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Chère lectrice, cher lecteur,

D’importants jalons ont été posés à plusieurs niveaux en 2013 pour assurer 

l’avenir de l’agriculture et de la filière alimentaire suisses. Le Parlement a 

adopté au printemps la Politique agricole 2014 – 2017 (PA 14 – 17) qui introduit 

un certain nombre de changements fondamentaux (cf. article à la page 492). 

Ceux-ci permettront de promouvoir les prestations adéquates au moyen d’inci-

tations financières ciblées. Le contrat de prestations pour la recherche agrono-

mique menée par la Confédération dans le cadre d’Agroscope durant la 

période 2014 à 2017 a été lui aussi modifié. Il est maintenant axé sur six points 

forts thématiques qui mettent l’accent sur un certain nombre de priorités. 

Les effets de la recherche portent sur le long terme

La différence essentielle entre les deux catégories de mandats de prestations 

réside dans la dimension temporelle de leurs effets. Les mesures de politique 

agricole exigent des agriculteurs qu’ils fournissent des prestations soumises à 

un contrôle annuel et que ces prestations aient en outre rapidement un 

«effet», entre autres sur l’environnement. A l’inverse, les prestations fournies 

par Agroscope constituent un investissement sur le long terme, dans l’avenir 

du secteur agroalimentaire suisse. Il faudra certainement attendre après 2017 

pour que les résultats de la recherche menée par Agroscope soient percep-

tibles, du fait que les nouvelles connaissances doivent d’abord être «inté-

grées» par les agriculteurs avant d’avoir un quelconque effet. C’est pourquoi 

le mandat confié à Agroscope a été conçu pour qu’il traite de défis du 

domaine agroalimentaire auxquels il n’est pas possible d’apporter des solu-

tions dans le cadre de la PA 14 – 17.

Conflits d’objectifs entre efficience des ressources et compétitivité

L’agriculture suisse nécessite un réaménagement – en particulier dans les 

domaines de l’efficience des ressources et de la compétitivité - mais aussi au 

niveau de l’organisation de l’exploitation, dimension sociale comprise, si l’on 

veut que le secteur puisse relever les défis du futur. Ces thématiques vont encore 

gagner en actualité et nous mobiliser fortement. Apporter des solutions aux 

problèmes dans ces domaines est une opération complexe qui demande de sur-

monter des conflits d’objectifs tenaces. Face à cette complexité, se contenter 

d’ajuster le système des paiements directs ne suffira pas à régler les problèmes. 

Des approches nouvelles sont nécessaires. Agroscope et la recherche mondiale 

ont pour mission d’indiquer de nouvelles voies pour répondre aux défis du futur. 

La recherche, pierre angulaire de la politique agricole

L’efficacité d’une politique agricole est fonction de la solidité de l’alliance 

entre recherche et volonté politique. La conception des futures conditions-

cadre politiques de l’économie agroalimentaire repose sur les résultats d’une 

recherche solide et innovante. Aussi est-il d’une importance primordiale que la 

recherche agronomique sur les problématiques pertinentes soit menée à un 

niveau d’excellence. Les objectifs d’actualité et les objectifs pertinents pour 

l’avenir doivent être déterminés au vu des résultats de la recherche publiés au 

plan international, résultats obtenus également grâce à Agroscope, de même 

qu’en interaction avec les différentes parties prenantes.
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