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Les ourlets contribuent à accroître la biodiversité des terres cultivées. (Photo: ART)
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En 2012 et 2013, les tâches les plus importantes d’Agros-

cope en matière de conseil aux politiques seront: le 

monitoring agro-environnemental, la mise en place du 

système d’information sur les sols NABODAT, l’évalua-

tion des mesures encourageant la biodiversité, le moni-

toring des résistances à la streptomycine, les travaux 

visant à combler les lacunes dans l’homologation des 

produits de protection des plantes, les analyses écono-

miques pour l’amélioration de la compétitivité et l’éva-

luation politique ex ante (anticipée) à partir de modèles 

quantitatifs.

La politique agricole suisse doit sans cesse s’adapter au 

changement économique, écologique et social de la 

société, notamment dans le domaine de l’agriculture et 

de l’agroalimentaire. Pour préparer le terrain à temps, 

selon le mandat qui leur a été imparti par la Loi sur 

l’agriculture (RS 910.1), les législateurs et les organes 

d’exécution ont besoin de connaissances fondées scien-

tifiquement. Une partie essentielle de ce mandat 

consiste à estimer les répercussions des mesures poli-

tiques prévues. Selon l’Ordonnance sur la recherche 

agronomique (ORAgr, RS 915.7), Agroscope est, entre 

autres, responsable «du conseil aux politiques, des 

expertises, des évaluations et du monitoring». Agros-

cope s’acquitte de cette tâche notamment dans les 

domaines de l’agri culture, de l’alimentation et de l’en-

vironnement. Le tableau  1 indique quelle station de 

recherche d’Agroscope est responsable de quel 

domaine et résume les principales tâches et compé-

tences des stations Agroscope. L’ampleur et l’impor-

tance des différentes tâches est variable. Quelques-

unes d’entre elles, d’actualité, seront décrites plus 

précisément ci-après.
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Indicateurs agro-environnementaux (IAE), monitoring 

agro-environnemental

En vue d’évaluer la politique agricole et les prestations 

de l’agriculture sous l’aspect de la durabilité, l’Office 

fédéral de l’agriculture OFAG a mis en place un monito-

ring agro-environnemental sur la base de l’Ordonnance 

sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture (RS 

919.118). En sa qualité de Centre de compétences Indica-

teurs agro-environnementaux, Agroscope ART est res-

ponsable pour les deux types d’indicateurs «forces 

motrices1» et «effets potentiels sur l’environnement2».

Pour atteindre les objectifs fixés, des données struc-

turelles et des données culturales sont relevées chaque 

année dans plusieurs centaines d’exploitations. Afin de 

réduire la charge de travail des agricultrices et agricul-

teurs participant au relevé, les IAE de l’exploitation sont 

calculés si possible à partir de données déjà saisies pour 

répondre à d’autres questions écologiques. Pour ce faire, 

toutes les exploitations agricoles participantes sont 

simultanément intégrées au Dépouillement centralisé 

des données comptables.

Les méthodes de calcul des IAE à l’échelle de l’exploi-

tation (dans les domaines de l’azote, du phosphore, de 

l’énergie, du climat, de l’eau, du sol et de la biodiversité) 

sont développées par les équipes de recherche d’ART, 

d’ACW et de l’Office vétérinaire fédéral OVF. L’interpré-

tation des dépouillements normalisés a lieu en collabo-

ration avec les responsables de ces méthodes.

Evaluation des mesures de biodiversité

Depuis 1993, des mesures de compensation écologique 

sont mises en œuvre dans le cadre de la politique agri-

cole pour lutter contre le recul de la biodiversité sur les 

terres agricoles. Dans les régions de plaine, ces mesures 

ont un effet modérément positif (Herzog et Walter 

2005). Dans les régions de montagne, la diversité des 

espèces et des espaces vitaux est, par rapport au poten-

tiel, nettement plus élevée que dans les zones de plaine. 

