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Mesdames et Messieurs,
chères collaboratrices et chers collaborateurs,
chères et chers collègues
La visite d’une illustre délégation de l‘Institut National de
Recherche Agronomique (INRA) en France nous a confirmé
une fois de plus que la poursuite de notre approche par
programmes de recherche était justifiée. L‘INRA a
l’intention de renforcer la recherche par programmes à
l’avenir et nous a rendu visite afin de profiter de nos
expériences. L’échange a montré que l’acquisition des
structures nécessaires et la définition des responsabilités
étaient très complexes. Avec ses quatorze départements
scientifiques et ses dix-neuf centres régionaux, l‘INRA se
trouve face à un lourd défi. Au bout du compte, la recherche par programmes, à l‘INRA tout comme à Agroscope,
vise la reconnaissance de la collectivité et du monde politique. Apprendre des autres est une opportunité que nous
n’exploitons pas uniquement avec l’INRA, mais aussi à travers l’échange avec le projet intégré AlpFUTUR «Avenir
des pâturages d‘estivage», qui est coordonné en commun
par ART et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage WSL.
Les responsables des programmes travaillent de manière
intensive au développement des programmes de recherche Agroscope en vue de la planification du programme
d’activité 2012–2013. Des axes prioritaires provisoires ont
été définis pour les trois programmes en collaboration
avec les partenaires de la recherche. Les axes prioritaires

seront fixés définitivement d’ici le milieu de l’année 2011
avec tous les groupes de recherche y participants. Les
critères d’acceptation sont d’une part l’importance de
l’axe prioritaire pour le programme et l’intérêt des groupes de recherche Agroscope. D’autre part, comme les travaux de recherche doivent être réalisés d’ici la fin 2013 et
être clos par une synthèse d’ici le milieu de l’année 2014,
cela dépend en grande partie des ressources disponibles
des groupes de recherche participants et du potentiel
d’acquisition de ressources extérieures.
Un planning harmonieux entre le développement des programmes de recherche et la mise en place des nouveaux
programmes de travail permet d’intégrer les projets de
manière optimale. Grâce à des axes prioritaires mieux cadrés, les programmes de recherche Agroscope sont mieux
centrés, ce qui facilite considérablement la communication. Si nous parvenons effectivement à contribuer à
répondre aux problématiques centrales et actuelles de
l’agriculture suisse à l’aide des programmes, cela renforcera d’autant la reconnaissance sociale et politique
d’Agroscope. Or, la reconnaissance est d’une importance
capitale pour notre avenir – le mot d’ordre politique de
notre travail est «Une recherche pour des impacts positifs».

Paul Steffen, Directeur de la Station de recherche
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
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1. Garantie durable d’un paysage cultivé ouvert et entretenu: procédés pour garantir à moindres frais des objectifs
minimaux en termes de biodiversité, de diversité et de
structure du paysage, systèmes d’exploitation régionaux
pour le maintien des terres ouvertes et l’entretien d’un
paysage diversifié et structuré, ainsi que répercussions
d’une stratégie d’entretien et de maintien des terres
ouvertes sur les structures, le taux d’occupation et les revenus.
2. Exploitation durable des potentiels de production naturels et optimisation de la production et de la création de
valeur: perspectives de développement pour une agriculture de montagne productive jusqu’en 2050, cultures spéciales novatrices à titre d’alternative économique aux
exploitations agricoles de montagne, potentiels et limites
de la transformation régionale du lait et de la viande en
vue de développer la valeur ajoutée de l’agriculture de
montagne.

