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L’administration et les décideurs poli-
tiques ont besoin de connaître en
profondeur les systèmes sur lesquels
ils agissent. Ces systèmes sont très
variés dans le domaine de la politique
agricole. Ils obéissent en effet à des
considérations qui relèvent aussi bien
des exploitations que des spécificités
des différentes branches de produc-
tion et des secteurs. Sans connaître le
fonctionnement et les interactions de

ces systèmes, il est difficile
de savoir quelles mesures
permettront d’atteindre
l’objectif visé. C’est pour-
quoi la prise de décision
doit, en politique, pouvoir
s’appuyer sur des connais-
sances scientifiquement
fondées. Cette relation de
dépendance entre la poli-
tique et la recherche pose
différents problèmes sur
le plan de la collaboration,
notamment en raison des
divers intérêts dont les
décideurs doivent tenir
compte.

Si toutes les catégories
sociales peuvent accéder
aux mêmes connaissances,
elles peuvent aussi les

interpréter différemment. Ainsi,
chaque groupe d’intérêt peut tirer
des conclusions différentes d’un
même travail de recherche et les
interprétations peuvent considéra-
blement varier selon le point de vue
adopté. Les idées mises au point par
les chercheurs pour améliorer un sys-
tème ne doivent pas coïncider avec
celles des milieux politiques ou admi-
nistratifs, puisque la situation de
départ et les objectifs seront vus sous
un autre angle.

Une dimension temporelle différente
La dimension temporelle représente
un autre défi en ce qui concerne la
coopération entre les milieux de la
recherche et de la politique. Le traite-
ment de questions complexes, comme
les antibiotiques, demande souvent
beaucoup de temps. Mais, en poli-
tique, il arrive que certains sujets
soient jugés cruciaux et urgents parce

que d’actualité. Dans de tels cas, les
décideurs politiques et l’administra-
tion doivent souvent agir rapidement.
Lorsqu’un thème est à l’ordre du jour
politique, il ne reste plus beaucoup de
temps pour acquérir de nouvelles
connaissances. Pour être en mesure
d’offrir des solutions, la recherche
doit anticiper dès aujourd’hui les
défis sociétaux de demain.

Aborder aujourd’hui les thèmes
de demain
Cette mission nécessite une approche
particulièrement visionnaire pour la
conception d’un mandat de presta-
tions destiné à des instituts de
recherche tels que ceux d’Agroscope.
C’est à cette fin qu’un nouveau cadre
institutionnel a été créé pour la future
élaboration du mandat de presta-
tions. Il sera ainsi possible d’associer
divers milieux, pour prendre en consi-
dération leurs diverses préoccupa-
tions sociétales dans la recherche
agronomique. Cette démarche per-
mettra de confronter la perspective
de l’extérieur avec celle de l’intérieur.
Le mandat de prestations ainsi conçu
accordera à Agroscope la liberté d’ac-
tion dont a besoin un institut de
recherche du secteur public. La straté-
gie et les thèmes sont choisis au cours
d’un processus itératif, qui permet à
l’institut de s’adapter de sorte à pou-
voir remplir au mieux son mandat. Cet
aménagement de la coopération
entre la recherche publique et les
milieux politiques et administratifs
permettra de veiller à ce que les
thèmes importants de demain soient
abordés dès aujourd’hui, tout en
garantissant aux chercheurs la marge
de manœuvre indispensable au déve-
loppement d’une recherche de pointe
à l’échelle internationale.
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Editorial

Interactions entre la politique et la recherche

Pour être en mesure
d’offrir des solutions, la
recherche doit anticiper
dès aujourd’hui les défis
sociétaux de demain.

Bernard Lehmann, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG
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Editorial

Au cours des prochaines décennies, le
système alimentaire mondial devra
relever l’immense défi de fournir à
une population toujours plus nom-
breuse des aliments sains, en suffi-
sance et à un prix abordable, en dépit
de ressources toujours plus rares.
D’après l’évolution démographique
pronostiquée et le bien-être crois-
sant, l’ONU estime que la demande
en denrées alimentaires augmentera
de 50% d’ici à 2030. La demande en
produits d’origine animale devrait
augmenter encore davantage. La
pénurie prévisible des ressources – en
particulier des ressources non renou-
velables – poussera la population à
changer ses habitudes de consomma-
tion. La recherche agroalimentaire a
désormais pour tâche cruciale de
trouver des solutions innovatrices
afin de promouvoir une utilisation
parcimonieuse des ressources.

Mise en réseau stratégique
Agroscope est rattaché à l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG). Par le
biais du «Conseil Agroscope», dans
lequel siège le chef Agroscope,
l’OFAG définit, en commun avec le
Conseil de la recherche agronomique,
l’orientation stratégique de la
recherche.

Agroscope a mis en place un «Conseil
scientifique» composé entre autres de
spécialistes internationaux de renom.
Les discussions menées avec ses
membres permettent à Agroscope
d’orienter sa stratégie en fonction de
l’environnement de la recherche inter-

De grands défis à relever pour Agroscope
Michael Gysi, Chef Agroscope

*Ce conseil est constitué de responsables de
différentes organisations professionnelles, de
parlementaires cantonaux et nationaux
de même que de représentants des autorités.

nationale et ainsi d’identifier les ten-
dances de celle-ci. Par ailleurs, afin de
tenir compte des besoins des acteurs
nationaux et de garantir le lien avec la
pratique, un «Conseil des parties pre-
nantes»* a également été créé.

Positionnement central dans
l’environnement de la recherche
La mise en réseau s’appuie sur un
positionnement habile dans le proces-
sus d’innovation du secteur agroali-
mentaire. S’inscrivant entre recherche
appliquée et recherche fondamen-
tale, Agroscope s’investit dans la
«recherche fondamentale orientée
vers l’application pratique». Cette
complémentarité dans le processus
d’innovation du secteur agroalimen-
taire permet aux acteurs de renforcer
leur impact.

La spécialité d’Agroscope:
des solutions globales
«Une recherche en faveur d’une agricul-
tureetd’unsecteuralimentairesdurables
et d’un environnement préservé.»

Agroscope élabore des solutions glo-
bales tout au long de la chaîne de
valeur ajoutée, ce qui n’est possible
que grâce à une recherche orientée
vers le long terme et axée sur les sys-
tèmes. A cet effet, Agroscope exploite
une infrastructure de recherche
unique d’un point de vue scientifique.
Par ailleurs, étant décentralisée, elle
permet de tenir compte des diffé-
rences régionales dans la recherche de
solutions.

Agroscope est le centre de compé-
tences de la Confédération en matière
de recherche agronomique et s’en-
gage dans la recherche et le dévelop-
pement, l’élaboration de bases de
décisions à l’attention des autorités
législatives, l’exécution de ses tâches
légales et le transfert systématique
des connaissances et de la technolo-
gie, pour des solutions durables dans
les domaines de l’agriculture, de l’ali-
mentation et de l’environnement.

Une recherche en faveur d’une agriculture et d’un secteur
alimentaires durables et d’un environnement préservé.

Mise en réseau
d’Agroscope

www.agroscope.ch
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La recherche d’Agroscope vise une
agriculture compétitive et multifonc-
tionnelle, la production d’aliments
sains et le maintien d’un environne-
ment intact tout au long de la chaîne
de production. Les travaux de
recherche doivent apporter des solu-
tions innovantes à la raréfaction des
ressources, au changement climatique,
à la pression des coûts et de la concur-
rence, ainsi qu’aux exigences toujours
plus strictes en matière de qualité des
denrées alimentaires et de protection
de l’environnement.

La structure organisationnelle d‘Agroscope
Jean-Philippe Mayor, responsable de l‘Institut des sciences en production végétale et responsable Corporate Communication Agroscope

Le Corporate Research
Agroscope (CRA)
Le CRA a pour mission de contribuer à
la définition de la stratégie de la
recherche Agroscope, de sa planifica-
tion et de son contrôle. Il coordonne
les programmes de recherche, la col-
laboration nationale et internatio-
nale en matière de recherche, sou-
tient les Instituts dans l’acquisition de
fonds tiers et gère des dossiers clés en
relation avec la politique de recherche
de l’administration fédérale.

