Mais aussi...
>>Un portail unique pour la
lutte contre le feu bactérien:
www.agroscope.admin.ch/
feuerbrand
>> un nouveau cépage résistant
aux maladies fongiques
disponible en 2013 et son
entrée sur le marché
>> un partenariat recherche –
vulgarisation dans le secteur
légumier amélioré .
>>etc.

Vous avez des questions ?
Des suggestions? Contactez-nous!
Anna Crole-Rees
Cheffe ProfiCrops
Agroscope Changins-Wädenswil ACW
T +41.44. 783 61 58
E anna.crole-rees@acw.admin.ch
www.agroscope.admin.ch/proficrops
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ProfiCrops: pour une production
végétale Suisse durable et compétitive!
Un contexte de plus en plus complexe
Le secteur de la production végétale
en Suisse est en constante évolution.
Les conditions légales, environnementales, technologiques et sociales changent régulièrement. La libéralisation
des marchés est aussi en route. La
complexité du contexte augmente, les
décisions de production et de commercialisation doivent se de plus en
plus rapidement avec un nombre de
facteurs croissants et la pression sur
les coûts augmente.

Des programmes de recherche Agroscope adaptés au contexte
Afin de répondre aux défis de la production agricole en général, et du
secteur de la production végétale en
particulier, Agroscope a créé des programmes de recherche: AgriMontana,
Nutriscope et ProfiCrops qui ont
débuté en 2008.
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Ces programmes de recherche sont une
réponse au contexte.
Ils sont:

Des thèmes de recherche par culture,
les projets intégrés, complètent le
programme:

>> interdisciplinaires

>> Cultures légumières: la création et
transmission du savoir

Des solutions concrètes !
Les premiers résultats du programme
commencent à émerger:

>> inter-stations de recherche
>> Toujours en contact avec les clients
de la recherche

>> Communauté d’assolement: une
solution d’avenir?
>> Feu bactérien: gérer le fléau

>> partenariats avec d’autres institutions de recherche
>> axée sur des solutions à des problèmes pratiques
ProfiCrops: pour le maintien de la production végétale dans un contexte libéralisé
Le secteur de la production végétale
doit être innovant et
efficient afin de pouvoir répondre aux
attentes des consommateurs en Suisse,
tout en travaillant dans des conditionscadres qui évoluent et de plus en plus
complexes!

>> ProfiVar: la création variétale et
sont étude
>> ProfiViti: nouveaux cépages
modernes et leur entrée sur le
marché

>>Des plate-formes efficientes pour la
recherche et la communication
autour de thèmes précis
>> Plus de synergies entre les différents chercheurs

ProfiCrops se distingue par quatre
thèmes transversaux:

>> Une communication plus claire et
différentiée

>> Innovation

>> Plus proche de la pratique

>> Efficience

>> Des recherches liant les aspects
techniques, agronomiques, écologiques et économiques.

>> Consommation
>> Conditions-cadres.