Contribution de l’agriculture au
développement durable des zones
de montagne
La direction du programme AgriMontana travaille actuellement de manière intensive à la préparation du nouveau
programme de travail. Après que le forum AgriMontana se
soit déjà occupé au printemps du développement
d‘AgriMontana, les axes prioritaires pour 2012–2013 seront
discutés et définis actuellement avec les responsables de
projets et de groupes intéressés.
Une information des départements de recherche Agroscope sur les possibles axes prioritaires d’AgriMontana a
marqué le point de départ de la planification. Ce processus
bottom-up se poursuit à présent à l’échelle des groupes de
recherche. Les expériences montrent que cette méthode
porte ses fruits. Les groupes de recherche qui ont participé
jusqu’ici à AgriMontana, mais aussi de «nouveaux» groupes de recherche s’engagent activement et prennent part
au développement d‘AgriMontana. Mais des responsables
de projet s’engagent également en soumettant des idées
concrètes ou en recherchant personnellement des liens
avec d’autres groupes de recherche.
Les axes prioritaires AgriMontana pour 2012–2013 ne sont
pas encore définis de manière définitive. Pour l’instant,
différents axes prioritaires sont en discussion au sein des
trois modules:
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3. Diversification des exploitations agricoles en région de
montagne pour garantir les revenus: rentabilité de la
diversification agricole, potentiels et limites de la diversification et de l’exercice d’activités extra-agricoles pour les
exploitations de montagne, stabilité à long terme d’une
agriculture diversifiée (à temps partiel) et facteurs structurels, économiques et sociaux de la réussite de la diversification agricole.
Certains des axes prioritaires prévus ne pourront pas être
financés par le budget ordinaire sur la période 2012–2013.
La direction d’AgriMontana cherche donc activement à
obtenir des financements externes. En collaboration avec
différents groupes de recherche, elle établit des demandes
de ressources extérieures ou en a déjà déposées. D’autres
demandes sont prévues. Cet engagement a pour but de
renforcer l’ancrage et la mise en réseau d’AgriMontana au
sein d’Agroscope et de motiver les chercheurs à une participation active.
D’autres informations sur AgriMontana sont disponibles
sous www.agroscope.admin.ch/agrimontana.
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1. Module «Qualité» (optimisation de la qualité des denrées alimentaires d’origine suisse)
• Nouvelles approches pour la définition et la mesure
de la qualité des denrées alimentaires dans les
domaines de l’analyse sensorielle et de la nutrition.
• Amélioration de la qualité des denrées alimentaires
et des produits agricoles bruts.
2. Module «Nutrition» (alimentation basée sur des denrées alimentaires d’origine suisse)
• Effet de composants naturels dans des denrées alimentaires. Impact des facteurs agronomiques et
technologiques sur la composition.
• Plus-value de denrées alimentaires suisses et de produits agricoles choisis.
• Comportement alimentaire et préférences des consommateurs. Denrées alimentaires optimales pour
des catégories de population déterminées.

Des denrées alimentaires saines, sûres et de
première qualité d’origine suisse
Certains projets de recherche de
NutriScope existent depuis trois
ans déjà. Ainsi, on dispose de
nombreux
résultats
(posters,
exposés et publications). C’est la
raison pour laquelle la direction
du projet a décidé de confier à
Pascale Mühlemann (Mühlemann
Nutrition GmbH, Wollerau) le
mandat d’élaboration d’une synthèse au sujet du module Nutrition pour la période 2008–
2010. Le contrat relatif à cette synthèse a été signé par les
parties en octobre. Le rapport final sera publié au cours de
l’hiver 2011.

3. Module «Sécurité alimentaire» (amélioration de la
sûreté des aliments tout au long de la chaîne de création de valeur)
• Sécurité alimentaire microbiologique
• Exposition de résidus, de contaminations et d’additifs
dans des aliments choisis tout au long de la chaîne
alimentaire
• Détection précoce de nouveaux risques
• Priorité donnée à l’évaluation des risques
4. Module «Durabilité» (évaluation de la durabilité de
denrées alimentaires suisses)
• Développement de méthodes pour la détermination
de la durabilité de denrées alimentaires
• Bilans écologiques et «Footprint» de denrées alimentaires suisses
• Comparaison de la durabilité de différents systèmes
de culture, de détention et de transformation.
Vous trouverez de nombreuses informations supplémentaires relatives aux divers projets de recherche et aux dernières publications sur le site Internet www.nutriscope.ch.

