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Einleitung ins Arbeitsprogramm 
Introduction au Programme d’activité 

 

 

Sie halten das Arbeitsprogramm der Forschungsanstalt 
Agroscope Changins-Wädenswil ACW für die Jahre 
2008-11 in Ihren Händen. Ihr Interesse freut uns. Das 
AP 2008-11 ist eine Richtschnur für die Forschenden 
und eine Informationsquelle für Interessierte. Es basiert 
auf dem Leistungsauftrag des Bundes an Agroscope, 
die Geschäftseinheit Landwirtschaftliche Forschung 
des Bundesamts für Landwirtschaft beziehungsweise 
an ACW. 
Die Kerngeschäfte von ACW sind Forschung, Vollzug 
gesetzlicher Aufgaben und Wissenstransfer zur Unter-
stützung einer nachhaltigen Landwirtschaft mit einem 
starken Sektor Pflanzenbau und gesunder, qualitativ 
hochstehender pflanzlicher Lebensmittel schweizeri-
scher Herkunft.  
ACW nutzt zur Bearbeitung ihrer Kerngeschäfte die 
Ressourcen, welche ihr vom Bund zur Verfügung ge-
stellt werden, gestützt auf die Prinzipien von FLAG 
(Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget). Ver-
mehrt setzt sie für die Forschung auch Mittel ein, wel-
che ihr von Dritten anvertraut werden.  
Das Forschungskonzept 2008-11 von Agroscope 
(www.blw.admin.ch/agroscope) ist die thematische 
Richtschnur für die Ausrichtung der Arbeiten von ACW 
und die Entwicklung des Arbeitsprogrammes 2008-11. 
Die bearbeiteten Themen sind strikte auf die Kunden-
bedürfnisse abgestimmt. Hauptkunden sind der Staat 
(Verwaltungen von Bund und Kantonen, Politik), die 
Praxis (Produzenten inklusive vor- und nachgelagerte  
Bereiche, Verbände) und die Öffentlichkeit (Konsu-
mentinnen und Konsumenten). In der Vorbereitungs-
phase der Projekte wurden Kunden und Leistungs-
empfänger mit einbezogen, um eine bedarfsgerechte 
Leistungserbringung zu gewährleisten. Dabei wirkten 
auch die Begleitenden Expertengruppen (BEG) der 
Standorte Changins und Wädenswil mit, welche seit 
2008 eine einzige BEG für ACW bilden. 
Wir hoffen, das Arbeitsprogramm 2008-11 ist Ihnen 
dienlich! Informationen zu den Projekten ACW finden 
Sie auch auf dem Internet (www.acw.admin.ch, 
www.aramis.research.ch). 
 

Vous avez entre les mains le Programme d’activité de 
la Station de recherche Agroscope Changins-Wädens-
wil ACW pour les années 2008 à 2011. Votre intérêt 
pour nos activités nous réjouit. Le PA 2008-11 est à la 
fois un fil rouge pour les chercheurs et une source 
d’informations pour les intéressés. Il est basé sur l'ac-
cord de prestations entre la Confédération et Agros-
cope, unité de production de la recherche agronomique 
de l’Office fédéral de l’Agriculture, dont ACW fait partie. 
Les domaines-clés d’ACW sont la recherche, 
l’exécution des tâches légales et le transfert de 
connaissances, pour un soutien à une agriculture dura-
ble, avec un secteur renforcé dans le domaine de la 
production végétale pour une alimentation végétale 
saine issue de produits suisses.  
Pour le développement de ses principales activités de 
recherche, ACW utilise les ressources que la Confédé-
ration met à sa disposition en s’appuyant sur les princi-
pes GMEB (conduite selon accord de prestations et 
budget global). De plus en plus, ACW gère également 
des fonds qui lui sont confiés par des tiers. 
Le concept de recherche Agroscope 2008-11 
(www.blw.admin.ch/agroscope) constitue le fil conduc-
teur thématique pour l’orientation des travaux d’ACW et 
l’élaboration du Programme d’activité 2008-11. Les 
thèmes développés sont strictement corrélés avec les 
besoins des clients, dont les principaux sont l’Etat (ad-
ministrations fédérale et cantonales, instances politi-
ques), la pratique (producteurs et secteurs en amont et 
en aval de l’agriculture, associations) et le domaine 
public (consommatrices et consommateurs). Durant la 
phase préparatoire des projets, nos clients et les béné-
ficiaires de notre recherche ont été consultés, afin de 
garantir des prestations en lien avec leurs besoins. Les 
groupes d’experts rattachés à Changins et à Wädens-
wil, qui ne formeront plus qu'un groupe d'experts ACW 
dès 2008, ont également contribué à l'élaboration du 
Programme d'activité. 
Nous espérons que le Programme d'activité 2008-11 
vous est utile! Vous trouvez également des informa-
tions concernant les projets ACW sur nos pages Inter-
net (www.acw.admin.ch, www.aramis.research.ch) 
 
 

Dr. Jean-Philippe Mayor 
Direktor ACW 
Directeur général ACW 

Dr. Lukas Bertschinger 
Vizedirektor und Forschungsverantwortlicher ACW  
Sous-directeur et responsable de recherche ACW 
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Einleitung 
Dieses Kapitel dient den Projektleitenden und interes-
sierten Stellen als Nachschlagwerk mit dem Ziel, die 
Forschungsstrategie von ACW nachvollziehbar zu 
machen. Die dargelegten konzeptionellen und themati-
schen Grundlagen des Arbeitsprogrammes sind Aus-
züge aus Führungsdokumenten von Agroscope. 

Introduction 
Ce chapitre sert d'ouvrage de référence aux chefs de 
projets et aux intéressés, dans le but de rendre la stra-
tégie de recherche ACW compréhensible. Les bases de 
conception et thématiques énoncées dans le pro-
gramme de travail sont extraites des documents de 
conduite d'Agroscope. 

 
Forschungskonzept Agroscope 2008-11 
Das Forschungskonzept Agroscope 
(www.blw.admin.ch/agroscope) dient der Information 
von interessierten und betroffenen Akteuren, unter-
stützt die Koordination der Forschung und stellt ein 
Instrument der Planung und Legitimierung der For-
schungstätigkeiten dar. Es wurde vom Bundesamt für 
Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landwirt-
schaftlichen Forschungsrat und Agroscope verfasst. 
Es legt die Forschungsziele und Forschungsschwer-
punkte von Agroscope für die Periode 2008-2011 fest. 
Es wurden drei Nachhaltigkeits- und drei Prozessziele 
erarbeitet: 1) ein ökonomisch leistungsfähiger Agrar-
sektor, 2) ein ökologisch und ethologisch verantwor-
tungsvoller Agrarsektor und 3) eine sozial verträgliche 
Entwicklung des Agrarsektors, 4) Früherkennung, 5) 
problemorientierte Systemforschung sowie 6) Kommu-
nikation und Wissensmanagement.  Damit soll die 
Forschung verstärkt auf das Systemverständnis ausge-
richtet und der Wissensaustausch gepflegt werden. 
Darüber hinaus soll die inter- und transdisziplinäre 
Forschung gestärkt werden. Dazu wird Agroscope in 
der Periode 2008-2011 drei fachübergreifende For-
schungsprogramme in den Bereichen «Konkurrenzfä-
hige Pflanzenproduktionssysteme im Talgebiet», «Pro-
duktqualität und -sicherheit, Gesundheit und Ernäh-
rung» sowie «Entwicklung, Umsetzung und Begleitung 
von zukunftsfähigen Produktionssystemen in Bergge-
bieten» durchführen. 
Die Grafik (Seite 6) zeigt anschaulich, wie sich die 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte von Agroscope 
in den kommenden Jahren entwickeln sollen. 

 
Plan directeur de recherche Agroscope 2008-11 
Le Plan directeur de la recherche Agroscope 
(www.blw.admin.ch/agroscope) est destiné à informer 
les acteurs concernés, à soutenir la coordination de la 
recherche et à planifier et légitimer les travaux de re-
cherche. 
Il est issu de l’Office fédéral de l’agriculture,  en  colla-
boration avec le Conseil de la recherche agronomique 
et Agroscope. 
Il détermine les buts et les priorités de la recherche 
d’Agroscope pour la période 2008-2011. 
Trois objectifs de durabilité ainsi que trois objectifs de 
processus ont été définis: 1) un secteur agricole qui soit  
économiquement compétitif, 2) responsable aux plans 
écologique et éthologique 3) accompagné d’une évolu-
tion socialement supportable, 4) détection précoce, 5) 
recherche systémique axée sur la résolution des pro-
blèmes et 6) communication et gestion des connais-
sances. La recherche mettra ainsi davantage l’accent 
sur la compréhension des systèmes et le partage des 
connaissances et devra renforcer son approche inter-
disciplinaire et transdisciplinaire. À cette fin, Agroscope 
va réaliser de 2008 à 2011 trois programmes de re-
cherche multidisciplinaires dans les domaines suivants: 
systèmes de production végétale compétitifs en région 
de plaine; qualité et sécurité des produits, santé et 
alimentation; développement, mise en œuvre et suivi 
de systèmes de production d’avenir dans les régions de 
montagne. 
La graphique (page 6) montre clairement comment les 
pôles de travail et de recherche d'Agroscope doivent se 
développer dans les années à venir.  
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Planung und Berichterstattung in der Geschäftseinheit Agroscope 
Die Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW gehört zur Geschäftseinheit Agroscope des Bun-
desamtes für Landwirtschaft, welche 3 Forschungsanstalten führt. Mittelzuteilung, Leistungserbringung und Be-
richterstattung in der Geschäftseinheit Agroscope orientieren sich an einem Regelwerk, das in der untenstehen-
den Abbildung grafisch dargestellt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planification et reporting de l'unité Agroscope 
La station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW fait partie de l'unité Agroscope de l'Office fédéral 
de l'agriculture qui comprend 3 stations de recherche. L'attribution de moyens, la fourniture des prestations et 
l'élaboration des rapports dans l'unité Agroscope sont définis selon un ensemble de règles représentées dans le 
graphique ci-dessous.  
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Leistungsauftrag 2008-11 

Der «Leistungsauftrag» des Eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartements an das Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) für die Leistungsperiode 2008-11 
definiert, welche Leistungen die Geschäftseinheit 
Agroscope zu erbringen hat. 
Basierend auf dem Leistungsauftrag erteilt das BLW 
jedes Jahr im Rahmen einer sogenannten «Leistungs-
vereinbarung» einen detaillierteren Auftrag an die For-
schungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW. 
Die Leistungserbringung der Forschungsanstalten 
erfolgt im Rahmen von Projekten, welche in «Produk-
ten» zusammengefasst sind. ACW ist verantwortlich für 
die sogenannte Produktegruppe 1 «Pflanzenbau und 
pflanzliche Produkte» des BLW. 
Die strategische Stossrichtung dieser Produktegruppe 
ist folgendermassen definiert: Fokussierung auf: 
– Züchtung und Sortenprüfung: Genetische Res-

sourcen; Züchtung; Sortenprüfung; Zertifizierung, 
– Produktionstechnik und -systeme: Produktions-

technik; nachhaltige Produktionssysteme; Pflan-
zenernährung und Bodenfruchtbarkeit; Biolandbau 
in Spezialkulturen, 

– Pflanzenschutz: Biologie und Diagnose von Krank-
heiten, Schädlingen, Unkräutern; Prognose, Monito-
ring und Bekämpfung von Krankheiten, Schädlin-
gen, Unkräutern; Applikationstechnik und Wirksam-
keitsprüfung von Pflanzenschutzmitteln (Einsatz 
und Antiresistenzstrategien); Nebenwirkungen von 
Pflanzenschutzmitteln, 

– Qualität, Sicherheit, Verfahren, Ernährung und 
Gesundheit: Sicherheit von pflanzlichen Nahrungs- 
und Futtermitteln; Verbesserung der Produktequa-
lität; traditionelle Verfahren und neue Technologien; 
Zusatznutzen entlang der Lebensmittelkette; Ernäh-
rung und Gesundheit, 

und die zugewiesenen Vollzugsaufgaben: 
– Vollzugsaufgaben Pflanzenschutzmittelprüfung; 

Sortenprüfung; Erhaltung genetischer Ressourcen 
(Genbank); Erstellung von Düngungsrichtlinien für 
Acker- und Spezialkulturen; Anerkennung von 
Pflanzgut; Expertisen im Sortenschutz; Phytosanitä-
rer Pflanzenschutz. 

ACW leitet das Forschungsprogramm ProfiCrops – 
«Neue Wege für einen zukunftsfähigen Pflanzenbau in 
der Schweiz unter liberalisierten Marktbedingungen».  

Mandat de prestations 2008-11 

Le «Mandat de prestations» du Département fédéral 
de l'économie à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) 
pour la période 2008-11 définit les prestations à fournir 
par l'unité Agroscope. 
En se basant sur le mandat de prestations, le BLW 
établit chaque année, dans le cadre d'une «Convention 
sur les prestations», un mandat plus détaillé à l'inten-
tion de la station de recherche Agroscope Changins-
Wädenswil ACW. 
La fourniture des prestations de la station de recherche 
se fait dans le cadre de projets, lesquels sont regrou-
pés dans des produits. ACW est responsable du pro-
duit 1 «Production végétale et produits végétaux» de 
l'OFAG. 
Les objectifs stratégiques du groupe de produits 1 sont 
définis comme suit: Concentration sur: 
– sélection et examen des variétés: ressources 

génétiques; sélection; examen des variétés; certifi-
cation; 

– techniques culturales et systèmes de produc-
tion: techniques culturales; systèmes de production 
durables; nutrition des plantes et fertilité du sol; 
agriculture biologique dans les cultures spéciales; 

– protection des végétaux: biologie et diagnostic 
des maladies, des organismes nuisibles et des 
mauvaises herbes; pronostic, suivi et lutte contre les 
maladies, les organismes nuisibles et les mauvaises 
herbes; techniques d’application et étude sur 
l’efficacité des produits phytosanitaires (utilisation et 
stratégies anti-résistances); effets secondaires des 
produits phytosanitaires; 

– qualité, sécurité, processus, alimentation et 
santé: sécurité des denrées alimentaires végétales 
destinées à la consommation humaine et des ali-
ments pour animaux; amélioration de la qualité des 
produits; processus traditionnels et nouvelles tech-
nologies; profits supplémentaires le long de la 
chaîne alimentaire; alimentation et santé; 

et sur les tâches d’exécution qui ont été attribuées: 
– examen des produits phytosanitaires; examen des 

variétés; préservation des ressources génétiques 
(banque de gènes); établissement de lignes directri-
ces en matière de fumure pour les grandes cultures 
et les cultures spéciales; certification de plants; ex-
pertises dans le domaine de la protection des va-
riétés; protection phytosanitaire. 

ACW dirige le programme de recherche ProfiCrops 
«De nouvelles pistes pour une production végétale 
indigène porteuse d’avenir sur un marché libéralisé». 
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Das  Modell der integrierten Leistungs- und Wirkungssteuerung ist Teil des Leistungsauftrages, erfasst die Zu-
sammenhänge zwischen den Zielen der Produktegruppe, deren Umsetzung, den unmittelbaren Resultaten (Out-
put), deren Wirkung bei den Kunden (Impact) und deren Effekt in der Gesellschaft (Outcome). Das Modell doku-
mentiert die Bedeutung der Leistungserbringung der ACW im gesellschaftlichen Kontext. 
 

 
 
 
Le modèle de gestion intégrée des résultats et des effets fait partie du mandat de prestations. Il saisit les liens 
entre les objectifs du groupe de produits, leur mise en œuvre, les résultats directs (Output), leur efficacité auprès 
des clients (Impact) et leurs effets dans la société (Outcome). Le modèle documente la signification de la fourni-
ture des prestations ACW dans le contexte social. 
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Produit 11 
Grandes cultures et systèmes pastoraux 
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Produit 11 
Grandes cultures et systèmes pastoraux 
 
Les activités de recherche et de développement du produit 11 visent à produire de façon efficace et renta-
ble des produits végétaux de haute qualité destinés à l'alimentation humaine ou à l'affouragement du bé-
tail, tout en préservant durablement la fertilité des sols et l'environnement. Par la connaissance des espè-
ces de grandes cultures (pomme de terre, céréales, maïs, oléagineux, protéagineux, betterave, …), le 
choix de variétés adaptées, l'utilisation de plants sains de pomme de terre (certification), l'amélioration des 
techniques culturales et l'optimisation de la fertilisation, nous développons des systèmes de production 
durables et des filières agro-alimentaires performantes. Les recherches sur les systèmes pastoraux visent 
à concilier production performante de lait ou de viande, entretien du territoire et maintien d'un paysage ru-
ral diversifié. Ces travaux sont conduits en étroite collaboration avec ART et ALP. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Etude variétale des espèces de grandes cultures 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Sortenprüfung im Ackerbau 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.1  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.1.1 
Propositions de projet:  125, 463 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.1; ART 32.5.10-13 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops    NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Etude variétale des espèces de grandes cultures 
 

Sortenprüfung im Ackerbau 
 

Mots-clés  (anglais) 
cultivar testing, field crop species, methods, value for cultivation and use (VCU) 

 

Définition du problème 
Les variétés sont un intrant des filières de production, le choix variétal adapté aux conditions pédo-climatiques participe à la rentabilité 
économique d'une culture. 
Des critères de qualité technologique mais aussi nutritionnelle contribuent à l'alimentation saine de la population. 
En application des dispositions prévues par l'ordonnance sur les semences et plants (916.151 et 916.151.1 du 7.12.1998), Agroscope est chargé 
de l'évaluation de la valeur agronomique et technologique (VAT) de nouvelles variétés proposées à l'inscription au catalogue national (CN). Cette 
procédure est indispensable pour les obtentions suisses des espèces de grandes cultures. Avec la reconnaissance réciproque du CN suisse et 
du Catalogue Commun de L'Union européenne, les listes recommandées (LR) ont acquis de l'importance.  
Le défi lié à la réalisation de ce projet consiste à trouver l'adéquation entre des demandes répétées des obtenteurs et des interprofessions 
d’accroître nos activités dans ce secteur et la réalité des ressources globalement en diminution. 

 

Objectifs 
1. Adapter l'ordonnance sur les semences et plants ainsi que la méthodologie appliquée dans l'expérimentation.  
2. Equilibrer les moyens à disposition pour chaque espèce. Lorsque nécessaire, réorganiser l'étude variétale des espèces de grandes cultures 

après en avoir discuté avec les milieux intéressés.  
3. Coordonner l'étude variétale dans les grandes cultures effectuée dans le cadre des projets partiels spécifiques aux différentes espèces; 

gérer les relations avec les différents partenaires extérieurs, officiels ou non. 
4. Fournir l'information nécessaire pour identifier les variétés correspondant aux attentes des différents acteurs de chaque filière (productivité 

et qualité) et collaborer à l'établissement des listes de variétés recommandées. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Ordonnance du DFE sur les semences et plants (7.12.1998) 
Pellet D., 2001. Etude variétale des espèces de grandes cultures, analyse de situation, principes de fonctionnement et de collaboration des 
stations fédérales avec les milieux intéressés. 
Interface RAC/FAL, rapport du groupe de travail «variétés» (2005) 
Publication «semences et plants» de l'OFAG (2007, en cours de réalisation). 
Listes recommandées des variétés de céréales, maïs, pomme de terre, pois protéagineux, colza pour la récolte 2007. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Etude variétale des espèces de grandes cultures  No projet:  01.11.1 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. L'ordonnance du DFE sur les semences et plants (7.12.1998) est modifiée régulièrement, suite à l'évolution des connaissances acquises par 

la recherche (nouveaux critères ou modification de ceux-ci) et pour répondre aux demandes des milieux intéressés (OFAG, commissions 
techniques, obtenteurs, représentants) ou pour assurer l'euro-compatibilité de nos textes légaux. Les responsables de l'étude variétale des 
espèces de grandes cultures sont consultés sur ces sujets en tant qu'experts par l'Administration concernée. Leur action doit être 
coordonnée.  

2. Pour toutes les espèces de grandes cultures, la méthodologie de l'expérimentation est mise à jour régulièrement pour tenir compte de 
l'évolution constante des exigences légales. Il s'agit également d'accroître l'efficacité des dispositifs expérimentaux dans un contexte de 
ressources humaines en diminution.  

3. Les modifications dans l'organisation des réseaux d'essais, l'équilibre des ressources à disposition entre les diverses espèces, les relations 
avec les partenaires de l'expérimentation, les groupes d'intérêts et «clients» intéressés par cette activité sont coordonnés à ce niveau. La 
rationalisation des travaux va impliquer des investissements importants en automatisation et mécanisation des différents travaux. Les coûts 
spécifiques sont indiqués dans chaque projet partiel concerné. 

4. La réalisation de l'étude variétale dans les réseaux d'essais est conduite dans les divers projets partiels consacrés aux espèces de grandes 
cultures, en collaboration avec ART. De même, chaque responsable d'espèces fournit aux commissions techniques les informations néces-
saires à l'établissement du CN ou des LR de façon coordonnée. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. Les dépenses spécifiques (frais d'expérimentation, analyses, machines, etc.) sont imputées aux 
divers projets partiels liés aux espèces végétales de grandes cultures. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Pellet Didier 11 50 50 50 50 

Collaboration:      

Baux Alice 
Collaud Jean-François 
Levy Lilia 
Reust Werner 
Schwaerzel Ruedi 
NN (Nomen nominandum) 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

10 
10 

5 
10 

5 
10 

10 
10 

5 
10 

5 
10 

10 
10 

5 
10 

5 
10 

10 
10 

5 
10 

5 
10 

 Total 100 100 100 100 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Hiltbrunner J., Hebeisen Th. 
Dreyer H., Latus P. 

ART 
OFAG 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
OFAG, interprofession, swiss granum, swisspatat, Agridea, professeurs d'écoles d'agriculture, Forum Ackerbau, Groupe Cultures Romandie. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Production de pomme de terre 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Kartoffelanbau 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.2  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.1.1; RAC 04.15.1.2 
Propositions de projet:  122, 123, 124, 125, 131 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.13 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops    NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Durabilité de la production de pomme de terre 
 

Nachhaltigkeit des Kartoffelbaus 
 

Mots-clés  (anglais) 
potato, variety assessment, crop management, seed production, seed certification 

 

Définition du problème 
La pomme de terre est devenue une culture hautement spécialisée et très exigeante en équipements et en capital. Afin de faire profiter les agri- 
culteurs suisses des progrès génétiques, nous devons constamment rechercher les meilleures créations variétales au niveau européen. Les 
variétés doivent répondre aux exigences agronomiques, technologiques, culinaires et de présentation visuelle. Au cours des dernières années, 
de nouvelles viroses et de nouveaux critères de qualité intrinsèque, en relation avec la formation d’acrylamide, sont apparus. La durée de vie des 
variétés est par conséquent plus courte. Les étés de plus en plus chauds et secs posent d’importants problèmes pour la culture de la pomme de 
terre, tant au niveau du rendement que de la qualité. Des variétés plus tolérantes à la chaleur et au stress hydrique sont à rechercher. 
Les techniques de cultures doivent être constamment adaptées à l’évolution des variétés et des moyens auxiliaires. Les maladies, en particulier 
les virus, bactéries et champignons, évoluent et modifient la sensibilité des variétés. La dissémination plus active de nouvelles souches de virus 
demande de nouvelles connaissances sur leur épidémiologie. Des techniques culturales appropriées, une fumure azotée adaptée à la variété, 
une optimisation de l’âge physiologique et la qualité sanitaire élevée des plants permettent d’améliorer les rendements et d'abaisser les coûts de 
production.  
La certification et le contrôle des maladies de quarantaine des plants sont des tâches légales définies par une ordonnance qui règle les exigen- 
ces de qualité des plants autorisés à la vente. Les méthodes de laboratoire doivent être constamment adaptées à l'évolution des maladies. 

 

Objectifs 
1. Trouver des variétés spécifiques pour la consommation à l’état frais ou la préparation de plats précuisinés; des variétés de consommation 

à chair ferme et pour la fabrication de pommes frites sont de première priorité; l’objectif est l’inscription d’une nouvelle variété par année 
correspondant aux critères recherchés. 

2. Adapter les techniques culturales aux besoins et aux nouvelles problématiques. En fumure azotée, il s’agit d'identifier les exigences variétales 
et de fournir un appui pour les nouvelles données de base pour la fumure (voir projet «Fertilisation en grandes cultures»). 

3. Fournir des recommandations permettant d'obtenir des plants de haute qualité et d'améliorer la rentabilité de la production de plants. 
4. Développer des nouvelles méthodes de diagnostic et de contrôle des gales en collaboration avec la Protection des végétaux (PV). 
5. Appliquer les normes de qualité définies par l'Ordonnance sur les semences et plants. 
6. Former des contrôleurs agréés (visiteurs de cultures et contrôleurs de la qualité commerciale). 
7. Assurer la concordance avec les directives européennes et internationales (norme UNECE). 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Reust W., Schwaerzel R., Bertossa M., Hebeisen Th., Ballmer Th. et Musa T., 2006. Liste suisse des variétés de pommes de terre. Revue suisse 
Agric. 38 (6), I-VI. 
Reust W., Hebeisen Th. et Ballmer Th., 2006. Fumure azotée et nouvelles variétés de pommes de terre cultivées en Suisse. Revue suisse Agric. 
38 (6), 309-313. 
Ordonnance du DFE sur les semences et plants (916.151.1 et 916.20). 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Production de pomme de terre  No projet:  01.11.2 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Les essais variétaux sont réalisés, en collaboration avec ART, dans le cadre d'un réseau national, dans différentes conditions pédoclimati-

ques, en conditions de production intégrée ou biologique. Un accent particulier est mis sur la rusticité des variétés, une bonne résistance aux 
virus et au mildiou, la qualité de la récolte et la sécurité alimentaire (faible teneur en acrylamide dans les produits frits). En plus des essais 
officiels, des partenaires effectuent des cultures expérimentales pilotes à grande échelle pour réaliser des tests industriels et auprès des 
consommateurs. 

2. L'étude des techniques culturales est adaptée à l'évolution de la situation et des besoins: nouvelles qualité de pomme de terre, collaboration 
avec le groupe sensorique de Wädenswil (NN). 

3. (3. et 4.) Identification précoce des gales poudreuse et commune avec l'appui des collègues de la PV (S. Schürch, P. Frei) et d'U. Merz 
(EPFZ). Soutien à la Virologie (P. Gugerli) et à l'Entomologie (J. Derron) dans l'étude de l'épidémiologie des nouveaux isolats de virus 
PVYNTN et d'autres virus ainsi que des pucerons vecteurs.  

4. (5., 6. et 7.) Le contrôle de la qualité des plants est effectué par des visites de cultures et des tests post récolte en laboratoire, pour la produc-
tion du pays et le matériel importé. Un échantillon de chaque parcelle en multiplication (env. 1’300 échantillons) est prélevé après la récolte. 
Les contaminations virales, bactériennes et par les nématodes de quarantaine sont analysées au laboratoire en collaboration avec la P 
(S. Schaerer et L. Schaub). 

Adaptation du logiciel (Info-EM) à l'évolution des besoins des partenaires. 
Adapter le modèle TUBERPRO à l'évolution des connaissances récentes. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Reust Werner 11 180 180 180 180 

Collaboration:      

Dutoit Jean-Paul 
Gilliand Henri 
Jaquier Pierre 
Schwaerzel Ruedi 
Tallant Maud 
Torche Jean-Marie 
Wild Werner 
Collaborateurs Domaine Nyon Grandes cultures 
et protection des végétaux 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 & 15 

200 
200 

10 
90 

100 
200 
200 

20 

200 
200 

10 
90 

100 
200 
200 

20 

200 
200 

10 
90 

100 
200 
200 

20 

200 
200 

10 
90 

100 
200 
200 

20 

 Total 1200 1200 1200 1200 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Hebeisen Th. 
Ballmer Th. 
Wüthrich R. 
Merz U. 

ART 
ART 
ART 
EPFZ 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
OFAG, vulgarisation, swisspatat, swisssem, industrie, commerce, praticiens. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Cultures oléoprotéagineuses et betterave 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Ölpflanzen, Proteinpflanzen und Zuckerrübe 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.3  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.1.1; RAC 04.15.1.2 
Propositions de projet:  100, 129, 130, 155, 211, 213, 215, 216, 267, 
270, 327, 468, 555, 557 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.12 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:  

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Cultures oléoprotéagineuses et betterave: étude variétale et techniques de production 
 

Ölpflanzen, Proteinpflanzen und Zuckerrübe: Sortenprüfung und Anbaumethoden 
 

Mots-clés  (anglais) 
oilseed rape, grain legumes, sugar beet, cultivar testing, crop management 

 

Définition du problème 
Il s'agit d'accompagner le développement des cultures oléoprotéagineuses et de la betterave par l'étude des différentes espèces, des variétés et 
des techniques culturales modernes adaptées aux besoins des producteurs, utilisateurs, transformateurs et consommateurs. Des problématiques 
particulières sont rencontrées pour chaque groupe d'espèces. 
Pour le colza et le tournesol, on assiste à une segmentation du marché entre filières de production de l'huile pour la cuisine froide et l'autre pour 
des applications à température élevée comme la friture. En particulier pour le colza, le choix de variétés plus riches en Omega-3 doit permettre 
de satisfaire les exigences nutritionnelles futures pour cet acide gras essentiel. Les variétés riches en acide oléique permettront de réduire 
l'hydrogénation des huiles végétales et donc de réduire la production et consommation d'acides gras «trans» indésirables pour la santé humaine. 
De basses teneurs en acides gras saturés sont recherchées. 
Le développement des protéagineux requiert une amélioration constante de leurs performances et une optimisation de leur intégration dans la 
rotation. Ainsi, malgré des marges brutes inférieures à celles d' autres grandes cultures, les protéagineux ont fait leur preuve en tant que têtes de 
rotation, en améliorant les performances des cultures suivantes. D'un point de vue nutritionnel, les protéagineux sont complémentaires aux 
céréales.  
Le développement de la betterave nécessite une adaptation constante de l'offre variétale. 

 

Objectifs 
Objectifs généraux: 
1. Identifier les espèces, variétés, techniques et itinéraires culturaux permettant de répondre aux besoins de rentabilité économique et de qualité 

des producteurs, utilisateurs, transformateurs et consommateurs (clients). Protéagineux: trouver des alternatives de production pour les zones 
marginales. 

2. Adapter l'étude variétale (méthodologie) dans le cadre du projet «Etude variétale des espèces de grandes cultures».  
Objectifs spécifiques: 
1. Collaborer à l'établissement des listes recommandées. 
2. Oléagineux: approfondir les connaissances sol-plante-climat permettant de produire les qualités d'huile requises et définir les «terroirs» les 

plus adaptés à l'une ou l'autre des filières de production. Des terroirs bien adaptés permettent de produire une qualité optimale avec une 
plus-value intéressante et une différenciation des produits (suissitude). 

