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Chère lectrice, cher lecteur,

Dans notre édition spéciale de décembre 2011, le directeur de l’OFAG présen-

tait  trois postulats montrant bien à quel point la recherche agronomique est 

vitale à notre société d’aujourd’hui et de demain, à notre pays, mais pas unique-

ment, puisqu’elle a une portée mondiale. On pourrait croire que notre recherche 

agronomique est un long fleuve tranquille observant du haut de sa force pay-

sanne les rivalités pour l’accès aux ressources que se livrent les différents acteurs 

de la recherche en Suisse.

Or, il n’en est rien, depuis que les stations de recherche agronomique existent, 

elles n’ont cessé de se réformer. D’abord stations d’essais agricoles, elles ont 

gagné leurs lettres de noblesse en devenant stations fédérales de recherche, puis 

stations de recherche Agroscope, au nombre de 6. Dès 2006, elles passent au 

nombre de 3, se répartissant les centres de compétence entre la production végé-

tale (ACW), la production animale (ALP-Haras), l’économie et l’écologie agraires 

(ART). Mais voilà qu’une nouvelle réorientation de la recherche agronomique 

provoquera prochainement une réorganisation de ces 3 stations de recherche 

Agroscope.

A l’instar d’AGRIDEA, de la Haute école des sciences agronomiques, fores-

tières et alimentaire HAFL (précédemment HESA) et de l’Ecole polytechnique 

fédérale de Zurich ETHZ avec son nouveau Département des Sciences et Systèmes 

de l’Environnement, Agroscope se réforme à nouveau ! 

Le directeur de l’OFAG B. Lehmann et le conseiller fédéral J. Schneider-Ammann, 

ont posé les premiers jalons qui permettront à Agroscope de se présenter dans un 

avenir proche en tant qu’Institution unique. Agroscope se verra ainsi renforcée.

La nouvelle organisation Agroscope entrera en vigueur progressivement dès 

le 1.1.2013. L'une de ses caractéristiques essentielles est le renforcement de sa 

direction stratégique et opérationnelle:

•• Un directeur sera nommé à la tête de la direction opérationnelle d'Agroscope 

(GL-Agroscope).

•• Un Conseil Agroscope constituera l’organe de direction stratégique, dirigé par 

le directeur de l'OFAG.

•• La direction opérationnelle d'Agroscope sera assistée par un Conseil scienti-

fique, composé d’une équipe internationale et concentré sur les orientations 

stratégiques à long terme d’Agroscope, et par un Conseil du groupe des 

intéressés – stakeholders, chargé d’assurer l’adéquation entre la recherche 

d’Agroscope et les besoins des clients.

Ces innovations améliorent substantiellement l'organisation actuelle d'Agroscope 

et lui permettront de se positionner encore plus favorablement sur le plan natio-

nal et international, tout en renforçant son indépendance scientifique.

L'organisation des unités opérationnelles devra encore être définie dans le 

cadre du processus d’analyse en cours sur le positionnement stratégique 

d’Agroscope.

Nous vous informerons avec plaisir au fur et à mesure de l’avancement du 

projet. Pendant toute cette période de réflexion, de décision et d’implémenta-

tion, il y a lieu de poursuivre notre mission de chercheurs et je remercie tous ceux 

qui y contribuent passionnément.

«New Agroscope»

L’avenir il ne faut pas le prévoir, 

mais le permettre.

Antoine de Saint Exupéry