Le Corporate Communication
Agroscope (CCA)
Le CCA participe à l’élaboration d’un
système de connaissances performant
dans le secteur agronomique et
agroalimentaire: transfert et échange
d’informations entre la recherche, le
développement et les organes d’exé-
cution, en intégrant tous les groupes
cibles importants. Il assure une com-
munication transparente, impartiale
et médiatique des résultats de la
recherche.

Organisation Agroscope

La recherche de l’IDU met l’accent
sur le développement et l’évalua-
tion de systèmes de production
agricole durables, respectueux du
climat et permettant une exploita-
tion efficace des ressources. Elle
s’attache aussi à développer un
espace rural diversifié en région de
plaine et de montagne. L’Institut
coordonne en outre la recherche en
agriculture biologique et encou-
rage une agriculture multifonction-
nelle et compétitive, respectueuse
de l’environnement.

La production durable et compéti-
tive de lait, de viande et de pro-
duits apicoles - bases de denrées
alimentaires saines, sûres et de pre-
mière qualité - est au cœur des
recherches de l’IPA. Les activités du
Haras national, intégré à l’IPA,
visent à encourager un élevage et
une détention des chevaux dans le
respect des principes du dévelop-
pement durable. Des études sont
réalisées en vue d’une détention
convenable des ruminants et des
porcs.

Institut des sciences en
production animale IPA

Institut des sciences en
durabilité agronomique IDU

Les travaux de recherche de l’IPV se
concentrent sur une production
végétale diversifiée, avec des varié-
tés végétales adaptées et des sys-
tèmes culturaux résilients. Il s’agit
de protéger les cultures des nou-
veaux agents pathogènes et des
influences climatiques négatives.
Les denrées alimentaires produites
ne peuvent être contaminées par
des substances néfastes à la santé.

Institut des sciences en
production végétale IPV

L’IDA étudie les bénéfices
pour la santé de denrées ali-
mentaires naturelles et de
certains composants spécifiques;
pour ce faire, les méthodes les plus
récentes sont utilisées, et les den-
rées sont testées dans le cadre
d’études cliniques. L‘IDA contribue
aussi grandement à préserver et
entretenir la biodiversité naturelle
des microorganismes nécessaires à
la fabrication des denrées alimen-
taires fermentées.

Institut des sciences en
denrées alimentaires IDA

Les quatre Instituts d’Agroscope
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Stratégie de recherche Agroscope

Recherche pour une agriculture efficiente et écologique
Paul Steffen, responsable de l‘Institut des sciences en durabilité agronomique et responsable Corporate Research Agroscope

Agroscope se concentrera, dans les huit à dix
prochaines années, sur six pôles thématiques.

L’agriculture et la filière alimentaire
doivent relever des défis majeurs: la
population s’accroît tandis que les
surfaces agricoles utiles s’amenuisent.
Aujourd’hui déjà, seules 60% des
denrées alimentaires consommées en
Suisse sont produites dans le pays.
C’est pourquoi il est important que la
Suisse tire le maximum des ressources
naturelles disponibles au moyen
d’une production efficiente, respec-
tueuse de l’environnement et adap-
tée aux besoins du marché.

Afin de fournir les connaissances néces-
saires pour faire face aux problèmes
actuels, Agroscope se concentrera,
dans les huit à dix prochaines années,
sur les pôles thématiques suivants:

Intensification écologique
La croissance démographique en Suisse
et dans le monde mettent l’agriculture
au défi d’augmenter la production agri-
cole sans pour autant polluer davan-
tage l’environnement. C’est pourquoi
nous mettons au point des procédés
plus efficients et plus respectueux de
l’environnement dans la production
animale et la production végétale.

Préservation des ressources naturelles
L’agriculture a besoin de sol, d’eau, d’air
et de biodiversité pour être productive.
Nos recherches visent une exploitation
durable pour que les générations
futures puissent également disposer de
ces ressources.

Le défi du changement climatique
On attend de l’agriculture et de la
filière alimentaire qu’elles réduisent
leurs émissions de gaz à effet de serre
et qu’elles protègent les pièges à car-
bone. Parallèlement, elles doivent
adapter leur production au change-
ment climatique.

Denrées alimentaires de
première qualité
Les denrées alimentaires saines sont
exemptes de substances nocives et de
microorganismes nuisibles. Pour garan-
tir cette qualité, il faut développer des
stratégies comme la traçabilité, le
contrôle des semences, les méthodes de
culture et de transformation adaptées,
la sélection des variétés ou la protection
des plantes.

Meilleure compétitivité
En termes de compétitivité, les coûts de
production, l’effet des étapes de libéra-
lisation ou l’évolution des marchés agri-
coles nationaux et internationaux
jouent un grand rôle. Nous fournissons
les connaissances pour l’aménagement
de conditions-cadres appropriées et
d’aides à la décision pour les politiciens
et les entrepreneurs.

Vitalité et attractivité des
espaces ruraux
Nous montrons comment élargir la
palette de services de l’agriculture à
l’aide de chaînes de valeur complémen-
taires comme le tourisme, le développe-

ment des effets externes positifs (p. ex.
prestations environnementales) ou les
énergies renouvelables. Nous établis-
sons les bases d’un développement
durable et d’un aménagement plus
cohérent du territoire.

Différentes stratégies de recherche
Pour traiter efficacement ces questions,
nous appliquons différentes stratégies
de recherche:

9 Nous détectons les problèmes et
les enjeux de manière précoce.

9 Nous élaborons des approches de
solution durables

9 Nous étudions les systèmes et les
chaînes de création de valeur de
manière globale.

9 Nous évaluons les chances et les
risques des nouvelles technologies.

Le transfert de connaissances et de
technologies est capital pour la durabi-
lité de nos recherches. C’est pourquoi
nous encourageons l’échange avec les
parties prenantes. Parallèlement, nous
renforçons la collaboration nationale et
internationale en matière de recherche
et nous nous engageons dans la com-
pétition pour l’obtention de fonds de
recherche nationaux et internationaux.

1Pôle thématique

2Pôle thématique

3Pôle thématique

4Pôle thématique

5Pôle thématique

6Pôle thématique
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L’intensification écologique est une
préoccupation prioritaire, qui s’inscrit
dans le développement de produc-
tions durables, performantes à la fois
sur le plan écologique et économique.
Son objectif est de produire plus, tout
en respectant davantage l’environne-
ment et en renforçant une agriculture
plus «écoresponsable». Autrement
dit, il s’agit de réduire l’impact envi-
ronnemental des pratiques agrono-
miques, en améliorant en particulier
la gestion de l’eau - ressource vitale à
préserver - sans affecter ni les perfor-
mances économiques de l’exploita-
tion, ni la qualité et la typicité des
produits.

Pour produire, l’agriculture a besoin
de sol, d’eau, d’air et de biodiversité.
Il lui incombe de gérer ces ressources
dans un souci de durabilité, pour que
les générations futures puissent éga-
lement en disposer. Il est primordial
de maintenir les surfaces agricoles
utiles et la fertilité du sol.

Comment utiliser ces ressources dans
la production agricole, et en quelles
quantités, pour ne pas pratiquer de
«pillage»? Il est urgent de proposer
des voies qui réduisent les intrants
tout au long de la chaîne de produc-
tion (produits phytosanitaires,
engrais, additifs en tout genre, etc.)