3. Protéagineux: Etudier le potentiel des cultures associées, en cultures d'hiver. 
4. Soja: étudier les exigences qualitatives pour la consommation humaine. 
5. Betterave: accompagner le réseau variétal, contribuer à l'identification des variétés et des techniques culturales nécessaires à la production 

de sucre, évaluer l'intérêt et les contraintes d'une filière bio-éthanol (variétés). 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
GL-Pro final report Period March 2003-May 2006, Contract QLK5-CT-2002-02 418. http://www.grainlegumes.com. 
Listes recommandées pois protéagineux, soja, colza d'automne, tournesol publiées dans la Revue suisse d’Agriculture. 
Baux A. et Pellet D., 2007. Effects of crop management on fatty acide profile of low-linolenic rapeseed varieties. Proceedings of the 12th 
international rapeseed congress, Wuhan, China, March 26-30th 2007 (in press). 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Cultures oléoprotéagineuses et betterave  No projet:  01.11.3 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
L'étude et l'adaptation des techniques et itinéraires culturaux sont réalisées selon l’évolution de la situation: développements d'organismes 
nuisibles, nouveaux acquis en matière de protection phytosanitaire, etc. Les tendances évolutives des règles PER (rotation, fumure N, protection 
des cultures) sont prises en compte. Certains développements sont réalisés en collaboration avec la section PV d'ACW (cercosporiose sur 
betterave, maladies du colza). Fumure azotée: une collaboration est assurée dans le cadre du projet nutrition des plantes, fumure et sol. 
1. Les essais variétaux sont conduits pour ces espèces dans différentes conditions pédo-climatiques du pays. L'étude variétale pour le catalogue 

national et la liste recommandée peuvent se dérouler parallèlement dans le même dispositif expérimental. La collaboration générale d'ART est 
assurée pour l'étude variétale. L'évaluation des maladies et ravageurs sera effectuée avec l'appui de la section Protection des végétaux (PV) 
d'ACW. L'établissement des listes recommandées et le transfert de connaissances fait partie de l'étude variétale.  

2. Pour les plantes oléagineuses, la prospection variétale sera orientée sur l'identification de variétés permettant le développement d'huiles au 
spectre d'acides gras particuliers (tournesol oléique, colza à très faible teneur en acide linolénique ou, au contraire, variétés à teneur renforcée 
en acide linolénique). Essais sur colza et tournesol pour des variétés classiques et des variétés spéciales par le spectre des acides gras 
(fumure N, densités de semis, protection phytosanitaire). Cultures pilotes en collaboration avec d'autres organisations pour définir les 
«terroirs» aux conditions climatiques optimales pour la qualité. 

3. Pour les cultures protéagineuses: comparaison des avantages spécifiques du pois d'hiver par rapport au pois de printemps. Une résistance 
accrue des variétés à la verse sera recherchée. Développer des itinéraires culturaux et des systèmes de production permettant d'augmenter 
la rentabilité et la part des protéagineux dans la rotation. Spécificité des cultures associées: étudier le potentiel des cultures associées proté- 
agineux à graines – céréales, en cultures d'hiver. 

4. Pour le soja, prospection de variétés adaptées à nos conditions et aux exigences de la consommation humaine. 
5. Pour la betterave: accompagner le réseau variétal conduit par le Centre betteravier suisse (CBS) (variétés pour le sucre); étude de la 

sensibilité variétale à la cercosporiose, étudier l'intérêt et les contraintes liées à une filière bio-éthanol (variétés). 
 

Dépenses spécifiques 
Moissonneuse batteuse CHF 300'000.–. Coûts couverts par le budget annuel, y inclus le nombre d'analyses/an:  
a) cultures oléagineuses: huiles NIRS 300, PMG 600, glucosinolates 200, acides gras 300, marqueurs moléculaires 50; 
b) protéagineux: protéines 220, huiles 120, N (chimique) 50. 
La plupart de ces analyses sont réalisées en interne. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Pellet Didier 11 90 90 90 90 

Collaboration:      

Bovet Vincent 
Grosjean Yves 
Jaquier Pierre 
Collaborateurs Domaine Nyon Grandes cultures 
et protection des végétaux 
NN (Nomen nominandum) 

11 
11 
11 

11 & 15 
 

11 

70 
180 

55 
130

 
80 

70 
180 

55 
130 

 
80 

70 
180 

55 
130

 
80 

70 
180 

55 
130

 
80 

 Total 605 605 605 605 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Hiltbrunner J. 
Zürcher J. 
Sergy P. 
Wyss S. 

ART (voir projet P 01.11.01) 
Forum Ackerbau (Etude variétale tournesol) 
Fenaco (Etude variétale tournesol) 
Centre Betteravier Suisse (CBS) 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Centre betteravier suisse, swiss granum, OFAG, Agridea, industriels, coopératives, centres collecteurs, consommateurs. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Céréales panifiables et fourragères 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Brot- und Futtergetreide 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.4  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.1.1; RAC 04.15.1.2 
Propositions de projet:  76, 126, 128, 240, 245, 264, 471, 484, 523, 
555 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.10 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Céréales panifiables et fourragères: variétés, techniques culturales et critères de qualité 
 

Brot- und Futtergetreide: Sorten, Anbauverfahren und Qualitätskriterien 
 

Mots-clés  (anglais) 
wheat, triticale, barley, agronomical traits, yield, baking quality, fatty acids, viscosity, pesticide residues 

 

Définition du problème 
La Suisse a besoin de variétés de céréales de très bonne qualité cultivées à différentes intensités. En plus, elles doivent être adaptées aux 
différentes zones climatiques et répondre aux besoins des producteurs, transformateurs et utilisateurs. 
Ce projet est lié au projet «Etude variétale des espèces de grandes cultures». 
Agroscope élabore le Catalogue national (CN) suisse et participe à l'élaboration de listes recommandées (LR) par une description objective de 
la performance des variétés et de leur qualité. Agroscope agit comme expert neutre et conseille l'interprofession sur les adaptations de la 
méthodologie nécessaire à l'appréciation des critères agronomiques, techniques et de qualité. Swiss granum souhaite une plus forte participation 
d'Agroscope au pilotage et à la mise en valeur des essais variétaux pour la liste recommandée. 
Au cours des dernières années, de nouvelles exigences de qualité intrinsèque sont apparues et la mise au point de paramètres supplémentaires, 
descripteurs de la qualité, sont nécessaires (lié au projet «Pertinence d'une prise en sélection d'autres espèces de grandes cultures»). 
Actuellement, la composition des céréales ne peut être caractérisée que par des analyses longues et onéreuses. Une méthode plus efficace 
s'avérerait très utile pour augmenter la qualité du produit final, pour diminuer les coûts de production et les frais d'analyses, cette méthodologie 
devant aider les centres collecteurs à caractériser les différents lots à la réception d'après leur qualité. 
Une meilleure connaissance de l'évolution des produits de traitement des plantes dans la production de blé, mais aussi au cours de la 
transformation des produits, doit permettre de mieux identifier les résidus dans les produits finis. 

 

Objectifs 
1. Identifier les variétés permettant de répondre aux besoins de rentabilité et de qualité des producteurs, utilisateurs, transformateurs et 

consommateurs (clients) dans le but de garantir une alimentation saine. Assurer l'expérimentation requise pour les inscriptions au catalogue 
national suisse et appliquer les exigences précisées dans l'ordonnance. Adapter l'étude variétale (méthodologie) et optimiser les dispositifs 
expérimentaux pour utiliser les synergies de la filière (swiss granum). Collaborer à l'établissement des listes recommandées et participer au 
transfert des connaissances sur la description des variétés testées. 

2. Etudier l’intégration de nouveaux paramètres dans l’étude variétale, permettant de mieux définir un profil agronomique des variétés inscrites. 
Collaborer au développement d'une méthode rapide d'évaluation de la qualité des céréales, permettant d'étudier l'influence climatique, envi-
ronnementale, génotypique et des techniques culturales sur ces différents paramètres. 

3. Identifier les principales substances potentiellement retrouvées dans la production céréalière et proposer une stratégie d'utilisation visant à 
réduire les risques de contamination. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
ALP, 2005. Livre jaune: livre de référence pour l’alimentation des porcs. 
Barrier-Guillot B., Grosjean F., Métayer J.-P., Gatel F., 1998. 10th European Poultry Conference, WPSA, Jérusalem, Israël, Vol 1, 369-374. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Céréales panifiables et fourragères  No projet:  01.11.4 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Les essais variétaux sont conduits pour les différentes espèces de céréales à paille dans diverses conditions pédo-climatiques du pays. 

L'étude variétale pour le CN et la LR peuvent se dérouler parallèlement dans le même dispositif expérimental. La collaboration d'ART et 
d'autres partenaires est requise dans l'étude variétale, en particulier celle des sections Protection des végétaux (PV) et Amélioration des 
plantes (AMC) d'ACW pour l'évaluation des maladies. Swiss granum, la Fédération Suisse des Producteurs de Céréales, IP-Suisse, Bio-
Suisse, swisssem, Forum Ackerbau, le Groupe Culture Romandie, la filière de la meunerie et le commerce agicole collaborent entre autres 
aux essais requis pour l'évaluation des variétés candidates à la LR. 

2. Des nouveaux descripteurs de la qualité et méthodes de mesure seront évalués: profil d'acides gras, teneur totale en graisse ou viscosité 
réelle et potentielle des céréales. Dans un premier temps, une méthode plus efficace et moins onéreuse d'appréciation de la qualité devrait 
être développée (calibrage du NIRS pour différents paramètres). Certains développements sont réalisés en collaboration avec ALP-Posieux 
(calibrage du NIRS et analyse des graisses) et l'INRA de Clermont Ferrand (analyse des viscosités). 

3. Il est envisageable, par la suite, d'utiliser cette méthode rapide pour évaluer les influences génotypiques et environnementales sur les 
paramètres qualitatifs. Elle permettra également aux utilisateurs de mieux aiguiller la qualité des différents lots. Les cultures pilotes et les 
essais d'homologation serviront à définir les «terroirs» aux conditions climatiques optimales pour la qualité souhaitée. Cet outil pourrait ensuite 
être mis à disposition des différents partenaires intéressés. 

4. L'étude de la présence de résidus recourt à des analyses et à des modèles pour identifier la présence de ces substances dans la récolte 
(grain) et les produits transformés (farine, pain). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget annuel, y inclus: 
Analyses de panification: CHF 20'000.–/an, financées par les variétés en cours d'inscription. 
Analyses du profil d'acides gras: CHF 30'000.–/an, financées par ACW. 
Analyses de viscosité: CHF 5'000.–/an, financées par ACW.  
Analyses des résidus de pesticides: collaboration avec le Laboratoire cantonal Genève. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Levy Lilia 11 185 185 185 185 

Collaboration:      

Bovet Vincent 
Charles Raphaël 
Collaud Jean-François 
Del Rizzo Mario 
Deladoey Laurent 
Jaquier Pierre 
Schwaerzel Ruedi 
Collaborateurs Domaine Nyon Grandes cultures 
et protection des végétaux 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 & 15 

20 
10 
90 

200 
10 
20 
95 
50 

 

20 
10 
90 

200 
10 
20 
95 
50 

 

20 
10 
90 

200 
10 
20 
95 
50 

 

20 
10 
90 

200 
10 
20 
95 
50 

 
 Total 680 680 680 680 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Hiltbrunner Jürg, Menzi Mathias 
Ampuero Silvia, Stoll Peter 
Bouguennec Annaig 
Peter Didier et représentants des groupes d'intérêt 
Sonderegger Olivier 
Stamp Peter, Kreuzer Michael 
Jolliet Olivier 
Edder Patrick 

ART 
ALP 
INRA Clermont-Ferrand 
swiss granum et commission technique 
FSPC 
ETHZ 
Université de Michigan 
Laboratoire cantonal Genève 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Interprofession (swiss granum), agriculteurs, transformateurs, consommateurs et communauté scientifique internationale ainsi que l'OFAG, la 
FSPC, IP-Suisse, Bio-Suisse, swisssem, Forum Ackerbau, le Groupe Culture Romandie, la filière de la meunerie et le commerce agicole. 
Variétés CN et LR, conseils et publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Maïs grain et maïs ensilage 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Körnermais und Silomais 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.5  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.1.1; RAC 04.15.1.1; FAL 04.13.1.1 
Propositions de projet:  96, 210, 278, 312, 474, 487, 526 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.11 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Maïs grain et maïs ensilage: variétés et techniques culturales 
 

Körnermais und Silomais: Sortenprüfung und Anbautechnik 
 

Mots-clés  (anglais) 
grain maize, silage maize, feed quality, cultivar testing, crop management 

 

Définition du problème 
Comment obtenir une haute valeur qualitative du maïs ensilage et du maïs grain pour un moindre coût? En l’occurrence, il s’agit d’accompagner 
le développement du maïs grain et du maïs ensilage par l’étude de variétés et de techniques culturales modernes et d’évaluer les 
complémentarités du maïs avec d’autres cultures ensilées. 
Les nouveaux défis auxquels sera confronté le développement du maïs doivent être redéfinis suite au transfert des activités maïs d'ART à ACW. 
L'étude variétale constitue l'un des piliers des développements du maïs. Une identification des possibilités de répondre aux besoins spécifiques 
des utilisateurs par le choix variétal est attendu: qualité de la récolte, résistance variétale à la fusariose et à l’helminthosporiose. Les techniques 
culturales doivent également subir une adaptation, notamment pour ce qui concerne la nutrition des plantes, le pilotage de l’irrigation, la lutte 
intégrée contre les ravageurs et maladies et le mode de récolte. 
Depuis 2003, année de référence pour la sécheresse, les éleveurs cherchent des solutions au manque de fourrage. Le maïs est parfois fauché 
en été pour compléter la faible pousse de l'herbe des pâturages. Des cultures dérobées d'origine tropicale apparaissent dans nos campagnes. 
Les céréales récoltées à un stade immature pour l'ensilage suscitent de l'intérêt. On constate également une extension de la culture du maïs en 
montagne où des prairies sont dévastées par les campagnols terrestres. Face à une telle mutation des systèmes fourragers, les références 
manquent pour une analyse objective. Il s'agit notamment de comparer le maïs aux prairies de fauche et aux cultures fourragères annuelles. 
La question de l'efficacité de l'eau d'arrosage sur les diverses cultures fourragères nécessite de nouvelles réponses. 

 

Objectifs 
Contribuer à l’étude variétale et au développement des techniques culturales du maïs grain et du maïs ensilage. Préciser les nouveaux axes de 
recherches prioritaires pour le maïs en Suisse. 
1. Evaluer les variétés de maïs pour le catalogue national et la liste recommandée. 

1.1 Adapter l'étude variétale (méthodologie) et optimiser les dispositifs expérimentaux. Assurer l'expérimentation requise pour les inscriptions 
au catalogue national. Collaborer à l'établissement des listes de variétés recommandées pour le nord et le sud des Alpes. 

1.2 Evaluer la tolérance des variétés à la fusariose et à l’helminthosporiose. 
2. Optimiser les techniques de culture pour en diminuer les coûts: en particulier la fumure azotée, la lutte intégrée contre les maladies et 

ravageurs, les pratiques de l’irrigation, les techniques de récolte. 
3. Evaluer l’effet des techniques culturales sur la qualité du maïs ensilage, évaluer la complémentarité entre le maïs ensilage et d’autres 

cultures fourragères. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation du maïs selon l’ordonnance sur les semences et les plants des espèces de grandes 
cultures et de plantes fourragères. Listes recommandées swiss granum. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Maïs grain et maïs ensilage  No projet:  01.11.5 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Les essais variétaux sont conduits dans différentes conditions pédo-climatiques du pays au nord et sud des Alpes. L'étude variétale pour le 
catalogue national et la liste recommandée se déroulent parallèlement dans le même dispositif expérimental. La collaboration générale d'ART et 
d'autres partenaires privés est requise dans l'étude variétale. L'appui de la protection des végétaux d'ACW est nécessaire pour l'évaluation des 
maladies. Le soutien de ALP est requis pour l’étude des paramètres qualitatifs de la récolte. 
L'étude et l'adaptation des itinéraires culturaux sont réalisées selon l’évolution de la situation: développement d'organismes nuisibles, nouveaux 
acquis en matière de protection phytosanitaire, etc. L'évolution des règles PER (rotation, fumure N, protection des cultures) sont prises en 
compte. Certains développements sont réalisés en collaboration avec la protection des végétaux d'ACW (maladies). En matière de fumure 
azotée, une collaboration est assurée dans le cadre du projet nutrition des plantes (S. Sinaj, projet P 01.11.09). 
Dans les zones soumises à un déficit hydrique chronique, des essais permettront la comparaison entre le maïs et la prairie temporaire. En parti-
culier, la problématique de l'irrigation doit être abordée sous les divers volets agronomiques: développement des plantes et de la culture selon le 
régime hydrique, interaction avec la nutrition des plantes. L’étude requiert un appui de la part de spécialistes de la conservation des fourrages et 
de la nutrition animale (ALP), ainsi que de l'écologie et de l'économie (ART). A terme, des critères de choix quant aux divers systèmes fourragers 
sont souhaités. Il s'agit aussi d'expérimenter les autres cultures annuelles permettant de trouver des solutions au manque de fourrage en été. 
Des essais peuvent être mis en place dans le cadre du réseau d'étude des variétés de graminées et légumineuses fourragères et des mélanges 
standards. 
Ce projet est en lien avec le projet Agroscope P01.11.06 «Systèmes pastoraux en plaine» (E. Mosimann). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Baux Alice 11 90 90 90 90 

Collaboration:      

Basile Emanuele 
Bertossa Mario 
Collaud Jean-François 
Deladoey Laurent 
Matashi Ivo 
Mosimann Eric 

15 
11 
11 
11 
15 
11 

50 
20 
80 

100 
50 
10 

50 
20 
80 

100 
50 
10 

50 
20 
80 

100 
50 
10 

50 
20 
80 

100 
50 
10 

 Total 400 400 400 400 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Hiltbrunner Jürg 
Dohme Friga, Arrigo Yves, Wyss Ueli 
Jacquiéry Roger, Kamp Kalle 

ART 
ALP 
DSP 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Recherche, interprofession, vulgarisation, agriculteurs. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Systèmes pastoraux en plaine 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Weidesysteme im Talgebiet 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.6  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.3.1 
Propositions de projet:  13, 14, 20, 22, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
277, 436 
Coordination avec projet ART:  ART 32.1.10; ART 32.1.2 
Coordination avec projet ALP:  ALP 2.1.1 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Exploitation des pâturages et des prairies temporaires en plaine, étude variétale et développement des mélanges 
 

Bewirtschaftung von Weiden und von Ansaatwiesen im Talgebiet, Sortenprüfung und Mischungsentwicklung 
 

Mots-clés  (anglais) 
Grassland, pasture, leys, variety, mixture, management, grazing system, fertilisation, weed control, drought 

 

Définition du problème 
Les herbages occupent une part importante de la surface agricole utile et constituent la base d'une production durable de lait et de viande. En 
plaine, les surfaces de prairies temporaires tendent à augmenter. La voie «tout herbe», privilégiant le pâturage, offre des avantages économi- 
ques et écologiques. Compte tenu de la grande diversité des conditions naturelles, il est nécessaire qu'ACW appuie ART dans l'examen des 
variétés et le développement des mélanges d'espèces fourragères. En Suisse romande, une attention particulière doit être portée au risque 
croissant de sécheresse qui fragilise l'autonomie fourragère des exploitations. Cela implique la prise en compte de diverses options de production 
fourragère (irrigation, cultures fourragères annuelles, estivage des animaux). Face aux changements prévus, les techniques de pâture exigent 
des développements adaptés aux catégories d'animaux et à l'intensité d'exploitation. Enfin, les problèmes de plantes indésirables ou de rava- 
geurs évoluent avec l'apparition de nouvelles espèces et impliquent une expertise constante de notre part. 

 

Objectifs 
1. Pâturage en plaine. Optimalisation de la productivité des pâturages. 

1.1 Etablir des règles de conduite des pâturages, développer les outils de planification et de gestion (prioritaire). 
1.2 Evaluer l'intérêt des alpages pour les zones soumises à la sécheresse estivale. 
1.3 Préciser l'efficacité de l'arrosage des pâturages, en particulier dans les zones de culture du maïs. 
1.4 Vérifier et adapter les besoins en fumure N et P des pâturages intensifs (normes de fumure). 

2. Prairies temporaires et cultures dérobées. 
2.1 Participer à la mise à jour du catalogue national des variétés fourragères (prioritaire). 
2.2 Participer à la mise à jour de la liste des mélanges standard (prioritaire). 
2.3 Proposer des solutions pour la culture fourragère en zone sèche. 
2.4 Développer des mélanges fourragers adaptés au pâturage. 

3. Protection des herbages. 
3.1 Participer à la procédure d'homologation des herbicides (prioritaire). 
3.2 Proposer des solutions pour résoudre les problèmes de plantes indésirables (chardons). 
3.3 Détecter les besoins en matière de protection des herbages contre les ravageurs (campagnols et insectes). 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Jeangros B. et Mosimann E., 2005. Les futurs défis pour la prairie temporaire en Suisse. ADCF, 50ème anniversaire. 
Jeangros B., Mosimann E., Bertossa M., Suter D. et Briner H.U., 2006. Liste 2007-2008 des variétés recommandées de plantes fourragères. 
Revue suisse Agric. 38 (5), I-VIII. 
Mosimann E., Suter D. et Rosenberg E., 2004. Mélanges standard pour la production fourragère. Révision 2005-2008. Revue suisse Agric. 
36 (5), 1-12. 
Mosimann E., Jeangros B. et Suter D., 2007. Adaptation à la sécheresse de graminées testées en Suisse. Revue Fourrages, actes des journées 
AFPF 27-28 mars 2007, 204-205. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Systèmes pastoraux en plaine  No projet:  01.11.6 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Pâturage en plaine. Terminer les essais sur l'utilisation de la fétuque élevée pour la pâture des bovins viande (résultats en 2009, 4 lieux). 

Collaborer aux essais ALP sur les pâturages de Posieux et de Sorens (production laitière au pâturage). Donner des références sur 
l'opportunité des zones d'estivage pour les exploitations «tout herbe» situées en zone sèche de plaine (résultats de trois alpages du Jura 
vaudois en 2008, voir projet «Système pastoraux en montagne»). Assurer la coordination du groupe suisse d'intérêt sur la pâture des 
vaches laitières. Information et vulgarisation des connaissances. 

2. Prairies temporaires et cultures dérobées. Poursuivre les épreuves variétales selon planning convenu avec ART (trois lieux, tâche 
permanente). Terminer les essais sur l'amélioration de la composition du mélange standard 325 luzerne-graminées (résultats en 2010, 
petites parcelles dans 4 lieux, grandes parcelles dans 5 lieux). Développer un réseau d'essais chez des éleveurs situés en zones sèche 
 et évaluer les diverses voies permettant de produire du fourrage en été, screening des espèces fourragères résistantes au sec (première 
étape à Montricher dès 2007, planification avec la vulgarisation dès 2008, essais de 2009 à 2011). Effectuer des comparaisons entre les voies 
maïs et prairies en condition d'irrigation (démarrage en 2009, voir projet P 01.11.05). 

3. Protection des herbages. Mettre en place des essais spécifiques à la lutte contre le chardon des champs et les campagnols (selon les besoins 
d'homologation et les problèmes détectés, tâche permanente). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Mosimann Eric 11 90 90 90 90 

Collaboration:      

Baux Alice 
Demenga Marielle 
Frick Rainer 
Jaquier Pierre 
Jeangros Bernard 
Meisser Marco 
Stévenin Luc-Emmanuel 
Collaborateurs Domaine Nyon Grandes cultures 
et protection des végétaux 
NN (Nomen nominandum) 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 & 15 
 

11 

10 
80 
80 
10 
30 
40 
60 
30

 
180 

10 
80 
80 
10 
30 
40 
60 
30 

 
180 

10 
80 
80 
10 
30 
40 
60 
30

 
180 

10 
80 
80 
10 
30 
40 
60 
30

 
180 

 Total 610 610 610 610 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Suter D., Huguenin O., Lüscher A. 
Zähner M., Sauter J., Gazzarin C.  
Schori F., Münger A., Dohme F., Arrigo Y., Chassot A.  
Thomet P., Schmied R.  
Amaudruz M. et groupe production animale 
Commission technique 
Tschirren W., Gysin A.  

ART 
ART 
ALP 
HESA Zollikofen 
Agridea-Lausanne 
ADCF 
Swiss-Seed 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Commerce de semences, vulgarisation, agriculteurs, presse agricole et grande presse. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Systèmes pastoraux en montagne 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Weidesysteme im Berggebiet 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.7  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.3.2 
Propositions de projet:  12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 38, 439, 440 
Coordination avec projet ART:  ART 32.1.3 
Coordination avec projet ALP:  ALP 2.1.3 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Caractérisation et gestion de systèmes pastoraux en montagne avec fonction d'entretien du paysage 
 

Charakterisierung und Management von Weidesystemen im Berggebiet mit Landschaftspflegefunktion 
 

Mots-clés  (anglais) 
mountain pasture, nutritive value, pastoral value, herbage selection, mixed grazing, suckler cows, sheep 

 

Définition du problème 
La Suisse se reboise, en particulier en montagne. Le phénomène s’est accentué ces dernières années avec le recul de la production laitière. 
A l'avenir, l'exploitation pastorale reposera toujours plus sur de bonnes mesures de gestion, la fabrication/commercialisation de produits à forte 
valeur ajoutée et le choix d'un type de bétail adapté. Le premier volet de ce projet s'attache à améliorer les outils de diagnostic et de gestion 
pastorale; le second porte sur le développement de systèmes de production alternatifs et durables dans les zones marginales. 
Il existe diverses méthodes pour estimer le potentiel fourrager. Elles demandent à être évaluées et améliorées. La sélection des plantes par le 
bétail est un autre domaine où subsistent de nombreuses inconnues. La prise en compte de ces éléments est importante dans la perspective 
d'une gestion optimale des espaces avec de faibles chargements en bétail. 
Parallèlement, la poursuite de l’activité pastorale doit être encouragée par le développement de nouvelles formes de production. A ce titre, ACW 
évalue depuis 2005 les synergies entre production de viande en troupeau allaitant et gestion du territoire (projet Pasto). Ce type de recherche 
répond parfaitement aux attentes de durabilité et de multifonctionnalité. La pâture mixte (présence conjointe de deux ou plusieurs espèces 
d'herbivores) représente un autre thème à développer. 
La contribution que peut apporter ACW reposera pour l’essentiel sur ses connaissances de la végétation et des systèmes de pâture. Les aspects 
zootechniques et ceux en relation avec la qualité de la viande seront traités par ALP. Ce projet est également en lien avec le projet ACW 
«Systèmes pastoraux en plaine et prairies temporaires» et le projet ART «Strategien für eine nachhaltige Grasslandbewirtschaftung im Berg- und 
Alpgebiet», en particulier pour ce qui concerne les aspects en lien avec la «Minimalnutzung». 

 

Objectifs 
1. Outils de diagnostic et de gestion. 

1.1 Améliorer les protocoles d'appréciation du potentiel fourrager. Etablir des références pour différentes régions. 
1.2 Approfondir la connaissance des relations troupeaux-végétation: déterminer la qualité de l'herbe offerte et consommée par le bétail. 

Préciser les relations entre les activités des animaux et la mosaïque de végétation. 
1.3 Elaborer des recommandations de gestion (fiches techniques ou outil d'aide à la décision) pour la pâture en zone de montagne. 

2. Développement de systèmes de production alternatifs. 
2.1 Clarifier les possibilités de développer, en moyenne montagne et en zone subalpine, un nouveau système de production de viande 

bovine avec fonction d'entretien du paysage (suite de Pasto). 
2.2 Définir les systèmes de pâture appropriés pour assurer la préservation des sites sensibles. Clarifier en particulier l'impact du bétail 

sur la dynamique de la végétation arbustive (objectif conditionnel). 
2.3 Evaluer la complémentarité et l’effet de synergie des espèces animales en pâture mixte (objectif conditionnel). 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Du fait des nombreux sujets abordés, il n'est pas possible d'indiquer ici un article qui fait office de «review». Une liste complète de références 
bibliographiques est disponible chez le responsable du projet. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Systèmes pastoraux en montagne  No projet:  01.11.7 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Outils de diagnostic et de gestion 

– Etablir les relations entre déplacements (activités) du bétail et mosaïque de végétation (dès 2007, en collaboration avec ALP). 
– Déterminer les relations entre la qualité de l'herbe offerte et consommée par le bétail (dès 2007). 
– Entreprendre, dès 2008, les premières évaluations autour des protocoles d'appréciation du potentiel fourrager. 
– Réaliser, en 2011, une série de fiches ou un dossier technique présentant les principales recommandations de gestion. 

2. Développement de systèmes de production alternatifs 
– Finaliser, en 2008, les observations dans le cadre du projet Pasto et, le cas échéant, démarrer la suite de ce projet (en collaboration 

avec ALP). 
– Dès 2009, conduire les premières démarches et/ou essais préliminaires pour entreprendre les essais de pâture mixte. 
– Evaluer à partir de 2009 les potentialités de la pâture mixte (en termes de valorisation du fourrage et de gestion du territoire). 

Remarques: 
La collaboration avec ART s'articule entre autres autour de la «Minimalnutzung» dans les régions alpines. Le projet «Strategien für eine 
nachhaltige Grasslandbewirtschaftung im Berg- und Alpgebiet» d'ART entend notamment évaluer, dans plusieurs régions, l'effet de différentes 
formes d'utilisation minimales (fauche, pâture, mulchage, ...) et établir le coût de celles-ci. 
Le projet dont il est question ici ne porte que sur la pâture. En collaboration avec ALP (projet «Systèmes de production de viande bovine pour les 
régions marginales»), l'idée est si possible de considérer plusieurs éléments de la chaîne de production (aspects herbagers et zootechniques, 
évaluation technico-économique, qualité des produits). Les projets ACW, ART et ALP se complètent donc bien et présentent d'intéressantes 
synergies. 

 

Dépenses spécifiques 

Coûts couverts par le budget interne annuel, y compris traitement d'une partie des échantillons à l'extérieur (CHF 30'000.–/an). 
 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Meisser Marco 11 160 160 160 160 

Collaboration:      

Champod Daniel 
Demenga Marielle 
Herren Walter 
Jeangros Bernard 
Mosimann Eric 
Stévenin Luc-Emmanuel 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

200 
40 

200 
30 
60 

140 

200 
40 

200 
30 
60 

140 

200 
40 

200 
30 
60 

140 

200 
40 

200 
30 
60 

140 
 Total 830 830 830 830 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Chassot André 
Schneider Karin  
Freléchoux François  
NN (Nomen nominandum) 
Fivian Reto  

ALP 
ART 
WSL / EPFL 
Agridea Lausanne 
Service consultatif sanitaire des petits ruminants 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Agriculteurs, vulgarisateurs, gestionnaires des espaces pastoraux et décideurs politiques. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Systèmes de grande culture 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Anbausysteme im Ackerbau 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.8  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.1 
Propositions de projet:  6, 367 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Evaluation de la durabilité et développement des systèmes de grande culture 
 

Bewertung der Nachhaltigkeit und Entwicklung von Anbausystemen im Ackerbau 
 

Mots-clés  (anglais) 
long-term experiments, production systems, field crops, conservation tillage, soil fertility 

 

Définition du problème 
Quels sont les impacts des systèmes de culture passés sur la production actuelle et quelles sont les conséquences prévisibles des pratiques 
actuelles sur les productions futures? En raison de très fortes contraintes économiques, les systèmes de grande culture doivent évoluer en 
profondeur. La politique agricole oriente cette évolution pour garantir les attentes de la société. Une ordonnance règle l’évaluation des prestations 
de l’agriculture sous l’angle de la durabilité. Il s’agit notamment de garantir la capacité productive des terres. La gestion de celles-ci nécessite 
une connaissance des effets sur le long terme des systèmes de culture. Un outil de veille active de la durabilité des systèmes de culture est mis 
en place dans le cadre d'un réseau d’essais de longue durée. Ces dispositifs servent également au développement de la production intégrée.  
Les thèmes suivants représentent des axes prioritaires d’action: 
– Développer des itinéraires culturaux simplifiés. 
– Identifier les bénéfices escomptés de la rotation des cultures tout en simplifiant les systèmes de culture. 
– Identifier les mesures qui participent efficacement à l'entretien de la fertilité des sols. 
– Déterminer dans quelle mesure les variétés interagissent avec les systèmes de culture. 
– Identifier les contributions spécifiques de certains systèmes de culture à la qualité des produits agricoles. 