Stratégie 2012–2013
NutriScope a commencé sa planification pour le nouveau
programme de travail 2012–2013. Les points prioritaires
pour la nouvelle période du mandat ont été définis avec
les responsables des projets, la direction du programme et
le forum.
A partir de 2012, NutriScope va fonctionner avec les quatre
modules «Qualité», «Nutrition», «Sécurité alimentaire» et
«Durabilité». Les quatre points prioritaires suivants ont été
définis pour l’élaboration des nouveaux projets:
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produits et méthodes. D’autre part, ce module veut mettre
en place des activités permettant de renforcer le processus
de l’innovation. Le troisième module, consommations, a
pour objectif de renforcer la confiance des consommateurs
envers les produits suisses. Si réduire les coûts de production est une voie permettant de renforcer la compétitivité
de la production végétale, il faut tenir compte des autres
critères de compétitivité, comme la qualité suisse. Il faut
donc différentier les produits en fonction des bénéfices
perçus par les différents types de consommateurs, selon
leurs préférences et leur consentement à payer. Le premier
point fort vise à différentier des produits végétaux suisses
selon des critères objectifs (nutritionnels, économiques,
éco-bilans, etc.) et le deuxième analyse les préférences des
consommateurs. Enfin, le module conditions-cadres cherche à renforcer la capacité d’adaptation du secteur face
aux changements des conditions cadres. Au niveau international, plusieurs scénarios sont possibles: accords de
l’Organisation Mondiale du Commerce et/ou un accord de
libre-échange entre la Suisse et l‘Union européenne et
évolution des prix de l’énergie. Les conditions cadres nationales sont aussi en mutation.

Pour une production végétale compétitive
et durable!
Les défis auxquels les cultivateurs de plaine font face sont
nombreux, complexes, souvent inter-liés et se modifient
de plus en plus rapidement ! Les producteurs doivent donc
toujours innover et s’adapter au nouvel environnement
économique, législatif, technique, etc. Pour le programme
de recherche ProfiCrops, cela exige une bonne compréhension de ces défis et une vision claire des voies possibles
dans le but de fournir des produits, des méthodes et des
recommandations concrètes aux services de vulgarisation
et aux producteurs d’ici à la fin 2013.
Définition des points forts de recherche
La formalisation des modules de recherche s’affine et des
points forts ciblés ont été définis. La manière de faire est
similaire aux deux autres programmes de recherche : travaux de groupes avec les chercheurs au sein de chacun des
modules, puis consultation auprès des forums des programmes.
Le module efficience vise à développer et tester des mesures en vue d’améliorer l’efficience économique (réduction
des coûts de production et augmentation de la productivité du travail) et technique (azote et énergie fossile). Le
module innovation cherche … à innover ! D’une part, les
produits et méthodes de production et de recherche développés au sein de la recherche vont être caractérisés afin
de mieux valoriser les valeurs ajoutées de ces différents
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Nouvelles brèves des Projets Intégrés et associés
ProfiGemüse, coordonné par Agroscope ACW, a pour
objectif de renforcer les échanges de connaissances. Il
vient de lancer une enquête auprès de plus de 1000 producteurs et conseillers, en collaboration avec la Centrale
suisse de la Culture Maraîchère et des cultures spéciales
(CCM), Agridea, Agroscope ART et les services cantonaux
de vulgarisations.
Une nouvelle collaboratrice scientifique,
Mme Flavia Geiger, a été engagée dès le
1 novembre 2010 pour s’occuper de
WIN4. Ce pré-projet associé est financé
par l’Office Fédéral de l’Environnement.
Le PI Coopération d’assolement, conjointement avec le module Efficience, a
organisé, un atelier de travail sur ce
thème le 15 novembre 2010. Quinze chercheurs d’Agroscope ART et ACW, de la Haute Ecole Suisse d’Agronomie
et de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich y ont participé.
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grande partie parce que la chaire de génétique animale
est encore vacante à l’EPF de Zurich.
Le deuxième atelier traitait de l’exploitation dans son
ensemble, la priorité étant mise sur «l’efficience». Le débat
a porté sur les différentes facettes de l’efficience, («efficience du travail», «efficience économique» et «efficience
écologique»). Il a été question de mieux les associer et
d’étudier leurs impacts réciproques. La façon dont les
exploitations adaptent leur mode de production, lorsque
les conditions cadres changent (par exemple avec un
accord de libre-échange avec l’UE), pourrait être un autre
axe de la recherche dans ce domaine à l’avenir.
L’homme était au centre du troisième atelier. Les attentes
et les exigences croissantes par rapport à l’agriculture
exercent une pression de plus en plus importante sur le
chef d’exploitation et sa famille. C’est pourquoi les thèmes
sociaux et les aspects psychologiques doivent occuper une
place de plus en plus grande également dans la recherche
et surtout dans la vulgarisation agricole. Dans les discussions qui se sont tenues lors de la journée de la recherche,
on a constaté qu’il y avait encore beaucoup à faire en
Suisse à ce niveau.