Les engrais verts: une alternative
écologique aux herbicides?
Pour réduire l’utilisation d’herbicides,
Agroscope propose d’utiliser la capa-
cité de certains engrais verts à suppri-
mer les adventices. Les mécanismes
impliqués sont liés à des phénomènes
de concurrence ainsi qu’à l’allélopa-
thie, par sécrétion de molécules phy-
totoxiques naturelles. Des expé-
riences en cours étudient les différents
modes d’action des engrais verts, afin
de sélectionner les plus performants
d’entre eux. Les premiers critères de
sélection ont été établis, ainsi qu’une
liste d’espèces intéressantes. Ces tra-
vaux ont été intégrés dans un projet
du programme national de recherche
(PNR 68) en collaboration avec la
HAFL et l’EPF de Zurich.

Utilisation écologique et durable de
produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires (PPS)
contribuent à garantir le rendement
et la qualité de la production végé-
tale; les stratégies d’utilisation
durable de ces produits permettent
une intensification écologique. Mais
l’utilisation de PPS peut-elle aussi
entraîner des effets indésirables?

Lors de la procédure d’homologation
des produits, Agroscope évalue les
risques pour l’environnement.
Agroscope a élaboré, pour diverses
cultures, des indicateurs permettant
d’identifier les effets à long terme de

l’utilisation de PPS et les risques pour
les écosystèmes aquatiques (écotoxi-
cité). Grâce à ces indicateurs,
Agroscope est en mesure de détermi-
ner si des mesures de politique agri-
cole sont efficaces, si l’impact sur
l’environnement des PPS est amé-
lioré, et si les systèmes culturaux
optimisés conduisent aux résultats
escomptés.

Intensification écologique − Production végétale
Jean-Philippe Mayor, responsable de l‘Institut des sciences en production végétale et responsable Corporate Communication Agroscope

1Pôle thématique
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Premier cépage résistant
d’Agroscope pour une
viticulture écologique
Divico, le premier cépage résistant
aux maladies fongiques de la vigne,
est disponible. Il ouvre de nouvelles
perspectives pour une viticulture
écologique. Sa culture permet une
réduction massive des intrants phy-
tosanitaires en fonction de la pres-
sion des pathogènes. L’espèce de

vigne Vitis vinifera est très sensible
au mildiou, à l’oïdium et à la pourri-
ture grise qui requièrent des traite-
ments fongicides à intervalles fré-
quents et réguliers. Par des
croisements traditionnels avec des
cépages contenant des gènes de
résistance, Agroscope a obtenu ce
nouveau cépage qui dispose de
gènes assurant à la fois la qualité des
raisins et des défenses naturelles.

Ces dernières sont basées sur les phy-
toalexines. Ce cépage très résistant
produit des vins appréciés et ren-
contre un vif intérêt auprès de viti-
culteurs.
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Lactobeef – production de viande de
bœuf à l’alpage à base de petit-lait
La valorisation du petit-lait est un défi
écologique et économique de taille
pour les exploitations d’alpage fabri-
quant du fromage. Traire le lait à l’al-
page, le transformer en fromage,
nourrir les bovins à viande avec le
petit-lait, produire de la viande avec ce
bétail tout en améliorant la compétiti-
vité de l’exploitation et en freinant la

progression de la forêt et la perte de
biodiversité dans les régions d’alpage
- telle est la thématique du projet de
recherche «Lactobeef». Sous l’égide
de l’Institut des sciences en production

animale (IPA), un groupe de recherche
dirigé par Pierre-Alain Dufey a exa-
miné en conditions réelles, au cours
des saisons d’alpage 2012 et 2013, la
faisabilité technique et économique
d’une production de viande à l’alpage
à base de petit-lait. Les essais ont eu
lieu à Posieux, à La Frêtaz et sur deux
alpages situés dans le parc naturel
régional Gruyère – Pays-d’Enhaut
(PNR-GP). Au total, 150 bovins tenaient

la vedette dans ce projet.

Dans quelle mesure les
bovins à l’engrais sont-ils
aptes à valoriser le petit-
lait en période de finition?
Quelles sont les installa-
tions supplémentaires et le
surcroît de travail néces-
saires pour engraisser des
bovins avec du petit-lait
dans une exploitation d’al-
page spécialisée dans la
production fromagère?
Les bovins à viande vont-ils
de pair avec les vaches lai-
tières? Dans quelle mesure

la production de Lactobeef est-elle
rentable comparativement aux autres
formes de valorisation du petit-lait?
Les émissions de méthane sont-elles
élevées? Et qu’en est-il de la qualité de

la viande? Le projet «Lactobeef» vise à
récolter un maximum d’informations
scientifiques, techniques et écono-
miques sur la production de viande
bovine à base de petit-lait à l’alpage.

Un autre objectif consiste à trouver
des biomarqueurs pour la viande en
général et pour le Lactobeef en parti-
culier, afin d’identifier par l’analytique
le type et la zone de production de la
viande. Cette certification de l’origine
aumoyend’acides gras (biomarqueurs)
pourrait à l’avenir protéger la viande
labellisée contre les contrefaçons.

Nourrir des bovins à l’engrais avec du
petit-lait chaud est techniquement
possible, les premiers essais entrepris
en 2013 l’ont démontré. Par ailleurs,
les expériences des alpagistes avec ce
nouveau mode de production sont
positives: la production de Lactobeef
n’entraîne qu’un léger surcroît de tra-
vail et que peu d’installations supplé-
mentaires, par exemple une auge.

Les résultats du projet «Lactobeef»
seront dévoilés le 26 août 2014 lors
d’une journée thématique à l’alpage
de Corjon (PNR-GP, Rossinière VD).

Intensification écologique − animaux de rente
Daniel Guidon, responsable de l’Institut des sciences en production animale, Agroscope

1Pôle thématique
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Engraissement des porcs:
bilan d’azote et de phosphore
examiné à la loupe
Quelle quantité d’azote et de phos-
phore des aliments pour animaux
(import) reste-t-elle dans l’organisme
des porcs (export), et quelle quantité
est-elle rejetée (import moins export)
en cours de croissance? Les essais sur
le thème de la composition corporelle
du porc fournissent des réponses à ces
questions. Ils sont nécessaires pour le
calcul des bilans import/export. Ils
permettent de fixer des objectifs éco-
nomiques et écologiques dans la pro-
duction de viande de porc et de les
atteindre. Il y a 30 ans, des modèles
ont été calculés sur la base de la com-
position corporelle de porcs à l’en-
grais et utilisés pour déterminer les
apports alimentaires recommandés.
Au milieu des années 1990, les pre-
miers bilans d’azote et de phosphore
sont apparus, servant au calcul des
rejets de nutriments. Les recomman-
dations d’apports alimentaires ser-
vaient et servent toujours à nourrir les
porcs en fonction de leurs besoins.
Aujourd’hui encore, les calculs de
l’export d’azote et de phosphore
reposent sur une extrapolation des
données des années 1980.

Or, les porcs à l’engrais ont beaucoup
changé depuis; les carcasses sont
aujourd’hui nettement plus charnues
qu’autrefois. Par ailleurs, les produc-
teurs de viande de porc utilisent des
aliments à teneur réduite en azote et
en phosphore. Ceux-ci contiennent
moins de réserves – c’est-à-dire moins
demarges de sécurité dans les teneurs
en nutriments – et peuvent même
conduire à une carence en acides ami-
nés. Afin que les bilans import-export
correspondent aux conditions
actuelles en vigueur dans la produc-
tion de viande de porc, il est néces-
saire de contrôler la composition cor-
porelle des porcs à différents stades
de croissance et avec différents
apports en acides aminés. C’est préci-
sément l’objectif du projet «Alimen-
tation avec différents apports en pro-
téines et son influence sur le
développement de la composition

corporelle des porcs à différents
stades de croissance», mené à l’Insti-
tut des sciences en production ani-
male à Posieux (FR). Le projet permet
en outre de reformuler les apports
alimentaires recommandés pour les
porcs.

