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Agroscope: un large éventail  
de thèmes essentiels

Chère lectrice, cher lecteur,

C’est un fait: la recherche en agriculture et en agroalimentaire est d’une grande 

utilité pour la Suisse. Bien que disposant de moyens modestes par rapport à des 

pays comme l’Allemagne et la France, les chercheurs suisses réussissent néanmoins 

à traiter les questions importantes de l’agriculture et du secteur agroalimentaire et 

à y apporter des réponses adéquates. Une prouesse que nous devons notamment à 

l’excellente répartition des tâches entre les différents instituts, l’EPF de Zurich, les 

universités, Agroscope, les hautes écoles spécialisées, mais aussi à la coopération 

internationale. Le nombre toujours aussi élevé d’étudiants prouve également que 

la recherche en agriculture et en agroalimentaire est attrayante pour la jeune géné-

ration de professionnels et de scientifiques, qu’elle jouit d’une bonne réputation et 

qu’elle offre des perspectives d’avenir.

Chacun de ces instituts a une fonction et une utilité bien précises dans ce paysage 

de la recherche. Celles d’Agroscope résident dans le fait qu’il s’agit d’une recherche 

de l’administration fédérale. C’est donc une recherche axée sur des thèmes prédé-

finis qui aura au final un impact sur les groupes cible d’Agroscope. Les travaux de 

cet institut portent sur un large éventail de sujets, qui vont de la recherche fonda-

mentale aux expérimentations destinées à vérifier l’applicabilité de nouvelles idées 

et à transmettre les nouvelles connaissances acquises, en passant par la recherche 

appliquée.

Il me semble important que cette diversité se reflète dans de nombreux domaines 

stratégiques. C’est justement cette particularité d’Agroscope et le fruit du travail 

quotidien des chercheurs dans ce contexte qui présentent la plus grande utilité: un 

éventail de thèmes assez large, la mise au point de connaissances scientifiques et 

pratiques applicables sur le terrain dans les domaines agricole et agroalimentaire 

ainsi que la conception de la politique agricole au sens le plus large au sein de la 

Confédération. L’une des principales missions des organes de direction d’Agroscope 

consistera à collaborer aussi elle-même étroitement avec la pratique, les acteurs de 

la filière agroalimentaire. L'utilité d'Agroscope est définie en premier lieu par la 

pratique. L'utilité ainsi perçue est une base nécessaire pour le soutien financier par 

la collectivité publique. Car, pour être prêts à investir les fonds nécessaires dans la 

recherche agronomique et dans Agroscope, les responsables politiques doivent être 

conscients de la valeur de cet engagement financier.