Les mesures ont toutefois permis de freiner le recul, mais 

pas de le stopper (Walter et al. 2010). La recherche sou-

tient les processus politiques par des connaissances rela-

tives aux objectifs et aux stratégies.

Avec le recul croissant de la biodiversité agricole, on 

s’interroge de plus en plus sur ses fonctions dans des 

domaines tels que la pollinisation, la promotion des 

auxiliaires, la fertilité du sol, la formation du rendement. 

Pour la production agricole, il est primordial que ces 

fonctions soient préservées. Or pour stimuler la biodi-

versité, il s’agit de connaître quelles fonctions sont 

générées par les différents organismes, et comment on 

les gère. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir s’ap-

puyer aussi bien sur la recherche fondamentale que sur 

la recherche appliquée.

Modèles quantitatifs pour l’évaluation politique
Les modèles économiques quantitatifs sont d’une 

importance cruciale pour estimer les répercussions des 

mesures de politique agricole prévues. De l’introduction 

et du réaménagement des paiements directs (Zimmer-

mann et al. 2011) au libre-échange avec l’UE, en pas-

sant par l’abandon des contingents laitiers, Agroscope 

a calculé, pour les principaux scénarios de politique 

agricole, l’évolution possible du portefeuille de produc-

tion, des paiements directs, des paramètres écologiques 

définis, du niveau des prix agricoles et du revenu de 

l’agriculture suisse. Trois modèles sont actuellement 

employés pour ce type d’évaluation ex ante: 1. Le 

modèle sectoriel SILAS, combiné à un modèle de mar-

ché, utilisé pour prévoir les prix des produits agricoles. 

2. Le modèle SWISSland, développé ces dernières 

années s’appuie sur les données des exploitations et, 

contrairement à SILAS, il peut calculer les impacts de 

différents scénarios sur le changement structurel. 3. Le 

modèle UE CAPRI, basé sur les régions et conçu selon le 

même principe que SILAS, permet de calculer les inter-

actions entre la Suisse et les pays de l’UE dans le 

domaine agricole.

Ces modèles permettent de simuler dans un temps rela-

tivement court les répercussions économiques et, de 

plus en plus, les impacts écologiques de différents scé-

narios. 

Station  
Article ORAgr

Domaines de responsabilité 

ACW
Art. 6

1. Production végétale et ressources génétiques.
2.  Protection des végétaux, fumure des grandes 

cultures et des cultures spéciales.
3.  Qualité et sécurité des produits d’origine végétale 

et de leurs produits de transformation.

ALP-Haras
Art. 7

1. Production et transformation de viande et de lait.
2.  Sélection et élevage d’animaux de rente et 

d’abeilles, alimentation des animaux et aspects 
 relatifs à la physiologie nutritionnelle.

3.  Aliments pour animaux et marché des aliments 
pour animaux.

ART
Art. 8

1.  Bilans de fumure et écobilans, protection des eaux 
et du sol et émissions en provenance de l’élevage 
d’animaux de rente. 

2.  Répercussions économiques, écologiques et socia-
les de mesures politiques sur le secteur agricole.

3. Indicateurs agro-environnementaux.

Tableau 1  |  Tâches des stations de recherche Agroscope dans le 
 domaine du conseil aux politiques

Source: Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la recherche agronomique (ORAgr).

1Indicateurs pour l’utilisation des agents de production ayant des effets sur 
l‘environnement.
2Indicateurs pour les impacts environnementaux calculés à l’aide de modèles.
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Analyses technico-économiques

La réduction des coûts de production est un enjeu 

majeur de l’agriculture suisse. Par rapport aux pays voi-

sins, les coûts de production sont nettement plus éle-

vés en Suisse. Des analyses de coûts (calcul des coûts 

complets sur la base des comptabilités d’exploitations, 

calculs de coûts, comparaison des coûts internatio-

naux) serviront à trouver des possibilités pour réduire 

les coûts à l’échelle des procédés, des branches de pro-

duction et de l’exploitation dans son ensemble. Une 

analyse de la productivité sur la base des résultats 

comptables permettra de déterminer les facteurs déci-

sifs pour l’efficience de l’exploitation. D’autre part, 

une analyse des exploitations à temps partiel permet-

tra d’étudier les conséquences du déplacement tou-

jours plus important des activités vers des secteurs non 

agricoles, et de l’exercice d’une activité annexe. L’ac-

cent sera mis non seulement sur le revenu des activités 

agricoles, mais aussi sur la composition du revenu 

annexe.