Quelle est l’influence du sexe, de l’ap-
port en acides aminés, du type d’ali-
mentation et du poids vif des porcs
sur la composition corporelle? Ces
questions sont au centre du projet des
bilans. Afin d’obtenir des données
chiffrées fiables du point de vue sta-
tistique, les chercheuses et chercheurs
analyseront d’ici à la fin du projet pas

moins de 500 porcs dès un poids de 10
et 20 kg, puis tous les 20 kg jusqu’à
140 kg. Ils évaluent la carcasse, le
sang, les soies, les onglons de même
que les intestins et les organes. Toutes
les fractions sont lyophilisées et
homogénéisées.

Le projet a débuté en 2011 et tou-
chera à sa fin en 2017. En 2013, Vin-
cent Boillat, de la Haute école ber-
noise des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires (HAFL) à
Zollikofen (BE) a rédigé son travail de
master sur la base de ce projet, et en
2015, Isabel Ruiz terminera son travail
de doctorat à l’EPF.
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Protéger et exploiter la biodiversité
L’agriculture suisse offre un habitat à
d’innombrables espèces végétales et
animales sauvages, ainsi qu’à des
microorganismes comme les champi-
gnons et les bactéries. Agroscope étu-
die comment ces espèces et microor-
ganismes interagissent avec la
pratique agricole. Deux probléma-
tiques sont essentielles: comment
atteindre les objectifs environnemen-
taux de la Confédération pour l’agri-
culture destinés à protéger et à

encourager les espèces précieuses?
Et comment promouvoir les
espèces bénéfiques à la produc-
tion agricole, qui pollinisent par
exemple les fleurs des plantes
cultivées, éliminent les insectes
ravageurs ou stimulent la fertilité
du sol?

Agroscope accompagne et sou-
tient les efforts de l’agriculture
pour favoriser la biodiversité: elle
continue le développement des
surfaces de promotion de la biodi-
versité, améliore les mélanges de
semences, étudie l’effet des sur-

faces et optimise leur entretien. En
outre, Agroscope a été mandatée par
la Confédération pour élaborer le pro-
gramme national de monitoring
«Arten und Lebensräume Landwirt-
schaft – Espèces et milieux agricoles»
(ALL-EMA).

Des milieux semi-naturels comme les
haies ou les ourlets végétaux sou-
tiennent la fécondation des cultures et
favorisent les auxiliaires qui déciment

les insectes nuisibles dans les grandes
cultures voisines. C’est ce qu’étudie
Agroscope en association avec des par-
tenaires européens. A partir de ces
connaissances, elle établit ce qu’on
appelle des bandes d’auxiliaires : des
mélanges de semences d’espèces végé-
tales sélectionnées sont censés encou-
rager les auxiliaires de manière ciblée.

Les microorganismes exercent des
fonctions diverses dans l’espace agri-
cole. Certainsd’entreeux sont capables
d’évincer les insectes nuisibles, comme
l’étudie Agroscope dans le cadre du
programme de recherche européen
INBIOSOIL (Innovative Biological Pro-
ducts for Soil Pest Control). Le but de
ces travaux est de réduire l’emploi des
insecticides dans l’agriculture.

La biodiversité, c’est aussi la diversité
génétique. Cet aspect de la biodiver-
sité est parmi les moins connus. Avec le
programme de recherche «Biodiver-
sité microbienne», Agroscope fait de
cette question un thème prioritaire
(voir également p. 18).

Préservation des ressources naturelles
David Dubois, responsable de division de recherche, Institut des sciences en durabilité agronomique, Agroscope

2Pôle thématique
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Préserver des sols fertiles
En Suisse, où la densité de population
est élevée, les terres fertiles sont
rares. Mise à part la production de
denrées alimentaires et d’aliments
pour animaux, le sol remplit égale-
ment d’autres fonctions importantes
pour la société: il filtre par exemple
l’eau potable ou protège contre les
crues. C’est pourquoi il est primordial
de protéger l’existence et la qualité
des sols à vocation agricole.

Agroscope y contribue en identifiant
les charges actuelles et futures des
sols suisses et en soutenant la prise de
conscience des décideurs. Pour ce
faire, elle effectue des analyses de sol
régulières dans le cadre du réseau de
référence de l’Observatoire national
des sols (NABO), enregistre les effets
des mesures agricoles sur les sols dans
le cadre du monitoring agro-environ-
nemental et réalise des essais longue
durée en plein champ.

Les machines agricoles sont de plus en
plus lourdes et peuvent compacter les
sols jusque dans les couches les plus
profondes si elles sont utilisées dans
des conditions inappropriées. Les pol-
luants, l’érosion ou la perte de
matière organique peuvent égale-
ment nuire au sol. Agroscope met au
point des méthodes pour mesurer ce
type de sollicitations et interpréter les
résultats. En collaboration avec ses
partenaires, Agroscope essaie d’esti-
mer à partir de quel niveau de sollici-

tations le sol n’est plus en mesure
d’assurer ses principales fonctions.

A partir de ses connaissances sur les
différentes conditions de site et d’ex-
ploitation qui caractérisent l’agricul-
ture suisse, Agroscope établit des
bases de décision pour la politique et
la pratique de manière à préserver
des sols fertiles pour les générations
futures. Voici quelques exemples de
son action: la nouvelle carte de
risques d’érosion à l’échelle de la
Suisse, l’outil Web «Terranimo» pour
estimer le risque de compactage, ou
encore le développement d’une
méthode de bilan humique adaptée
aux conditions suisses.
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Moins de pluie: que faire?
Selon les scénarios climatologiques,
les conditions vont changer de
manière fondamentale pour l’agricul-
ture suisse ces prochaines décennies:
les températures moyennes augmen-
teront de plusieurs degrés et il pleuvra
moins en été. Par conséquent, de
nombreuses régions auront un besoin
accru en eau pour les grandes cul-
tures et les cultures fourragères. Pour
maintenir la productivité, il faudra
donc irriguer davantage.

Les chercheurs et les chercheuses
d’Agroscope estiment les besoins sup-
plémentaires en eau à l’aide de simu-
lations et les comparent avec la quan-
tité d’eau disponible dans les fleuves
et les torrents. De cette façon, ils
identifient à temps les éventuelles
pénuries d’eau et peuvent proposer
des solutions pour adapter l’irrigation
en préservant les ressources d’eau.

Les possibilités d’adaptation se situent
au niveau de l’utilisation des terres et
du mode d’exploitation. C’est pour-
quoi Agroscope étudie comment les
différentes mesures relatives au tra-
vail du sol, au choix des cultures et des

variétés, et au plan de culture, se
répercutent sur le régime hydrolo-
gique dans les nouvelles conditions
climatiques. En outre, il est possible
de réduire les besoins en eau de l’agri-
culture en délocalisant les cultures qui
nécessitent beaucoup d’eau dans des
régions plus favorables. Cette
approche permet d’éviter de causer
des dommages à l’environnement en
intensifiant l’irrigation.

Agroscope met au point des outils
adaptés à ces diverses études et les
met en relation avec les différents
scénarios climatiques. Les chercheurs
et les chercheuses accordent une
importance particulière à l’estimation
des incertitudes qui sont provoquées
par les incertitudes des scénarios cli-
matiques et socio-économiques d’une
part, et par les incertitudes des
modèles utilisés d’autre part. A l’issue
de leurs travaux, ils formulent des
recommandations pour les autorités
et la pratique, afin de mieux adapter
l’agriculture aux nouvelles conditions
climatiques et de réduire ses besoins
en eau supplémentaire.

Le défi du changement climatique
Jürg Fuhrer, responsable de groupe de recherche, Institut des sciences en durabilité agronomique, Agroscope

3Pôle thématique
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Où poussera le maïs à l’avenir?
Idéalement, les grandes cultures se
pratiquent là où le sol et le climat sont
les plus favorables. Il existe des cartes
d’aptitude à cet effet. Cependant, la
carte des aptitudes climatiques la plus
utilisée aujourd’hui date de 1977.
Depuis, le climat a beaucoup changé
en Suisse et il continuera à changer
dans les décennies à venir. C’est pour-
quoi Agroscope travaille à une nou-
velle méthode d’évaluation qui
pourra s’adapter au changement des
conditions. Cette méthode prend en
compte les principales grandes
cultures, mais aussi les cultures four-
ragères et les cultures spéciales
comme la vigne.