 

Objectifs 
1. Evaluer différents systèmes de travail du sol et les conséquences sur le rendement et la qualité des cultures. 

1.1 Développer la culture en non-labour. 
1.2 Proposer des mesures de maîtrise des mauvaises herbes. 

2. Connaître l'évolution de la fertilité des sols et les conséquences sur le rendement et la qualité des cultures: a) préciser la valeur fertilisante 
des amendements organiques et leur contribution à la qualité des récoltes, b) identifier comment les variétés de blé interagissent avec le 
mode de fertilisation. 

3. Préciser les différentes contraintes au niveau de la rotation des grandes cultures: a) optimiser la conduite de rotations chargées en céréales. 
4. Contribuer au développement des systèmes de grande culture: a) évaluer l'évolution des systèmes à long terme sur la base d'indicateurs de 

performance et de fonctionnement et proposer des mesures de prévention et d'optimisation. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Vullioud P., 2007. Rotations de cultures chargées en blé: est-il possible d'en diminuer les inconvénients? Revue suisse Agric. 39 (1), 15-30.  
Vullioud P., Neyroud J.A., Mercier E., 2006. Efficacité de différents apports organiques et d'un engrais minéral azoté à Changins (1976-2004). 
Revue suisse Agric. 38 (4), 173-183.  
Vullioud P., Delabays N., Frei P., Mercier E., 2006. Résultats de 35 ans de culture sans labour à Changins III. Mauvaises herbes, maladies 
fongiques et ravageurs. Revue suisse Agric. 38 (2), 81-87. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Systèmes de grande culture  No projet:  01.11.8 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Les essais de longue durée, conduits en expérimentation factorielle classique sur le site de Changins, couvrent les thèmes suivants à l’échelle de 
la parcelle agricole: travail du sol, nutrition des plantes, entretien de la fertilité du sol, rotation des cultures, protection des cultures. En 
complément, le domaine agricole de Changins sert de support aux études à l’échelle de l’exploitation. L'ensemble de ces dispositifs permettent de 
couvrir les différents objectifs:  
1. Essai de longue durée: p29C-1969 Culture sans labour en sol argileux et limoneux. 

Collaboration avec N. Delabays – Flore et stocks semenciers en culture sans labour (P 01.15.13). 
2. Essais de longue durée: p11-1963 Amendements organiques et fertilité des sols, p24A-1977 Amendements organiques et fumure azotée, 

p24B-1995 Efficacité des engrais de ferme, p29B-1970 Fumure PK en sol argileux. 
Collaboration avec S. Sinaj – Fertilisation en grandes cultures (P 01.11.09). 
Collaboration avec F. Mascher – Interaction variétés et systèmes de culture (P 01.17.07). 
Une part des activités sert de relais à ART pour les questions liées au sol et à sa fertilité en Suisse Romande. 

3. Essai de longue durée: p20-1967 Rotation des cultures. 
4. Essais de longue durée: p32-1995 Mosaic observatoire – mesure et observation d’un agroécosystème, p32-1995 Mosaic laboratoire – mise en 

œuvre de différents systèmes de culture intégrée. 
Domaine agricole de Changins et ensemble des essais de longue durée: fonctionnement et performances des systèmes de culture, mise en 
œuvre de la production intégrée, application des prestations écologiques requises, mise en œuvre des données de base pour la fumure, suivi de 
l’état de fertilité du sol, suivi de l’efficacité des soins aux cultures par la pratique de témoins, application de techniques innovantes. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus analyses de plantes et analyses de sol (CHF 40'000.– à 60'000.–/an). 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Charles Raphaël 11 100 100 100 100 

Collaboration:      

Bovet Vincent 
Delabays Nicolas 
Deladoey Laurent 
Jaquier Pierre 
Mermillod Georges 
Sinaj Sokrat 
Collaborateurs Domaine Nyon Grandes cultures 
et protection des végétaux 

11 
11 
11 
11 
15 
11 

11 & 15 

90 
5 

90 
25 
30 
30 
80 

90 
5 

90 
25 
30 
30 
80 

90 
5 

90 
25 
30 
30 
80 

90 
5 

90 
25 
30 
30 
80 

 Total 450 450 450 450 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Richner W., Weisskopf P.  
Mayer J., Anken Th., Streit B.  
Mäder P.  
Etter J.D.  

ART 
ART 
FiBL 
Swiss NoTill 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Recherche, vulgarisation, entrepreneurs agricoles, décideurs politiques. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Fertilisation en grandes cultures 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Düngung im Ackerbau 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.11 01.11.9  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Grandes cultures et systèmes pastoraux 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.2 
Propositions de projet:  5, 80, 391, 480, 493 
Coordination avec projet ART:  ART 31.2.3; ART 31.2.10 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Données de base pour la fumure et efficacité d'utilisation de l'azote en grandes cultures 
 

Grundlagen für die Düngung und die Wirksamkeit der Stickstoff-Nutzung im Ackerbau 
 

Mots-clés  (anglais) 
plant nutrition, fertilisation recommendation, nitrogen, crops, diagnostic tool, decision making 

 

Définition du problème 
Les données de base pour la fumure (DBF) doivent être révisées en fonction des dernières connaissances acquises en Suisse et à l'étranger. La 
responsabilité de la fertilisation des plantes de grandes cultures appartient à ACW et entre dans le cadre des tâches légales. Les projets 
Agroscope liés à la nutrition des plantes et à la gestion de la fumure doivent permettre d'assurer ces révisions. Dans le cadre de la révision des 
DBF et de l'évaluation des prestations environnementales de l'agriculture, l'amélioration de l'efficacité d'utilisation de l'azote occupe une place 
importante. Une fertilisation azotée raisonnée est déjà pratiquée en Suisse pour toutes les grandes cultures et repose sur les approches définies 
dans les données de base de la fumure (Ryser, 2001). La méthode dite du «bilan prévisionnel» telle qu'utilisée actuellement représente une 
tentative de simplification de la fertilisation azotée à l'échelle du système de culture. Cette méthode ne repose pas sur une gestion dynamique de 
la fertilisation azotée et ne permet donc pas une conduite optimale de la nutrition en azote en fonction de l'évolution de la demande du 
peuplement végétal. L'utilisation d'outils nouveaux de diagnostic et de suivi du statut de la nutrition azotée des cultures doit donc être évaluée. 
Dans un autre contexte, l'utilisation de telles techniques pourrait permettre aux producteurs l'octroi de rémunérations liées à une prestation 
supplémentaire telle que souhaitée par la politique agricole ou des cahiers de charges liés à des filières de production et de valorisation. Ce 
projet doit également permettre d'intégrer d'autres projets liés à la fertilisation et au cycle des éléments nutritifs. Il s'agit aussi d'assurer le rôle de 
relais pour ART pour les questions liées au sol et à son niveau de fertilité. 

 

Objectifs 
1. Coordonner les études liées à la nutrition des plantes en grandes cultures. 

1.1 Mise en place d'une plateforme pour la fertilisation en grandes cultures. 
1.2 Assurer un rôle de relais pour ART en ce qui concerne le sol et sa fertilité en Suisse Romande. 

1. Contribuer au développement de méthodes de fertilisation en grandes cultures. 
2.1 Actualiser les DBF et plus particulièrement les chapitres consacrés aux normes de fumure en grandes cultures. 
2.2 Réévaluer l'approche du bilan prévisionnel pour l'azote par l'intégration de nouveaux paramètres prévisionnels et dynamiques. 

2. Améliorer l'efficacité d'utilisation de l'azote. 
3.1 Définir le potentiel d'utilisation des différents outils d'aide à la décision existants pour le pilotage fin de la fumure azotée par rapport au 

plan de fumure, en vue d'une fertilisation optimale selon les besoins des plantes. 
3.2 Définir l'efficacité d'utilisation de l'azote selon différentes pratiques agricoles conduites à long terme. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Ryser J.-P., Walther U. et Flisch R., 2001. DBF 2001. Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages. Revue suisse 
Agric. 33 (3), 1-80. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Fertilisation en grandes cultures  No projet:  01.11.9 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Création d'une plate-forme nutrition des plantes en grandes cultures afin de définir les expertises existantes, celles à développer et le support 

nécessaire pour les spécialistes des cultures et les partenaires. Assurer les tâches de coordination liées à KBD (Groupe de coordination 
Agroscope sol et fertilisation), BDU (Groupe de vulgarisation fertilisation et environnement) et CRF (Commission romande des fumures). Les 
besoins spécifiques à la Suisse Romande pour le sol et sa fertilité sont couverts par un rôle de relais pour le centre de compétence ART. 

2. Rédaction des DBF 2008 et intégration des nouvelles connaissances et des résultats de ce projet dans la version 2012 des DBF.  
3. (2. et 3.) Les résultats des essais longue durée menés en Suisse, et en particulier à Changins depuis 1963, sur les effets de différentes 

conduites de la fumure minérale et organique (P24a, P11a, P29c) ainsi que les résultats des essais de fumure obtenus par les spécialistes 
des différentes cultures (A. Baux (maïs), J.-F. Collaud (céréales fourragères), L. Levy (céréales), NN (protéagineux, betterave), D. Pellet 
(oléagineux), W. Reust (pomme de terre), R. Schwaerzel (plant)) forment une base de données importante pour l'actualisation constante des 
DBF et, plus particulièrement, pour redéfinir l'approche du bilan azoté prévisionnel et l'efficacité d'utilisation de l'azote. Connaissant à 
posteriori tous les paramètres de l'itinéraire technique (précédent cultural, choix de la variété, système de production, rendement et résidu 
azoté du sol après la récolte), ces résultats permettront de définir la pertinence d'introduire des paramètres physiologiques, économiques et 
environnementaux dans l'approche du bilan. Les essais mentionnés doivent également permettre de tester les outils de conduite de la fumure 
azotée disponibles: méthodes déjà utilisées en Suisse (méthode du bilan prévisionnel, Nmin), méthodes en développement à l'étranger 
(Dualex), méthodes liées au niveau de fertilisation du sol (Nmin) ou au statut de nutrition azotée de la plante (Jubil, Héliotest, Dualex). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Sinaj Sokrat 11 170 170 170 170 

Collaboration:      

Baux Alice 
Bovet Vincent 
Charles Raphaël 
Collaud Jean-François 
Levy Lilia 
Pellet Didier 
Reust Werner 
Schwaerzel Ruedi 
NN (Nomen nominandum) 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

10 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 Total 290 290 290 290 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Richner W.  
Flisch R.  
Frossard E.  
Julien P.  
Collaud G.  
Divers membres CRF 

ART 
ART 
ETHZ 
Agridea 
Sol Conseil 
Commission romande des fumures 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Recherche, interprofession, vulgarisation, agriculteurs. 
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Produit 12 
Viticulture et œnologie 
 
La viticulture représente une part importante de la production végétale. Elle est caractérisée par des coûts 
de production élevés en relation avec la topographie des vignobles et la structure des exploitations. Elle 
forme souvent des paysages de grande valeur. Pour assurer sa rentabilité, la viticulture suisse doit se po-
sitionner dans les produits de haut niveau dont la qualité est reconnue et garantie. Dans ce contexte, les 
priorités de recherche du produit 12 sont orientées sur trois axes principaux: rationalisation et adaptation 
de la production aux besoins du marché, originalité et qualité des produits, production durable et protec-
tion de l'environnement. A ces axes de recherche, s'ajoutent des taches légales liées aux listes variétales, 
à la certification du matériel végétal et à l'analyse des vins à l'exportation. Les projets de recherche du 
programme d'activité 2008-2011 touchent principalement les aspect suivants: création de variétés résis-
tantes et sélection de clones qualitatifs, valorisation des terroirs viticoles, optimisation des systèmes de 
conduite et de gestion du sol, maîtrise de la vigueur et de la production, stress abiotiques, nouvelles mé-
thodes d'analyse des moûts et des vins, développement de techniques de vinification permettant l'obten-
tion de produits sains, originaux, qualitatifs et diversifiés. Les projets concernent l'ensemble des régions 
viticoles suisses. Pour la suisse alémanique un projet «Extension» permet de répondre directement aux 
besoins définis par la profession (forum). Une attention particulière est attribuée à l'étude des terroirs viti-
coles qui vise à caractériser la qualité des produits en fonction des conditions naturelles de culture (sol, 
climat) et des cépages. Ce projet bénéficie d'un soutien important de la Commission pour la technologie et 
l'innovation (CTI). La création de nouvelles variétés de vignes résistantes aux maladies peut permettre à la 
fois de réduire les coûts de production, de fournir des produits originaux, de s'adapter aux besoins du 
consommateur et d'assurer une production durable. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Sélection de la vigne et ampélographie 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Rebenzüchtung und Ampelographie 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.12 01.12.1  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Viticulture et œnologie 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.1.2; RAC 04.21.1.3 
Propositions de projet:  91, 120, 121, 284, 285, 300, 326, 336, 385, 
389, 413, 464, 465, 508 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops     NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 
Sélection clonale, création de nouveaux cépages, conservation et production de matériel initial pour la certification, étude variétale, entretien des 
collections et étude ampélographique des cépages 

 

Klonenselektion, Züchtung neuer Rebsorten, Erhaltungszüchtung, Produktion von Vorstufenmaterial für die Zertifizierung, Aufrechterhaltung der 
Rebsortensammlung und ampelographische Studien 

 

Mots-clés  (anglais) 
grapevine,varieties, ampelography, collection, clonal selection, grape breeding, disease resistance, wine quality, conservation, certification, virus 
diseases 

 

Définition du problème 
1. Sélection clonale: elle consiste à exploiter la variabilité génétique présente dans les cépages traditionnels et autochtones afin d'obtenir des 

clones qui se distinguent aux niveaux agronomique, analytique et organoleptique. 
2. Création de nouveaux cépages: certaines régions viticoles ne disposent que d'une palette variétale très limitée. L'objectif est d'obtenir des 

cépages rouges de qualité, résistants au botrytis et, pour certains, au mildiou et à l'oïdium. 
3. Conservation et diffusion du matériel sélectionné: ACW exerce la responsabilité nationale pour la sélection sanitaire et la production de 

matériel initial pour les variétés et clones sélectionnés par ACW. La certification est gérée au niveau national par VITIPLANT sur délégation 
de l'OFAG. 

4. Testage variétal: il est réalisé pour donner suite à des demandes d'inscription de cépages dans la liste fédérale et à juger de l'intérêt de 
cépages nouvellement introduits en Suisse. 

5. Incidence des viroses: elle est mal connue en ce qui concerne le comportement végétatif et la qualité des moûts et des vins. L'étude de 
l'incidence de 2 sérotypes de l'enroulement est effectuée. 

6. Entretien et gestion des collections ampélographiques: elles sont des outils de référence permettant de conserver des ressources génétiques 
locales et des variétés étrangères à titre de référence, d'identifier des variétés, de servir de conservatoire génétique pour les travaux 
d'hybridation. 

7. Zu den agronomischen und önologischen Eigenschaften von neuen Blauburgundertypen gibt es bis jetzt keine wissenschaftlich abgestützten 
Untersuchungen aus der Deutschschweiz. Neuzüchtungen müssen in einem frühen Stadium in Wädenswil getestet werden. Diese 
Versuchslage ist wegen dem grossen Krankheitsdruck (Falscher Mehltau, Botrytis) besonders interessant. 

 

Objectifs 
1. Sélection clonale: repérer, conserver et diffuser des clones ayant des caractéristiques agronomiques et œnologiques intéressantes en 

conservant une large diversité intravariétale. 
2. Création de nouveaux cépages: obtenir par croisement de Vitis vinifera ou par croisements interspécifiques des cépages rouges de qualité, 

peu sensibles à la pourriture et également à d'autres maladies fongiques. 
3. Conserver et diffuser le matériel végétal sélectionné par ACW par la filière de certification. 
4. Etudier les variétés (clones) de Vitis vinifera et de cépages interspécifiques potentiellement intéressants pour la viticulture suisse. 
5. Etudier l'influence de 2 sérotypes de l'enroulement en comparaison avec du matériel assaini par thermothérapie. 
6. Entretenir et gérer une collection ampélographique de référence (ressources génétiques suisses et un choix de variétés étrangères) et 

maintenir les connaissances de base en matière d'ampélographie. Conserver la biodiversité de la vigne en Suisse. 
7. Evaluer l'intérêt de nouveaux clones de Pinot noir et de nouveaux cépages dans les conditions de la Suisse allemande. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Spring J.-L., 2006. La sélection de la vigne à Agroscope Changins-Wädenswil. Journée d'information Agrovina. Martigny, 24 janvier 2006. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Sélection de la vigne et ampélographie  No projet:  01.12.1 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Sélection clonale: une phase de repérage a permis de mettre en conservatoire le matériel le plus intéressant pour 14 cépages différents. 

L'étude du comportement agronomique et organoleptique a débuté pour 8 cépages et se poursuivra progressivement pour les autres 
candidats. Ce projet dispose d'un appui du service de virologie d'ACW. Une partie de l'activité (variabilité des cépages autochtones) est 
intégrée dans le projet européen AGRI GEN RES 870/2004. 

2. Après une phase de sélection agronomique et œnologique, une vingtaine de candidats à l'homologation ont été introduits dans le cadre 
d'essais élargis. La création de cépages résistants a débuté en 1996. Les cépages suffisamment résistants (tests précoces développés par le 
service de mycologie P01.15.09) sont évalués à Pully, puis en essais élargis. 

3. Conservation et diffusion du matériel végétal sélectionné par ACW: les variétés et les clones proposés à la diffusion par la voie de la 
certification après avoir passé les tests virologiques sont réunis dans un conservatoire destiné à produire du matériel initial. ACW se limite à 
l'entretien du conservatoire ainsi qu'à la production du matériel initial pour l'établissement des parcelles de pré-multiplication. Mise sur pied 
d'un double de sécurité insect proof à l'étude. Ce projet dispose d'un appui de la virologie dans le cadre du projet P01.15.02. 

4. Testage variétal: les cépages candidats à l'inscription sur la liste fédérale sont étudiés dans les domaines d'ACW ou sur dossier. Une série de 
nouvelles obtentions européennes ou interspécifiques sont testées dans différents sites. 

5. Incidence des viroses: un nouvel essai a été planté en 2003 à Changins. Le matériel préparé par la virologie d'ACW (P01.15.03) est issu de 
thermothérapie. Les procédés étudiés sont les suivants: NA = non assaini (GLRaV 2+6), PA = partiellement assaini (GLRaV 2), AS = assaini 
(sans closterovirus). 

6. Entretien et gestion des collections ampélographiques: les collections sont complétées par de nouvelles accessions d'origine suisse 
(ressources génétiques) en collaboration avec la CPC. 

7. Neupflanzung eines Blauburgunder Klon-Versuches in Stäfa. Neupflanzung von neuen Rebsorten in Wädenswil. Untersuchungen zur 
Wiederstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten, Ertragsleistung, Qualität sowie den önologischen Eigenschaften. Koordination der Versuchs- 
tätigkeit mit den Deutschschweizer Fachstellen für Rebbau. 

 

Dépenses spécifiques 

Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus installation d'un double de sécurité du conservatoire (insect proof): CHF 25'000.–. 
 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Spring Jean-Laurent 12 120 120 120 120 

Collaboration:      

Belcher Sandrine 
Lorenzini Fabrice 
Nardone Danielle 
Siegfried Werner 
Vuichard Frédéric 
Collaborateurs Cave Changins 
Collaborateurs Domaine Caudoz Viticulture 
Collaborateurs Leytron et Chamoson Viticulture 
Collaborateurs Domaine Nyon Viticulture et protection 
des végétaux 
Collaborateurs Demanio Cadenazzo 
Collaborateurs Versuchsbetrieb Wädenswil Weinbau 
(inkl. Sternenhalde) 

12 
12 
12 
18 
12 
12 
12 
12 

12  & 15 
 

15 
18 

5 
5 
5 

60 
10 
70 

320 
160 

80
 

96 
75 

5 
5 
5 

60 
10 
70 

320 
160 

80 
 

96 
75 

5 
5 
5 

60 
10 
70 

320 
160 

80
 

96 
75 

5 
5 
5 

60 
10 
70 

320 
160 

80
 

96 
75 

 Total 1006 1006 1006 1006 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Pont Michel  
Häseli Andreas  
Dupraz Philippe  

OCV, Valais 
FiBL 
EIC Changins 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
OFAG, viticulteurs, pépiniéristes, organismes de certification, organismes de vulgarisation cantonaux, interprofession viti-vinicole, Forum 
Forschung Wein, viticulture biologique, Agridea. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Maîtrise de la vigueur et de la production 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Wuchskraft- und Ertragsregulierung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.12 01.12.2  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Viticulture et œnologie 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.2 
Propositions de projet:  92, 93, 95, 141, 284, 385 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops    NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Maîtrise de la vigueur, de la production et de l'alimentation minérale de la vigne 
 

Regulierung von Wuchskraft, Ertrag und Nährstoffversorgung der Rebe 
 

Mots-clés  (anglais) 
grapevine, control of vigour, mineral nutrition, rootstock, soil management, yield control 

 

Définition du problème 
Une vigueur excessive de la vigne entraîne des potentiels de production élevés, une augmentation des frais de production et de certains 
problèmes phytosanitaires et accidents physiologiques ainsi que, parfois, une pénalisation de la qualité des moûts et des vins. La maîtrise de la 
vigueur et du potentiel de production de la vigne constitue un pivot central parmi les perspectives d'amélioration de la qualité des raisins et des 
vins. Il faut toutefois veiller à assurer une alimentation hydro-minérale équilibrée.  
Diverses pistes peuvent être exploitées pour parvenir à cet objectif, notamment le choix du matériel végétal (porte-greffe), la gestion de l'entretien 
du sol et de la fumure azotée, les pratiques d'irrigation (traitées dans le projet P01.12.03), le choix du mode de conduite et la gestion de la haie 
foliaire (traités dans le cadre du projet P01.12.03).  
La gestion de la vigueur dans une optique qualitative nécessite d'approfondir les connaissances sur le niveau d'alimentation azotée optimal pour 
différents cépages (expression aromatique, typicité), ce qui permettra de mieux juger de l'intérêt de certaines techniques culturales proposées. 
Dans toutes les situations, les efforts de maîtrise de la vigueur de la plante ne suffisent pas toujours à réduire de manière suffisante le potentiel 
de production. D'autres techniques, comme l'application d'hormones de croissance (Gibbérellines) propres à induire un éclaircissage des 
grappes, sont traitées dans le cadre de ce projet. In der Deutschschweiz werden diese Techniken besonders in Zusammenhang mit den 
qualitativen, sanitären (Botrytis, Stiellähme) und ökonomischen Aspekten behandelt. 

 

Objectifs 
1. Proposer des recommandations permettant de mieux maîtriser la vigueur et le potentiel de production naturel de la vigne et de favoriser la 

maturation du raisin et la qualité du raisin et des vins. Etudier cette problématique en tenant compte principalement des aspects suivants: 
porte-greffe, techniques d'entretien du sol, fertilisation (en particulier la fertilisation azotée), gestion de la haie foliaire. 

2. Préciser l'interaction entre le niveau d'alimentation azotée et les résultats œnologiques en tenant compte de l'effet sur l'expression aromatique 
et la typicité des vins pour différents cépages. 

3. Préciser l'intérêt et les possibilités des techniques d'éclaircissage chimique et manuel des grappes en relation avec la maîtrise de la 
production, la qualité et les aspects phytosanitaires sur les principales variétés cultivées en Suisse. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Spring J.-L. et Lorenzini F., 2006. Effet de la pulvérisation d'urée sur l'alimentation azotée et la qualité du Chasselas en vigne enherbée. Revue 
suisse Vitic. Arboric. Hortic. 38 (2), 105-113. 
Spring J.-L. et Delabays N., 2006. Essai d'enherbement de la vigne avec des espèces peu concurrentielles: aspects agronomiques. Revue 
suisse Vitic. Arboric. Hortic. 38 (6): 355-359. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Maîtrise de la vigueur et de la production  No projet:  01.12.2 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. La possibilité d'influencer la vigueur, le cycle végétatif et la qualité de la production par le choix du porte-greffe est étudiée dans le cadre 

d'essais à Pully (Chasselas, Gamay, Merlot, Syrah, Cabernet sauvignon et Diolinoir), à Leytron (Pinot noir, Cornalin, Humagne rouge et 
Syrah) et dans un réseau décentralisé sur Pinot noir et Chasselas (VS,VD). 
L' interaction entre le porte-greffe et la gestion de la haie foliaire (hauteur du feuillage) sur la vigueur et l'alimentation azotée de la vigne est 
également étudiée dans des essais sur Pinot noir et Chasselas à Pully. 

2. L'étude des niveaux d'alimentation azotés optimaux en relation avec la qualité (expression aromatique et typicité) des vins sur différents 
cépages est conduite sur la base d'essais de gestion des apports azotés (essais sur Arvine à Leytron, sur Chardonnay, Doral, Sauvignon et 
Gamaret à Changins). Ces aspects font l'objet d'un appui et d'une collaboration du service de chimie des vins (F. Lorenzini). 

3. Les perspectives d'utilisation de la gibbérelline pour l'éclaircissage chimique des grappes sont étudiées grâce à des essais mis en place sur 
Gamay et Chasselas à Pully, sur Pinot noir à Changins et sur Cornalin à Leytron. Ces essais font l'objet d'un appui et d'une collaboration avec 
le service de mycologie d'ACW. 

In der Deutschschweiz werden, basierend auf den Erkenntnissen aus den Versuchen in der Westschweiz, an verschiedenen Standorten 
Versuche zur Ertragsregulierung angelegt. Verschiedene Methoden zur Ertragsregulierung wie Traubenhalbierung und Gibberellineinsatz werden 
auf den Hauptsorten Müller-Thurgau und Blauburgunder geprüft. Untersucht werden Handarbeitsaufwand der verschiedenen Methoden, Einfluss 
auf Ertrag und Qualität sowie langfristige Auswirkungen auf die Physiologie der Rebe. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Spring Jean-Laurent 12 80 80 80 80 

Collaboration:      

Belcher Sandrine 
Lorenzini Fabrice 
Nardone Danielle 
Siegfried Werner 
Vuichard Frédéric 
Zufferey Vivian 
Collaborateurs Cave Changins 
Collaborateurs Domaine Caudoz Viticulture 
Collaborateurs Leytron et Chamoson Viticulture 
Collaborateurs Domaine Nyon Viticulture et protection 
des végétaux 
Collaborateurs Demanio Cugnasco protection des végétaux 
et Gudo, viticulture 
Collaborateurs Versuchsbetrieb Wädenswil Weinbau 
(inkl. Sternenhalde) 

12 
12 
12 
18 
12 
12 
12 
12 
12 

12 & 15 
 

15 
 

18 

5 
5 
5 

60 
10 
20 
50 
96 
64 
32

 
48

 
30 

5 
5 
5 

60 
10 
20 
50 
96 
64 
32 

 
48 

 
30 

5 
5 
5 

60 
10 
20 
50 
96 
64 
32

 
48

 
30 

5 
5 
5 

60 
10 
20 
50 
96 
64 
32

 
48

 
30 

 Total 505 505 505 505 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Pont Michel OCV, Valais 
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Viticulteurs, encaveurs, pépiniéristes viticoles, organismes de vulgarisation cantonaux, interprofession viti-vinicole, Forum Forschung Wein, 
Agridea. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Stress abiotiques et conduite de la vigne 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Abiotische Stresse und Rebenziehung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.12 01.12.3  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Viticulture et œnologie 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.2 
Propositions de projet:  87, 91, 92, 93, 94, 95, 284, 285, 371, 390 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops    NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Stress abiotiques et conduite de la vigne: Incidences sur le comportement physiologique et la qualité des raisins et des vins 
 

Abiotische Stresse und Rebenziehung: Einfluss auf das physiologische Verhalten und auf die Trauben- beziehungsweise Weinqualität 
 

Mots-clés  (anglais) 
abiotic stress, plant physiology, plant hydraulics, canopy management, training systems, grape and wine quality 

 

Définition du problème 
La vigne est régulièrement soumise à des contraintes environnementales qui sont principalement de natures hydrique et thermique. La situation 
pédo-climatique (nature des sols, réserve disponible en eau, pluviométrie) joue un rôle déterminant, mais aussi les changements climatiques 
(réchauffement, déficit hydrique épisodique, qualité du rayonnement) observés ces quinze dernières années qui accentuent encore les risques 
de stress abiotiques chez la vigne. La conduite de la vigne (rapport feuille-fruit, densité de plantation, gestion du feuillage) détermine également 
le microclimat de la souche et l'incidence des contraintes abiotiques sur la physiologie de la plante.  
Par ailleurs, des accidents physiologiques (blocage de la maturation des raisins, dessèchement de la rafle, folletage des grappes ou des baies, 
cavitation et embolie des vaisseaux) sont en recrudescence ces dernières années, notamment en Suisse alémanique pour le dessèchement de 
la rafle, et sont en grande partie liés à des pertubations d'alimentation hydrique et/ou minérale de la vigne. Les pertes de récolte et l'altération 
de la qualité peuvent être importantes selon les années et l'apparition de ces accidents physiologiques. 