L’objectif principal de ce projet économique est de 

fournir aux exploitations agricoles, à la vulgarisation, 

ainsi qu’à l’administration cantonale et fédérale, des 

bases de décision leur permettant d’améliorer la com-

pétitivité de l’agriculture.

Système d’information sur les sols NABODAT

Les informations sur les sols sont indispensables pour 

une protection ciblée des sols, pour gérer les ressources 

et pour dresser l’état de l’environnement. Le traite-

ment des données pédologiques analogiques et digi-

tales disponibles en Suisse, le suivi et l’entretien des 

données dans un système d’information sur les sols, la 

mise en valeur spatiale des propriétés du sol pour obte-

nir des cartes d’application et valoriser les données des 

sols constituent une longue chaîne de valeur ajoutée 

faite d’éléments étroitement corrélés. La pièce maî-

tresse est le système national d’information sur les sols 

NABODAT (fig.1), mis en service au printemps 2011. Le 

Mapping de l’Observatoire national des sols NABO 

relie efficacement ces différentes étapes et a fourni un 

important travail préparatoire ces dernières années 

dans le domaine des données pédologiques, du sys-

tème d’information sur les sols et des cartes d’applica-

tion. A l’avenir, NABODAT permettra à tous les offices 

fédéraux et services cantonaux de gérer leurs données 

pédologiques dans une base de données centralisée. 

Cette étape représente une avancée considérable en 

vue d’harmoniser les mises en valeur à l’échelle de la 

Suisse. Elle est extrêmement importante tant pour la 

recherche que pour l’exécution et le conseil aux poli-

tiques.

Produits phytosanitaires pour les usages mineurs

Les cultures maraîchères et la culture des baies sont 

prétéritées par l’absence d’homologation de produits 

pour les petites cultures (usages mineurs). Pour que 

l’on dispose néanmoins de tels produits qui soient issus 

d’une agriculture suisse durable, Agroscope travaille à 

combler ces lacunes – en contribuant à l’acquisition de 

données d’essais nécessaires aux homologations, ou en 

procédant à ses propres essais. Ce travail est soutenu 

financièrement par les branches concernées. Les pre-

miers succès peuvent déjà être constatés dans plus de 

20 cultures. Ainsi, pour les fongicides permettant de 

lutter contre le mildiou de la laitue, la situation des 

homologations a été nettement améliorée. Jusqu’ici, 

les fongicides efficaces n’étaient autorisés que pour le 

type de salade principal (la laitue pommée), mais pas 

pour les autres types de salade comme les feuilles de 

chêne, les lollos ou les chicorées. Il était pratiquement 

impossible de traiter contre la plus importante maladie 

des salades, dès que l’on plantait divers types de 

salades sur la même parcelle.
Des données sur les résidus ont été acquises pour 

trois produits permettant une lutte efficace contre le 

mildiou pour tous les types de salades. L’action co -

ordonnée de tous les cercles concernés (pratique, Agros-

cope, entreprises, autorités), a permis de résoudre de 

manière satisfaisante l’un des plus grands problèmes de 

protection des plantes posés aux maraîchers suisses 

(Baur et al. 2006).