La méthode d’évaluation est basée
sur la relation entre les propriétés des
plantes et les paramètres météorolo-
giques pendant des stades de déve-
loppement donnés. Les relevés pro-
viennent de différentes observations

sur la façon dont les plantes se dé-
veloppent au fil d’une année, d’essais
en plein champ avec différentes varié-
tés et cultures ainsi que de la littéra-
ture. La méthode employée permet
de déterminer les facteurs climatiques
qui limitent le développement des
plantes, comme les températures trop
élevées ou trop basses, les précipita-
tions trop importantes ou trop faibles.
Appliquée à l’ensemble du territoire
et combinée avec les données météo-
rologiques quotidiennes, cette
méthode permet d’établir les cartes
d’aptitude climatique souhaitées. Il
est possible d’utiliser aussi bien les
conditions climatiques actuelles que
les données météorologiques four-
nies par les scénarios climatiques.

A l’aide des nouvelles cartes d’apti-
tude climatique, les autorités et les
agriculteurs pourront reconnaître à
temps si l’adéquation des principales
cultures à tel ou tel site fluctue et

pourront mieux planifier la mise en
place. Ces cartes permettent égale-
ment d’estimer où utiliser les nou-
velles cultures et les nouvelles variétés
en fonction du changement clima-
tique.

Zone climatique adaptée pour la
culture de maïs grain

Kilomètres

Limites cantonales

Indice d‘aptitude relative (0 à 1)

Lacs
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Sûreté des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux
Les infections et les intoxications dues
aux denrées alimentaires représen-
tent un problème de santé publique
et économique croissant à travers le
monde, encore accentué par le déve-
loppement de résistances bacté-
riennes. Il est nécessaire de fournir
aux producteurs, aux transformateurs
de même qu’aux organes compétents
de la Confédération et des cantons
des connaissances scientifiques, des
données de prévalence et des résul-
tats de recherche afin de maintenir la
sûreté alimentaire à un niveau élevé.
Les causes les plus fréquentes des
infections et intoxications alimen-
taires sont de nature microbienne.
L’amélioration des méthodes de
dépistage permet de mieux détecter
les agents pathogènes encore incon-
nus, présents dans l’environnement
et dans les denrées alimentaires. En

raison du réchauffement climatique
et de la globalisation, certaines infec-
tions et intoxications alimentaires
augmentent. Les risques sanitaires
peuvent être identifiés et quantifiés
au moyen d’analyses de risques et,
par l’application de mesures, il est
possible de les réduire. Pour évaluer
les risques, il est nécessaire de relever
certaines données indispensables
pour ensuite être en mesure de traiter
les problèmes (par exemple pour l’ex-
portation). Dans le cadre d’une colla-
boration interdisciplinaire, Agroscope
développe de nouvelles méthodes
diagnostiques qui permettent un
dépistage rapide et spécifique de
microorganismes indésirables dans et
sur les denrées alimentaires. A ce pro-
pos, les procédés de typisation de la
biologie moléculaire, qui peuvent
identifier les sous-groupes particuliè-
rement problématiques d’une espèce,
jouent un rôle central. Agroscope

explore les interactions entre ces
germes et les denrées alimentaires,
par exemple par des «challenge-
tests» (contamination artificielle de
denrées alimentaires avec des germes
pathogènes en conditions
contrôlées afin d’évaluer la
capacité de survie des
germes) et met au point des
méthodes innovatrices pour
le contrôle et la lutte contre
des pathogènes humains.

Le contrôle officiel des ali-
ments pour animaux repré-
sente le premier maillon
dans la longue chaîne des
contrôles en production ali-
mentaire. Il veille à ce que les
producteurs et distributeurs
d’aliments pour animaux res-
pectent les exigences légales
en la matière. Les activités du
contrôle officiel des aliments
pour animaux contribuent
donc à la protection de la
santé des hommes et des ani-
maux et à la préservation de
l’environnement.

Les connaissances issues de la
recherche et de la vulgarisation sont
transmises en continu à la pratique
sous la forme de publications, de
groupes de travail, de groupes de dis-
cussions, de forums, de journées d’in-
formations destinées aux consultants
de même que de cours de formation
de base et de formation continue.
Elles sont transmises à la recherche
par la participation active à des mani-
festations scientifiques nationales et
internationales.

Denrées alimentaires de première qualité
Hans-Peter Bachmann, responsable de l’Institut des sciences en denrées alimentaires, Agroscope

4Pôle thématique
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Une alimentation saine et durable
Les maladies dues à l’alimentation
génèrent en Suisse un tiers des coûts
de la santé et représentent pour notre
société un important défi - raison
pour laquelle les liens entre une ali-
mentation saine, une production
alimentaire durable et un com-
portement alimentaire responsable
gagnent en importance.

Les avantages pour la santé humaine
des denrées alimentaires naturelles et
des composants alimentaires spéci-
fiques sont testés au moyen de nou-
velles méthodes et dans des études
cliniques. L’objectif de ces études est
de déterminer si les composants ali-
mentaires essentiels sont plus favo-
rables à la santé s’ils sont absorbés
sous forme d’aliments naturels ou par
le biais de compléments ou d’aliments
enrichis. L’application de méthodes
modernes des sciences alimentaires
dans la nutrition (nutrigenomics) per-

met non seulement une évaluation à
la fois holistique et physiologique des
aliments, mais aussi une stratégie de
recherche, orientée sur le maintien de
la santé et la prévention, avec une
attention particulière pour les ali-
ments fermentés. Agroscope a une
longue tradition dans le développe-
ment et la production de cultures de
fermentation. Il est prévu d’étendre
cette compétence à d’autres aliments
fermentés. Agroscope contribue ainsi
substantiellement à la préservation et
à l’entretien de la biodiversité natu-
relle des microorganismes servant à la
fabrication de denrées alimentaires
fermentées.

Une autre priorité de recherche est
l’élaboration de bases scientifiques
afin que la pratique puisse adapter les
aliments aux exigences d’une alimen-
tation équilibrée (moins de sel et
moins de sucre).

Grâce à ses travaux portant sur l’en-
treposage de fruits et de légumes, la
mise en valeur des sous-produits ou le
développement de cultures micro-
biennes de protection, Agroscope
contribue aussi à la réduction du gas-
pillage alimentaire et à une alimenta-
tion durable et responsable.



16 Recherche Agronomique Suisse 5 (5): Edition spéciale, 2014

Comment les revenus évoluent-ils
dans l’agriculture?
Quelle est la situation économique des
exploitations agricoles suisses? Com-
ment ces dernières peuvent-elles
exploiter les nouveaux créneaux ou
réduire les coûts de production? Ce
sont des questions de ce type qu’étu-
die Agroscope sur la base du «Dépouil-
lement centralisé des données comp-
tables», qu’elle pratique depuis 1976.
Les données d’environ 3000 exploita-
tions agricoles sont ainsi analysées. Ces
prochaines années, le dépouillement
sera entièrement remanié. A partir de
2016, les chercheurs et les chercheuses
analyseront un échantillon d’exploita-
tions sélectionnées au hasard. Le sys-
tème passera par ailleurs d’une comp-
tabilité de gestion à une comptabilité
financière.

Les données comptables permettent
non seulement de représenter la situa-
tion des revenus, mais aussi de
répondre à des questions essentielles.
Par exemple, des branches de produc-
tion comme la production laitière ou
la culture du blé sont-elles rentables?
Pour y répondre, il faut d’abord déve-
lopper des méthodes permettant de
calculer le coût de revient complet
d’une branche de production; jusqu’à
présent, on connaissait les coûts de
main-d’œuvre, des machines ou des

bâtiments uniquement à l’échelle de
l’ensemble de l’exploitation. Pour ven-
tiler ces coûts sur les différentes
branches de production, les chercheurs
et les chercheuses utilisent une clé de
répartition avec laquelle ils mesurent
par exemple les coûts de machines à
partir des heures de tracteur.