 

Objectifs 
Le projet vise à: 
1. Etudier l'influence du régime hydrique et thermique de la vigne (avec différents cépages) sur son comportement physiologique et la qualité 

des raisins et des vins. 
2. Développer et disposer de techniques de mesure et de modèles afin d'apprécier les stress abiotiques (modèle de bilan hydrique, analyse des 

flux de sève brute et de la conductance hydraulique, détection de la cavitation par la perte de conductivité). 
3. Adapter les techniques culturales liées au mode de conduite de la vigne (rapport feuille/fruit, densité de plantation, architecture de la canopée) 

et développer une meilleure gestion de la contrainte environnementale. 
4. Aufstellung von Observierungsnetzen in den Regionen die sensibler an physiologischen Störungen sind, besonders Stiellähme und 

Traubenwelke, um Risikofaktoren zu studieren und eine Verhütungs- und Bekämpfungsstrategie zu adoptieren. 
5. Développer des systèmes rationnels adaptés aux différentes situations topographiques du vignoble suisse. 
6. Produire, en situation difficile, des raisins de qualité à des coûts concurrentiels. 
L'utilisation attendue des résultats du projet se portent sur le choix de cépages et de techniques culturales adaptées à leur environnement. Une 
meilleure gestion de l'irrigation et une prévention des accidents physiologiques sont également rendues possibles. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Lambers H., Stuart Chapin F., Pons T.L., 1998. Plant Physiological Ecology, Springer Verlag, 540 p. 
Tyree M.T., Sperry J.S., 1988. Do woody plants operate near the point of catastrophic xylem dysfunction caused by dynamic water stress? 
Answer from a model. Plant Physiol. 88, 574-580. 
Smart D.R., Breazeale A., Zufferey V., 2006. Physiological changes in plant hydraulics induced by partial root removal of irrigated grapevine 
(Vitis vinifera cv. Syrah). Am. J. Enol. Vitic. 57 (2), 201-209. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Stress abiotiques et conduite de la vigne  No projet:  01.12.3 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Plusieurs essais ont été mis en place et seront complétés dans les domaines expérimentaux d'ACW Changins-Wädenswil: 
1. Essai d'irrigation pour étudier l'influence du régime hydrique sur l'expression végétative, la maturation du raisin et la qualité des vins. Essai 

mené avec 7 cépages et différents niveaux d'irrigation (en quantité et période d'irrigation). 
2. Essai intégrant différentes densités de plantation avec deux niveaux d'irrigation (aucune irrigation, compensation de 30% de l'ETP) sur 

Chasselas et Gamay.  
3. Nombreux essais de modes de conduite de la vigne (rapport feuille-fruit, systèmes de conduite en forte pente, systèmes de conduite à faibles 

coûts de production, architecture de la canopée) menés dans nos différents centres d'expérimentation viticole (Changins, Pully, Leytron, 
Cadenazzo, Wädenswil, Stäfa). 

4. Mise en place et testage de différentes techniques de mesure de l'alimentation hydrique (potentiels hydriques foliaires, flux de sève, détection 
de la cavitation et perte de conductivité hydraulique). 

5. Testage du modèle de bilan hydrique sur divers essais (irrigation, rapport feuille-fruit) et sur les réseaux d'étude des terroirs vaudois, valaisans 
et tessinois. 

6. Früherkennung und Prognose der physiologischen Störungen (Stiellähme, Traubenwelke, Störung des Wassertransports in den Gefässen, 
Embolie) in eigenen Versuchen, und in Aussennetzen, vor allem in der deutschen Schweiz. 

7. Etude du microclimat thermique et lumineux de la zone des grappes et effets sur la composition des raisins. 
8. Etude du comportement isohydrique et anisohydrique de 2 cépages (Pinot noir et Chasselas) avec et sans irrigation (étude de comportement 

physiologique face aux changements climatiques). 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y compris l'achat d'un appareil de mesure de l'embolie hydrique (XYL'EM) et de la conductance 
hydraulique (Traubenwelke, Wassertransport in den Gefässen): CHF 17’000.– (mis au budget 2008). 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Zufferey Vivian 12 115 115 115 115 

Collaboration:      

Belcher Sandrine 
Lorenzini Fabrice 
Murisier François 
Nardone Danielle 
Rüegg Andreas 
Siegfried Werner 
Vuichard Frédéric 
Wins Thierry 
Collaborateurs Cave Changins 
Collaborateurs Domaine Caudoz Viticulture 
Collaborateurs Leytron et Chamoson Viticulture 
Collaborateurs Demanio Cadenazzo 

12 
12 
12 
12 
18 
18 
12 
18 
12 
12 
12 
15 

10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

5 
124 
192 

96 
106 

10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

5 
124 
192 

96 
106 

10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

5 
124 
192 

96 
106 

10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

5 
124 
192 

96 
106 

 Total 758 758 758 758 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 
Jüstrich H.  
Schultz H.R., Prof. 
Améglio T. 
Ojeda H. 
Payan J.-C. 
Smart D.R., Prof, Shackel K., Prof. 
 
Spangenberg J. 
 
Vivin Ph. 

Rebbaukommissär GR  
Forschungsanstalt Geisenheim (D), Institut für Weinbau 
INRA Clermont-Ferrand (F), UMR Physiologie  
INRA Montpellier (F), Viticulture 
ITV Nîmes (F), Viticulture 
Université de Californie Davis (USA), Department of Enology and Viticulture, 
Pomology 
Université de Lausanne (CH) 
Institut de minéralogie et de géochimie 
INRA Bordeaux, UMR Bioclimatologie et viticulture 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Viticulteurs et entreprises viti-vinicoles, centres de formation et de vulgarisation (HES-ES, MSc, Bachelors, Centres de vulgarisation, Agridea …). 
Diffusion: publications, rapports, conférences, articles de presse. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Etude et valorisation des terroirs viticoles 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Studie und Valorisierung von Wein-Terroirs 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.12 01.12.4  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Viticulture et œnologie 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.3 
Propositions de projet:  94, 95, 119, 192, 195, 284 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Etude de l'adaptation des cépages aux conditions pédo-climatiques identifiées sur divers terroirs viticoles 
 

Studie der Rebsortenanpassung an pedoclimatische Bedingungen in verschiedenen «Wein-Terroirs» 
 

Mots-clés  (anglais) 
«terroirs», climate and soil characterisation, ecophysiology, grapevine adaptation, soil-climate-plant system, wine quality 

 

Définition du problème 
Le milieu naturel (sol et climat) influence considérablement la qualité et la typicité des vins. Les effets du terroir se traduisent par des comporte- 
ments physiologiques et agronomiques spécifiques, en particulier au niveau de la régulation de l'alimentation hydrique de la vigne et la précocité 
du cycle végétatif.  
1. L'étude de l'influence des facteurs naturels permet de raisonner l'encépagement et les techniques culturales en fonction des conditions pédo-

climatiques.  
2. La mise en valeur des terroirs peut servir à personnaliser les vins et à les rendre plus concurrentiels sur les marchés. 
L'analyse des potentialités des différents terroirs viticoles est complexe. De nombreuses connaissances sur l'effet des paramètres climatiques 
et pédologiques reposent sur des données empiriques. Les interactions entre le sol, le climat et la variété sont mal connues. Les effets sur les 
paramètres qualitatifs des raisins et des vins doivent être également étudiés scientifiquement. 

 

Objectifs 
Le projet vise à: 
1. Etudier les comportements physiologiques, agronomiques et œnologiques de différents cépages dans des terroirs identifiés (Vaud, Valais 

et Tessin). 
2. Définir l'adéquation des différents cépages avec les conditions du milieu naturel. 
3. Adapter les techniques culturales (entretien des sols, porte-greffe, irrigation) aux conditions pédo-climatiques. 
L'utilisation attendue des résultats du projet se porte sur le choix le plus judicieux possible des cépages en fonction des facteurs naturels en 
relation avec la qualité des produits. Une meilleure compétitivité sur les marchés de nos vins suisses est également souhaitée. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Murisier F., Briguet C., 2004. Etude des terroirs viticoles vaudois: méthodologie, organisation, perspectives. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 
36 (4), 2-3. 
Letessier I., Fermond C., 2004. Etude des terroirs viticoles vaudois: caractérisation des sols. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 36 (4), 4-10. 
Zufferey V., Murisier F., 2004. Etude des terroirs viticoles vaudois: comportement physiologique et agronomique de la vigne. Revue suisse Vitic. 
Arboric. Hortic. 36 (4), 14-20. 
Zufferey V., Murisier F., 2007. Assessment of plant hydraulics in grapevine on various terroirs in the canton of Vaud (Switzerland). J.Int.Sci.Vigne 
Vin 41 (2), 95-102. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Etude et valorisation des terroirs viticoles  No projet:  01.12.4 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Canton de Vaud 

Deux réseaux de cépages ont été mis en place dans le Canton de Vaud en 2003. 
Le premier réseau comprend deux variétés (Gamaret et Doral) testées sur l'ensemble du canton, à raison de 25 sites pour chacune. L'étude 
englobe l'analyse du comportement physiologique (alimentation hydrique), agronomique et œnologique de ces cépages dans les différents 
sites et situations pédo-climatiques prédéfinies. Les premiers contrôles débuteront en 2007. 
Le deuxième réseau comporte des variétés choisies et retenues par les régions viticoles principales du canton qui sont les suivantes: 
pour les rouges: Merlot, Pinot (type Salvagnin), Garanoir, Diolinoir, Galotta; pour les blancs: Pinot gris, Gewürztraminer, Viognier. Ces huit 
cépages sont implantés sur 70 parcelles. Toutes ces parcelles feront l'objet de vinifications conduites à ACW Changins. Les parcelles ont 
été implantées dans les principaux types de sols identifiés dans l'étude des terroirs viticoles vaudois, réalisés de 2001 à 2003. 
REMARQUE IMPORTANTE: 
L'étude mentionnée dans le Canton de Vaud (1) a obtenu un financement de la CTI (commission pour la technique et l'innovation). 
Cet important projet reçoit l'appui d'auxiliaires payés par ce crédit tiers. 
– 1 ingénieur agronome à plein temps (juin 2007-juin 2010): 200 jours/an, Jean-Sébastien Reynard 
– 1 ingénieur à 50% (juin 2007-juin 2010): Karine Pythoud, 100 jours/an 
– 1 œnologue à 100% (septembre 2007-juin 2010): 200 jours/an, Geneviève Clara Nicol 
– 1 chimiste à 50% (septembre 2007-juin 2010): 100 jours/an, Lama Aleid-Germanier 
– divers auxiliaires pour les vendanges et les travaux à la cave 
– stagiaires-étudiants(es) durant l'été pour les contrôles à la vigne 

2. Canton du Tessin 
Un réseau de 50 parcelles de Merlot fait l'objet d'une étude de terroir viticole au Tessin depuis 2006. Le projet vise à étudier le comportement 
physiologique, viticole et œnologique du Merlot dans les conditions de la Suisse italienne.  
25 parcelles du réseau sont vinifiées à ACW Changins et font l'objet d'une étude physiologique approfondie en relation avec les conditions 
pédo-climatiques du Tessin. L'étude de la plante complète ainsi celle menée sur les sols (pédologie) et le climat au Sud des Alpes. Projet 
financé par tiers (FEDERVITI): 100 jours C. Monico. 

3. Canton du Valais 
Un réseau de 11 parcelles de Pinot noir a été implanté (1996-1998) dans des sites représentatifs du vignoble valaisan. L'étude du 
comportement du Pinot noir porte sur la physiologie (expression végétative, alimentation hydrique) et les aspects viticoles et œnologiques en 
relation avec les conditions du milieu naturel. Ces parcelles sont vinifiées à ACW Changins depuis 2005. 
Deux réseaux de 25 parcelles de Cornalin et de Petite Arvine font l'objet d'une étude du comportement agronomique de la vigne dans des 
situations pédo-climatiques diverses. Cette étude vise à mieux connaître les potentialités de ces cépages porteurs dans les conditions du 
milieu naturel. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Zufferey Vivian 12 60 60 60 60 

Collaboration:      

Belcher Sandrine 
Lorenzini Fabrice 
Monico Cristina 
Murisier François 
Nardone Danielle 
Vuichard Frédéric 
Collaborateurs Cave Changins 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

5 
5 

10 
20 

5 
10 
32 

5 
5 

10 
20 

5 
10 
32 

5 
5 

10 
20 

5 
10 
32 

5 
5 

10 
20 

5 
10 
32 

 Total 147 147 147 147 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Caloz R. 
Letessier I.  

Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (LaSIG) 
Bureau SIGALES (géologie-pédologie), France 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 

Viticulteurs et entreprises viticoles, centres de formation et de vulgarisation, Agridea. Diffusion: publications, rapports, thèse, conférences, 
dégustations des vins, articles de presse. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Analyses chimiques des moûts et vins 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Chemische Analysen der Moste und Weine 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.12 01.12.5  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Viticulture et œnologie 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.3.3 
Propositions de projet:  85 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Analyses chimiques classiques, multiparamètres ou automatisées en viticulture et œnologie 
 

Klassische, multiparametrische oder automatisierte chemische Analysen im Rebbau und in der Weinbereitung 
 

Mots-clés  (anglais) 
chemistry, analysis, wine, must, grape, export, quality insurance, methods, FTIR, multiparameters, maturation 

 

Définition du problème 
Ce projet concerne d'une part les travaux de routine des laboratoires moûts et vins du service AVFP et, d'autre part, les 
développements/améliorations des technologies analytiques ainsi que leur mise à jour. On peut le diviser en 4 sous-groupes: 
1. Contrôle des vins destinés à l'exportation (env. 200 vins/an avec 8 à 10 paramètres analytiques par vin). 
2. Entretien du Système de Qualité du service AVFP (laboratoires accrédités depuis le 09.07.1999). 
3. Participation aux travaux de commission de mise à jour et de rédaction de méthodes d'analyses, notamment celle du manuel suisse des 

denrées alimentaires (MSDA) édité par l'OFSP. 
4. Développement de méthodes d'analyses multiparamètres afin de répondre rapidement aux demandes pendant la période critique maturation-

vendanges-vinification (action cave + échantillons instables). Le potentiel des méthodes non destructives par FTIR permettant de donner 
simultanément 7 à 10 paramètres a été prouvé, mais les calibrations demandent contrôles et ajustements permanents. De plus, les clients 
internes (Viti-Oeno) et externes (FTIR-WineScan) sont en quête de marqueurs additionnels de qualité. On doit donc privilégier les procédés 
permettant une détermination simultanée ou automatisée de plusieurs paramètres, comme le FTIR (WineScan), la spectrométrie séquentielle 
(Cetlab) et la chromatographie (GC ou HPLC). 

 

Objectifs 
1. Remplir le mandat fixé dans l'Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins 

destinés à l'exportation. Indicateurs: rapports envoyés à l'OFAG. 
2. Maintenir l'accréditation selon ISO/CEI 17025 du service AVFP pour les analyses chimiques des boissons d'origine viti-vinicoles. Indicateurs: 

audits internes et externes, revues de direction. 
3. Echanger des informations sur les méthodes d'analyses des vins et participer à la rédaction des méthodes reconnues sur le plan national 

et/ou international. Indicateurs: minimum 2 réunions/an et transmission de l'information au service AVFP. 
4. 4.1 Consolider les paramètres FTIR existants: au minimun 5 par type de vin. Indicateurs: rapports et séances clients. 
 4.2 Offrir des paramètres FTIR permettant de donner des indications ou des marqueurs soit de maturation phénolique pour les raisins rou-

ges, soit de pourriture noble pour les raisins destinés à l'élaboration de vins doux. Indicateurs: élargissement de l'offre actuelle. 
 4.3 Mettre au point de nouvelles méthodes par GC ou HPLC afin de soutenir les projets viti-oeno et le panel de dégustation, en particulier 

pour les amines (y compris acides aminés, amines biogènes...), les polysaccharides, les composés azotés et soufrés. Indicateurs: en 
moyenne 1-2 méthode(s) et/ou amélioration(s) par an. 

 4.4 Analyser les échantillons fournis par les clients internes et externes et s'assurer de la fiabilité des résultats. Indicateurs: env. 15'000/an 
par FTIR et 6'000/an par Cetlab. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Gomez-Alonso S. et al., 2007. Simultaneous HPLC analysis of Biogenic Amines, Amino acids and Ammonium as Aminoenone Derivatives 
 in Wine and Beer Samples, J. Agric. Food Chem. 55, 608-613. 
Foss France SAS (rapport privé), 2005. Rapport final de Calibration du WineScan sur la méthode Glories, Synthèse des Vendanges 
2002/2003/2004, 31.05.2005. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Analyses chimiques des moûts et vins  No projet:  01.12.5 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Vins destinés à l'exportation: réaliser les analyses selon les demandes transitant par l'OFAG. 
2. Système de qualité: appliquer les procédures du Manuel et entretenir le système de qualité selon ISO/CEI 17025. 
3. Commissions externes: participer aux réunions, collaborer à la rédaction (évent. validation) des méthodes reconnues par le MSDA. 
4. Développement de méthodes: 

4.1 FTIR: utiliser les gammes de variantes d'essais viticoles et œnologiques pour augmenter la base de données WineScan en 
enregistrant les spectres et en les comparant aux valeurs obtenues par les analyses classiques (à développer ou adapter 
éventuellement) et obtenir des modèles de calibration statistiques (chimiométrie) utilisables sur les principaux cépages cultivés en 
Suisse. 

4.2 Cetlab: développer des méthodes spectrométriques alternatives pour des paramètres ne pouvant pas (ou mal) se calibrer au 
WineScan 
et pour remplacer les méthodes classiques enzymatiques afin d'accroître la base de données WineScan de façon plus rapide. 

4.3 Chromatographie: optimiser les méthodes existantes (précision, rapidité) en l'adaptant aux avancées technologiques et 
instrumentales, puis développer de nouveaux paramètres en relation avec les thèmes de recherche viticole (maîtrise de la vigueur et 
production) et œnologique (gestion de la qualité des vins, défauts gustatifs) et en complément des descripteurs obtenus par l'analyse 
sensorielle. 

4.4 Coordonner ces développements (notamment ceux partagés avec le FTIR, GC, HPLC) entre Changins et Wädenswil sur la base d'au 
minimum 1 réunion/an. 

Remarque: ce projet reçoit l'appui de personnel auxiliaire payé par crédit-tiers à raison de 180j/an. 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Belcher Sandrine 12 105 105 105 105 

Collaboration:      

Droz Eric 
Hesford Frank 
Lorenzini Fabrice 
Nardone Danielle 
Vuichard Frédéric 

15 
18 
12 
12 
12 

20 
10 
20 

130 
100 

20 
10 
20 

130 
100 

20 
10 
20 

130 
100 

20 
10 
20 

130 
100 

 Total 385 385 385 385 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Ackermann P. (pour accréditation) 
Piantini U. (pour MSDA et interlabos) 
Gremaud G. (pour MSDA) 
Rothen F. (pour vins export) 
– 
– 

Metas 
HEVS 
OFSP 
OFAG 
Uvavins, Hammel, Œnologie à façon (convention WineScan) 
BIPEA (interlabos) 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
OFAG: rapports vins destinés à l'exportation. Internes: viti-oeno (cave): rapports internes, fichiers Excel ou Access, séances mensuelles. 
Externes: clients WineScan et Cetlab: rapports résultats (email), séance bisannuelle. Agridea. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Gestion de la qualité des vins 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Management der Weinqualität 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.12 01.12.6  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Viticulture et œnologie 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.3.1 
Propositions de projet:  40, 41, 42, 44, 192, 194, 195, 285, 326, 384, 
464 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Amélioration de la qualité sensorielle et nutritive des vins par des techniques de production et vinification adaptées à la demande du marché 
 

Verbesserung der sensorischen und Ernährungseigenschaften der Weine durch marktgerechte Herstellungsverfahren 
 

Mots-clés  (anglais) 
winemaking, wine quality, polyphenolic compounds, maturity, dealcoolisation, grape berries, liquor wines, ultrasonic grape- and winetreatment 

 

Définition du problème 
1. Les vins de qualité reconnue, riches et corsés, se vendent sans difficulté et entraînent, par leur renommée, les autres produits de la région 

viticole dont ils sont issus. De plus, reconnu bénéfique pour la santé quand il est consommé avec modération, le vin alliant qualité gustative 
et augmentation de ses propriétés nutrititives représente potentiellement un atout majeur pour le marché.  

2. Une teneur en alcool trop élevée peut constituer un handicap pour la consommation du vin. Le mode de vie actuel entrave en effet 
fréquemment l'absorption d'alcool. Une diminution du titre alcoométrique peut amener le consommateur régulier ou occasionnel à boire 
du vin sans dépasser les prescriptions légales et répondre à l'attente d'une frange de consommateurs désireuse de consommer peu d'alcool. 

3. Les vins doux sont traditionnellement élaborés par vendanges tardives (surmaturation à la vigne). Les conditions météorologiques 
déterminent l’état des baies et, par conséquent, la qualité des vins. Si une humidité excessive s’installe au vignoble, la pourriture grise, 
redoutée des vignerons, s'installe. Afin d'éviter l'influence aléatoire du climat sur la qualité des vins doux, il s'avère nécessaire de rechercher 
d'autres techniques permettant la surmaturation des raisins à l'abri des aléas climatiques. 

 

Objectifs 
1. Développer des techniques qui permettent à la fois d'élaborer un type de vin de qualité reconnue et aux propriétés nutrititives (antioxydants 

naturels) élevées. Deux voies non conventionnelles peuvent être envisagées:  
1.1 L'augmentation du potentiel qualitatif global de la baie de raisin en cave par passerillage hors souche ou à la vigne par coupage de la 

branche à fruits (passerillage sur souche).  
1.2 L'utilisation des ultrasons en vinification. La faisabilité et les conditions optimales de mise en œuvre de ces techniques devront être 

déterminées vis-à-vis de la qualité, de la stabilité et des propriétés nutritives (pouvoir antioxydant naturel) des vins. 
2. Etudier l'influence de diverses techniques de désalcoolisation sur la qualité et la composition chimique des vins produits.  
3. Des techniques œnologiques non conventionnelles (passerillage hors souche) sont susceptibles d'améliorer la qualité des vins doux. 

La diminution de l'acidité volatile de ces produits par des techniques de vinification appropriées et le rôle exercé par la (les) souche(s) de 
champignon (Botrytis cinerea) doivent être précisés. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Vidal S., Guyot S., Marnet N., Kwiatowski M., Gawel R., Cheynier V., Waters EJ., 2003. The mouth-feel properties of grape and apple 
proanthocyanidins in a wine-like medium. J. Sci. Food Agric. 83, 564-573. 
Bely Marina, Masneuf-Pomarède Isabelle, Dubourdieu D., 2005. Influence of physiological state of inoculum on volatile acidity production by 
Saccharomyces cerevisiae during high sugar fermentation. J. Sci. Vigne Vin 39 (4),191-197. 
Escudier J.-L., Besc M., Morel C.,Mikolajczak M., Samson A., Martin M., 2006. Vinifications en rouge: macérations postfermentaires, macérations 
carboniques, flash-détente sous vide. Revue française d'œnologie 216, 9 p. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Gestion de la qualité des vins  No projet:  01.12.6 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Déterminer le potentiel qualitatif et en particulier polyphénolique des raisins rouges en fonction des diverses techniques de production à la 

vigne et des techniques amélioratrices de la qualité appliquées sur la vendange en cave. Déterminer les potentialités d'application des 
ultrasons à l'œnologie. L'étude vise à examiner le rôle de la fréquence, de la température et de la durée du traitement sur les propriétés des 
moûts et des vins. 

2. Les recherches concernant la diminution de la teneur en alcool des vins consisteront à désalcooliser partiellement du vin par des procédés 
membranaires (osmose inverse) ou évaporation. Il serait souhaitable de déterminer une technique de réduction de la teneur en sucres du 
moût par des procédés membranaires. La qualité des produits obtenus par les diverses techniques décrites sera comparée à celle des vins 
issus de vendange précoce et/ou de production plus généreuse à la vigne. 

3. Les recherches consacrées à l'élaboration des vins doux comprendront des essais conduits au vignoble et en cave. Les recherches sur:  
3.1 La comparaison de la technique traditionnelle (surmaturation à la vigne) au passerillage sur souche (coupage de la branche à  fruits) et, 

si possible, à la forte limitation de production à la vigne; 
3.2 Les possibilités d'induire la pourriture par inoculation de spores de Botrytis cinerea et le rôle joué par la souche de ce champignon sur 

les raisins issus de surmaturation à la vigne et de passerillage sur souche ou hors souche; 
3.3 La détermination des facteurs limitant la production d'acidité volatile au cours de la vinification. Il serait souhaitable de développer une 

technique de vinification basée sur l'ajout de raisins passerillés dans diverses conditions à du moût issu de vendanges récoltées à 
maturité optimale ou partiellement tardives. 

Am Standort Wädenswil werden in Absprache mit dem Projektleitenden am Standort Changins vergleichbare Versuche im Rebberg durchgeführt 
und in der Versuchskelterei separat vinifiziert. Dabei wird der Einfluss der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf die Weinqualität 
untersucht. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Cuénat Philippe 12 185 185 185 185 

Collaboration:      

Belcher Sandrine 
Bloesch Bernard 
Brégy Charles-André 
Hesford Frank 
Lorenzini Fabrice 
Nardone Danielle 
Temperli Theodor 
Viret Olivier 
Vuichard Frédéric 
Collaborateurs Cave Changins 
Collaborateurs Domaine Caudoz Viticulture 
Collaborateurs Leytron et Chamoson Viticulture 
Collaborateurs Domaine Nyon Viticulture et protection 
des végétaux 
Collaborateurs Demanio Cugnasco protection des végétaux 
et Gudo, viticulture 

12 
15 
12 
18 
12 
12 
18 
15 
12 
12 
12 
12 

 
12 & 15 

 
15 

15 
10 

200 
5 

15 
15 

5 
10 
30 

120 
60 
90

30
 

55 

15 
10 

200 
5 

15 
15 

5 
10 
30 

120 
60 
90 

 
30 

 
55 

15 
10 

200 
5 

15 
15 

5 
10 
30 

120 
60 
90

30
 

55 

15 
10 

200 
5 

15 
15 

5 
10 
30 

120 
60 
90

30
 

55 

 Total 845 845 845 845 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Keller Andrès Keller Fluid Pro, Zürich 
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Œnologues, viticulteurs, entreprises d'encavage, services œnologiques. Publications, conférences, exposés, cours. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Faux goûts de réduction et de stress dans les vins 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Reduktions- und unspezifische Alterungsnoten im Wein 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.12 01.12.7  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Viticulture et œnologie 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.3.2 
Propositions de projet:  89, 90, 191, 466, 510 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Etude, prévention et traitement des défauts gustatifs de réduction et de stress dans les vins 
 

Untersuchungen zur Vorbeugung und Behandlung von reduktiven und unspezifischen Alterungsnoten im Wein 
 

Mots-clés  (anglais) 
must, wine, hydrogen sulphide odour, acidity, sulphur, flavour, wine disorder, yeast 

 

Définition du problème 
Les défauts gustatifs dits de réduction et de stress constituent un problème sérieux en œnologie. Ils contrarient le travail du vinificateur et nuisent 
significativement à la qualité des vins. Le goût de réduit décrit plus particulièrement des notes de caoutchouc, d’ail, d'œuf pourri, notes plutôt 
liées à la présence de composés soufrés. Le goût de stress est plus particulièrement lié au stress hydro-azoté que peut subir la vigne et carac- 
térise des vins amers, rêches, dont le bouquet est dénaturé et entaché de notes proches de la réduction. De nombreux composés chimiques sont 
impliqués dans l’expression de ces faux goûts rendant leur caractérisation ou leur différenciation difficile. Les causes de l'apparition de ces 
mauvais goûts restent encore imprécises, bien que différentes hypothèses aient été formulées (carences nutritives des moûts, traitements de la 
vendange et des moûts, conditions de fermentation, élevage des vins, stabilisation chimique,..). Si dans certaines situations des réponses 
viticoles ou œnologiques satisfaisantes ont pu être données, le problème reste encore sérieux pour bon nombre d'autres cas. Il convient dès lors 
de pouvoir déterminer plus précisément des marqueurs analytiques spécifiques de ces faux goûts en relation avec la perception gustative du vin 
et de préciser les facteurs liés à leur formation. Les aspects chimiques, microbiologiques et technologiques doivent être étudiés pour que des 
solutions préventives ou correctives puissent être proposées. 
Se greffe sur ce projet l’aspect équilibre du vin dont l’acidité est une composante importante. Une meilleure compréhension chimique de l’acidité 
des moûts et des vins, voire son orientation, permettra de mieux déterminer ses effets vis à vis des processus fermentaires et des caractères 
sensoriels des vins. 

 

Objectifs 
Objectifs prioritaires: 
1. Déterminer dans quelle mesure les composés azotés et les composés phénoliques contribuent à l'apparition de ces faux goûts, en particulier 

le goût de stress. 
2. Déterminer une levure spécifique et un apport nutritif ciblé permettant d'atténuer l'apparition de ces faux goûts, en particulier le goût de stress, 

et d'améliorer la qualité des vins de Chasselas. 
Objectifs conditionnels: 
1. Identifier des marqueurs analytiques spécifiques de la réduction et du stress dans les vins et établir, pour ces faux goûts, des profils 

chimiques et sensoriels significativement différenciés. Identifier au moins un composé marqueur du stress dans les vins de Chasselas. 
2. Objectif souhaité: déterminer une pratique œnologique permettant de prévenir (macérations, lies) ou de corriger (produits de collage des vins) 

le goût de stress et d'améliorer la qualité des vins de Chasselas. 
3. Objectif souhaité: définir un modèle de calcul fiable permettant, sur la base d'une analyse chimique en moût et d'une procédure de vinification 

déteminée, de prévoir l'acidité finale du vin. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Vasserot Y., Steinmetz V., Jeandet P., 2003. Study of thiol consumption by yeast lees. Antonie Van Leeuwenhoek, 83, 201-207. 
Rauhut D., 2005. New aspects on the influence of sulphur containing substances on wine aroma. Bundesausschuss für Weinforschung des 
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. 27-33. 
Spring J.-L., 2003. Localisation de la fumure azotée sur l'intercep dans les vignes enherbées. Résultats d'un essai sur Chasselas dans le bassin 
lémanique, Revue suisse Vitic Arboric Hortic; 35(2) 113-119. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Faux goûts de réduction et de stress dans les vins  No projet:  01.12.7 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Objectifs prioritaires: 
1. Déterminer sur le plan analytique et sensoriel, l’influence de la composition du milieu (acides aminés, composés phénoliques) sur l'apparition 

de ces arômes défectueux (programme analytique et réalisation de vinifications ciblées).  
2. Comparer diverses vinifications sur Chasselas réalisées avec différentes levures commerciales et différents apports nutritifs en moût. 
Objectifs conditionnels: 
1. Préciser, au niveau gustatif, les termes réduction et stress avec un panel sensoriel entraîné (les vins de Chasselas, particulièrement sensibles 

à ces problèmes seront prioritairement étudiés). Analyse des composés volatils (soufrés ou non), du 2-amino-acétophénone et des composés 
phénoliques (F. Hesford) sur les vins issus de l'expérimentation viticole et œnologique d' ACW, en particulier ceux issus de l'étude sur le 
stress abiotique et la conduite de la vigne (P 01.12.03) et sur la maîtrise de la vigueur et de la production (P 01.12.02). 

2.  Comparer diverses vinifications (macération préfermentaire, FA avec pellicules, vinification sur lies) et divers produits de collage des vins 
(produits commerciaux, cuivre). 

3. Sur la base des résultats analytiques liés aux essais viticoles et œnologiques conduits à ACW, établir les corrélations nécessaires à 
l’établissement de modèles de prévision de l’acidité finale des vins. 

