Agroscope

Une recherche pour
l’homme, les animaux et
l’environnement

La recherche agronomique au service
de l’homme et de l’environnement
Agroscope élabore et publie des données scientifiques et techniques ainsi que
des méthodes destinées à la pratique agricole, à la formation et à la vulgarisation. Ces données s’adressent également aux autorités, aux politiciens et au
grand public. Agroscope dépend de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Agroscope encourage les agricultrices et agriculteurs à produire dans le respect
de l’environnement, des animaux et des besoins du marché. Pour Agroscope, la
recherche agronomique doit viser en premier lieu la production d’aliments
de haute qualité, fiables et bons pour la santé. Agroscope réalise ces objectifs
avec une grande compétence scientifique.

Les trois stations d’Agroscope, Changins-Wädenswil ACW, Liebefeld-Posieux ALP
et Reckenholz-Tänikon ART poursuivent le même but: rendre le secteur agricole
compétitif, conscient de ses responsabilités écologiques et attentif à un développement viable sur le plan social.

Missions d’Agroscope

Durabilité, compétitivité et respect des
exigences du consommateur
Le développement et le perfectionnement des systèmes de production agricole sont au cœur de l’activité d’Agroscope. Au cours des prochaines années,
Agroscope approfondira encore ses
recherches dans les secteurs «qualité &
sécurité des produits» et «alimentation
& santé». Agroscope intensifiera également l’interdisciplinarité dans des
domaines de recherche tels que «agriculture et environnement», «bases décisionnelles pour la gestion des exploitations» et «santé et bien-être des
animaux». Sur le plan fédéral, Agroscope participe aux tâches légales et de
contrôle relatives à la protection de
l’être humain, des animaux et de l’environnement.

Programme d’activité 08 – 11:
Points forts
La qualité des produits alimentaires et
les besoins des consommateurs-trices
sont les points forts du programme d’activité 2008 – 2011. Agroscope étudie l’incidence des techniques de production
sur les teneurs, dans les fruits, légumes,
produits laitiers et viandes, de composés
déterminants pour la santé humaine.
Dans un marché libéralisé, les produits
agricoles se doivent d’être compétitifs
tout en répondant aux attentes des
consommateurs-trices en matière de
goût, d’où l’importance des travaux
menés en analyse sensorielle.
Informations complémentaires sur le
programme d’activité:
www.agroscope.ch
et www.aramis.admin.ch.

Aperçu des domaines d’activité

> Tâches légales assumées avec compétence
> Denrées alimentaires saines, attractives et de haute qualité
> Production compétitive
> Production écologiquement responsable
> Espace rural diversifié offrant une bonne qualité de vie
> Elevage et détention de chevaux
> Protection et exploitation de ressources naturelles
> Exploitations agricoles viables en termes
d’organisation et de structure
> Durabilité
> Aliments fourragers fiables et de haute qualité

«Fédérant les efforts d’Agroscope et de
ses partenaires, les Programmes de
Recherche Agroscope (PRA) génèrent
une plus-value non seulement pour
l‘agriculture, mais également pour le
consommateur.»

Trois programmes de recherche

Agroscope
Programmes de recherche
AgriMontana NutriScope ProfiCrops

AgriMontana, NutriScope et ProfiCrops
sont des Programmes de Recherche Agroscope (PRA) issus de la collaboration des
stations d’Agroscope avec des partenaires
externes, selon une approche inter- et
transdisciplinaire. Ces programmes de
recherche mettent l’accent sur des problématiques d’actualité à forte résonnance sociale.
AgriMontana
Développement agricole durable dans les
régions de montagne.
(Station responsable: ART)
www.agrimontana.admin.ch

NutriScope
Denrées alimentaires saines, fiables, de
haute qualité et d’origine suisse.
(Station responsable: ALP)
www.nutriscope.admin.ch
ProfiCrops
Innovations pour une production végétale indigène viable dans un marché largement libéralisé.
(Station responsable: ACW)
www.proficrops.admin.ch

Agroscope en réseau

Du champ à la table
Le domaine d’activité d’Agroscope couvre tous les secteurs de la chaîne alimentaire végétale et animale, du
champ à la table, en intégrant le contexte social, économique et écologique.
Un vaste réseau
Le succès d’Agroscope est aussi dû à sa
collaboration et à son partenariat actifs
avec des instituts de recherche et de
vulgarisation au niveau national et
international, ainsi qu’à sa participation
à des programmes cadres de recherche
de l’UE et à d’autres programmes de crédits tiers.
Agroscope travaille en réseau avec des
chercheurs, des conseillers, des universités et d’autres organisations. Le réseautage profite à tous les partenaires, par
le partage des connaissances et l’utilisation optimale des infrastructures.

Des infrastructures modernes
Agroscope dispose d’une excellente
infrastructure pour ses activités de
recherche. Elle bénéficie d’équipements
de pointe pour le traitement des aliments ainsi que de laboratoires et de
terrains d’expérimentation dans les
principales zones agro-écologiques de
Suisse.

Personnes de contact

Agroscope: les stations de recherche agronomique
de la Confédération en Suisse www.agroscope.ch
Production végétale et produits d’origine végétale
Dr Lukas Bertschinger, vice-directeur
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW
Case postale, 8820 Wädenswil, Suisse, tél. +41 44 783 62 02
lukas.bertschinger@acw.admin.ch, www.agroscope.ch
Production animale et produits d’origine animale
Dr Daniel Guidon, vice-directeur
Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
Case postale 64,1725 Posieux, Suisse, tél. +41 26 407 72 32
daniel.guidon@alp.admin.ch, www.agroscope.ch
Agroécologie et agriculture biologique,
économie agraire et techniques agricoles
Dr Stephan Pfefferli, vice-directeur
Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tänikon, 8356 Ettenhausen, Suisse, tél. +41 52 368 32 02
stephan.pfefferli@art.admin.ch, www.agroscope.ch