Qu’une branche de production soit
rentable ou non ne dépend pas uni-
quement des coûts qui lui sont asso-
ciés. Dans le cas de la production lai-
tière, il faut également connaître
l’impact du rendement laitier par an et
par vache sur la rentabilité. Les effets

d’échelle jouent aussi un rôle: com-
ment la rentabilité évolue-t-elle si l’ef-
fectif animal augmente? Enfin, on pro-
cède également à des études
comparatives transversales, par
exemple entre la production laitière et
l’élevage de vaches-mères.

De plus, les données comptables
viennent alimenter le modèle de simu-
lation SWISSland. Les chercheurs et les
chercheuses d’Agroscope peuvent
ainsi estimer comment les décisions de
politique agricole se répercuteront sur
les revenus et la structure de l’agricul-
ture suisse.

Meilleure compétitivité
Robert Kaufmann, responsable de division de recherche, Institut des sciences en durabilité agronomique, Agroscope

5Pôle thématique
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Vitalité et attractivité des espaces ruraux
Michael Winzeler, responsable de division de recherche, Institut des sciences en durabilité agronomique, Agroscope

Exploiter les nouveaux créneaux
Un paysage agricole attrayant, c’est
non seulement un environnement
intact pour celles et ceux qui y
habitent, mais aussi un contexte social
particulier et une source de revenu
suffisante. C’est pourquoi Agroscope
étudie comment compléter l’agricul-
ture par des services comme les offres
touristiques ou les prestations envi-
ronnementales.

L’économie alpestre peut par exemple
offrir des possibilités de revenus sup-
plémentaires. Les alpages font partie
des paysages suisses les plus diversifiés
et les pâturages d’estivage représen-
tent un tiers de la surface utilisée par
l’agriculture en Suisse. Pourtant, l’ex-
ploitation de nombreux alpages n’est
plus attrayante aujourd’hui. Chaque
année, 2400 hectares sont envahis par
les buissons et la forêt parce qu’il n’y a
plus d’animaux pour exploiter les
alpages. C’est un des résultats aux-
quels a abouti AlpFUTUR, le projet
intégré des chercheurs et chercheuses
d’Agroscope. Ces derniers poursuivent
à présent leurs travaux dans le cadre
du projet de recherche européen CAN-
TOGETHER (Crops and ANimals
TOGETHER). Ils mettent en place des
bourses, où les exploitations de mon-
tagne peuvent informer des capacités
disponibles et où les exploitations de
plaine peuvent facilement trouver des
exploitations d’élevage et d’estivage.

L’apiculture est une autre diversifica-
tion possible pour l’agriculture.
Agroscope étudie d’une part les causes
de la perte des colonies et d’autre part
la tolérance des abeilles par rapport
aux produits phytosanitaires dans le
cadre de la procédure d’autorisation
ordinaire. Enfin, Agroscope encourage
la fabrication de produits apicoles irré-
prochables. Elle contrôle et améliore la
pureté de la cire d’abeille et étudie la
pollution du miel par les substances
végétales toxiques.

L’élevage de chevaux offre une autre
possibilité de se diversifier. Avec le
bureau de conseils cheval et diffé-
rentes formules de formation, le Haras
national suisse (HNS) d‘Agroscope sou-
tient la garde et l’élevage de chevaux.
Le HNS étudie la sélection, la géné-
tique et le comportement des che-
vaux. Avec ses étalons, il s’engage
pour le maintien des franches-mon-
tagnes, la dernière race de chevaux
d’origine suisse.

6Pôle thématique
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Programme de recherche Agroscope

Développer de nouvelles solutions ensemble
Christian Flury, responsable des programmes de recherche, Corporate Research Agroscope

La recherche par programme est un
pilier essentiel d’Agroscope, qui sera
encore renforcé dans le programme
d’activité actuel. Avec ses pro-
grammes de recherche, Agroscope
contribue à identifier et à résoudre
les futurs enjeux de l’agriculture et de
la filière alimentaire. Ils abordent des
questions à moyen et long terme qui
offrent un potentiel pour de nou-
veaux secteurs de recherche et de
développement. La recherche par
programme interdisciplinaire est éga-
lement un moyen pour Agroscope de
renforcer la collaboration entre les
chercheurs et l’échange avec les
groupes d’intérêt.

Deux nouveaux programmes
de recherche
En 2014, les deux nouveaux pro-
grammes de recherche Agroscope
débuteront, intitulés «REDYMO»
(Réduction et Dynamique des
Microorganismes persistants et résis-
tants aux antibiotiques) et «MikBio-
Div» (Biodiversité microbienne). Ils
ont été sélectionnés avec l’aide d’ex-
perts externes à partir de neuf propo-
sitions. Les deux programmes dis-
posent de leurs propres fonds, ce qui
est nouveau. Ils pourront les utiliser
pour financer la gestion des pro-
grammes, les travaux multidiscipli-
naires, les travaux de synthèse ainsi
que les thèses et les postdocs.

«REDYMO»
Ce programme a pour objectif d’ap-
profondir les connaissances sur les
mécanismes et la propagation des
résistances aux antibiotiques dans la
chaîne alimentaire et les systèmes
pratiques. Les résistances aux antibio-
tiques sont un défi majeur pour la
santé humaine. En Europe, on estime
que 25 000 patients meurent chaque
année d’infections causées par des
bactéries résistantes aux antibio-
tiques. La chaîne agroalimentaire
joue sans doute un rôle crucial en tant
que réservoir et vecteur de propaga-
tion. REDYMO a pour but de soutenir
la pratique agricole, l’industrie de
transformation des denrées alimen-
taires et les offices concernés en leur
recommandant des actions concrètes

pour éviter et lutter contre les résis-
tances aux antibiotiques.

«MikBioDiv»
Ce programme de recherche enregis-
trera et analysera la diversité géné-
tique des microorganismes dans
l’agriculture et la filière alimentaire,
pour mieux comprendre leur fonction
dans ces systèmes. Les microorga-
nismes comme les bacté-
ries et les champignons
jouent un rôle fondamen-
tal dans le fonctionne-
ment des écosystèmes de
par leur nombre prodi-
gieux et leur diversité.
Invisibles à l’œil nu, ils ont
une importance qui est
souvent sous-estimée. Le
programme de recherche
«Biodiversité micro-
bienne» emploie des ana-
lyses génomiques
modernes pour ces tra-
vaux et fournit des bases
pour le contrôle et l’em-
ploi des microorganismes
présents dans la nature,
au service d’une agricul-
ture durable et de pro-
duits agricoles sûrs et de
qualité.



1919Recherche Agronomique Suisse 5 (5): Edition spéciale, 2014

Réseau international Agroscope

Agroscope – intégrée dans les réseaux internationaux
Lukas Bertschinger, coopérations de recherche internationales, Corporate Research Agroscope

Agroscope a pour tâche de servir
l’économie agroalimentaire et le
public suisse. Quel est son rapport
avec les réseaux internationaux?
«L’éducation, la science et la recherche
possèdent par essence une dimension
internationale», écrit le Secrétariat
d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI) sur sa page
web. «Le savoir ne vit pas d’une source
unique; depuis toujours, le souci d’ex-
cellence et l’esprit d’émulation qui y
président se nourrissent des échanges
à travers le monde entier. Ce proces-
sus est encore accentué par la mon-
dialisation». Cela vaut aussi pour les
chercheurs d’Agroscope.

En conséquence, la stratégie pour
2014-2017 retient le principe suivant:
«Agroscope renforce la coopération
internationale et l’échange de savoir
en participant aux programmes de
recherche mis au concours et finan-
cés au niveau international».
Agroscope peut compter dans cette
optique sur un réseau international
déjà bien établi.