Plateforme de la production laitière en Suisse, Profi-Lait
réunit les principaux partenaires de la recherche, de la vulgarisation et de la pratique. Ce réseau a également pour
but d’estimer les besoins actuels de recherche et de décrire
et discuter les axes considérés comme prioritaires par les
participants pour la recherche et le développement en
matière de production laitière en Suisse.

Journée de la recherche Profi-Lait 2010 –
La recherche pour l’avenir
La journée de la recherche Profi-Lait qui a eu lieu le
11.11.2010 était entièrement dédiée à ces objectifs. Plus de
70 participants appartenant aux organismes de recherche
les plus divers, à la vulgarisation, aux fédérations et autres
organisations ont débattu de l’avenir de la recherche et
des futurs sujets de recherche autour de quatre ateliers
thématiques.

Enfin, le quatrième atelier a été consacré au produit. La
«supériorité de la production laitière suisse en matière de
qualité» semble être un des principaux sujets d’intérêt des
participants. La production laitière suisse ne peut s’imposer
par rapport à l’étranger que si elle se distingue par la
valeur ajoutée «dans et autour du lait». Il est également
apparu clairement que pour une définition précise de ce
que signifie la «supériorité en matière de qualité», il reste
encore beaucoup de points à clarifier et de différences
d’opinons à aplanir.
Mesures à prendre
Par conséquent, la journée de la recherche Profi-Lait 2010
a montré qu’il y avait beaucoup à faire pour la recherche et
le développement dans le domaine de la production laitière. Il s’agit de prendre en compte les souhaits des participants et de les mettre en pratique. Pour y parvenir, nous
avons besoins de la collaboration active de tous les partenaires unis dans le réseau Profi-Lait!

Quatre ateliers thématiques
Le premier atelier était consacré à l’animal. Sous le titre
«Vache laitière 2020, principes et outils de sélection», les
participants ont discuté notamment du manque de spécialistes et de capacités techniques dans la recherche pour
s’occuper des thèmes liés à l’élevage. L’introduction et
l’adoption de nouvelles méthodes d’élevage comme la
sélection génomique ou les nouveaux objectifs d’élevage
(p. ex. une «valeur d’élevage efficience») nécessite des spécialistes techniques. Ces derniers font défaut en Suisse, en
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Contacts
Chef du programme AgriMontana
Christian Flury
Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tänikon, CH-8356 Ettenhausen
Tél. +41 52 368 32 36
christian.flury@art.admin.ch
www.agroscope.admin.ch/agrimontana

Chef du programme ProfiCrops
Anna Crole-Rees
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Case postale 185, CH-8820 Wädenswil
Tél. + 41 44 783 61 58
anna.crole-rees@acw.admin.ch
www.proficrops.ch

Chef du programme NutriScope
Ueli Bütikofer
Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
Schwarzenburgstrasse 161, CH-3003 Bern
Tél. +41 31 323 84 82
ueli.buetikofer@alp.admin.ch
www.nutriscope.ch

Chef de la plateforme Profi -Lait
Martin Lobsiger
Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
Tioleyre 4, Postfach 64, CH-1725 Posieux
Tél. +41 26 407 73 47
martin.lobsiger@alp.admin.ch
www.profi-lait.ch

Réactions et commentaires

Avez-vous des questions, commentaires ou des suggestions
au sujet des programmes de recherche? N‘hésitez pas à
contacter directement la personne concernée qui vous
renseignera.

Pour reçevoir la newsletter
anna.crole-rees@acw.admin.ch
ueli.buetikofer@alp.admin.ch
christian.flury@art.admin.ch
martin.lobsiger@alp.admin.ch
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