A Wädenswil, des essais comparables ou complémentaires seront organisés pour clarifier l’origine de ces faux goûts. En relation avec ses 
compétences, la contribution de Wädenswil sera plus axée sur les aspects microbiologiques (souche, conditions de croissance, nutrition ciblée 
et physiologie des levures). Des essais dans ces directions ont déjà été initiés. 
Pour la partie analytique, F. Hesford assurera la surveillance du développement de méthode et l'interprétation des résultats (2-amino-
acétophénone, composés phénoliques). 
Concernant l’acidité des vins, Wädenswil fournira les valeurs analytiques de leurs moûts et vins pour le traitement statistique des données et 
participera aux vinifications ciblées prévues. 
Ce projet reçoit un soutien analytique de personnel auxiliaire payé par un crédit tiers (12 jours par année / convention WineScan établie avec 
3 partenaires privés pour lesquels des analyses de bases sont réalisées). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Lorenzini Fabrice 12 130 130 130 130 

Collaboration:      

Belcher Sandrine 
Cuénat Philippe 
Gafner Jürg 
Hesford Frank 
Nardone Danielle 
Pulver Daniel 
Schneider Katharina 
Vuichard Frédéric 
Collaborateurs Cave Changins 
Collaborateurs Domaine Caudoz Viticulture 
Collaborateurs Leytron et Chamoson Viticulture 
Collaborateurs Domaine Nyon Viticulture et protection 
des végétaux 

12 
12 
18 
18 
12 
18 
18 
12 
12 
12 
12 

12 & 15 

10 
5 

10 
15 
10 
15 
10 
20 
40 
30 
10 
10 

10 
5 

10 
15 
10 
15 
10 
20 
40 
30 
10 
10 

10 
5 

10 
15 
10 
15 
10 
20 
40 
30 
10 
10 

10 
5 

10 
15 
10 
15 
10 
20 
40 
30 
10 
10 

 Total 315 315 315 315 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Guyot Christian Ecole d'ingénieurs de Changins 
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Services œnologiques, entreprises d'encavage, viticulteurs, Agridea (publications, rapports, conférences). 
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Kurztitel  (dt./fr.) 

Extension Weinbau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Extension viticulture et œnologie 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.12 01.12.8  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Rebbau und Önologie 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.23.4.2 
Projektanstösse:  85, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 141, 566 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Praxisnahes Versuchswesen (Extension) für den Weinbau 
 

Essais pour la pratique, extension viticulture et œnologie 
 

Keywords  (engl.) 
extension, wine, fruit juice, microbiology, analytics, oenology 

 

Problemstellung 
Dringende, neue Praxisproblemstellungen im Weinbau können unerwartet auftreten, und in mehrjährigen Fragestellungen (z.B. Sortenprüfung in 
Feld und Keller) können sich die Akzente im Verlauf der Jahre verschieben. Die Arbeitsprogramme der Forschungsanstalten sind auf vier Jahre 
ausgelegt, was eine flexible Reaktion auf akute Probleme erschwert. Die Ressourcen reichen in der Regel nicht aus, um alle Ansprüche der 
Branche vollumfänglich zu befriedigen. Die Extension bietet die Möglichkeit, im jährlichen Austausch mit der Branche Anliegen zu priorisieren, 
um sicherzustellen, dass jeweils die dringlichsten Anliegen bearbeitet werden und damit der Branche der grösstmögliche Nutzen erbracht werden 
kann. Die Bearbeitungstiefe zielt auf rasch umsetzbare, praxistaugliche Lösungen. 
Anbau- und Branchenverhältnisse sind in den verschiedenen Weinbauregionen der Schweiz unterschiedlich. Die Ostschweizer Weinbaupraxis 
möchte eine kompetente Anlaufstelle bei ACW für ihre Anliegen. Sie hat sich organisiert im Forum Forschung Weinbau und will einen engen 
Kontakt mit der Forschung pflegen, jährlich die Arbeiten des vergangenen Jahres evaluieren und ihre Anliegen wirkungsvoll einbringen können. 
In der West- und Südschweiz erfolgt der Austausch zwischen Forschung und Praxis in anderer Form, so dass die Anliegen der Praxis zweck- 
mässig in die Projekte von ACW einfliessen. 

 

Ziele 
Oberziel: Jährliches Erfassen der aktuellsten Praxisprobleme im Rebbau und der Weinbereitung. Priorisierung der eingegangenen Projekt- 
anstösse und Sicherstellung von deren Bearbeitung im Rahmen der verfügbaren Ressourcen. Sicherstellung eines kundenfreundlichen 
Wissenstransfers. 
1. Erarbeitung eines jährlichen Portfolios im Bereich Rebbau, Pflanzenschutz und Weinbereitung, sowohl für dringende, innert kurzer Frist 

bearbeitbare, neue Probleme, als auch für die Schwerpunkte in mehrjährig zu bearbeitenden, für die Praxis wichtigen Fragen. 
2. Organisation der Zusammenarbeit mit dem «Forum Forschung Weinbau» in der Deutschschweiz (Extensionprozess). 
3. Sicherstellung der Erarbeitung von praxistauglichen, ökonomisch interessanten und ökologisch verträglichen Lösungen. 
4. Sicherstellung eines kundenfreundlichen Wissenstransfers. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Baur R., Ladner J., Bertschinger L.: Praxisnahe Extension für den Schweizer Obst- und Gemüsebau, AgrarForschung 12 (5): 196-201, 2005 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Extension Weinbau  Projekt-Nr.  01.12.8 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Um kundengerechte Leistungen erbringen zu können, ist das Projekt auf Grund unterschiedlicher Branchenstrukturen und Anbauverhältnisse in 
den verschiedenen Landesteilen unterschiedlich organisiert. 
Arbeitsvorgang: 
1. Die Extension sorgt für die Sicherstellung des jährlichen Extensionprozesses zwischen ACW und dem Forum Forschung Wein. 
2. Das Forum Forschung Wein, als Vertreter der Weinbranche, trägt jährlich dringende Anliegen aus der Praxis zusammen und legt diese – nach 

einer forumsinternen Vorpriorisierung – als Projektanstösse der Extension ACW vor. 
3. Die Extension erarbeitet Projektskizzen, welche Ende Jahr ans Forum versandt werden.  
4. An einer gemeinsamen Veranstaltung des Forums und von ACW (in der Regel im Januar) wird über laufende und abgeschlossene Projekte 

Bericht erstattet, und die laufenden Projekte werden zusammen mit den neu eingegangenen Projektanstössen priorisiert. 
Anschliessend stellt die Extension das Jahresportfolio zusammen, in welchem die zur Verfügung stehenden Ressourcen berücksichtigt sind. 
Önologische Fragen: Die Versuchstätigkeit erfolgt im Rahmen des Extensionprojektes «Kellerversuche». Dieses Projekt beinhaltet die von der 
Praxis erwünschte Beratung im Bereich Analytik, Mikrobiologie und Önologie und die Versuche zu aktuellen Fragestellungen der Weinbaupraxis 
zu Weinbereitung und Mikrobiologie (Gärprobleme, biologischer Säureabbau etc.).  
Rebbauliche Fragen: Die Versuchstätigkeit erfolgt im Rahmen der relevanten Projekte des Produktes «viticulture & œnologie» (Sortenprüfung, 
Ertrags- und Wuchsregulierung, Stiellähme und abiotischer Stress).  
Kapazitäten von Mitarbeitenden von ACW in Wädenswil in Projekten des Produktes «viticulture & œnologie» sind in den jeweiligen Projekten 
abgebildet. 
In der West- und Südschweiz fliessen die Praxisanliegen im Rahmen des Austausches mit der Praxis an Fachtagungen, gemeinsamen 
Untersuchungen mit den Services cantonaux und der Mitarbeit in Gremien in die Arbeitsprogrammprojekte im Bereich Rebbau und Weinbereitung 
ein. Die zur Erarbeitung der aktuellen Fragen nötigen Ressourcen sind in den Arbeitsprogrammprojekten des Produktes «viticulture & œnologie» 
abgebildet. 
Der Aufbau eines Westschweizer Forums wird geprüft. 

 

Projektspezifische Kosten 
Kosten für die Abklärung von Vorerntefragen: siehe Projekte des Produktes «viticulture & œnologie», Kosten des Extensionprojektes 
«Kellerversuche» fliessen in die ordentliche Jahresbudgetierung ein. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Pulver Daniel 18 120 120 120 120 

Mitarbeit:      

NN (Nomen nominandum) 
Gafner Jürg 
Hesford Frank 
Murisier François 
Naef Andreas 
Schneider Katharina 
Siegfried Werner 
Temperli Theodor 
Wins Thierry 
Zimmermann Rolf André 

18 
18 
18 
12 
16 
18 
18 
18 
18 
18 

10 
20 
20 

5 
20 
10 
15 

120 
60 
80 

10 
20 
20 

5 
20 
10 
15 

120 
60 
80 

10 
20 
20 

5 
20 
10 
15 

120 
60 
80 

10 
20 
20 

5 
20 
10 
15 

120 
60 
80 

 Total 480 480 480 480 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Giezendanner U. (DSWV), Gysel E. (DSWV), Stamm Th.  
Jüstrich H., Hardegger M.  
Leumann Markus  
Gantenbein Corinne, Prof. Dr., Hühn Tilo, Prof. Dr. 
Weitere Zusammenarbeiten sind in den Projekten 
des Produktes «viticulture & œnologie» erwähnt. 

Forum Forschung Wein 
(Rebbaukommissäre GR, SG) 
Agridea Lindau 
ZHAW 

 

Kunden / Berichterstattung 
Forum Forschung Wein, DSWV, Rebbaukommissäre, Weinkellereien, Selbstkelterer. Praxisorientierte Publikationen, Internet, Praxis-Beratung, 
Referate (ACW-Fachtagungen, z.B. Hefetagung und Tagungen anderer Organisationen). 

 
 



 

Produit 14 
Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
 



51 

 

Produit 14 
Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
 
Dans le contexte de l'agriculture suisse, les cultures spéciales telles que les baies, les plantes médicina-
les, les cultures sous serres et l'abricot montrent un potentiel économique important. Le produit 14 porte 
une attention particulière sur les aspects de recherche et de développement qui favorisent une production 
durable: innovation variétale, amélioration des techniques culturales, diminution des besoins en énergie 
pour les cultures sous serre, développement de stratégies de lutte contre les ravageurs et les maladies, y 
compris la lutte biologique, et définition de standards de qualité des produits.  

L’influence des procédés agronomiques et post-récolte sur la qualité gustative, ainsi que la teneur en 
composants bioactifs des produits sont analysés. Des programmes de domestication et de sélection de 
plantes alpines sont conduits pour les plantes aromatiques et médicinales, ainsi que pour les plantes or-
nementales afin de proposer de nouvelles espèces intéressantes pour la production agricole et l’industrie 
suisse. De plus, les aspects spécifiques à la zone de montagne sont pris en compte pour diverses cultures 
spéciales. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Baies: Variétés, techniques, qualité et économie (recherche et extension) 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Beeren: Sorten, Kulturführung, Qualität und Ökonomie (Forschung und Extension) 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.14 01.14.1  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.1.1 
Propositions de projet:  180, 181, 186, 188, 347, 350, 351, 559, 560, 
561, 564 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Baies: Recherches variétales et améliorations techniques en relation avec les facteurs économiques et qualitatifs 
 

Beeren: Sortenprüfung und Verbesserung der Kulturführung unter Berücksichtigung von ökonomischen und qualitativen Parametern 
 

Mots-clés  (anglais) 
berry, strawberries, raspberries, gooseberry, economy, bush berry, blackberry, currant, diversity, variety, quality, storage, pests, diseases, 
cultivation systems 

 

Définition du problème 
Avec l'ouverture des frontières, l'importation de fruits étrangers produits à bas prix augmente continuellement et crée une pression économique 
sur les producteurs suisses. Pour rester concurentielle, la production suisse doit miser sur une qualité optimale du fruit et des techniques 
ménageant l'environnement. Nos essais se concentrent sur la recherche de nouvelles variétés adaptées aux conditions suisses, sur 
l'amélioration des techniques de production, l'étalement de la période de récolte, la protection des plantes et sur le maintien de la qualité après 
récolte. Les professionnels sont confrontés à des problèmes ponctuels nécessitant une réponse rapide. Un réseau de compétences constitué par 
la production, la vulgarisation et la recherche se réunit chaque année pour prioriser des nouveaux thèmes répondant à la demande de la 
production (Forum Baies, Extension). 
Les baies sont connues pour leurs effets bénéfiques sur la santé grâce entre autre à leur potentiel anti-oxydant intéressant. Afin de favoriser la 
consommation des baies suisses, des études sur la qualité sensorielle et nutritionnelle sont indispensables. Le maintien de la qualité après 
récolte est aussi un facteur important pour avoir une offre étalée et pouvoir s'adapter à la demande des consommateurs plus forte en fin de 
semaine. 

 

Objectifs 
1. Variétés: proposer un assortiment variétal moderne adapté à la production Suisse et aux créneaux de vente particuliers. Etablissement d'un 

réseau variétal suisse réparti sur diverses régions suisses (producteurs et stations cantonales). Comparaison de nos résultats avec l'étranger. 
2. Innovation: rechercher de nouvelles espèces pour le marché suisse afin de diversifier la production de petits fruits. 
3. Techniques de production: optimisation des techniques afin de diminuer les coûts et étaler la période de production (culture sur substrat, 

modes de conduite, fumure, irrigation). 
4. Protection des végétaux: répondre aux problèmes émergents (Forum) concernant les maladies et ravageurs et proposer des méthodes de 

lutte efficace et en accord avec l'environnement. 
5. Qualité: analyse et proposition d'amélioration de la qualité gustative et nutritionnelle des baies pour répondre aux demandes des 

consommateurs. Tester des méthodes nouvelles de conservation afin d'augmenter la période de mise en vente des baies tout en maintenant 
la qualité souhaitée. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Carlen C., Ançay A., 2003. Measurement of the sensory quality of strawberries. Acta Horticulturae (ISHS) 604, 353-360. 
Carlen C., Mittaz C., Carron R., 2004. Importance of simulated damage to flower buds by strawberry blossom weevil on raspberries. IOBC wprs 
Bulletin 27 (4), 161-165. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Baies: Variétés, techniques, qualité et économie (recherche et extension)  No projet:  01.14.1 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Les essais seront effectués en plaine et en montagne sur des sites ACW et chez des producteurs (Berne, Thurgovie, Zurich, Grisons, région 
lémanique): 
1. Variétés: établir un échange avec les obtenteurs afin de proposer un assortiment variétal adapté à la production et aux créneaux de 

commercialisation suisse (gde surface, vente directe, label). Critères: qualité, calibre, rendement, tolérance aux maladies et ravageurs. 
Pour la framboise: recherche en collaboration avec l'INRA et les sélectionneurs suisses d'une variété d'été, gustative, précoce, adaptée aux 
sols alcalins, tolérante au gel hivernal. 

2. Innovation et diversification: prospection et tests de nouvelles espèces: mûres remontantes, canneberge, mini-kiwis (Romandie), Lycium 
barbarum, etc. (collaboration Wädenswil, R. Leumann et Arenenberg (TG) pour les minikiwis). 

3. Adaptation des techniques de production aux nouveaux défis économiques, commerciaux et environnementaux. Fraise: influence des 
paramètres culturaux sur le rendement (couverture hivernale). Framboises: nouveaux modes de production (cultures annuelles ou hors sol) 
permettant d’améliorer le rendement, le calibre des fruits et de programmer les périodes de récolte. Baies d’arbustes: développement de 
modes de conduite et de techniques de tailles adaptées à la variété, afin de diminuer la coulure et d’augmenter la vitesse de récolte (collabor. 
ART). Myrtilles: analyse de la rentabilité d'une production en pots. Cultures sur substrat: Proposer des alternatives à la tourbe (compost, 
résidus de pressage). Etaler la période de production. 

4. Protection des végétaux: développer des stratégies de lutte performante contre les ravageurs et maladies ayant le minimum d'impact sur 
l'environnement (demandes du Forum Baies). 

5. Qualité:  
5.1 Gustative: évaluation des attentes des consommateurs par des tests de dégustation (Support méthodologique par le projet P 01.18.06) 

et corréler les résultats avec des mesures de laboratoire telles que la teneur en sucre et acidité ou les arômes des fruits. 
5.2 Nutritionnelle: mesurer l’impact des procédés agronomiques sur la teneur en anti-oxydants des fraises (collaboration: HESSO/Vs). 
5.3 Conservation: mesurer l’incidence de différents procédés de stockage sur le poids, la coloration, l’aspect, la teneur en sucre et en acidité, 

la fermeté des baies. Le projet Cost 863 intègre ce module avec le travail de thèse de P.Crespo (ETHZ).  
5.4 Méthodologie: développer pour chaque espèce des méthodes de mesure de la fermeté et de la résistance des baies au transport. 

Le projet est soutenu par le travail des apprentis, stagiaires et auxiliaires engagés sur des crédits ACW ou crédits tiers (Baies). 
 

Dépenses spécifiques 
Les frais d'analyses spécifiques aux aspects nutritionnels sont pris en charge par le projet COST 863 (CHF 60'000.–) 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Ançay André 14 180 180 180 180 

Collaboration:      

Baroffio Catherine 
Carlen Christoph 
Carron Roger 
Michel Vincent 
Mittaz Charly 
Siegrist Jean-Pierre 
Sigg Pascal 
Collaborateurs Domaine Bruson Baies et plantes médicinales 
Collaborateurs Domaine Les Fougères Baies 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

40 
25 

120 
20 
90 
20 
15 

100 
310 

40 
25 

120 
20 
90 
20 
15 

100 
310 

40 
25 

120 
20 
90 
20 
15 

100 
310 

40 
25 

120 
20 
90 
20 
15 

100 
310 

 Total 920 920 920 920 

Responsables: Station, Institut, etc. 

Mezzetti B.  
Luisier AC, Andlauer W. 
Suter F. 
Grassi A. 
Krüger E. 
Muster G. 
Forum Baies 
Schick Mathias 
Lips M., Moriz C. (ART) 

Euroberry research – COST 863  
HESSO  
FiBL  
Istit. SanM. a. Adige, Italy  
Forsch. Geisenheim, D  
Vers. Weinsberg, D  
Services Cantonaux  
Agridea 
FRC 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Publication des résultats: liste variétale, fiches techniques sur internet, rapport d'activité, conférences, publications. Agridea. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Plantes aromatiques et médicinales: Gestion des cultures et qualité 
(recherche et extension) 

Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Gewürz- und Medizinalpflanzen: Kulturführung und Qualität (Forschung und Extension) 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.14 01.14.2  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.1.2 
Propositions de projet:  103, 134, 286, 355, 356, 357 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 
Plantes aromatiques et médicinales: gestion des cultures adaptée à la zone de montagne (Forum Plantamont) et suivi de la qualité du champ à 
l'extraction 

 

Gewürz- und Medizinalpflanzen: für das Berggebiet geeignete Kulturführung (Forum Plantamont) und Qualitätsüberwachung vom Feld bis zur 
Extraktion 

 

Mots-clés  (anglais) 
aromatic and medicinal plants, cultivation technique, quality, drying technique 

 

Définition du problème 
Le marché des produits à base de plantes est en pleine expansion. Il apporte aux producteurs de montagne une diversification dans une 
agriculture respectueuse de l'environnement et une innovation bienvenue pour l'industrie. La qualité des PAM suisses est un facteur essentiel 
pour rester compétitif sur le marché. Afin de favoriser la qualité tout au long de la filière, les procédés pré- et post-récolte doivent être définis et 
optimisés. 
Gestion des cultures (Forum Plantamont). 
Plus de 40 espèces sont cultivées actuellement entrainant leurs lots de problèmes liés à la mise en culture, la fertilisation, la protection 
phytosanitaire, la date optimale de récolte, les fréquences et hauteurs de coupe, le séchage et le stockage. La priorité des travaux est discutée 
chaque année dans un réseau de compétences constitué par la production, la vulgarisation, l'industrie de transformation et la recherche (Forum 
Plantamont). Le Forum assure que les problèmes actuels sont traités et que des solutions pratiques seront rapidement proposées aux 
producteurs. 
Suivi de la qualité 
Assurer la qualité des PAM suisses est un facteur essentiel pour rester compétitif sur le marché. Par des procédés inadaptés de séchage ou de 
stockage, la qualité peut être amoindrie. Afin d'assurer le maintien de la qualité, un suivi phytochimique (anti-oxydants, huile essentielle) et 
microbiologique est effectué le long de la chaîne, du champ à l'extraction. Les résultats permettent de localiser les phases critiques et de 
proposer des solutions adaptées à chaque problème défini. 

 

Objectifs 
1. Gestion des cultures (Forum Plantamont) 

Répondre aux demandes du Forum en présentant des solutions aux problèmes agronomiques posés. Les sujets demandés et étudiés sont 
liés aux techniques culturales (hivernage, PV, qualité. etc.). Des solutions pratiques, économiquement et écologiquement correctes, sont 
proposées. 

2. Suivi de la qualité du champ à l'extraction 
Nos résultats aident à l'amélioration de la qualité le long de la filière et sont en accord avec la pharmacopée européenne et la loi. Chaque 
étape depuis la récolte jusqu'à la vente à l'acheteur est contrôlée sur la qualité phytochimique et microbiologique. 
Les phases critiques sont définies et s'étalent de la récolte jusqu'à l'extraction durant laquelle la qualité peut être amoindrie. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
WHO Guidelines on good agricultural and collection practices for medicinal plants, WHO Geneva, 2003. 
Carlen C., Carron C.A., Previdoli S. et Baroffio C., 2006. Sauge officinale: effets de la fréquence des récoltes, de la hauteur et de la date de 
dernière coupe avant l'hiver sur la productivité et la qualité. Revue suisse Agric. 38 (5), 315-320. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 
Plantes aromatiques et médicinales: Gestion des cultures et qualité (recherche et 
extension)  No projet:  01.14.2 

 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Les essais sont effectués en partie en Valais (Centre des Fougères, Bruson, Arbaz, producteurs), mais également on farm chez des producteurs 
situés à Berne, au Tessin et aux Grisons. 
1. Gestion des cultures (Forum Plantamont)  

Techniques de production: 
– Effet de différentes techniques agronomiques (études de mise en place comme semis/plantons, densités de plantation, date, fréquence et 

hauteur de coupe, fertilisation) sur la rentabilité, l'hivernage et la qualité. Les essais sont effectués sur les principales plantes posant 
problème (demandes du Forum). 

Protection phytosanitaire:  
– Lutte biologique contre les maladies et ravageurs. Etude de différentes méthodes de maîtrise de la flore adventice par le désherbage 

mécanique et par l'installation du paillage. 
Post-Récolte: 
– Définir les critères pour un séchage optimal chez les plantes à problèmes. 

 

2. Suivi de la qualité du champ à l'extraction  
Suivi de la qualité le long de la chaîne. Répondre aux demandes de la production lors des différentes phases entre la récolte et l'extraction 
(récolte – transport – séchage – stockage – transport – stockage). Analyse de la qualité microbiologique et phytochimique (HE, composition de 
l'HE, anti-oxydants) pour le contrôle de qualité en accord avec la pharmacopée et la loi (en association avec Hesford, Wädenswil: analyses 
HPLC et laboratoire Ilis, Bienne). Identification des contaminants et mesure de prophylaxie. 
Choix de 4 espèces les plus cultivées, plus une espèce à racines, et estimation de la qualité bactériologique, fongique, teneur en HE juste 
après séchage et 3, 6 et 12 mois après. 
Le projet est soutenu par le travail des apprentis, auxiliaires et stagiaires engagés sur des crédits tiers (Ricola) et des crédits ACW. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Baroffio Catherine 14 40 40 40 40 

Collaboration:      

Carlen Christoph 
Carron Claude-Alain 
Carron Roger 
Hesford Frank 
Michel Vincent 
Mittaz Charly 
Schneider Katharina 
Vuillamoz José 
Collaborateurs Domaine Bruson Baies et plantes médicinales 
Collaborateurs Domaine Les Fougères, Arbaz Plantes médi-
cinales 

14 
14 
14 
18 
14 
14 
18 
14 
14 
14 

20 
90 
20 
10 
10 
50 
20 
10 
30 
50 

20 
90 
20 
10 
10 
50 
20 
10 
30 
50 

20 
90 
20 
10 
10 
50 
20 
10 
30 
50 

20 
90 
20 
10 
10 
50 
20 
10 
30 
50 

 Total 350 350 350 350 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Slacanin I. 
Rohloff J. 
Fournier F. 
Forum Plantamont 

Lab. Ilis, Bienne  
Université de Trondheim (Norvège) 
Valplantes 
Agridea 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Forum Plantamont, journée information, rapport annuel, publications, Agridea. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Plantes aromatiques et médicinales: Domestication et sélection 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Gewürz- und Medizinalpflanzen: Inkulturnahme und Züchtung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.14 01.14.3  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.1.2 
Propositions de projet:  1, 286, 356, 358 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Plantes aromatiques et médicinales: Domestication et sélection des nouvelles plantes et variétés 
 

Gewürz- und Medizinalpflanzen: Inkulturnahme und Züchtung von neuen Arten und Sorten 
 

Mots-clés  (anglais) 
aromatic and medicinal plants, domestication, selection, cultivar, asiatic plant, essential oil 

 

Définition du problème 
La production de plantes aromatiques et médicinales (PAM) en montagne est en nette augmentation. Elle apporte aux producteurs de montagne 
une diversification et une innovation bienvenues en adéquation avec une agriculture respecteuse de l'environnement. Elle donne aux industries 
une matière première de provenance indigène et de qualité garantie (industrie cosmétique, agro-alimentaire et phytothérapique). 
Les problèmes souvent évoqués par l'industrie et la production sont le manque d'homogénéité dans la morphologie des plantes et la phytochimie, 
le peu de résistance aux maladies et ravageurs, de grosses pertes hivernales et des coûts de production élevés. Pour résoudre ces problèmes 
l'accent est mis sur l'étude variétale et la sélection de nouvelles variétés de qualité adaptées à la zone de montagne. 
Un autre axe est la domestication de nouvelles plantes alpines afin de proposer à l'industrie des matières premières attractives et innovatives. Ce 
processus contribue à la protection de l'espèce, garantit la qualité, l'homogénéité et assure l'approvisionnement. 
De plus les plantes asiatiques ont actuellement le vent en poupe. Afin de répondre à cette demande croissante, des tests de faisabilité en zone 
de montagne suisse sont effectués. 

 

Objectifs 
1. Etudes variétales: recherche, identification et comparaison de nouvelles variétés étrangères potentiellement intéressantes pour la production 

suisse proposition aux coopératives et à l'industrie de nouvelles variétés. 
2. Sélection de nouvelles variétés: déterminer les critères de sélection en fonction des problèmes identifiés pour chaque espèce concernée, 

comme par exemple des rendements en matières actives et en matière sèche, l'homogénéité des chémotypes, la rusticité au gel hivernal et la 
résistance aux maladies. Critères de sélection établis pour les espèces choisies dans la première phase de sélection. 
A noter qu'un programme de sélection dure environ 10 ans et qu'il s'échelonne sur plusieurs programmes de recherche 

3. Domestication de nouvelles espèces: prospection et essai de mise en culture d'espèces sauvages potentiellement intéressantes pour l'indus-
trie et la production. Le premier choix se fait sur des plantes alpines. Proposition de plantes alpines aux industries et à la production et faisabi-
lité agronomique. 

4. Tests de faisabilité agronomiques de cultures asiatiques avec comme but de proposer de nouvelles espèces intéressantes pour l'industrie et 
cultivables en Suisse. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Carron C.A., Rey Ch., Previdoli S. et Baroffio C., 2007. Helvetia, une nouvelle variété d'edelweiss issue d'un programme de sélection par hybride 
de clones. Revue suisse Vitic., Arboric., Hortic. 39 (2), 10 p. 
Rey Ch., Carron C.A. et Nendaz B., 2000. Des hybrides de sauge prometteurs. Revue suisse Vitic., Arboric., Hortic. 32 (4), 8 p. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Plantes aromatiques et médicinales: Domestication et sélection  No projet:  01.14.3 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Les essais sont prévus dans différentes régions de production (Valais, Plateau suisse, Tessin et Grisons). 
1. Essai variétal 

1.1 Recherche bibliographique, prise de contact et commande de semences à l'étranger. 
1.2 Test de ces variétés dans notre station d'essai et on farm: facilité de culture, résistance aux maladies, hivernage, rendement, teneur en 

matières actives. 
2. Sélection de nouvelles variétés 

Si l'essai variétal ne donne pas de résultats satisfaisants, démarrage d'un programme de sélection. La sélection se fait à partir de comparaison 
de différentes provenances, sauvages ou cultivées, et le repérage d'individus présentant les caractéristiques souhaitées. En fonction de 
l'espèce, le programme de sélection est choisi. 
2.1 Définition des critères de sélection pour une espèce donnée. 
2.2 Choix des lignées parentales et démarrage du processus.  
2.3 Certains programmes sont en cours de réalisation: le programme de sélection du persil plat en collaboration avec la Distillerie de Bassins 

est bien avancé et finira en 2009. Celui du thym citronné a débuté en 2005. Le programme de sélection pour Rhodiola sera initié en 2008 
après la première phase de domestication. 

3. Domestication 
Les études suivantes ont débuté en 2006 pour l'orpin rose (rhodiola), la gentiane et sont prévues en 2008 pour le gui: 
3.1 L'étude du site naturel de l'espèce permettant de cerner les conditions pédo-climatiques de la culture (durée: 1-2 saisons). 
3.2 L'étude de la variabilité morphologique et phytochimique entre différentes populations et à l'intérieur d'une population. 
3.3 L'étude de la biologie de la plante, surtout sa biologie florale permettant de comprendre la pollinisation et la formation des semences et 

ainsi définir le mode d'hybridation et la production des semences (durée: 1-2 saisons). 
3.4 Définition des critères de sélection en fonction des caractères de l'espèce. 

4. Tests de faisabilité de culture asiatique 
4.1 Mise en culture de différentes variétés d'espèces asiatiques. Exemple le shiso (perilla). 

Le projet est soutenu par le travail des apprentis, auxiliares et stagiaires engagés sur des crédits tiers (Ricola) et des crédits ACW. 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Vuillamoz José 14 170 170 170 170 

Collaboration:      
Baroffio Catherine 
Carron Claude-Alain 
Lê Cong-Lingh 
Malnoë Pia Christina 
Collaborateurs Domaine Les Fougères, Arbaz Plantes 
médicinales 

14 
14 
15 
14 
14 

10 
100 

10 
50 

170 

10 
100 

10 
50 

170 

10 
100 

10 
50 

170 

10 
100 

10 
50 

170 

 Total 510 510 510 510 

Responsables: Station, Institut, etc. 
Slacanin I. 
Thust S. 
Gafner F., Paul F. 
Aeschlimann T. 
Ellenberger A. 
Grogg A., Piantini V., Zonnevijlle F., Schmidt S. 
Hostettmann K. 
Rohloff J. 
Genevay JM. 
Pank F. 
Burri J. 
Bouverat-Bernier JP. 
Simonnet X. 