Fonctionnement en réseau et
acquisition, un tandem efficace
Quelque 20% de tous les moyens
financiers mis à disposition par la

Confédération pour promouvoir la
formation, la recherche et l’innova-
tion sont consacrés à la collaboration
internationale. Agroscope se doit
d’acquérir davantage de tels fonds
externes. Il y a un lien étroit entre le
fonctionnement en réseau internatio-
nal de recherche et l’acquisition effi-
cace de connaissances. Ce tandem fait
avancer la communauté scientifique:
la concurrence pour les financements
stimule la publication de résultats
dans les revues internationales dotées
de peer review, et cela profite à l’ex-
cellence scientifique.

Fonctionnement en réseau:
oui, mais avec qui?
Pour acquérir des connaissances et
assurer le succès de la recherche, il faut
trouver les partenaires adéquats qui
doivent renforcer et compléter nos
compétences. Les accords permettent
de conforter des partenariats particu-
lièrement importants. C’est pourquoi
Agroscope a, par exemple, conclu un
accord avec l’Université de Hohen-
heim, dans le Baden-Württemberg, en
octobre 2013.

Agroscope assure également une pré-
sence importante dans des plateformes
internationales de recherche et d’inno-
vation telles que «Food for Life», «Ani-

mal Breeding» et «Plants for the
Future». Lorsque l’on se comprend et
que l’on parle la même langue, cela
donne de meilleures chances de succès
à la promotion de la recherche.

Des partenariats prometteurs pour-
raient aussi se nouer de plus en plus
avec des institutions des pays de l’est
et du sud. Le changement climatique
appelle de grands efforts de recherche
et entraîne des coopérations avec ces
régions. De même, la gestion respon-
sable des matières premières prove-
nant de ces régions figure en bonne
place dans l’agenda du Conseil fédé-
ral, car la Suisse joue un rôle important
dans leur commerce.

Soutenir les chercheurs pour
maximiser leurs chances
Que signifient pour les chercheurs
d’Agroscope des noms et abréviations
tels par exemple «Horizon 2020», «JPI
AMR», «FACCE» et «HDHL», «EIP»,
«EIT» ou «KIC»? Il faut des connais-
sances spéciales pour se retrouver dans
le paysage de la promotion de la
recherche, de plus en plus complexe.
Corporate Research Agroscope (CRA)
dispose de ces connaissances et appuie
les chercheurs dans leurs efforts pour
exploiter leurs chances dans le grand
jeu des soutiens à la recherche.

Pays où se trouvent des partenaires de coopération d‘Agroscope
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Questions à Magdalena Schindler
Directrice de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL

Questions à Ulrich Ryser
Directeur d‘AGRIDEA

En quoi consiste aujourd’hui votre
collaboration avec Agroscope?
La collaboration entre la HAFL et
Agroscope a connu une évolution très
positive. Elle porte sur un grand
nombre de thèmes. Des sciences ani-
males et végétales à la transforma-
tion des aliments, sans oublier la tech-
nique agricole, les experts ont noué
de bons contacts et les atouts complé-
mentaires des deux institutions sont
mis à profit, tant dans l’enseignement
que dans la recherche. Le contrat-
cadre institutionnel entre Agroscope
et les hautes écoles spécialisées

constitue une base précieuse qui
favorise les échanges sans formali-
tés excessives. En cas de collabora-
tion particulièrement intense,
nous précisons les conditions dans
des accords supplémentaires,
comme cela a été fait dans les
domaines des sciences équines et
de la technologie alimentaire.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis
d’Agroscope pour les collabora-
tions de demain?
De l’avis de la HAFL, la collabora-
tion peut encore être consolidée.
Des projets de recherche majeurs

bénéficiant d’un financement externe
(CTI, FN, programmes européens de
recherche, etc.) sont de plus en plus
importants pour nous. Ce type de
projet ne peut pas être mené à bien
par une seule institution. C’est pour-
quoi il nous tient à cœur de réaliser
des projets communs avec Agroscope,
sur des thèmes centraux de la
recherche agronomique.

Les deux institutions font également
face au même défi essentiel: assurer
la relève scientifique. La branche
continuera d’avoir besoin pour la

recherche appliquée de spécialistes
connaissant la pratique suisse. La
HAFL a établi des modèles promet-
teurs, selon lesquels les jeunes cher-
cheurs sont embauchés à temps par-
tiel afin de pouvoir suivre en parallèle
des études de master. Nous souhaite-
rions aussi mettre en œuvre ce genre
de modèles en collaboration avec
Agroscope.

Comment voyez-vous le développe-
ment des synergies entre les diffé-
rents partenaires de la recherche
agronomique en Suisse?
Les synergies existent tant dans les
contenus que dans l’utilisation des
infrastructures. En outre, les diffé-
rentes approches de recherche se
complètent. La HAFL entretient un
lien fort avec la pratique, qui se mani-
feste aussi bien dans l’enseignement
que dans la recherche «on-farm», et
se combine idéalement avec le savoir
spécialisé et l’infrastructure
d’Agroscope. Une embauche com-
mune de spécialistes permettrait d’in-
tensifier ces synergies.

En quoi consiste aujourd’hui votre
collaboration avec Agroscope?
Notre collaboration est très
réjouissante. Agroscope a d’ores
et déjà pris en considération le
transfert de connaissances dans la
formulation des projets de
recherche. AGRIDEA endosse ici
déjà sa fonction de de plaque
tournante entre la recherche et la
pratique. Les collaborateur-trice-s
d’AGRIDEA recueillent les résultats
de la recherche et les développent
pour qu’ils puissent être utilisés
directement par la pratique. Nous
assurons ainsi la transmission des
résultats de la recherche à la pra-
tique. Le transfert de la pratique à

la recherche est également très
important pour AGRIDEA et ses man-
dants. Notre coopération lors de l’éla-
boration du programme d’activité
d’Agroscope contribue par exemple à
ce que les questions et les besoins
émanant de la pratique soient pris en
compte par la recherche. Cette bonne
collaboration n’est possible que grâce
au soutien d’Agroscope qui facilite les
échanges entre les deux parties.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis
d’Agroscope pour les collaborations
de demain?
En privilégiant l’idée de réunir les
activités de la recherche en fonction
des thématiques, indépendamment
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Questions à Bernard Lehmann
Directeur de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG

En quoi consiste aujourd’hui votre
collaboration avec Agroscope?
La collaboration avec Agroscope est
devenue plus simple qu’avant: en tant
que directeur de l’OFAG, je ne dois
plus m’occuper de décisions d’ordre
opérationnel. L’OFAG traite désor-
mais, avec le Conseil Agroscope et les
organes consultatifs, des thèmes stra-
tégiques pour Agroscope, tels que
l’orientation, le portefeuille, les pres-
tations et la répartition des res-
sources. Comme tout ne peut être
planifié sur le plan stratégique, je ren-
contre toujours deux fois par mois
MichaelGysi, ledirigeantd’Agroscope,
pour discuter de questions impor-
tantes et urgentes. Pour moi, la nou-
velle organisation de cette coopéra-
tion est davantage fondée sur la
confiance qu’auparavant.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis
d’Agroscope pour les collabora-
tions de demain?
La fonction que j’exerce à la tête
de l’OFAG découle de la loi sur
l’agriculture et de l’ordonnance
sur la recherche agronomique.
Nous avons doté le Conseil
d’Agroscope d’un noyau (repré-
sentants de l’OFAG), qui est élargi
par des groupes consultatifs
(autres offices fédéraux, Conseil
de la recherche agronomique,
etc.). Ce cadre institutionnel doit
permettre d’assurer la recherche,
le conseil aux politiques publiques

et une exécution scientifiquement
étayée au service de l’agriculture et
du secteur agroalimentaire. Je pense
que les attentes concrètes en matière
de collaboration consistent en une
vision commune des tâches stratégi-
quement importantes d’Agroscope et
des exigences quant à la qualité des
prestations. Agroscope est ainsi en
mesure d’offrir une valeur d’usage
élevée et étendue et de consolider
aussi sa réputation et sa légitimation.

