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E d i t i o n  s p é c i a l e

AGRIDEA organise annuellement plus de 200 cours fréquentés par environ 7000 personnes.  
(Photo: AGRIDEA)

AGRIDEA est une association de droit privé fondée en 

1958. Sa centrale de vulgarisation est active dans le 

développement de l’agriculture et de l’espace rural. Elle 

déploie son activité sur deux sites: Lindau et Lausanne. 

AGRIDEA agit pour une agriculture et un développe-

ment rural durables; elle offre des prestations aux ser-

vices cantonaux de vulgarisation, aux organisations et à 

toutes les personnes actives dans le développement de 

l’espace rural (fig. 1 et 2).

Application de la politique agricole: AGRIDEA atteint 

 d’excellents résultats avec un minimum d’investissements

Aujourd’hui, plus de 95 % des exploitations agricoles res-

pectent les exigences liées aux prestations écologiques 

requises. Sans AGRIDEA et les services cantonaux de vul-

garisation, la Confédération n’aurait pas pu appliquer sa 

nouvelle politique agricole aussi efficacement et rapide-

ment. Actuellement, la Confédération met en place des 

mesures d’accompagnement pour atténuer les effets de 

la suppression du soutien aux marchés et de l’abandon 

de la protection aux frontières: la vulgarisation publique 

joue un rôle d’accompagnement des réformes détermi-

nant et internationalement reconnu.

Groupe des conseillers/ères pour la compensation 

 écologique: un des nombreux groupes thématiques 

animés par AGRIDEA

Le groupe des conseiller-ère-s pour la compensation éco-

logique (BÖA BeraterInnengruppe Ökologischer Aus-

tausch; fig. 3) s’engage pour une compensation écolo-

gique pertinente et efficace sur l’exploitation agricole. 

Le groupe veut favoriser au mieux la faune et la flore en 

mettant en œuvre une compensation écologique qui 

s’intègre au fonctionnement global de l’exploitation et 

dont les conditions de mise en place et d’entretien sont 

adaptées. La BÖA est ouverte à tous les spécialistes issus 

de la vulgarisation, de la recherche, de l’enseignement, 

de l’administration et des ONG actifs dans le domaine de 
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la compensation écologique. D’une part, la BÖA encou-

rage les échanges d’expériences et de connaissances 

entre ses membres et avec d’autres organisations/institu-

tions. D’autre part, elle constitue un groupe d’experts 

qui développe des méthodes et des solutions pragma-

tiques pour des défis communs. Elle assure une coordina-

tion intercantonale de ces activités. AGRIDEA dirige le 

groupe, organise et anime les rencontres des membres. 

Aujourd’hui, la BÖA est avant tout active en Suisse alé-

manique. En Suisse romande, AGRIDEA anime le groupe 

intercantonal «agriculture et nature» ainsi que la plate-

forme d’échanges sur les projets de mise en réseau OQE 

(Ordonnance sur la qualité écologique). AGRIDEA sti-

mule l’échange intensif entre ces différents groupes.

Contact AGRIDEA:

Barbara Würth, direction du groupe des conseillers/ères 

pour la compensation écologique (BÖA), Groupe 

environnement et paysage, barbara.wuerth@agridea.ch, 

052 354 97 70, Lindau (ZH)

www.agridea-lindau.ch/boea

Figure 1  |  Pour soutenir les familles paysannes, AGRIDEA offre une 
large palette de documents variés sur la production ou la gestion 
d’entreprise. (Source: AGRIDEA)

Figure 2  |  AGRIDEA anime 70 plateformes d’échanges (ponts entre 
la science et la pratique) et participe à plus de 150 groupes de 
réflexion. (Source: AGRIDEA)



Figure 3  |  BÖA: un des nombreux groupe animé par AGRIDEA.

«Je m'engage dans la BÖA car ici je peux alimenter le 

système des connaissances agricoles par mon expérience 

de conseiller acquise durant de nombreuses années et 

apporter ma contribution au niveau national. La BÖA me 

permet en outre de soigner mon réseau professionnel et 

de profiter des expériences de mes collègues, ce que je 

peux directement appliquer dans mon travail quotidien.»

Alois Blum, conseiller en écologie au Centre de forma-

tion professionnelle Nature et Environnement BBZN, 

Schüpfheim (LU). (Photo: A. Blum)
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Value Chain: un outil pour la Suisse

La méthode «Value Chain» a été développée pour la 

coopération internationale (fig. 4). Il s’agit d’identifier 

et d’étudier de façon systématique les différents circuits 

de valorisation d’un produit agricole, afin de consolider 

les filières existantes et de répondre à des opportunités 

de marché.