Lab. IIis, Bienne  
Pharmaplant, Arten (D)  
Pentapharm  
Ricola  
Weleda  
HEVs – Sion  
Univ. de Genève  
Univ de Trondheim (Norvège) 
Distillerie de Bassins, VD  
BAZ, Université de Quedlinburg (D)  
Fenaco  
ITEIPMAI  
Mediplant 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Plantamont, Médiplant, Fenaco, DSP, Ricola, Pentapharm, Weleda, Bina, Kennel, Migros, Coop, Manor, Haute Ecole Valaisanne (HEVs), 
Université de Genève, Université de Trondheim, Université de Quedlingburg. Vulgarisation pour les cultivateurs, Forum Plantamont, Agridea. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Plantes ornementales: Gestion des cultures et diversification (recherche et extension) 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Zierpflanzen: Kulturführung und Diversifikation (Forschung und Extension) 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.14 01.14.4  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
No PA 2004-07:   
Propositions de projet:  507 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Plantes ornementales: gestion des cultures et diversification de la production suisse (recherche et extension) 
 

Zierpflanzen: Kulturführung und Diversifikation der Schweizer Produktion (Forschung und Extension) 
 

Mots-clés  (anglais) 
ornamental plants, production process, plant protection, diversification, alpine species 

 

Définition du problème 
L'horticulture ornementale est un secteur à forte valeur ajoutée qui doit faire face à la concurrence internationale. Pour rester concurrentielle, la 
production suisse doit miser sur la qualité et l'innovation, tout en stabilisant les coûts de production. 
Ce projet comporte deux volets: 
1. Gestion des cultures: Les professionnels sont confrontés à des problèmes ponctuels, nécessitant une réponse pratique rapide. La priorité des 

travaux est discutée chaque année dans un réseau de compétence constitué par des représentants de la production, de la vulgarisation et de 
la recherche (Forum en plantes ornementales). 

2. Diversification: La production suisse de fleurs coupées et de plantes en pot doit sans cesse trouver de nouveaux créneaux afin de se 
démarquer de la production étrangère et garder une part de marché significative dans la grande distribution et le marché de détail. 
L'augmentation du prix de l'énergie est aussi un problème d'actualité. Il est donc nécessaire d'adapter l'assortiment actuel avec des plantes 
peu exigeantes en chaleur afin de réduire les coûts de chauffage. 

 

Objectifs 
1. Gestion des cultures (Forum plantes ornementales): L'objectif est de répondre aux problèmes des horticulteurs, la recherche étant orientée 

vers la pratique. Les sujets étudiés sont principalement liés aux demandes du Forum et comprennent des thèmes comme les techniques 
culturales, la fertilisation et l'irrigation, la protection des plantes ou le génie horticole. 

2. Diversification: Le but est de proposer un assortiment d'espèces innovantes et à forte typicité suisse afin que les producteurs puissent se 
différencier de la production étrangère. Ceci en prenant des espèces et cultivars existants dans le commerce, mais aussi en séléctionnant de 
nouveaux cultivars adaptés à la production de fleurs coupées et de plantes en pots. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Mary L., 2006. Expérimentation sur la diversification en fleurs coupées au Cate. In: Plantes pour demain. Diversification, les conditions de la 
réussite. Actes des journées techniques Astredhor, Lyon, France, 12 et 13 janvier 2006, 185-190. 
Vidalie H., 2006. Vivaces pour la fleur coupée: choisir en spécialiste. PHM-Revue horticole 480, 21-26. 
Warren Auman C., 1980. Minor Cut Crops. In: Introduction to Floriculture. Academic Press, New York and London, 183-211. 

 



 
 

PA 
2008-11 

 

Page 
59 

 
    
Titre abrégé  (Langue d’origine) 
Plantes ornementales: Gestion des cultures et diversification 
(recherche et extension)  No projet:  01.14.4 

 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Le Forum plantes ornementales se réunit une fois par an. Il est composé de membres d'associations professionnelles, de producteurs et de 

représentants d'Agroscope Changins-Wädenswil. 
Lors de la réunion annuelle du Forum, les points suivants sont abordés: présentations des essais demandés par le Forum l'année précédente 
et discussion des résultats, propositions de nouveaux sujets de recherche et priorisation des sujets retenus, comme par exemple: 
– Techniques culturales: alternatives aux régulateurs de croissance, retardement de la sénescence des fleurs, échelonnement de la floraison, 

intensification de la production avec l'éclairage et la fumure carbonée. 
– Fertilisation et irrigation: normes de fumure, optimisation du recyclage en culture hors sol, test de nouveaux substrats en culture hors sol et 

plantes en pots. 
– Protection des plantes: moyens de lutte alternatifs pour les ravageurs et maladies, lutte contre les ravageurs et maladies émergentes. 
– Génie horticole: réaliser une veille technique sur ce thème, suivre les nouveautés, notamment dans les salons spécialisés. 

2. Diversification: 
– Développer de nouveaux produits ayant une forte typicité suisse avec des espèces et cultivars existants de plantes indigènes, mais aussi 

en domestiquant et sélectionnant des plantes intéressantes pour la production de fleurs coupées et de plantes en pots. L'objectif est de se 
concentrer sur des plantes d'origine alpine (Gentiane, Edelweiss, Chardon Bleu, …). Un point important pour la sélection de l'assortiment 
sera la recherche de variétés ou de groupes de variétés ayant une longue période de floraison afin de couvrir une période de production 
étendue. Le développement d'itinéraires techniques performants pour obtenir des produits correspondants aux critères de qualité pour le 
marché est important. De plus, l'augmentation du coût de l'énergie est un point à considérer dans l'adaptation des techniques de 
production. Les plantes alpines sont, par essence, peu exigeantes en température et sont donc un créneau de diversification très 
intéressant pour les producteurs suisses. 

– Participation à la commission technique de l'Arboretum National du Vallon de l'Aubonne (AANVA) dans le cadre d'études des collections 
de plantes ornementales en place et de recherches de nouvelles plantes susceptibles d'être cultivées en Suisse. 

Les projets sont soutenus par le travail des apprentis, auxiliaires et stagiaires engagés sur des crédits tiers et des crédits ACW. 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Sigg Pascal 14 65 65 65 65 

Collaboration:      

Gilli Céline 
Michel Vincent 
Collaborateurs Domaine Les Fougères Serres 

14 
14 
14 

25 
5 

245 

25 
5 

245 

25 
5 

245 

25 
5 

245 
 Total 340 340 340 340 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Poffet Joseph  
Verdel Dominique, président de la Commission Technique de 
l'AANVA 

Forum Plantes ornementales (Forum Zierpflanzen) 
Association de l'Arboretum National du vallon de l'Aubonne (AANVA) 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Destinataires: professionnels de l'horticulture, associations professionnelles. Diffusion: Revue d'horticulture et de viticuture, revues spécialisées 
de la branche (Der Gartenbau, par ex.), revues scientifiques internationales et Internet (site ACW). 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Baies, plantes médicinales et plantes ornementales: Ravageurs et maladies 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Beeren, Medizinal- und Zierpflanzen: Schädlinge und Krankheiten 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.14 01.14.5  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.1.3 
Propositions de projet:  176, 178, 314, 329, 348, 349, 354 
Coordination avec projet ART:  ART 33.4.1 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Lutte contre les maladies et ravageurs des cultures de baies, de plantes aromatiques et médicinales et de plantes ornementales 
 

Krankheits- und Schädlingsbekämpfung in Beeren, Gewürz- und Heilpflanzen sowie Zierpflanzen 
 

Mots-clés  (anglais) 
diseases, pests, berry crops, medicinal plants, ornamental crops, biological control, cultural control, diagnostic 

 

Définition du problème 
Les maladies et ravageurs peuvent provoquer des pertes économiques considérables dans les baies, les plantes aromatiques et médicinales 
(PAM) et les plantes ornementales (PO). La résistance des ravageurs contre les produits chimiques est un problème dans toutes les cultures 
spéciales, mais spécialement dans les PO où ce problème est fortement accentué par une utilisation excessive de produits phytosanitaires. 
L'impossibilité d'utiliser des produits chimiques pendant la période de récolte des baies, qui peut durer plusieurs mois, est une deuxième raison 
pour développer la lutte biologique contre les ravageurs. Une troisième raison pour le développement de ces méthodes est le mode de 
production biologique dans la grande partie des PAM en Suisse. Les méthodes de lutte chimiques ou physiques contre les maladies du sol ont 
une efficacité limitée ou sont trop onéreuses. Des méthodes de lutte culturales représentent alors une alternative de lutte. Leur effet est souvent 
spécifique, peu est connu sur l'effet de ces méthodes sur les organismes du sol à part des pathogènes. Des meilleures connaissances de ces 
méthodes de lutte contre d'autres pathogènes initialement visés et contre les micro- et macro-organismes non-pathogènes du sol sont 
indispensables pour la promotion de ces méthodes dans la pratique. Pour les maladies et ravageurs nouveaux ou difficilement identifiables (telles 
que les maladies du sol), un service de diagnostic expérimenté est un autre élément indispensable pour une lutte efficace. 

 

Objectifs 
1. Lutte biologique contre les ravageurs. 

1.1 Baies: Etudier la nuisibilité, déterminer les seuils de tolérance et comparer les méthodes de lutte biologique pour thrips, pucerons et 
acariens. L'efficacité des méthodes de lutte biologique avec des auxiliaries disponibles est connue. 

1.2 PAM: Etudier la biologie et la nuisibilité et déterminer le seuil de tolérance de la cicadelle de la sauge. La biologie et la nuisibilité sont 
connues, des méthodes de lutte sont identifiées. 

1.3 PO: Etudier la nuisibilité, déterminer les seuils de tolérance et comparer les méthodes de lutte pour acariens jaunes, thrips et mouches 
blanches dans les roses et gerberas. L'efficacité des méthodes de lutte est connue. 

2. Lutte culturale contre les maladies du sol. 
2.1 Evaluer l'efficacité de la biofumigation et du compost contre Verticillium dahliae, Thielaviopsis basicola, Phytophthora spp. au champ. 

L'efficacité au champ est connue. 
2.2 Tester le potentiel d'autres méthodes culturales, telle que la désinfection biologique du sol ou la biotisation contre ces pathogènes. Le 

potentiel de ces méthodes est connu. 
2.3 Analyser l'impact de la biofumigation et du compost sur les micro-organismes non-pathogènes du sol. L'impact sur la diversité 

microbiologique du sol est connu (en collaboration avec ART). 
3. Organiser une communication structurée pour le diagnostic. But: La communication des résultats est établie. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Goud et al., 2004. Long-Term Effect of Biological Soil Disinfestation on Verticillium Wilt. Plant Dis. 88, 688-694. 
Gullino et al., 2003. Replacing methyl bromide for soil disinfestations: The Italian experience and implications for other countries. Plant Dis. 87, 
1012-1021. 
Kirkegaard and Matthiessen, 2004. Developing and refining the biofumigation concept. Agroindustria 3, 233-239. 
Lazzeri et al., 2004. Biocidal plant dried pellets for biofumigation. Industrial Crops Prod. 20, 59–65. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Baies, plantes médicinales et plantes ornementales: Ravageurs et maladies  No projet:  01.14.5 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1.1 La nuisibilité et les seuils de tolérance sont étudiés pour les principaux ravageurs des baies (thrips, pucerons, acariens) et des méthodes de 

lutte sont comparées dans des essais au champ. 
1.2 La nuisibilité, la biologie et le seuil de tolérance pour la cicadelle sont étudiés dans les cultures de sauge principalement. La cicadelle est 

mieux connue dans sa biologie (lieux d'hivernage, nombre de générations). 
1.3 La nuisibilité et les seuils de tolérance sont étudiés pour les principaux ravageurs des roses et gerbera (acariens, thrips, mouches blanches) 

et des méthodes de lutte sont comparées dans des essais en serres. 
2.1 et 2.3 Essais au champ pour évaluer l'efficacité de la biofumigation et du compost de lutte culturale contre V. dahliae, T. basicola et 

Phytophthora spp. L'effet de ces méthodes sur les fraises, framboises, groseilles (symptômes, rendement, qualité) et le sol (activité et 
diversité microbiologique, populations de pathogènes, éléments nutritifs) sera mesuré. Mise en place d'une méthode pour évaluer la diversité 
microbiologique dans le sol (CLPP). Deux essais de longue durée (4-5 ans) ont été mis en place en 2006 pour évaluer ces méthodes contre 
T. basicola et Phytophthora spp. 

2.2 Essais en pots pour évaluer l'efficacité de nouvelles méthodes de lutte, c.-à-d. des méthodes existantes utilisées contre d'autres pathogènes. 
L'effet de ces méthodes sur les plantes (symptômes) et le sol (activité microbiologique, populations de pathogènes, éléments nutritifs) sera 
mesuré. 

3. Création de base de données pour le diagnostic et mise au point de la communication avec les demandeurs de diagnostic. 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus l'achat du lecteur de plaques Biolog (plate reader, CHF 10'000.–, analyses CLPP) 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Michel Vincent 14 70 70 70 70 

Collaboration:      

Baroffio Catherine 
Gilli Céline 
Collaborateurs Domaine Bruson Baies et plantes médicinales 
Collaborateurs Domaine Les Fougères Baies 
Collaborateurs Domaine Les Fougères Serres 
Collaborateurs Domaine Les Fougères Serres, Arbaz Plantes 
médicinales 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

50 
50 
20 
70 
25 
50 

50 
50 
20 
70 
25 
50 

50 
50 
20 
70 
25 
50 

50 
50 
20 
70 
25 
50 

 Total 335 335 335 335 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Berger HP., Imhof Th., Kopp M., Terrettaz C., etc. 
Fuchs J.  
Widmer F.  
Lazzeri L.  
Grassi A.  
Lemoine M.-C. 

Services cantonaux 
FiBL 
ART 
ISCI, Italia 
I. San Michele a. Adige, Italia 
INRA Dijon, France 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Producteurs, organisations professionnelles, industrie, vulgarisation, Agridea, services fédéraux et cantonaux, instituts de recherches à travers 
des réunions régionales, nationales et internationales. Publications dans des revues scientifiques, techniques et sur internet (fiches techniques 
et rapports annuels). 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Cultures sous serre (recherche et extension) 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Gewächshauskulturen (Forschung und Extension) 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.14 01.14.6  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Baies, plantes médicinales et cultures sous serre 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.2.1 
Propositions de projet:  146, 177, 182, 222, 330, 352, 359, 368, 502, 
540 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 
Efficience de l’énergie, des apports d’eau et de la consommation d’engrais en cultures sous serre (maraîchères et ornementales): 
une étape vers la durabilité 

 

Effizienter Einsatz von Energie, Wasser und Düngemittel in Gewächshauskulturen (Gemüsebau und Zierpflanzen): eine Etappe 
in Richtung der Nachhaltigkeit 

 

Mots-clés  (anglais) 
energy saving, sustainable production, protected crops, product quality, temperature integration 

 

Définition du problème 
Les productions sous serre sont des systèmes de culture très intensifs présentant des atouts et des faiblesses au regard des enjeux du 
développement durable. L'efficience de l'eau et la réduction des pollutions minérales comptent parmi les atouts, si le recyclage complet de la 
solution nutritive est appliqué. En revanche, l'utilisation massive d'énergie, et notamment d'hydrocarbures fossiles, est un point faible. D'autre 
part, avec la flambée du prix des énergies fossiles, les dépenses énergétiques constituent un poste en constante augmentation pour les 
producteurs sous serre. Contrairement aux précédents chocs pétroliers, l'augmentation des prix semble inéluctable. Elle entraîne une diminution 
de la capacité concurrentielle des producteurs suisses du fait de l'absence de soutien direct, contrairement à certains pays. La maîtrise des coûts 
énergétiques doit être étudiée pour atteindre un optimum entre coût et performance. Chaque pays a ses spécificités: climat, politique énergétique 
et infrastructures. Afin de maîtriser les dépenses énergétiques, il est nécessaire de développer des stratégies de conduite climatique des serres 
en fonction des spécificités régionales. Dans le contexte de la durabilité, la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles par l'utilisation de 
sources d'énergie alternatives est un autre problème à considérer. 

 

Objectifs 
1. Gestion du climat: adapter les solutions à l'étude à l'étranger aux conditions suisses et étudier l'influence d'une conduite climatique froide ou 

de l'intégration des températures sur les cultures maraîchères et ornementales (précocité, rendement, qualité visuelle, sensorielle et 
analytique, développement des maladies et des ravageurs…) tout en quantifiant les consommations d'énergie et surtout le bilan financier. 
Mettre en relation les éventuelles pertes de récoltes avec les économies d'énergie.  

2. Etat de la situation en Suisse: enquêter auprès des producteurs afin d'avoir une image de la situation du parc de serres, des équipements 
(écran thermique, double vitrage…), des énergies utilisées, des consommations. 

3. Variétés: étudier le comportement de différentes variétés aux basses températures afin de repérer les variétés offrant le meilleur compromis 
tolérance au froid/rendement et qualité. En cultures maraîchères, évaluer l'influence du greffage sur la réaction des variétés au froid. 

4. Proposer des solutions alternatives: éolienne, bois, solaire, biogaz,… par des études bibliographiques, des études de faisabilité et des 
simulations économiques en collaboration avec divers partenaires. 

5. Efficience de l'eau et de la consommation d'engrais: en cultures hors sol améliorer les techniques de recyclage afin de permettre un recyclage 
complet. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Aaslyng J.M., Lund J.B., Ehler N. and Rosenqvist E., 2003. IntelliGrow: a greenhouse component-based climate control system. Environmental 
Modelling and Software 18, 657-666. 
Dieleman J.A., Meinen E. and Dueck T.A., 2005. Effects of Temperature Integration on Growth and Development of Roses. Acta Hort. 691, 51-
57. 
Granges A., Gillioz J.M. et Augsburger J., 2006. Tomate à grappes: recherche de variétés tolérantes aux basses températures. Le Maraîcher 5, 
10-11. 
Gilli C., 2007. Serres et énergie: les solutions à l'étude en France et aux Pays-Bas. Le Maraîcher 1, 15. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Cultures sous serre (recherche et extension)  No projet:  01.14.6 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
En culture maraîchère, les études seront conduites sur tomate et concombre. En cultures ornementales, étant donné la diversité des espèces et 
des variétés cultivées, les expérimentations seront conduites sur quelques plantes modèles comme par exemple la rose et le gerbera pour la fleur 
coupée, le poinsettia pour la plante en pot. 
1. Etudier l'influence de l'intégration des températures sur les cultures citées ci-dessus. Les consommations d'énergie seront enregistrées 

à l'aide de compteurs (demande en cours). En ce qui concerne les aspects agronomiques, une attention particulière sera portée sur la 
précocité, le rendement, la qualité visuelle, sensorielle et analytique, le développement de maladie, l'influence sur la lutte biologique. 
En fonction des avancées techniques, l'intégration sur plusieurs jours et en fonction des données météo seront également testées. 

2. Réaliser une enquête chez les producteurs pour avoir des informations claires sur la situation en Suisse (parc de serres, équipement, 
énergies utilisées…). L'analyse des résultats permettra d'identifier des leviers d'action. L'enquête sera réalisée auprès de maraîchers 
et d'horticulteurs représentatifs de la Suisse. 

3. Tester le comportement de variétés, préalablement sélectionnées par les obtenteurs pour leur résistance au froid. Adapter les techniques 
culturales à la gestion intégrée des températures. 

4. En collaboration avec divers partenaires, et par l'étude bibliographique, être à même de fournir des données technico-économiques sur 
l'utilisation d'énergies renouvelables pour le chauffage des serres et abris. Tester les possibilités de chauffage de végétation (basse 
température) grâce à l'énergie solaire. C. Gazzarin (ART), S. Mann (ART) et E. Bravin (ACW) pourront collaborer quelques jours sur 
ce thème. 

5. Suivre le recyclage en culture hors sol afin de l'optimiser. Transférer les connaissances aux praticiens. 
Les essais seront planifiés et coordonnés en collaboration avec le Forum Forschung Gemüse dans le cadre du projet P 01.16.4. 
Le projet est soutenu par le travail des apprentis, stagiaires et auxiliaires engagés sur des crédits ACW. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Gilli Céline 14 50 50 50 50 

Collaboration:      

Baur Robert 
Carlen Christoph 
Sigg Pascal 
Collaborateurs Domaine Les Fougères Serres 
NN (Nomen nominandum) 

16 
14 
14 
14 
14 

5 
20 
30 

380 
60 

5 
20 
30 

380 
60 

5 
20 
30 

380 
60 

5 
20 
30 

380 
60 

 Total 545 545 545 545 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Partenaires de la branche Suisse 
 
Grassely Dominique, Le Quillec Serge 
Arbel Abraham (Israël) 
Bonvin Michel 
Boulard Thierry 

Forum Forschung Gemüse, Forum Forschung Zierpflanzen, UMS, CCM, 
AHSR, VSG 
Ctifl 
SCAR-CWG 
HEVs 
INRA 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Producteurs, organisations professionnelles, vulgarisation, services fédéraux et cantonaux, à travers diverses réunions. Publication dans des 
revues scientifiques et techniques, Internet. 
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Produit 15 
Protection des végétaux grandes cultures, 
vigne et horticulture 
  
La protection des végétaux est au cœur d’une production agricole compétitive et de qualité. Nombre 
d’organismes, qu’ils soient pathogène, ravageurs ou des mauvaises herbes, sont susceptibles d’interférer 
avec le développement des cultures et de gravement péjorer la productivité et la qualité des récoltes.  
Pour défendre les plantes cultivées, il convient, vis-à-vis de leurs nombreux ennemis, de développer et 
d’optimiser les méthodes de prévision, de prévention, de diagnostic, ainsi que les stratégies et les moyens 
de lutte. Ces derniers doivent bien sûr être efficaces et économiques, mais également respectueux de 
l’environnement et de sa biodiversité.  

Parallèlement, pour de nombreuses espèces cultivées, un travail d’assainissement et de multiplication, 
utilisant notamment les outils de la biotechnologie, est nécessaire pour assurer la production de matériel 
végétal certifié.  

Nos activités en protection des végétaux s’étendent à l’ensemble des pathogènes, ravageurs et adventi-
ces menaçant les grandes cultures, la viticulture et l’horticulture, et ceci sur l’ensemble du territoire natio-
nal, y compris au sud du Alpes. 

Pour atteindre nos objectifs, une connaissance approfondie de ces organismes, notamment de leur biolo-
gie, de leur développement et de leur comportement, est indispensable. Nos travaux contribuent à cette 
avancée des connaissances scientifiques et à leur application à une maîtrise optimale des ennemis des 
plantes cultivées. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Inspectorat phytosanitaire 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Pflanzenschutzinspektorat 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.1  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.9 
Propositions de projet:  140, 299 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Coordination du diagnostic, de la prévention et de la lutte contre les organismes de quarantaine 
 

Koordination der Diagnostik, der Prävention und der Bekämpfung der Quarantäneorganismen 
 

Mots-clés  (anglais) 
coordination, diagnostics, quarantine organisms, plant passport, phytosanitary certificate, field crops, viticulture, diabrotica, potato cyst 
nematodes, brown rot, ring rot, flavescence dorée 

 

Définition du problème 
Suite au commerce intensif et mondialisé du matériel de multiplication, le danger existe pour l'agriculture que des maladies et ravageurs nuisibles 
particulièrement dangereux soient introduits et répandus. 
Les inspectorats phytosanitaires faisant partie du Service Phytosanitaire Fédéral (SPF) aident à empêcher la dissémination des organismes de 
quarantaine (p.ex. le feu bactérien, sharka, Diabrotica). Le cadre juridique et la répartition des tâches entre Confédération, Stations de recherche 
et Cantons est fixé dans l'Ordonnance sur la protection des végétaux [RS 916.20]. Le diagnostic, la prévention et la lutte nécessitent une 
coordination et harmonisation entre les services scientifiques d'ACW d'un côté et l'OFAG et les services phytosanitaires cantonaux (SPC) de 
l'autre.  
Les responsabilités concernant les cultures sont partagées de manière suivante: 
– Arboriculture, cultures maraîchères – Wädenswil (P 01.16.17). 
– Grandes cultures, viticulture, cultures des baies, plantes médicinales et ornementales – Changins. 

 

Objectifs 
Les inspectorats phytosanitaires contribuent à l'application de l'Ordonnance sur la protection des végétaux.  
Les tâches des inspectorats phytosanitaires sont entre autres les suivantes:  
1. Etablissement des certificats phytosanitaires pour l'exportation de matériel de multiplication. 
2. Participation au système de passeport phytosanitaire suisse. 
3. Soutien scientifique du SPF lors des contrôles de frontière et du commerce de matériel de multiplication. 
4. Soutien scientifique des SPC dans la surveillance et la lutte. 
5. Vulgarisation au niveau national de la situation des organismes de quarantaine. 
6. Coordination des analyses diagnostiques de laboratoire dans les Stations de recherche. 
7. Vulgarisation au niveau national de la situation des organismes de quarantaine. 
L'inspectorat de ACW Changins s'occupera prioritairement de la coordination de la prévention, de la surveillance et de la lutte concernant 
Diabrotica virgifera (maïs), les nématodes à kystes (pommes de terre), la pourriture brune et annulaire (pommes de terres) et la flavescence 
dorée (vigne). 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Schaub L. et al., 2003. Pourquoi trouve-t-on peu de feu bactérien en Suisse romande? Revue suisse Vitic., Arboric., Hortic. 35 (6), 335-338. 
Schaub L., 2007. Hier le feu bactérien, aujourd'hui la flavescence dorée. Revue suisse Vitic., Arboric., Hortic. 39 (2), 93. 
Schaub L., Bünter M., 2007. Prestations/Inspectorat phytosanitaire sur www.acw.admin.ch. 

 



   
 

PA 
2008-11 

 

Page 
67 

 
    
Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Inspectorat phytosanitaire  No projet:  01.15.1 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. L'établissement des certificats phytosanitaires est limité à des destinations européennes avec des exigences phytosanitaires complexes. 
2. Coordination des adaptations des documents de référence selon la nouvelle réglementation et la situation phytosanitaire. Coordination avec 

P 01.16.17 (Bünter). 
3. Analyse du processus problématique sur place et proposition de solutions en consultant les experts des laboratoires diagnostiques. 
4. La surveillance, la lutte, ainsi que la vulgarisation correspondante des organismes sont en cours de manière efficace et continueront de l'être 

avec les contributions suivantes: 
– Organisation du piégeage de Diabrotica virgifera selon la situation phytosanitaire et cartographie nationale des résultats. 
– Contribution à l'élaboration d'un manuel pour les contrôles des nématodes à kystes. 
– Evaluation et adaptation du plan d'action contre la pourriture brune et annulaire. 
– Cartographie nationale des résultats de surveillance du vecteur et de la flavescence dorée. 
– Un site Internet donne des informations sur la situation des organismes précités et est mis à jour régulièrement. 
– Participation en tant que responsable du work package 2 «Decision Implementation of Management Strategies of Diabrotica» au projet 

Européen Diabr-Act. 
5. Les responsabilités des laboratoires de diagnostics sont déterminées. Coordination des contributions des laboratoires de diagnostic aux cam-

pagnes organisées par le SPF. Organisation d'un cours de formation des experts de diagnostic dans le fonctionnement de la quarantaine phy-
tosanitaire. Collaboration avec P 01.15.03 (Gugerli), P 01.15.04 (Schaerer), P 01.15.05 (Schaerer). 

 

Dépenses spécifiques 
Couvertes par le «fonds phytosanitaire» de l'OFAG. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Schaub Lukas 15 100 100 100 100 

Collaboration:      

Thorimbert Monique 15 8 8 8 8 
 Total 108 108 108 108 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Bloc Daniel, coordinateur du projet Européen Diabr-Act 
(20 partenaires). 

Arvalis 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Section certification et protection des végétaux (OFAG), Agridea, stations phytosanitaires cantonales, producteurs. Quelques résultats sont 
confidentiels et réservés aux instances officielles. Publications dans des revues d'ACW, présentations à des journées nationales. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Viroses des plantes cultivées: Diagnostic et Conseil 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Viruskrankheiten der Kulturpflanzen: Diagnostik und Beratung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.2  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.3.5 
Propositions de projet:  325 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Viroses des plantes cultivées: Diagnostic et Conseil 
 

Viruskrankheiten der Kulturpflanzen: Diagnostik und Beratung 
 

Mots-clés  (anglais) 
plant, virus, grapevine, fruit tree, potato, cereal, beet, diagnostic, survey, monoclonal antibodies, PCR, quarantine 

 

Définition du problème 
Les plantes cultivées sont exposées à un nombre croissant de maladies virales. La globalisation du commerce de plants et de semences, le 
changement toujours plus rapide des variétés, des techniques et des systèmes de production augmentent les problèmes virologiques. Au cœur 
de l'Europe, la Suisse est particulièrement exposée et elle doit participer aux efforts européens dans le domaine de la protection des plantes. La 
reconnaissance de nos démarches est primordiale pour les sélectionneurs, pépiniéristes et les agriculteurs. Par manque de moyens directs de 
lutte, la protection contre les viroses se fait principalement préventivement par la sélection de plants et de semences exempts de virus et de 
viroïdes. La sélection sanitaire pour la certification des plants et des semences, le contrôle virologique pour l'établissement du passeport 
phytosanitaire, la lutte contre les organismes de quarantaine nécessitent donc chaque année de nombreuses analyses virologiques. D'autres se 
rapportent aux problèmes phytosanitaires courants et nouveaux rencontrés dans les cultures. Il est impératif d'adapter et d'améliorer 
régulièrement les procédés de diagnostic et de remplacer progressivement des méthodes laborieuses (indexage biologiques) par des techniques 
fiables et plus rapides réalisables au laboratoire. Une vaste connaissance des viroses sur toutes les cultures et de la lutte respective est 
indispensable pour le travail analytique et pour pouvoir conseiller les praticiens. Ce projet est fortement dépendant des études sur les viroses 
émergentes ou récurrentes ainsi que par des développements de nouveaux réactifs de diagnostic (voir projet 01.15.03). 

 

Objectifs 
1. Réalisation des analyses réglementées (certification, passeport phytosanitaire, quarantaine) et celles émanant des demandes de 

renseignements des services phytosanitaires cantonaux et autres organisations. 
2. Mise au point et mise à jour des méthodes de diagnostic, étalonnage des méthodes et contrôle de qualité des réactifs et des références. 
3. Gestion des collections de références et des réactifs. 
4. Acquisition et transfert des connaissances scientifiques et techniques. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Ramel M.-E., 2006. Un danger pour les pruniers. Le virus de la sharka est de retour dans notre pays. Communiqué de presse. Agri, 5, 18. 
Ramel M.-E., Gugerli P. and Bünter M., 2006. Control and monitoring: eradication of plum pox virus in Switzerland. Bulletin OEPP/EPPO 36 (2), 
312-314. 
Ramel M.-E., Gugerli P. and Bünter M., 2006. Plum pox virus (PPV) in Switzerland. Bulletin OEPP/EPPO 36 (2), 215-216. 
Le projet aide l'agriculture suisse à rester compétitive et réciproquement reconnue au niveau international. Il est dicté par différentes 
ordonnances sur la protection des végétaux et la certification du plant de multiplication: Ordonnance sur la protection des végétaux (916.20 – 
OPV), Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces fruitières (916.151.2), 
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (916.151.3). 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Viroses des plantes cultivées: Diagnostic et Conseil  No projet:  01.15.2 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Les analyses virologiques se basent sur la microscopie électronique, l'électrophorèse d'extraits bruts ou enrichis et purifiés, la sérologie (tests 

ELISA), l'amplification génique (divers tests PCR) et tests biologiques (indexage au champ ou en serre avec des indicateurs ligneux et 
l'inoculation de plantes test herbacées). Ces méthodes sont appliquées pour dépister les virus et viroïdes dans du matériel soumis: a) à la 
certification (vigne et arbres fruitiers – projets 01.12.01et 01.16.17; p.ex. GFLV GLRAv's, PVY, ACLS, ASGV ASPV, etc.), b) à l'établissement 
du passeport phytosanitaire (toutes les cultures produites en Suisse), c) à la quarantaine (importé ou produit localement, voir projet 01.15.01 
p.ex. PPV, TSWV, PepMV, etc.) et d) par les demandeurs d'analyse et de renseignements (services phytosanitaires cantonaux, autres 
services d'ACW – programmes de sélection -, grands producteurs, commerce, etc.). 

