperçu schématique de la recherche, de la formation et de la vulgarisation dans le système de connaissances 
agricoles (SCA). 
1Tâches complémentaires des institutions.
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Formation

Le SCA met pleinement à profit les atouts du système 

suisse de formation. Selon les préférences et talents indi-

viduels, il offre différentes voies de formation: écoles 

professionnelles, hautes écoles spécialisées et cursus 

universitaires (fig. 3). La formation professionnelle de 

différents niveaux incombe aux écoles d’agriculture ainsi 

qu’aux institutions privées agréées à cette fin et soute-

nues financièrement par le canton. Pour coordonner la 

formation professionnelle au niveau national, neuf orga-

nisations professionnelles se sont regroupées au sein de 

l’organisation du monde du travail (OrTra) AgriAliForm. 

Les étudiants des diverses hautes écoles spécialisées 

peuvent obtenir le titre de Bachelor of Science dans 

les domaines de l’agronomie, de la technologie des 

aliments, de l’alimentation et de l’environnement. Le 

Master of Science (M.Sc.) in Life Sciences est offert en 

coopération par la Haute école spécialisée bernoise 

HESB (HESA de Zollikofen), la Haute école zurichoise 

de sciences appliquées ZHAW (Life Sciences und Faci-

lity Management, Wädenswil), la Haute école spécia-

lisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW (Life Sciences, 

Muttenz) et la Haute école spécialisée de la Suisse 

occidentale HES-SO (Fribourg, Lullier, Changins, Sion).  

Enfin, l’EPFZ est la seule institution universitaire à offrir 

des cursus de bachelor et de master et des études de 

doctorat en sciences agronomiques et des aliments.

Vulgarisation

Dans les cantons, les activités de vulgarisation peuvent 

être exercées soit par l’administration cantonale soit par 

un centre de formation agricole. Certains cantons ont 

délégué cette tâche à une organisation professionnelle 

agricole. Depuis 2008, les services de vulgarisation agri-

cole cantonaux et ceux d’autres institutions ont été orga-

nisés au sein du Beratungsforum Schweiz / Forum La Vulg 

Suisse (BFS/FVS). Ce forum collabore étroitement avec 

AGRIDEA et entretient l’échange de connaissances avec 

la recherche agronomique; il s’agit de relier les connais-

sances scientifiques et le savoir de la pratique et de les 

combiner dans une synthèse. Dans certains cantons, le 

regroupement dans un centre de formation et de vulga-

risation agricoles permet une étroite collaboration entre 

la vulgarisation et la recherche. Quant à l’agriculture 

biologique, elle bénéficie de l’offre de vulgarisation de 

l’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL. 

Figure 4  |  Echange de connaissances entre recherche et pratique. (Photo: Haras national suisse HNS)
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Conclusion

Les défis complexes tels que la mondialisation des mar-

chés, la pénurie des ressources et le changement clima-

tique (OFAG 2010) exigent une concertation et une large 

mise en réseau de tous les intéressés, de manière à mieux 

réunir les forces nécessaires et à les concentrer sur une 

utilisation maximale des synergies. La société, tout 

comme les personnes occupées dans le secteur agroali-

mentaire, attendent en outre que la vulgarisation soit 

adaptée à l’état actuel des connaissances, ce qui présup-

pose une étroite collaboration entre la recherche et la 

vulgarisation. Pour les entreprises du secteur agroali-

mentaire, notamment les familles paysannes, c’est la 

recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire visant à 

résoudre les problèmes actuels ainsi qu’une communica-

tion des résultats de recherche adaptée à la pratique qui 

sont prioritaires. En même temps, les entreprises ont 

besoin d’une formation initiale et continue propres à 

leur transmettre des compétences techniques, méthodo-

logiques, personnelles et sociales. Seul un SCA qui tra-

vaille avec souplesse et en réseau pour soutenir les 

clients et compte tenu de leurs besoins peut répondre à 

toutes ces attentes. n

AGRIDEA est une institution de services pour le dévelop-

pement de l’agriculture et de l’espace rural. Elle repré-

sente un trait d’union entre la recherche et la vulgarisa-

tion cantonale et soutient cette dernière par des cours 

de formation initiale et continue, des informations et 

des tâches de mise en réseau.

Pratique

Le développement fulgurant de nouvelles connaissances 

dans la recherche et leur intégration dans de nouveaux 

produits, procédés et méthodes, impose une formation 

permanente à tous les intéressés. Ainsi, la pratique est 

appelée, d’une part, à utiliser l’offre de formation et de 

vulgarisation pour combiner les nouvelles connaissances 

avec l’expérience et les appliquer adéquatement et, 

d’autre part, à participer à la production du savoir. 

Notamment la participation à des projets et campagnes 

de recherche gagne constamment en importance. 

Diverses institutions telles que Swiss Food Research et 

Euresearch promeuvent et soutiennent le partenariat 

entre la recherche et la pratique (fig. 4).

Défis à relever par le SCA

La complexité croissante des connaissances et des défis, 

de même que l’accélération dans les domaines de la pro-

duction du savoir et des besoins d’innovation, requiè-

rent toujours plus une mise en réseau, aussi bien des dis-

ciplines et des catégories de la recherche, que de la 

recherche, de la formation et de la vulgarisation. 

Des performances de pointe en matière d’innovation 

ne peuvent être garanties que lorsqu’un domaine thé-

matique est abordé par toutes les catégories de la 

recherche, de sorte que les connaissances purement 

scientifiques puissent être mises en valeur grâce à un 

transfert adéquat tout au long de la chaîne de valeur 

ajoutée «recherche fondamentale – recherche fonda-

mentale orientée vers l’application – recherche appli-

quée – développement/extension». En outre, le succès 

de la recherche repose essentiellement sur la portée et 

la rapidité de la diffusion des nouvelles connaissances et 

leur intégration dans des produits commerciaux, appli-

cations pratiques, processus décisionnels généraux et 

comportements. L’étroite imbrication entre la recherche 

et l’enseignement des universités et des hautes écoles 

spécialisées permet d’intégrer rapidement les nouvelles 

connaissances dans la formation initiale et continue. En 

même temps, une vulgarisation adéquate est nécessaire, 

d’une part pour rendre les nouvelles connaissances 

scientifiques utilisables par la pratique et, d’autre part, 

pour identifier les défis à relever par les praticiens et 

pour les intégrer dans de nouveaux projets de recherche 

en dialogue avec les chercheurs.

Bibliographie
 ▪ Office fédéral de l’agriculture OFAG, 2010. Agriculture et filière alimen-
taire 2025, document de travail de l’Office fédéral de l’agriculture 
 portant sur l’orientation stratégique de la politique agricole.

 ▪ Conférence des recteurs des universités suisses CRUS, Conférence des 
recteurs des hautes écoles spécialisées suisses KFH, Conférence des rec-
trices et recteurs des hautes écoles pédagogiques COHEP,. 2009. Les 
trois types de hautes écoles au sein du système d’enseignement supéri-
eur suisse.

 ▪ Fonds national suisse FNS, 2010. Programme pluriannuel 2012 – 2016. 
Planification à l’attention des autorités fédérales.