Comment voyez-vous le développe-
ment des synergies entre les diffé-
rents partenaires de la recherche
agronomique en Suisse?
Les synergies se mettent en place de
nombreuses manières passives ou
actives, qui se complètent mutuelle-
ment. Par «passif», on entend
l’échange de connaissances aumoyen
de publications scientifiques ou à
caractère scientifique de toutes
sortes. Souvent sous-estimé, l’impact
de ces échanges est énorme à
l’échelle nationale et dans le monde:
le savoir est mis à la disposition de
tous par de petits groupes ou insti-
tuts, ce qui constitue une enrichisse-
ment mutuel. Je vois une recherche
active de synergies dans la coopéra-
tion au sein des infrastructures et de
la recherche elle-même. La recherche
agronomique est en partie à forte
intensité capitalistique. Un défi que
permettrait de relever un renforce-
ment de la coopération de différents
instituts. L’Agro-Food Campus
actuellement en chantier à Posieux
en est un bel exemple. Le travail de
recherche proprement dit génère
des synergies lorsque des scienti-
fiques venus de différents horizons
scientifiques mais aussi institution-
nels travaillent conjointement à des
projets communs.

du site, Agroscope franchit une étape
qu’AGRIDEA a déjà accomplie. Cette
organisation nous rend donc encore
plus compatibles. Pour donner un
exemple, l’interlocuteur direct pour
nos spécialistes en productions ani-
males est désormais une unité d’orga-
nisation d’Agroscope. Certaines
tâches de coordination sont de ce fait
supprimées et la collaboration est
une fois encore simplifiée.

Comment voyez-vous le développe-
ment des synergies entre les diffé-
rents partenaires de la recherche
agronomique en Suisse?
Avec la réorganisation, Agroscope a
fait un grand pas en avant. Il importe
aussi que des synergies existent dans
la collaboration avec d’autres organi-
sations de recherche, par exemple
dans l’agriculture biologique. Ces der-
nières années, AGRIDEA s’est forte-
ment engagée pour que les questions
de répartition du travail et de collabo-

ration soient discutées et que les
synergies puissent être utilisées, je
pense notamment au Forum du sys-
tème de connaissances agricoles.
Dans la recherche fondamentale, les
synergies doivent également être
exploitées afin que les diverses institu-
tions de recherche puissent couvrir tous
les thèmes importants. Il faut absolu-
ment lutter contre le risque que la
recherche ne se concentre que sur les
thématiques pour lesquelles des fonds
tiers peuvent être assurés à court terme.



Responsable
de l’institut: Jean-Philippe Mayor
Postes de travail (éq. 100%): 289
Champs d’activités: 29
Suppléant: Lukas Bertschinger

Institut des sciences en
production végétale IPV

Grandes cultures
Responsable de division: Bernard Jeangros
Groupes de recherche:
> Amélioration des plantes et ressources génétiques
> Qualité des semences
> Variétés et techniques culturales
> Systèmes de grandes cultures et nutrition des plantes

Diagnostic et évaluation des risques
phytosanitaires
Responsable de division: Jürg E. Frey
Groupes de recherche:
> Chimie des produits phytosanitaires
> Ecotoxicologie
> Diagnostic moléculaire, génomique et bioinformatique
> Service phytosanitaire

Protection des végétaux et extension
en arboriculture et cultures maraîchères
Responsable de division: Robert Baur
Groupes de recherche:
> Phytopathologie arboriculture et cultures maraîchères
> Zoologie arboriculture et cultures maraîchères
> Amélioration et ressources génétiques des fruits
> Extension arboriculture
> Extension cultures maraîchères

Cultures sous abris et cultures
en région alpine
Responsable de division: Christoph Carlen
Groupes de recherche:
> Cultures sous serre
> Baies et plantes médicinales
> Production fruitière en région alpine
> Protection des végétaux Sud des Alpes

Protection des végétaux grandes
cultures et viticulture-oenologie
Responsable de division: Olivier Viret
Groupes de recherche:
> Mycologie et biotechnologie
> Entomologie grandes cultures et viticulture
> Virologie et phytoplasmologie
> Malherbologie grandes cultures et viticulture
> Viticulture
> Extension viticulture
> Oenologie

Responsable
de l’institut: Daniel Guidon
Postes de travail (éq. 100%): 195
Champs d’activités: 11
Suppléant: Hans Dieter Hess

Institut des sciences en
production animale IPA

Institut suisse de médecine équine (ISME)
> Médecine équine

Ruminants et porcs
Responsable de division: Hans Dieter Hess
Groupes de recherche:
> Ruminants
> Porcs
> Aliments pour animaux
> Systèmes pastoraux
> Bien-être animal

Chevaux et abeilles
Responsable de division: Stefan Rieder
Groupes de recherche:
> Elevage et détention de chevaux
> Abeilles

Analytique des aliments
pour animaux
Responsable de division: Corinne Jud
Groupes de recherche:
> Biologie animale
> Biologie des aliments pour animaux
> Nutriments et substances minérales
> Additifs, contaminants et lipides



Responsable
de l’institut: Hans-Peter Bachmann
Postes de travail (éq. 100%): 137
Champs d’activités: 9
Suppléant Ulrich Zürcher

Institut des sciences en
denrées alimentaires IDA

Denrées alimentaires
d’origine végétale
Responsable de division: Ulrich Zürcher
Groupes de recherche:
> Microbiologie et analyse des denrées alimentaires, évaluation
sensorielle

> Qualité des produits, innovation et alimentation
> Qualité des vins

Denrées alimentaires
d’origine animale
Responsable de division: Elisabeth Eugster
Groupes de recherche:
> Qualité du fromage et authenticité
> Cultures, biodiversité et terroir
> Qualité des produits laitiers et carnés
> Sécurité alimentaire
> Biologie nutritionnelle fonctionnelle

Analytique alimentaire
Responsable de division: Katharina Breme
Groupes de recherche:
> Biochimie du lait et microorganismes
> Alimentation humaine, analyse sensorielle et arômes
> Ferments
> Sécurité bactériologique alimentaire
> Composants

Technologie alimentaire
Responsable de division: Andreas Aeschlimann
Groupes de recherche:
> Technologie de transformation
> Biotechnologie
> Cultures
> Support du site

Avenches
Cadenazzo
Changins
Conthey
Liebefeld

Posieux
Pully
Reckenholz
Tänikon
Wädenswil

Responsable
de l’institut: Paul Steffen
Postes de travail (éq. 100%): 239
Champs d’activités: 29
Suppléant: Stephan Pfefferli

Institut des sciences en
durabilité agronomique IDU

Ressources environnementales
et agriculture
Responsable de division: David Dubois
Groupes de recherche:
> Climat et hygiène de l’air
> Protection des eaux et flux des substances
> Fertilité et protection des sols
> Observation nationale des sols
> Chimie analytique environnementale

Sciences des herbages et
systèmes agro-écologiques
Responsable de division:Willy Kessler
Groupes de recherche:
> Production fourragère et systèmes herbagers
> Sélection des plantes fourragères
> Interaction entre plantes et sol
> Ecologie des organismes nuisibles et utiles

Biodiversité et management
environnemental
Responsable de division:Michael Winzeler
Groupes de recherche:
> Paysage agricole et biodiversité
> Analyses de cycle de vie
> Biosécurité
> Ecologie moléculaire

Economie et technologie agricoles
Responsable de division: Robert Kaufmann
Groupes de recherche:
> Socioéconomie
> Economie d’entreprise
> Travail, bâtiments et évaluation des systèmes
> Systèmes de technique agricole et mécatronique

Sites et centres d’Agroscope
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