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Vivre la recherche: agriculture – 
alimentation – environnement

Chère lectrice, cher lecteur,

La recherche appliquée et le développement d’Agroscope doivent avoir un 

impact. Pour cela, le dialogue entre les chercheurs, les utilisateurs directs de 

leurs travaux et la société est important. Sans les connaissances de la pra-

tique, la recherche ne peut résoudre aucun problème, et sans transfert des 

connaissances, les meilleures découvertes ne servent à rien.

Agroscope pratique au quotidien le transfert et l’échange actif de 

connaissances. Un dialogue continu, totalement ouvert, au service d’une 

économie agricole et alimentaire durable – Bio et PI. C’est pourquoi 

Agroscope développe des solutions aux problèmes avec un regard tourné 

vers le futur et organise aussi sa communication dans l’esprit du temps.

Au chapitre de la communication: en plus de l’écrit (publications dans les 

revues), Agroscope est présent sur YouTube, Facebook, au moyen des apps 

et des plateformes Web (par exemple Foodle.ch dans le domaine alimen-

taire). Les revues d’Agroscope sont continuellement améliorées: grâce à vous 

aussi, chère lectrice, cher lecteur, si vous prenez le temps de répondre au 

questionnaire annexé.

Au chapitre de la recherche et du développement: en intégrant les savoirs 

pratiques consolidés avec les derniers progrès technologiques et méthodo-

logiques, Agroscope veut permettre un progrès durable. Agroscope fait 

connaître chaque année ce travail passionnant lors de journées «portes 

ouvertes» sur l’un de ses sites. Venez vous en convaincre: 

Les 7 et 8 juin, Agroscope vous donnera l’occasion d’en savoir plus sur ses 

activités fascinantes à Wädenswil, où les points forts sont l’horticulture (en 

particulier les cultures fruitières et maraîchères, ainsi que la vigne), les pro-

duits alimentaires et l’analytique. Mot d’ordre de ces portes ouvertes: «Vivre 

la recherche! Agriculture – alimentation – environnement». Une visite gui-

dée permettra de réjouir les yeux, le nez et le palais des visiteurs. Et pour la 

première fois dans le cadre de portes ouvertes, nous accueillerons les repré-

sentants des branches fruitières, maraîchères et viticoles, pour des ren-

contres professionnelles.

Diverses manifestations permettront de thématiser de manière plus 

approfondie un sujet de la vie quotidienne, par exemple l’atelier «Sélection 

végétale» organisé en collaboration avec les Plant Science Expeditions du 

Zürich-Basel Plant Science Center, ou une table ronde sur le thème de l’ali-

mentation végétale, au cours de laquelle les scientifiques d’Agroscope 

débattront avec un spécialiste de la gastronomie et un historien.

La connaissance éprouvée se base sur l’expérience, tout le reste n’est qu’information

S’appuyant sur cette citation attribuée à Albert Einstein, les collaboratrices et 

collaborateurs d’Agroscope se réjouissent de partager avec vous leur expé-

rience de leur travail avec le patrimoine végétal, des aliments et des nouvelles 

technologies, afin d’enrichir vos connaissances. Cela en vaut la peine, vous 

pourrez vous en convaincre par un coup d’œil sur www.agroscope-forschung-

erleben.ch. N’hésitez pas à inviter personnellement votre famille, vos amis et 

vos connaissances à ces journées de découvertes. Pour cela, il suffit simplement 

de transmettre le lien web ci-dessus, ou de commander auprès du groupe Mar-

keting d’Agroscope à Wädenswil le flyer de la manifestation. Vivez la recherche!
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