2. La mise au point et la mise à jour des méthodes de diagnostic comprend la stratégie de sondage, l'échantillonnage (au champ, à la frontière, 
au laboratoire, etc. ), l'analyse sérologique ou moléculaire, y compris l'établissement des bases de données des méthodes et des résultats. Ce 
travail compend également l'évaluation des réactifs et des références biologiques ainsi que l'étallonnage des méthodes en accord avec les 
procédures prescrites et standardisées par des organismes internationaux (OEPP). 

3. La gestion, l'entretien, le renouvellement et la mise à jour des collections de références et de réactifs sont indispensables pour la réalisation 
des travaux de diagnostic analytique. Les collections de références sur plantes «ligneuses» (vigne, arbres fruitiers, baies) et plantes 
herbacées sont incontournables du fait que les virus ne se multiplient pas sur des milieux artificiels. Les références permettent d'étalonner les 
analyses virologiques. 

4. Les connaissances scientifiques et techniques relatives aux viroses et méthodes de diagnostic évoluent rapidement. La participation à 
diverses organisations internationales (ICVG, EAPRV, ISHS OEPP) et réunions scientifiques s'impose. Ces connaissances permettent 
également d'assister efficacement les organes chargés de la certification et de l'établissement du passeport phytosanitaire (certification du 
plant de pomme de terre – projet 01.11.02, Concertplan, Vitiplant, services phytosanitaires). Le transfert des connaissances profite également 
à la vulgarisation et à l'industrie de phytodiagnostic (Bioreba SA). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Ramel Maria-Elena 15 120 120 120 120 

Collaboration:      

Bonnard Sabine 
Brugger Jean-Jacques 
Crausaz Pierre-Henri 
Dubuis Nathalie 
Gugerli Paul 

15 
15 
15 
15 
15 

70 
100 
100 
100 

80 

70 
100 
100 
100 

80 

70 
100 
100 
100 

80 

70 
100 
100 
100 

80 
 Total 570 570 570 570 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Responsables des services phytosanitaires de tous les 
cantons et de l'OFAG 

Services phytosanitaires cantonaux et fédéral 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Communauté scientifique, offices phytosanitaires fédéral et cantonaux, Agridea, autres services d'ACW. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Viroses émergentes ou récurrentes des végétaux en Suisse 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Neue und wiederkehrende Pflanzenvirosen in der Schweiz 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.3  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.9; RAC 04.15.2.6 
Propositions de projet:  324, 521 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Viroses émergentes ou récurrentes des végétaux en Suisse: reconnaissance précoce, étiologie, épidémiologie et stratégies de lutte 
 

Neue und wiederkehrende Pflanzenvirosen in der Schweiz: Früherkennung, Aetilogie, Epidemiologie und Bekämpfungsstrategien 
 

Mots-clés  (anglais) 
plant, virus, grapevine, fruit tree, potato, cereal, beet, diagnostic, survey, monoclonal antibodies, PCR 

 

Définition du problème 
Au cœur de l'Europe, la Suisse est ouverte sur plusieurs bassins importants de production agricole, notamment au sud, à l'ouest et au nord. De 
nouvelles souches de virus, voire de nouvelles viroses, apparaissent donc régulièrement. Ce fait est aussi dû aux échanges toujours plus 
fréquents de semences et de plants, à l'évolution des vecteurs et des virus ainsi qu'à l'introduction de nouvelles variétés et de systèmes de 
production. D'autres viroses sont récurrentes, selon les paramètres épidémiologiques complexes dans le système plante, vecteur et virus. Par 
ailleurs, bien des maladies similaires aux viroses, notamment des cultures pérennes (arbres fruitiers, baies, vignes), ne sont pas encore 
élucidées et leur étude constitue également un défi scientifique important. 
La persistance des infections virales nous oblige à protéger tout particulièrement les espèces multipliées de manière végétative (vigne, arbres 
fruitiers, baies et pommes de terre). La lutte contre les viroses est essentiellement préventive à l'aide de la sélection de plants et de semence 
exempts de virus, sauf dans certains cas, par la lutte contre les vecteurs. Des travaux de recherches sont ainsi nécessaires pour améliorer nos 
connaissances, anticiper les problèmes virologiques émergents ou récurrents et pour moderniser des procédés de contrôle virologique. Il est 
primordial de compléter nos connaissances et de développer des outils pour le diagnostic et la lutte. Le centre de compétence en virologie 
végétale d'Agroscope ACW à Changins participe ainsi à assurer une production végétale efficace et durable en Suisse et ailleurs. La Suisse 
restera en même temps un maillon fiable dans la protection des végétaux en Europe et peut aspirer à être reconnue par l'UE. 

 

Objectifs 
1. Identification précoce des viroses émergentes ou récurrentes sur les plantes cultivées en Suisse et étude étiologique et épidémiologique de 

potentielles viroses complexes non élucidées. 
2. Développement de réactifs pour le diagnostic sérologique (anticorps poly- ou monoclonaux) ou moléculaire (amorces) en vue du 

remplacement de l'indexage biologique par des tests de laboratoire. 
3. Mise au point des stratégies de lutte adéquates et assistance à l'établissement d'ordonnances, directives et de procédures en relation avec le 

contrôle obligatoire des viroses en Suisse (certification, passeport phytosanitaire, quarantaine). 
4. Mise à jour des connaissances en virologie végétale. 
5. Transfert technologique: nouveaux réactifs et références mis à disposition des partenaires scientifiques internationaux et industriels. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Diagnostic: 
Rigotti S. and Gugerli P., 2007. Rapid identification of potato virus Y strains by one-step triplex RT-PCR, Journal of Virological Methods 140, 90–
94. 
Rigotti S., Bitterlin W. and Gugerli P., 2006. Production of monoclonal antibodies to grapevine leafroll associated virus 7 (GLRaV-7). Extended 
abstracts, 15th Meeting ICVG, Stellenbosch, South Africa, 3-7 April 2006, 200-203. 
Gugerli P. and Ramel M.-E., 2004. Production of monoclonal antibodies for the serological identification and reliable detection of apple stem 
pitting and pear yellow vein viruses in apple and pear. In: G. Llacer, Proc. XIXth Int. Symposium Virus and virus-like diseases of temperate fruit 
crops, Valencia, 21-25 July 2003. Acta Horticulturae 657, 59-69. 
Ordonnance sur la protection des végétaux (916.20 – OPV). 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Viroses émergentes ou récurrentes des végétaux en Suisse  No projet:  01.15.3 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Les programmes de sélection sanitaire et la protection des végétaux, via les demandes de renseignements, fournissent des indices précieux 

sur l'occurrence des viroses émergentes ou récurrentes sur les plantes cultivées en Suisse. L'évolution des virus de la pomme de terre est 
régulièrement évaluée par des sondages dans les différentes régions de production. D’autres études porteront sur des virus des céréales: 
BYDV, BrMV et BaYMV. L'étiologie, l'épidémiologie et l'impact de l’enroulement et des viroses du bois de la vigne sont étudiés par rapport au 
complexe des clostero-, ampelo-, viti- et foveavirus. Des études similaires concernent le cerisier et les baies. Les travaux sont réalisés au 
laboratoire et au champ. Les nouveaux virus sont caractérisés par microscopie électronique et analysés par des méthodes sérologiques, 
moléculaires et biologiques. 

2. Les études mentionnées ci-dessus fournissent la base scientifique pour développer, moyennant diverses biotechnologies (p.ex. hybridomes, 
phage display, séquençage génomique) de nouveaux réactifs diagnostiques (anticorps et amorces moléculaires). Ces outils facilitent à leur 
tour les études étiologiques et épidémiologiques, le diagnostic des viroses en général et le remplacement de l'indexage biologique, 
notamment de la vigne et des arbres fruitiers, par des tests rapides de laboratoire (voir projet 01.15.02). 

3. Les nouvelles connaissances et moyens techniques permettent de mettre au point des stratégies de lutte adéquates et de définir des 
procédures, voire des directives ou des ordonnances en relation avec le contrôle réglementé des viroses en Suisse (certification, passeport 
phytosanitaire, quarantaine) (voir projets 01.11.02 Reust; 01.12.01 Spring; 01.15.01 Schaub; 01.15.02 Ramel; 01.16.17 Bünter).  

4. La participation à diverses organisations internationales (ICVG, EAPR, ISHS) et la collaboration étroite avec d'autres centres de recherche et 
avec l'industrie nous permettent de compléter la compétence du centre de virologie végétale. 

5. Les connaissances, références et nouveaux réactifs acquis sont mis à la disposition de nos partenaires scientifiques et industriels et créent 
des opportunités pour des financements tiers. 

6. Le travail esquissé nécessite des connaissances et des équipements spécialisés, des serres fiables ainsi que des collections de références 
virales bien entretenues. Les collections de vignes, d'arbres fruitiers et de baies virosés sont d'une importance centrale, car les virus ne se 
cultivent pas sur des milieux artificiels. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus le remplacement régulier d'appareils et autres équipements, notamment des rotors des 
centrifugeuses. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Gugerli Paul 15 120 120 120 120 

Collaboration:      

Bonnard Sabine 
Brugger Jean-Jacques 
Crausaz Pierre-Henri 
Dubuis Nathalie 
Ramel Maria-Elena 

15 
15 
15 
15 
15 

30 
100 
100 
100 

80 

30 
100 
100 
100 

80 

30 
100 
100 
100 

80 

30 
100 
100 
100 

80 
 Total 530 530 530 530 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Bitterlin W., Bonnard S.  Bioreba AG 
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Communauté scientifique, Agridea, offices phytosanitaires fédéral et cantonaux. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Phytoplasmoses des plantes cultivées 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Phytoplasmenkrankheiten der Kulturpflanzen 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.4  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.9; RAC 04.22.3.5 
Propositions de projet:  301 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Maladies à phytoplasmes des plantes cultivées: diagnostic, étude des causes des maladies, épidémiologie, stratégies de lutte et conseil 
 

Phytoplasmenkrankheiten der Kulturpflanzen: Diagnostik, Aetiologie, Epidemiologie und Bekämpfungsstrategien 
 

Mots-clés  (anglais) 
plant, quarantine, phytoplasma, diagnostic, survey, PCR, grapevine, fruit trees 

 

Définition du problème 
Un certain nombres de maladies causées par des phytoplasmes ont des conséquences non négligeables, voire graves, sur certaines cultures en 
Suisse. Sont concernés en premier lieu la vigne, les arbres fruitiers, la pomme de terre. L’apparition de phytoplasmes nouveaux en Suisse n’est 
pas seulement le fait de meilleures techniques de diagnostic, elle est également le fait des échanges toujours plus fréquents de semences et de 
plants, de l'évolution des vecteurs introduisant le pathogène et du recours à de nouvelles pratiques culturales. La plupart des maladies à 
phytoplasmes sont encore relativement mal connues. Certaines sont inféodées à une espèce végétale et présentent des soucis permanents. 
D'autres sont récurrentes selon les plantes, vecteurs et phytoplasmes présents sur le terrain. 
La persistance des infections, et pour certaines maladies, leur taux élevé de contamination, nous oblige à protéger tout particulièrement les 
espèces multipliées de manière végétative (vigne, arbres fruitiers, pomme de terre). Il n’est pas établi de manière irréfutable si les 
phytoplasmoses sont curables ou non, ceci échappe en tous les cas à toute généralisation. La prévention se base principalement sur la sélection 
de plants et de semences exempts de phytoplasmes et, dans certains cas, sur la lutte contre leurs vecteurs. Des travaux de recherches sont 
ainsi nécessaires pour améliorer nos connaissances sur les vecteurs, les phytoplasmes et leur sensibilité éventuelle à un traitement 
(thermothérapie dans le cas de sarments de vigne), de façon à anticiper des problèmes émergents ou récurrents. Il est primordial de développer 
les outils de diagnostic et de proposer des moyens adaptés de lutte. Le centre de compétence en phytoplasmologie d'Agroscope ACW à 
Changins participe ainsi à assurer une production végétale efficace et durable en Suisse et ailleurs. 

 

Objectifs 
1. Reconnaissance et identification des phytoplasmoses émergentes ou récurrentes sur les plantes cultivées, par caractérisation biologique 

et moléculaire des phytoplasmes. 
2. Suivi des phytoplasmoses des plantes cultivées en Suisse, notamment chez la vigne (bois noir et flavescence dorée), les arbres fruitiers 

(enroulement chlorotique, dépérissement, prolifération) et la pomme de terre (stolbur). 
3. Développement et/ou raffinement d'outils et de méthodes de diagnostic et acquisition des connaissances scientifiques. 
4. Sous projet interdisciplinaire avec développement de connaissances relatives au bois noir et à la flavescence dorée: identification des plantes 

réservoir et des insectes vecteurs impliqués. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Listes et standards publiés et tenus à jour par l'OEPP (www.eppo.org). 
Directives de l'Union Européenne, publiées et tenues à jour (www.eur-lex.europa.eu/fr/index.htm). 
Schaerer S., Johnston H., Colombi L. et Gugerli P., 2007. Flavescence dorée: la maladie et son extension. Revue suisse Vitic., Arboric., Hortic.  
39(2), 107-111. 
Schaerer S., Johnston H., Gugerli P., Linder Ch., Schaub L., Colombi L., 2007. Flavescence dorée in Switzerland: spread of the disease in 
canton of Ticino and of its insect vector, now also in cantons of Vaud and Geneva. Bulletin of Insectology 60 (2), in press. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Phytoplasmoses des plantes cultivées.  No projet:  01.15.4 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Reconnaissance et identification des phytoplasmoses émergentes ou récurrentes sur les plantes cultivées, par caractérisation biologique et 

moléculaire des phytoplasmes. Les programmes de sélection sanitaire et la protection des végétaux, via les demandes de renseignements, 
fournissent des indices précieux sur l'évolution des phytoplasmoses en Suisse. Les phytoplasmoses (maladies de quarantaine) qui nous 
concernent sont la flavescence dorée (et le bois noir) de la vigne, l'enroulement chlorotique de l'abricotier, le dépérissement du poirier, la 
prolifération du pommier et le stolbur de la pomme de terre. 

2. Suivi des phytoplasmoses des plantes cultivées en Suisse, notamment chez la vigne, les arbres fruitiers et la pomme de terre. Des 
programmes précis de surveillance, notamment en arboriculture et viticulture, apportent d'autres compléments utiles. L'épidémiologie et 
l'impact de certaines phytoplasmoses sont étudiés au champ en collaboration avec d'autres services d'ACW (vigne, pomme de terre). 

3. Développement et/ou raffinement d'outils et de méthodes de diagnostic et acquisition des connaissances scientifiques. Les phytoplasmes ne 
sont pas cultivables in vitro. Ils sont analysés par des méthodes moléculaires de préférence, mais des tests immunologiques pourraient 
également être utiles. Ces analyses et tests sont les outils de base qui permettent de mener à bien les études étiologiques et épidémiologiques 
ainsi que la sélection sanitaire de plants et de semences exempts de phytoplasmes. Le travail en phytoplasmologie nécessite des 
connaissances et des équipements spécialisés, notamment dans le domaine de la PCR. Vu le nombre sans cesse croissant d’échantillons à 
analyser, les méthodes ont de plus en plus recours à une automatisation des procédures utilisées. Ceci, en retour, demande un important 
effort de mise au point. 

4. Sous projet interdisciplinaire avec développement de connaissances relatives au bois noir et à la flavescence dorée: identification des plantes 
réservoir et des insectes vecteurs impliqués. Les connaissances dans le domaine des jaunisses de la vigne sont encore très lacunaires. Nous 
proposons une collaboration entre malherbologues, entomologistes et phytoplasmologistes en vue d'améliorer la compréhension relative à 
l'apparition et au développement de ces maladies graves des vignobles. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclu achat de consommables et réactifs spécifiques: CHF 15'000.–/an. Ce chiffre peut varier 
(augmenter) si le nombre d'analyses à effectuer explose (nouveau foyer, nouvelle maladie). 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Schaerer Santiago 15 100 100 100 100 

Collaboration:      

Johnston Hélène 
Poget Nelly 

15 
15 

80 
30 

80 
30 

80 
30 

80 
30 

 Total 210 210 210 210 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Dreyer Hans 
Varia 

OFAG 
Services phytosanitaires cantonaux 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Producteurs, OFAG, services phytosanitaires, Agridea et autres sources de vulgarisation, communiqués de presse et publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Bactérioses des grandes cultures et cultures spéciales 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Bakterienkrankheiten von Feld- und Spezialkulturen 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.5  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.3.6; RAC 04.15.2.7 
Propositions de projet:  322 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 
Bactérioses courantes et de quarantaine des grandes cultures et cultures spéciales: diagnostic, étude des causes des maladies, épidémiologie, 
stratégies de lutte et conseil. 

 

Allgemeine und reglementierte Bakterienkrankheiten von Feld- und Spezialkulturen: Diagnostik, Aetiologie, Epidemiologie und 
Bekämpfungsstrategien. 

 

Mots-clés  (anglais) 
plants quarantine, bacteria, diagnostic, survey,serology, PCR, crops, berries, potato 

 

Définition du problème 
Un certain nombre de maladies causées par des bactéries menacent les grandes cultures (notamment celle de la pomme de terre) et les cultures 
spéciales (baies et petits fruits) en Suisse. Du fait d’échanges toujours plus fréquents de semences et de plants, ainsi que du recours à de 
nouveaux systèmes culturaux, le paysage bactériologique évolue. Certaines bactérioses (Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis 
sepedonicus) sont encore absentes de Suisse, mais présentes chez nos voisins, d’autres sont présentes en Suisse (eg les Erwinia de la pomme 
de terre, les Pseudomonas et Xanthomonas pathogènes), mais les facteurs déclenchants de la maladie ne sont pas toujours bien compris. La 
persistance des infections bactériennes nous oblige à protéger tout particulièrement les espèces multipliées végétativement (pomme de terre, 
baies). Les bactérioses ne sont pas curables. La prévention se base donc principalement sur la sélection de plants et de semences propres, ainsi 
que sur les mesures visant à diminuer, voire bloquer la dissémination du pathogène. Elle est particulièrement critique dans le cas des maladies 
bactériennes de quarantaine, où les connaissances étiologiques et épidémiologiques associées au diagnostic visent à anticiper la dissémination, 
voire le développement, de foyers infectieux. La recherche et le développement d’outils diagnostics performants sont essentiels pour améliorer 
nos connaissances et proposer un diagnostic fiable et des moyens de lutte appropriés. Le laboratoire de phytobactériologie d'Agroscope ACW à 
Changins participe ainsi à assurer une production végétale efficace et durable en Suisse, et ailleurs. 

 

Objectifs 
1. Diagnostic des bactérioses émergentes ou récurrentes sur les plantes cultivées (grandes cultures et cultures spéciales). Sont comprises les 

bactérioses de quarantaine sur pomme de terre (pourritures annulaire et brune), les pourritures molles à Erwinia sur pomme de terre, et les 
autres bactérioses de qualité touchant les grandes cultures et cultures spéciales. 

2. Développement d'outils de diagnostic et de connaissances scientifiques. 
3. Entretien de la collection de souches pathogènes de référence. 
4. Développement de stratégies de lutte contre les bactérioses. 
5. Objectif conditionnel: assistance à l'établissement d'ordonnances, de directives et de procédures en relation avec le contrôle obligatoire de 

bactérioses de quarantaine en Suisse (certification, passeport phytosanitaire, quarantaine). 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Listes et standards publiés et mis à jour par l'OEPP (www.eppo.org). 
Directives de l'Union Européenne, publiées et tenues à jour (www.eur-lex.europa.eu/fr/index.htm).  
Schaerer S., 2007. Jambe noire de la pomme de terre. Revue UFA 6, 5. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Bactérioses des grandes cultures et cultures spéciales  No projet:  01.15.5 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Diagnostic des bactérioses émergentes ou récurrentes sur les plantes cultivées (grandes cultures et cultures spéciales). Sont comprises les 

bactérioses de quarantaine sur pomme de terre (pourritures annulaire et brune), les pourritures molles à Erwinia sur pomme de terre, et les 
autres bactérioses de qualité touchant les grandes cultures et cultures spéciales. L'état des bactérioses principales (jambe noire, pourriture 
brune et pourriture annulaire) de la pomme de terre est évalué annuellement par des analyses d'échantillons de plants provenant des 
différents établissements multiplicateurs, en Suisse et à l’étranger (plants certifiés importés). L'évolution des bactérioses sur l’ensemble des 
cultures nous concernant est suivie également par le biais des échantillons qui parviennent au laboratoire par d’autres canaux (inspectorat 
phytosanitaire). Les nouveautés sont introduites dans les collections de références. 

2. Développement d'outils de diagnostic et de connaissances scientifiques. Le diagnostic des bactérioses passe par plusieurs tests, biologiques, 
biochimiques, sérologiques et moléculaires. Ces tests sont régulièrement revus et améliorés, voire mis en place de nouveaux tests dans le 
cas de nouvelles bactéries. Ces tests sont les outils de base permettant de mener des études épidémiologiques et étiologiques, au besoin ou 
sur demande. Le travail en phytobactériologie nécessite des connaissances et des équipements spécialisés, des serres et phytotrons fiables 
ainsi que des collections de références bien entretenues. 

3. Entretien de la collection de souches pathogènes de référence. Les collections de référence sont essentielles, notamment en regard de 
bactérioses encore absentes en Suisse. 

4. Développement de stratégies de lutte contre les bactérioses. La participation à diverses organisations internationales et la collaboration étroite 
avec d'autres centres de recherches nous permettent d'obtenir des informations utiles, ainsi que d’échanger des expériences, en vue de 
mettre en place des stratégies pour prévenir, contenir, limiter, voire éradiquer des épidémies bactériennes. 

5. Objectif conditionnel: assistance à l'établissement d'ordonnances, de directives et de procédures en relation avec le contrôle obligatoire de 
bactérioses de quarantaine en Suisse (certification, passeport phytosanitaire, quarantaine). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus consommables et réactifs de laboratoire (CHF 5'000.– par an). 
Ce chiffre peut varier (augmenter) en cas d'apparition sur sol suisse d'une (ou) des deux bactérioses de quarantaine de la pomme de terre. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Schaerer Santiago 15 100 100 100 100 

Collaboration:      

Poget Nelly 
Ruchti Andrea 

15 
15 

70 
84 

70 
84 

70 
84 

70 
84 

 Total 254 254 254 254 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Klay Alfred 
Varia 

OFAG 
Services phytosanitaires cantonaux. 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Producteurs, OFAG, services phytosanitaires, Agridea et autres sources de vulgarisation, communiqués de presse et publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Maladies fongiques des grandes cultures 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Pilzkrankheiten im Feldbau 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.6  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.5 
Propositions de projet:  77, 97, 131, 201, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 327, 479, 542 
Coordination avec projet ART:  ART 32.4.10 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Diagnostic et étude du développement épidémiologique des maladies fongiques en grandes cultures 
 

Diagnostik und Epidemiologiestudien der Pilzkrankheiten im Feldbau 
 

Mots-clés  (anglais) 
diagnostic, emerging diseases, field crop diseases, risk assessment, fungicide registration 

 

Définition du problème 
Le diagnostic des maladies fongiques n’est pas toujours possible sur la seule base des symptômes visuels et requiert l’isolement au laboratoire 
des pathogènes incriminés, leur identification (incluant morphologie et analyse moléculaire) étant indispensable à la définition d’une stratégie de 
lutte appropriée. Un grand nombre de demandes de renseignement concernant les cultures traditionnelles et émergentes nous parviennent 
régulièrement. Les dispositions légales requièrent le développement et la mise en pratique de seuils d'intervention ou d'aides à la décision (PER 
– Prestations écologiques requises). La prévision du risque de maladie est une étape incontournable pour une meilleure gestion des traitements 
fongicides. Les attaques de grillures de l’orge sont fréquemment observées en Suisse et provoquent une diminution prématurée de la surface 
verte des feuilles et de leur capacité photosynthétique, ce qui se traduit par une baisse de rendement considérable. Plusieurs facteurs, biotiques 
et abiotiques, causent cette maladie, dont le champignon Ramularia collo-cygni. L’épidémiologie de Ramularia collo-cygni n’est à présent que 
partiellement connue. Les résultats préliminaires obtenus avec un test moléculaire ont montré des fortes infections de Ramularia au niveau des 
graines, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une transmission du pathogène par la semence. Une telle transmission serait particulièrement 
problématique pour l’agriculture biologique qui exclut le traitement de semences aux fongicides. Avec l’augmentation constante des surfaces de 
tournesol, la maladie de la tige provoquée par Phoma macdonaldii est de plus en plus fréquente. La sensibilité variétale est quasiment inconnue, 
cette maladie est fortement négligée par les obtenteurs français et allemands, qui s'occupent davantage de Phomopsis helianthi. Les traitements 
fongicides contre P. macdonaldii ne sont pas très efficaces et l’incidence (quantitative et qualitative) de la maladie sur le rendement est peu 
connue. 

 

Objectifs 
1. Demandes de renseignements (cantons, ACW, firmes et privés). Répondre aux demandes en présentant des solutions aux problèmes 

agronomiques posés. 
2. Lutte contre les divers pathogènes par des essais biologiques et, par les mêmes essais, vérification des seuils d'intervention en vigueur. 
3. Modèle de prévision pour la lutte contre la sclérotiniose du colza. 
4. Transmission par la semence de Ramularia collo-cygni de l’orge et situer Rcc dans les grains.  
5. Maladie du tournesol: Phoma macdonaldii et Sclerotinia sclerotiorum, relations épidémiologie − données météorologiques. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
La biologie et la progression dans la plante de Ramularia collo-cygni ont été élucidées grâce aux techniques moléculaires (Publication: Frei et al., 
2007. Direct-PCR Detection and Epidemiology of Ramularia collo-cygni. Journal of Phytopathology 155, 281-288). 
Phoma macdonaldii du tournesol est actuellement observée au niveau de sa biologie qui est pour l'heure très mal connue. Le suivi d’émission 
des ascospores est en cours de réalisation. La littérature à ce sujet est très limitée et seule une vingtaine de publications internationales sur le 
phoma du tournesol est disponible. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Maladies fongiques des grandes cultures  No projet:  01.15.6 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Diagnostic: Appui scientifique aux Offices phytosanitaires cantonaux et à l'Inspectorat phytosanitaire fédéral pour le traitement des maladies 

résurgentes ou nouvelles (diagnostics, visites de cultures, mesures d'urgence). 
2. (2. et 3.) Essais au champ pour le suivi de l’épidémiologie des maladies (naturelle ou après inoculation), adaptation de la stratégie de lutte. En 

même temps, ces essais permettent de vérifier les seuils d’intervention en vigueur et de les adapter. Une bonne connaissance de 
l’épidémiologie permet de mieux cibler les traitements et, dans le meilleur des cas, mener à un système d'avertissement (p.ex. Sclerotinia 
sclerotiorum du colza). 

3. (4.) Un test moléculaire développé par notre laboratoire permet de détecter Ramularia collo-cygni en phase latente et d'approfondir les 
connaissances épidémiologiques du champignon. Elucider le mode de transmission (éventuellement par la semence) du pathogène et la 
source des infections primaires. 

4. (5.) Phoma macdonaldii du tournesol: une recherche sur sa biologie et son épidémiologie s’impose. Des travaux préliminaires ont été réalisés 
en 2006 et 2007 (suivi du vol des ascospores et de l'épidemiologie). 

Remarque: Support de Heinz Krebs (ART) pour les visites des essais des firmes en Suisse allemande. 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus pour les objectifs 4 et 5: les consommables pour les analyses moléculaires (y compris les 
séquençages: CHF 5'000.–/an). 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Frei Peter 15 120 120 120 120 

Collaboration:      

Charles Raphaël 
Collaud Jean-François 
Pellet Didier 
Schürch Stéphanie 
NN (Nomen nominandum) 

11 
11 
11 
15 
15 

5 
5 

10 
30 
70 

5 
5 

10 
30 
70 

5 
5 

10 
30 
70 

5 
5 

10 
30 
70 

 Total 240 240 240 240 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Krebs Heinz  ART 
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
OFAG, offices phytosanitaires, Agridea, vulgarisation et praticiens. Publications techniques et scientifiques. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Protection des grandes cultures contre les maladies fongiques 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Bekämpfung von Pilzkrankheiten im Ackerbau 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.7  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.5 
Propositions de projet:  82, 96, 99, 161, 312, 313, 327, 482 
Coordination avec projet ART:  ART 32.4.2 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Limiter l’impact des maladies fongiques sur la qualité, le rendement et la valeur commerciale des grandes cultures 
 

Einfluss von Pilzkrankheiten auf Qualität, Ertrag und kommerziellen Wert im Ackerbau 
 

Mots-clés  (anglais) 
plant protection, plant pathology, field crops, fungi, fungicide, control strategies, fusarium, maize, mycotoxin, fungicide resistance, yield, crop 
quality, epidemiology, HPLC 

 

Définition du problème 
En grandes cultures, les pathogènes fongiques réduisent non seulement le rendement, mais diminuent aussi la qualité et la valeur commerciale 
de la récolte. La lutte intégrée contre ces maladies s’appuie sur les connaissances scientifiques relatives à la biologie et à l’épidémiologie de ces 
pathogènes. L’élargissement de ce capital de connaissances se base sur les travaux scientifiques internationaux ainsi que sur la conduite 
d’expériences en champ complétées par des analyses de laboratoire. 
Les cultures les plus intéressantes économiquement reviennent fréquemment dans la rotation. Ceci favorise les maladies du sol ainsi que les 
pathogènes qui survivent sur les débris de culture. Ainsi, la hernie du chou est de plus en plus fréquente sur colza. Le chancre du collet cause 
régulièrement des dégâts importants sur colza également, mais ni la structure de la population du pathogène, ni les rôles respectifs des deux 
principaux types de souche en cause ne sont connus en Suisse. En Suisse orientale, la cercosporiose de la betterave prend de l’importance et, 
là aussi, la stratégie de lutte doit pouvoir être affinée. Un atout de la production suisse réside dans la qualité de ses produits, mais la 
contamination des récoltes par des mycotoxines soulève de plus en plus de craintes parmi l’interprofession. Par exemple, la fusariose du maïs 
entraîne non seulement une contamination du fourrage avec plusieurs substances toxiques pour le bétail mais multiplie aussi la quantité 
d’inoculum présente et donc le risque d’infection pour les autres cultures susceptibles. Jusqu’à ce jour, l'utilisation raisonnée des fongicides a 
permis de ralentir l’apparition de souches de pathogènes résistantes. Par contre, ce risque est bien réel et l’évolution de la résistance doit pouvoir 
être suivie. 

 

Objectifs 
1. 1.1  Développer un protocole pour évaluer la résistance variétale du maïs à la fusariose par inoculations artificielles. 