Monitoring des résistances à la streptomycine

Le feu bactérien (agent pathogène Erwinia amylovora) 

peut causer de très gros dommages dans les cultures de 

fruits à pépins. Ces dernières années, cette maladie 

infectieuse s’est développée de manière préoccupante 

en Suisse orientale et centrale, sachant que les infesta-

tions fluctuent considérablement d’une année à l’autre 

Figure 1  |  La base de données NABODAT réunit toutes les informa-
tions pédologiques disponibles. (Photo: ART)
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C o n c l u s i o n s

La délimitation entre recherche et conseil aux poli-

tiques n’est pas toujours claire. Le conseil scientifique 

aux politiques s’appuie néanmoins toujours sur des 

résultats de recherche. Le tableau 2 présente les tâches 

principales et actuelles en matière de conseil aux poli-

tiques, auxquelles les stations de recherche Agroscope 

prévoient de consacrer plus de 80 jours de travail par an 

en 2012 et 2013. n

en fonction des conditions météorologiques. A l’échelle 

internationale, il n’existe aucune méthode de lutte effi-

cace et durable à l’aide de produits phytosanitaires. Pour 

endiguer le feu bactérien et «vivre avec», la technique 

suisse repose donc sur une large palette de mesures 

accompagnatrices et intégrées. Des pronostics de l’infec-

tion des boutons, un service d’alerte, le diagnostic des 

plantes sur lesquelles une infection est suspectée, une 

communication efficace et la recherche et le développe-

ment de stratégies de management durables, tels sont 

les différents éléments combinés. L’emploi de streptomy-

cine pour la lutte directe contre l’agent pathogène est 

autorisé sous restrictions depuis 2008 en cas de risque 

d’infection élevé. Les conditions restrictives imposées 

réduisent au minimum le risque de voir apparaître des 

bactéries résistantes et d’une éventuelle transmission de 

la résistance à l’homme et à l’animal. Toutefois, dans un 

système biologique, ce phénomène ne peut être exclu à 

100 %. C’est pourquoi Agroscope a été chargée par la 

Confédération (Commission fédérale d’experts pour la 

sécurité biologique CFSB) de conduire un projet de 

monitoring interdisciplinaire de la streptomycine dans 

les cultures fruitières. Il s’agit de contrôler l’utilisation 

agronomique des antibiotiques en ce qui concerne la 

formation de résistances sur l’agent pathogène et sur la 

micro-flore en général.

Evolution du conseil aux politiques: tendances actuelles

La globalisation, la mise en réseau intensive et la mobi-

lité des acteurs complexifient beaucoup les problèmes 

dont s’occupe une politique fondée sur un savoir scienti-

fique. Les questions concernant l’agriculture, l’alimenta-

tion et l’environnement ne peuvent souvent plus être 

abordées que par des approches inter- et transdiscipli-

naires. Les enjeux sont nombreux: la politique requiert 

les mesures les plus simples possibles. La recherche doit 

identifier les relations entre les causes et les consé-

quences. La politique gère souvent des questions d’ac-

tualité, tandis que la recherche est axée sur le moyen et 

long terme. Entre la prise de décision de mesures de poli-

tique agricole et environnementale et leur effet empiri-

quement mesurable dans la pratique, les conditions dans 

lesquelles elles ont été décidées ont déjà bien souvent 

changé. La recherche, qui fournit des bases scientifiques 

aux décisions politiques, tente de relever le défi. Des 

modèles quantitatifs lui permettent de calculer les réper-

cussions possibles des mesures et des conditions-cadres 

avant qu’elles ne soient perceptibles dans le monde réel. 

Des modèles quantitatifs et des applications fiables 

nécessitent en général des données multiples et diffé-

renciées pour pouvoir être validés. Les données issues du 

monitoring aident à couvrir la demande de données.
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Tâche
Station de  
recherche

Jours de travail 
par an

Indicateurs agro-environnementaux 
(IAE), monitoring agro-environnemental

ART, ACW,  
OVF

1000

Produits phytosanitaires pour les  
usages mineurs

ACW 670

Evaluation des mesures pour la bio-
diversité

ART 500–600

Analyses technico-économiques ART 575

Système d’information sur les sols 
 NABODAT

ART 450

Modèles quantitatifs pour l’évaluation 
politique 

ART 400

Monitoring des résistances à la 
 streptomycine

ACW 90

Tableau 2  |  Importance des tâches au vu des jours de travail prévus 
en 2012–2013