AGRIDEA a étendu la méthode à l’étude de la valori-

sation des produits des filières agricoles suisses, canto-

nales et nationales. A partir des informations recueillies 

durant des entretiens auprès d’experts et de profession-

nels, AGRIDEA établit des « cartes de filière » présentant 

les parts de marché des différents circuits dans le canton 

et le portefeuille de produits finis. Les groupes straté-

giques d’acteurs suivant une stratégie commerciale simi-

laire sont identifiés. Cet état des lieux très précis permet 

de construire des analyses stratégiques et prospectives, 

notamment durant des ateliers de professionnels modé-

rés par les collaborateur-trice-s d’AGRIDEA.
AGRIDEA travaille en partenariat avec le Service can-

tonal de l’agriculture de l’Etat de Vaud, Prométerre, le 

projet franco-suisse Interreg de l’Union Lémanique des 

Chambres d’agriculture (Genève, Vaud, Valais, Ain, 

Haute-Savoie).

Contact AGRIDEA : 

Sophie Réviron, cheffe du groupe Marchés & Filières, 

sophie.reviron@agridea.ch, 021 619 44 23, Lausanne  

http://www.agridea-lausanne.ch/pages/valorisation_

produits.htm

Figure 4  |  Value Chain: un outil pour la Suisse.
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«Les marchés agricoles en Suisse sont caractérisés 

par un haut degré d’intégration. La méthode «Value 

Chain» permet aux différents acteurs, en particulier 

aux producteurs, de débrouiller l’écheveau des filières 

pour une meilleure connaissance du fonctionnement 

des marchés et dès lors un ajustement stratégique plus 

affûté.» 

Jean-Luc Kissling, secrétaire général de Prométerre 

(VD). (Photo Prométerre)
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Figure 5  |  Pramig: un projet multidisciplinaire et multipartenaire.

PRAMIG: un projet multidisciplinaire et multipartenaire

Le projet PRAMIG, consacré à l’amélioration des her-

bages au Tessin, est mené conjointement par l’Asso-

ciation pour le développement de la culture fourragère 

(ADCF), Agroscope ACW, le canton du Tessin et   

AGRIDEA (fig. 5). Un soutien aux familles paysannes et 

aux conseillères et conseillers tessinois est apporté avec 

l’analyse de la situation, l’appui d’experts, l’animation 

et le suivi d’un réseau d’exploitations, le développe-

ment, la coordination d’activités locales, ainsi que la 

réalisation de fiches techniques en italien.

«La création de plateformes avec différents acteurs tels 

que la recherche, la vulgarisation, les services cantonaux, 

et les agriculteurs, permet d'identifier les questions les 

plus importantes dans le tissu économique et social dans 

lequel on opère, et ensuite de fournir des résultats liés 

aux problèmes réels de la pratique. Ce type d'approche 

est aujourd'hui indispensable: il favorise l’émergence de 

résultats efficaces à moindre coût.»

Mario Bertossa, collaborateur scientifique Agroscope 

ACW, Cadenazzo (TI). (Photo: M. Bertossa)

13 exploitations sont regroupées en réseau. Le projet a 

permis d’étudier les courbes de croissance de l’herbe et 

de relever les stades de croissance de l’herbe. Diverses 

actions de formation et de communication ont été 

menées.

L’originalité de la démarche réside dans le fait que 

les interventions sont adaptées aux besoins spécifiques 

identifiés sur chaque exploitation par un diagnostic 

stratégique. Ce faisant, les mesures sont adaptées à 

chaque exploitant. Le défi pour les partenaires du pro-

jet est de répondre à ces besoins par des mesures et un 

accompagnement adapté. 

A l’avenir, un réseau sera maintenu sur un nombre 

restreint d’exploitations. D’autre part, un nouveau pro-

jet visant à valoriser les produits laitiers, particulière-

ment les fromages, issus des prairies et pâturages du sud 

des Alpes, est en voie d’élaboration.

Contact AGRIDEA: 

Pierre Praz, chef de projet pierre.praz@agridea.ch, 021 

619 44 62, Lausanne 

Emiliano Nucera, collaborateur scientifique, 

emiliano.nucera@agridea.ch, 

077 432 05 70, Cadenazzo (TI)  n