1.2  (Objectif conditionnel) Evaluer différentes méthodes pour détecter les lots de maïs contaminés par des mycotoxines. 
2. Etudier l’épidémiologie des souches A et B de Phoma lingam sur colza dans le but d’adapter le seuil d’intervention et d’évaluer la faisabilité 

d’un système d’alerte. 
3. Estimer la fréquence des souches de Mycosphaerella graminicola résistantes aux strobilurines en Suisse. 
4. Elaborer des stratégies de lutte contre Plasmodiophora brassicae (hernie du chou) sur colza et la cercosporiose de la betterave. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
La littérature qui se rapporte à ce projet varié est très étendue. Publications phare: 
2006. Europ. J. Plant Path. 114 (numéro spécial consacré au chancre du collet). 
Logrieco et al., 2002. Europ. J. Plant Path. 108, 597-609; Reid et Mather, 1996. Criblage du maïs quant à sa résistance à la fusariose de l'épi; 
Chaubert, 2007. Enquête mycotoxines 2006 dans le maïs (grain), CP ALP; Desjardin, 2006. Fusarium mycotoxins APS Press. 
Tremblay et al., 2006. Hernie des crucifères: stratégies de lutte; Hirai, 2006. Genetic analysis of clubroot resistance. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Protection des grandes cultures contre les maladies fongiques  No projet:  01.15.7 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. 1.1 Mettre au point une méthode d’inoculation artificielle des épis et des tiges qui permet d’obtenir un niveau d’infection constant, 

suffisamment élevé et reproductible; valider la méthode sur plusieurs saisons; adapter le protocole aux espèces de Fusarium les plus 
fréquentes sur maïs en Suisse qui seront définies par les travaux d'ART (projet N° 08.32.4.2); prévoir l’implémentation de ce test dans 
l’étude variétale. 

1.2  Conduire des tests préliminaires avec plusieurs méthodes pour détecter les lots de maïs contaminés par des mycotoxines; identifier 2 ou 
3 méthodes prometteuses; développer dans notre labo une méthode d'analyse des mycotoxines par HPLC et l'utiliser comme référence 
pour vérifier la précision et l'exactitude des méthodes rapides. 

2. Etudier la répartition spatiale et temporelle des deux groupes de souches de Phoma lingam sur colza; suivre le vol des ascospores et étudier 
son incorporation dans un système d’alerte; étudier l’effet de la date d’application d’un traitement fongicide. 

3. Adapter le protocole de détection de la mutation G143A chez Mycosphaerella graminicola par PCR et digestion à une utilisation en PCR 
directe; monitoring des populations de M. graminicola sur blé d’automne à Changins et à Goumoëns; tester les populations provenant de 
parcelles où des cas de résistance sont suspectés par les offices phytosanitaires cantonaux. 

4. Evaluer la sensibilité variétale de la betterave à la cercosporiose; lutte fongicide raisonnée; étude de littérature et élaboration de mesures de 
lutte préventives contre la hernie du chou. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus: 
1. Confirmation des identifications des Fusarium sp. par PCR ou séquençage: CHF 2'000.– 
2. Analyses HPLC: CHF 6'000.– 
3. Analyses PCR: CHF 10'000.– 
4. Analyses PCR: CHF 10'000.– 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Schürch Stéphanie 15 130 130 130 130 

Collaboration:      

Bertossa Mario 
Frei Peter 
Gindro Katia 
Mascher-Frutschi Fabio 
Pellet Didier 
NN (Nomen nominandum) 

15 
15 
15 
17 
11 
15 

10 
30 
10 

5 
5 

70 

10 
30 
10 

5 
5 

70 

10 
30 
10 

5 
5 

70 

10 
30 
10 

5 
5 

70 
 Total 260 260 260 260 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Wyss Stefan  
Peter Didier 
Vogelgsang Suzanne 

Centre Betteravier Suisse 
swiss granum 
ART 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Offices phytosanitaires cantonaux, Agridea, associations interprofessionnelles, producteurs. Publications techniques et scientifiques. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Maladies fongiques de la vigne et sur le plan régional des arbres fruitiers 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Rebenkrankheiten und regionale Obstbaukrankheiten 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.8  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.6 
Propositions de projet:  120, 135, 141, 205, 221, 302, 304, 305, 306, 
378 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 
Développement de stratégies de lutte en fonction de l'épidémiologie des principales maladies de la vigne et des arbres fruitiers, modèles de 
prévision, agro-météorologie, lutte et technique d’application des fongicides 

 

Bekämpfungsstrategien in Abhängigkeit der Epidemiologie für die wichtigsten Reben und Obstkrankheiten, Prognosemodelle, Agrometeorologie 
und Applikationstechnik der Pflanzenschutzmittel 

 

Mots-clés  (anglais) 
viticulture, forecasting, fungal diseases, acid rot, crop adapted dosage, grapevine decline, esca 

 

Définition du problème 
Ce projet s'inscrit dans une optique à long terme visant la limitation des intrants en viticulture. La lutte contre les maladies fongiques en viticulture 
et en arboriculture est liée à l’application de fongicides à intervalles réguliers. Des améliorations ont été apportées en terme de réduction du 
nombre d’applications. La virulence des maladies fongiques augmente en relation avec les conditions climatiques et la résistance des 
pathogènes fongiques. L'étude des conditions requises pour le développement des pathogènes permet de modéliser l'épidémie pour appliquer 
les fongicides au moment opportun. Agrometeo, une plate-forme d'information pour les producteurs, a été développée pour la prévision des 
risques. Ce support Internet peut accueillir d'autres modèles pour des ravageurs ou d'autres informations régulièrement actualisées. La pourriture 
grise et la pourriture acétique peuvent détruire ou déprécier partiellement les raisins avant la récolte. L'efficacité de la lutte peut poser 
d'importants problèmes en fonction de la technique d'application des fongicides, surtout dans la zone des grappes. Le sur- ou le sous-dosage 
des fongicides sont inappropriés et peuvent indirectement avoir des conséquences sur l'environnement, augmenter les risques de résistance ou 
de résidus dans le produit fini. Le complexe des maladies du bois (esca) prend de l’importance. Aucun moyen de lutte n'est envisageable et les 
connaissances sur la biologie des organismes concernés sont lacunaires. La contamination du matériel de multiplication a été démontrée dans 
pratiquement tous les pays européens. 

 

Objectifs 
1. Prévision des risques (Agrometeo) pour la réduction du nombre de traitements fongicides: adapter le nombre de traitements fongicides au 

risque d'infection et à l'épidémiologie des champignons pathogènes. Objectif conditionnel: algorithmes pour la prévision de l'oïdium.  
2. Botrytis: réduction du risque de résidus dans le raisin et le vin par l'application des fongicides anti-botrytis en fonction de la présence du 

champignon latent, adaptation des doses dans la zone des grappes et efficacité de la lutte. Objectif conditionnel: analyses de résidus (chimiste 
cantonal GE), dépôt de matières actives dans les grappes (Syngenta). 

3. Pourriture acétique: connaissances de base sur la pourriture acétique en relation avec la physiologie de la vigne. 
4. Esca: évolution dans les vignobles de Suisse, importance de la maladie dans le matériel de multiplication, efficacité des traitements à l'eau 

chaude. Objectif conditionnel: certification des plants de vigne. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Viret O. et al., 2004. Phytopath. 94 (8), 850-857. 
Gindro et al., 2005. Vitis 44 (3), 139-142. 
Rigotti S. et al., 2006. Phytopath. Mediterranea 45, 253-260. 
Siegfried W. et al., 2007. Crop Prot. 26 (2), 73-82. 
Linder Ch. et al., 2006. Revue suisse Vitic., Arboric., Hortic. 38 (4), 235-243. 
Viret O. et al., 2005. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 37 (1), 65-68. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Maladies fongiques de la vigne et sur le plan régional des arbres fruitiers  No projet:  01.15.8 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Prévision des risques, Agrometeo pour la réduction du nombre de traitements fongicides (séance annuelle de coordination avec projets 

01.16.01 et 01.16.13). 
1.1   Réseau de mesures agrometeo: entretien du réseau de mesures agro-météorologiques en place (53 stations en Suisse romande, 73 en 

Suisse alémanique) pour la prévision du risque mildiou (vigne), feu bactérien, tavelure (pommier). 
1.2   Epidémiologie, modèles de prévision: suivi épidémiologique mildiou, oïdium, tavelure dans différentes régions en conditions naturelles 

pour contrôler la fiabilité des prévisions et optimaliser les algorithmes du modèle mildiou (Vitimeteo) et développer des algorithmes pour 
l'oïdium. 

1.3   Internet Agrometeo: entretien, actualisation et développement du site Internet www.agrometeo.ch pour les producteurs. 
1.4   Essais de lutte sur le terrain dans différentes situations en tenant compte des nouvelles matières actives (homologation), des prévisions 

des risques et de l'adaptation des dosages aux surfaces foliaires en viticulture.  
2. Botrytis: latence, réduction du risque de résidus dans le raisin et le vin et efficacité de la lutte. 

2.1  Epidémiologie: quantification du Botrytis latent de la floraison à la véraison et expression de la maladie aux vendanges. 
2.2  Analyses moléculaires: quantification du taux de latence par PCR-directe. 
2.3  Lutte: efficacité de la lutte en fonction des matières actives et des stratégies basées sur le taux de latence, analyses du dépôt de matière 

active dans la zone des grappes par un marqueur fluorescent, analyses des résidus de matières actives dans le raisin et le vin en fonction 
des stratégies de lutte, recherche d'alternatives aux fongicides (gibbereline). 

3. Pourriture acétique: connaissances de base. 
3.1 Essais au champ: isolation des différents microorganismes impliqués dans la pourriture acétique de parcelles et cépages sensibles. 
3.2 Phytoalexines: rôle des phytoalexines stilbéniques (HPLC) dans les baies en relation avec l'apparence de la pourriture acétique, 
différences variétales et composition de la flore microbienne. Recherche des paramètres physiologiques favorables à la pourriture acétique. 
3.3 Lutte: recherche des paramètres physiologiques favorables à la pourriture acétique et méthode de lutte en relation avec la pourriture grise 
et les pratiques de régulation des rendements (gibbereline). 

4. Esca: suivi et importance de la maladie dans le matériel de multiplication. 
4.1 Echantillonage et suivi sur le terrain: évolution de la situation liée au dépérissement des ceps dans le vignoble suisse. 
4.2 Diagnostic moléculaire: analyses moléculaires des 10 principaux agents des maladies du bois (esca, excoriose, eutypa, pied noir), 
application aux porte-greffes et greffons, évaluation de l'effet des traitements à l'eau chaude comme moyen de lutte. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. Seul le support de moyens tiers garantit la complète réalisation des objectifs conditionnels. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Viret Olivier 15 80 80 80 80 

Collaboration:      

Bloesch Bernard 
Fabre Anne-Lise 
Gindro Katia 
Naef Andreas 
Hubert Maxie 
Taillens Jean 

15 
15 
15 
16 
16 
15 

190 
60 
20 

5 
5 

100 

190 
60 
20 

5 
5 

100 

190 
60 
20 

5 
5 

100 

190 
60 
20 

5 
5 

100 
 Total 460 460 460 460 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Kassemeyer H.-H. 
Wohlhauser R. 
Ortelli D. 
Dupraz P. 

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg i. Br. (D) 
Syngenta Crop Protection, Application Technology (Bâle) 
Chimiste cantonal Genève 
EIC-Changins 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Agridea et services cantonaux, www.agrometeo.ch, producteurs. Publications scientifiques et techniques, communiqués de presse, conférences. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Résistance de la vigne aux maladies fongiques 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Resistenzmechanismen der Rebe 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.9  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.7; RAC 04.21.2.8 
Propositions de projet:  205 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Maladies fongiques de la vigne: mécanismes de pathogenèse et facteurs de résistance de la vigne 
 

Rebenkrankheiten: Resistenzfaktoren und Abwehrmechanismen 
 

Mots-clés  (anglais) 
grapevine, resistance mecanisms, resistance markers, breeding, phytoalexins, fungal metabolites, mycotoxins, downy mildew, powdery mildew, 
grey mould, esca disease 

 

Définition du problème 
L’épidémiologie ainsi que les mécanismes de pénétration et d’envahissement des tissus végétaux de la vigne diffèrent selon l’organisme 
pathogène considéré. La pénétration du mildiou par les stomates des feuilles, la croissance en surface de l’oïdium sur les organes verts, la 
latence de la pourriture grise ainsi que le développement dans les tissus conducteurs du bois par les champignons responsables de l’esca, 
menant à l’apoplexie des ceps, sont les principaux cas de figure rencontrés. Une telle palette de stratégies induit des réactions très différentes de 
la vigne, spécifiques au pathogène en question. La connaissance des modes de pénétration et propagation de chaque pathogène ainsi que 
l’étude des mécanismes biochimiques et moléculaires qui leur sont liés sont indispensables à une meilleure stratégie de lutte. L’étude des 
mécanismes de résistance de la vigne à chacune de ces maladies est une étape cruciale à l’élaboration de marqueurs de résistance permettant 
une assistance à la sélection de cépages résistants. Ces même marqueurs pourront également permettre de définir les doses nécessaires ainsi 
que d’évaluer l’efficacité des fongicides utilisés, tant en production intégrée qu’en culture biologique ou bio-dynamique. 

 

Objectifs 
Objectifs prioritaires: 
1. Aide à la sélection de cépages résistants. 
2. Efficacité des produits phytosanitaires (fongicides de synthèse et produits naturels). 
3. Botrytis: détection et quantification de la latence, amélioration des plans de traitement. 
4. Esca: détection précoce et évaluation des méthodes d'assainissement. 
Objectif conditionnel: 
Esca: évaluation de l'effet biocide des métabolites fongiques produits lors de l'envahissement des ceps. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Une bibliographie importante est à disposition chez l'auteur. Les publications les plus pertinentes sur les sujets sus-mentionnés sont: 
Pezet R., Viret O., and Gindro K. 2004. Plant microbe interaction: the Botrytis grey mould of grapes. Biology, Biochemistry, Epidemiology and 
control management. In: Advances in Plant Physiology (review) vol. 7. Hemantaranjan, A. (ed.), Varanasi 221005, India, pp. 75-12. 
Gindro K., Spring J.L., Pezet R., Richter H. and Viret O., 2006. Histological and biochemical criteria for objective and early selection of grapevine 
cultivars resistant to Plasmopara viticola. Vitis 45, 191-196. 
Gindro K., Pezet R., Viret O. and Richter H., 2006. Development of a rapid and highly sensitive direct-PCR assay to detect a single conidium of 
Botrytis cinerea Pers.:Fr in vitro and quiescent forms in planta. Vitis 44 (3), 139-142. 
Fischer M. and Kassemeyer HH., 2005. Fungi associated with Esca disease of grapevine in Germany. Vitis 42 (3), 109-116. 
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Résistance de la vigne aux maladies fongiques  No projet:  01.15.9 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Objectifs prioritaires: 
1.  Utilisation des marqueurs déjà développés (mildiou) et mise au point de nouveaux marqueurs utilisables en routine, tant sur le mildiou que sur 

l'oïdium. Transfert de technologie et testage sur semis en collaboration étroite avec le projet P01.12.01. 
2. Utilisation des marqueurs de résistance de la vigne et des connaissances épidémiologiques et biologiques des différents champignons 

pathogènes pour tester les modes d'action et les seuils d'efficacité des produits phytosanitaires de synthèse et produits naturels utilisés en 
culture biologique et en biodynamie. 

3. Etude de l'épidémiologie, de la latence et de l'expression de Botrytis cinerea au cours de la saison, selon différents plans de traitement, par 
détection moléculaire dans les organes asymptomatiques. Définir  précisément les stades végétatifs les plus susceptibles à l'établissement ou 
au développement du champignon, en vue d'une application fongicide. 

4. Validation des techniques d'analyse permettant la détection directe des 10 champignons les plus virulents causant l'esca, tant sur ceps 
asymptomatiques que sur barbus, par une méthode de prélèvement non destructive. Utilisation de ces techniques afin d'évaluer l'efficacité des 
méthodes d'assainissement des greffons. Prises de contact avec des pépinières viticoles afin de tester et valider la méthode. 

Objectif conditionnel: 
1. Mise en évidence de molécules fongiques synthétisées lors des confrontations des diverses populations fongiques envahissant le bois. La 

purification et l'identification chimique de quelques molécules permettrait d'évaluer l'effet biocide (fongicide, antibiotique ou autre) de ces 
métabolites. Cette procédure ne sera réalisée que si un finacement externe est accordé pour l'identification chimique des métabolites 
impliqués. Des collaborations pourraient se mettre en place avec le Prof. Jean-Luc Wolfender (Université de Genève, Institut de 
pharmacognosie et phytochimie) ainsi qu'avec le Dr Y. Slacanin à Bienne. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. Seul le support de moyens tiers garantit la complète réalisation des objectifs conditionnels 
(Identification chimique des métabolites fongiques: CHF 50'000.–). 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Gindro Katia 15 120 120 120 120 

Collaboration:      

De Groote Isabelle 
Taillens Jean 
Viret Olivier 

15 
15 
15 

100 
100 

10 

100 
100 

10 

100 
100 

10 

100 
100 

10 
 Total 330 330 330 330 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Merdinoglu Didier 
Mauch-Mani Brigitte 
Action Cost 858 projet ESCA 

INRA, Colmar 
NCCR, Université de Neuchâtel 
OFES, Berne 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Vulgarisation viticole, Agridea, producteurs. Publications scientifiques et techniques, communiqués de presse. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Entomologie générale 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Allgemeine Entomologie 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.10  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.8 
Propositions de projet:  297, 382, 481 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Problèmes entomologiques généraux: vecteurs, résistance et prévision 
 

Allgemeine entomologische Probleme: Vektoren, Resistenz und Vorhersage 
 

Mots-clés  (anglais) 
general entomology, vector, resistance, prediction, modelling, aphids, potato, flavescence dorée, Scaphoideus, bois noir, Hyalestes, vineyard, 
Bemisia, tomato, Meligethes, rape, Cochylis, Diabrotica, corn 

 

Définition du problème 
L'approfondissement des connaissances concernant les problèmes généraux sont à la base du développement de nouvelles stratégies de lutte.  
1. Vecteurs: toutes les cultures peuvent être affectées par des vecteurs de maladies, p.ex. la vigne (cicadelles – bois noir, flavescence dorée), la 

pomme de terre et les céréales (pucerons – viroses) et les tomates (aleurodes – viroses). Dans tous les cas, la connaissance de 
l'épidémiologie est défaillante. 

2. Résistance: l'application prolongée et répétée d’insecticides risque de provoquer de la résistance, p.ex. en cas des méligèthes du colza et des 
vers de la grappe. Les biotests ne sont que peu fiables, imprécis, prennent du temps et donnent seulement une réponse phénotypique. Sans 
connaissance du mécanisme, la stratégie anti-résistance n'est qu'à courte vue. Les résistances apparaissent et progressent de manière 
imprévisible. 

3. Prévision: La phénologie des vers de la grappe, de Scaphoideus et Diabrotica varie beaucoup. Les contrôles nécessitent souvent trop de 
temps pour le producteur. 

 

Objectifs 
Compréhension générale et interdisciplinaire des problèmes entomologiques.  
1. Vecteurs: études de la dynamique et du mouvement des vecteurs, des mécanismes d'infection, de la spécificité des souches du pathogène et 

des plantes hôtes. Etude de l'influence de la densité du vecteur sur la vitesse de propagation de la flavescence dorée et de l'influence de la 
flore spontanée sur la dynamique du bois noir. Etude de la spécificité vectorielle en fonction des nouvelles souches du virus Y et des nouvelles 
variétés de pommes de terre. Estimation du taux de vection des aleurodes sur tomates. 

2. Résistance: développement de méthodes biochimiques et biomoléculaires pour détecter la résistance. Compréhension des mécanismes et du 
flux génétique des populations. Identification des risques et proposition de stratégies anti-résistance. Spécification de l'influence et de la 
dynamique temporelle et spatiale des deux espèces de méligèthes sur la résistance. Prévision du risque de propagation de résistance des 
vers de la grappe. 

3. Prévision: développement de modèles phénologiques fiables pour les espèces pré-citées. Amélioration de la décision actuelle. A l'aide de 
piégeages et sommes de températures, prévision de l'éclosion des œufs et larves. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Derron J., Goy G., 1990. Importance relative des pucerons ailés sur la pomme de terre comme vecteurs du virus Y (PVYN). Revue suisse Vitic. 
Arboric. Hortic. 22 (5), 277-281. 
Linder Ch., Jermini M., 2007. Biologie et distribution du vecteur de la flavescence dorée dans les vignobles. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 
39 (2), 97-101. 
Derron J.O. et al., 2006. Résistance des méligèthes du colza aux pyréthrinoïdes dans le bassin lémanique. Revue suisse Agric. 38(6), 235-242. 
Charmillot P.-J. et al., 2006. Efficacité larvicide et ovicide sur les vers de la grappe. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 38 (5), 289-295. 
Schaub L. et al., 2002. Natural variation in baseline data – when do we call a new sample «resistant»? Pest. Manag. Sci. 58, 959-963. 
Schaub L. et al., 2005. Phenological model of pear psylla. Entomol. Exp. et Appl. 117, 105-111. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Entomologie générale  No projet:  01.15.10 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Vecteurs: piégeages et contrôles visuels des vecteurs sur vigne et adventices dans les vignobles et les alentours. Observations du taux de 

contamination du vecteur par le bois noir en fonction de la densité et de la gestion de la flore des vignobles. Essais d'infection en serre avec 
des vecteurs d'élevage. Les paramètres biométriques des pucerons vecteurs de la pomme de terre ont été quantifiés en laboratoire, intégrés 
dans un modèle de simulation (TuberPro) et validés au champ entre 1985 et 1995. La validité de ces paramètres doit être vérifiée et le modèle 
de simulation réactualisé. Collaboration avec P 01.11.02 (Reust), P 01.15.03 (Gugerli), P 01.15.04 (Schaerer), P 01.15.11 (Derron), P 01.15.12 
(Kehrli), P 01.15.14 (Delabays), P 01.15.17 (Jermini). 

2. Résistance: mise en place d'un élevage de souches sensibles et résistantes. Biotests des souches de référence et analyse Probit. Evaluation 
des méthodes biochimiques et biomoléculaires disponibles et recherche à l'aide de méthodes adaptées de marqueurs spécifiques aux souches 
phénotypiques. Application des méthodes à des échantillons issus de la surveillance. Observation du taux de résistance d'individus et de 
populations. Collaboration avec P 01.15.11 (Derron), P 01.15.12 (Kehrli), P 01.16.10 (Frey). 

3. Prévision: récolte de données nécessaire pour la paramétrisation (littérature et essais en cellules climatisées), programmation du modèle basé 
sur le «distributed delay» et validation indépendante du modèle à l'aide de données observées au champ. Intégration dans l'environnement de 
prévision convivial SOPRA. Collaboration avec P 01.16.14 (Samietz). 

Les élevages d'insectes (Hyalestes, pucerons) en chambre climatisée servent de source d'insectes pour différents essais (biologie, bio-tests). 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus auxiliaires/stagiaires CHF 20'000.–/an 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Schaub Lukas 15 100 100 100 100 

Collaboration:      

Breitenmoser Stève 
Derron Jacques 
Fischer Serge 
Goy Gabriel 
Kehrli Patrik 
Klötzli Françoise 
Linder Christian 
Pasquier Denis 
Rhyn Martine 
Tagini Suzanne 
Thorimbert Monique 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

40 
100 

40 
40 

100 
12 
40 
36 
30 
16 
32 

40 
100 

40 
40 

100 
12 
40 
36 
30 
16 
32 

40 
100 

40 
40 

100 
12 
40 
36 
30 
16 
32 

40 
100 

40 
40 

100 
12 
40 
36 
30 
16 
32 

 Total 586 586 586 586 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

  
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Communauté scientifique internationale, Agridea, services cantonaux. Publications dans les revues internationales, présentations à des congrès 
internationaux. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Entomologie appliquée en grandes cultures 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Angewandte Entomolgie in den Spezialkulturen 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.11  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.8 
Propositions de projet:  77, 82, 97, 100, 157, 160, 296, 542, 565 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Recherche de solutions pratiques aux problèmes entomologiques des grandes cultures 
 

Suche nach praktischen Lösungen für entomologische Probleme im Feldbau 
 

Mots-clés  (anglais) 
applied entomology, strategy, biological control, threshold, field crops, corn, pea, potato, corn borer, pollen beetle, pea weevil, corn root worm, 
potato cyst nematode, aphids 

 

Définition du problème 
Les modes de production changent, les ravageurs s'adaptent et des nouveaux ravageurs apparaissent. Les industries phytosanitaires proposent 
de nouveaux moyens de lutte. Les services phytosanitaires ont besoin de soutien scientifique.  
1. Pyrale du maïs: l'apparition d'une nouvelle souche à deux générations rend la lutte biologique plus difficile. 
2. Méligèthes du colza: leur résistance aux insecticides progresse en Suisse. 
3. Sitone du pois: fréquent dans les cultures de pois, mais sa biologie et nuisibilité ne sont que peu connues. 
4. Tordeuse du pois: elle se répand parallèlement à l'extension de la culture du pois. 
5. Chrysomèle des racines du maïs: c'est un organisme de quarantaine qui est déjà présent au Tessin. Les mesures de lutte sont à évaluer 

scientifiquement.  
Plusieurs prestations sont réglementées par différentes ordonnances: 
6. Pucerons vecteurs (certification): les identifications et comptages servent comme paramétrage du modèle de prévision du défanage des plants 

de pommes de terre. 
7. Nématodes à kystes (passeport phytosanitaire): la multiplication des plants de pomme de terre n'est autorisée que dans les champs exempts 

de cet organisme de quarantaine. Les échantillons prélevés dans le cadre de la certification sont à analyser et les échantillons contaminés 
sont à identifier. 

 

Objectifs 
Recherche de solutions pratiques aux problèmes entomologiques. Eviter des pertes économiques aux agriculteurs et des atteintes à 
l’environnement en anticipant les problèmes, en étudiant la biologie, la nuisibilité des ravageurs, les alternatives de lutte, les effets secondaires, 
les méthodes d'échantillonnage et les seuils.  
1. Pyrale du maïs: adaptation de la stratégie de lutte à l'aide de trichogrammes. 
2. Méligèthes du colza: collecte de données de référence et suivi de la susceptibilité des méligèthes (IRAC). 
3. Sitone du pois: étude de la nuisibilité, du seuil de tolérance et des nouveaux moyens de lutte. 
4. Tordeuse du pois: étude des moyens de lutte non-chimiques (travail du sol, confusion, virus). 
5. Chrysomèle des racines du maïs: estimation de l'attractivité du piège, évaluation de la rotation obligatoire. 
6. Pucerons vecteurs: réponse à la certification du nombre de pucerons vecteurs de virus. 
7. Nématodes à kystes: information à la certification et aux services phytosanitaires sur la présence de kystes. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Derron J.O., Goy G., 2006. Prévision des lâchers de trichogrammes dans la lutte biologique contre la pyrale de maïs. Revue suisse Agric. 38 (5), 
237-240. 
Derron J.O. et al., 2000. La tordeuse du pois: un nouveau ravageur du pois protéagineux en Suisse. Revue suisse Agric. 32 (6), 235-239. 
Derron J.O., Bertossa M., 2005. Phénologie du vol de la chrysomèle des racines du maïs dans le sud des Alpes suisses. Revue suisse Agric. 37 
(2), 61-64. 
Derron J.O., Goy G., 1998. Aptitude de différentes techniques de piégeage des pucerons vecteurs à prévoir les épidémies de jaunisse nanisante 
de l'orge (BYDV). Revue suisse Agric. 30 (3), 125-129. 

 



   
 

PA 
2008-11 

 

Page 
87 

 
    
Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Entomologie appliquée en grandes cultures  No projet:  01.15.11 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Pyrale du maïs: des observations de l'insecte et des essais de lutte biologique ont été effectués pendant de nombreuses années. Des essais 

pratiques au champ évalueront la faisabilité de la lutte à l'aide de trichogrammes dans la situation actuelle. 
2. Méligèthes du colza: biotests de la souche de référence et des vignobles problématiques. Collaboration avec P 01.15.10 (Schaub). 
3. Sitone: les méthodes d'observation et d'échantillonnage ont été évaluées. La relation entre la densité du ravageur et les dégâts sera précisée. 

Evaluation en champ des traitements de semences. Collaboration avec P 01.11.03 (Pellet). 
4. Tordeuse du pois: des premières observations sur la biologie et des essais de lutte chimique ont été effectués. Les expériences internationales 

seront appliquées et adaptées à la situation suisse. Collaboration avec P 01.11.03 (Pellet). 
5. Chrysomèle des racines du maïs: des essais de marquage-recapture ont donné des premières indications sur l'attractivité des pièges. La 

population d'un champ sans rotation au Tessin a été suivie à l'aide de différentes méthodes d'échantillonnage. Des observations sur 
l'attractivité des pièges et sur l'efficacité des mesures seront effectuées en fonction de la situation phytosanitaire. Collaboration avec P 
01.15.18 (Bertossa). 

6. Pucerons vecteurs: les identifications morphologiques sont fournies depuis de nombreuses années et continueront de l'être aussi longtemps 
que la compétence est à disposition. Collaboration avec P 01.11.02 (Reust). 

7. Nématodes à kystes: l'extraction des kystes dans les échantillons de terre est effectuée dans ce laboratoire depuis des décennies. Environ 
1000 échantillons seront traités par année. L'encadrement scientifique est assuré par P 01.16.15. Collaboration avec P 01.11.02 (Reust). 

L'élevage d'insectes (pyrale du maïs, méligèthes) en chambre climatisée sert de source d'insectes pour différents essais (biologie, bio-tests). 
 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus auxiliaires/stagiaires (CHF 20'000.–/an) 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Derron Jacques 15 100 100 100 100 

Collaboration:      

Breitenmoser Stève 
Goy Gabriel 
Rhyn Martine 
Tagini Suzanne 
Thorimbert Monique 

15 
15 
15 
15 
15 

135 
160 

60 
40 

105 

135 
160 

60 
40 

105 

135 
160 

60 
40 

105 

135 
160 

60 
40 

105 
 Total 600 600 600 600 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

  
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
OFAG, services cantonaux, Agridea, producteurs. Publications dans les revue d'ACW, présentations à des journées nationales. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Entomologie appliquée en cultures spéciales 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Angewandte Entomolgie in den Spezialkulturen 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.12  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.22.3.7; RAC 04.21.2.10 
Propositions de projet:  137, 183, 184, 220, 314, 315, 321 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Recherche de solutions pratiques aux problèmes entomologiques des cultures spéciales 
 

Suche nach praktischen Lösungen für entomologische Probleme in den Spezialkulturen 
 

Mots-clés  (anglais) 
applied entomology, acarology, strategy, biological control, threshold, viticulture, protected crops, flavescence dorée, bois noir, Cochylis, Cydia, 
Tetranychus, Aculops, Heteroptera, Aleurodae, Aphididae 

 

Définition du problème 
La production change, les ravageurs s'adaptent et de nouveaux ravageurs apparaissent. L'application prolongée et répétée d’insecticides 
provoque de la résistance. Les industries phytosanitaires proposent de nouveaux moyens de lutte. La lutte biologique, déjà complexe en soi, peut 
même souffrir des effets secondaires des pesticides. Les services phytosanitaires ont besoin de soutien scientifique, entre autres en diagnostic.  
1. Vecteurs du bois noir et de la flavescence dorée: la pratique exige des recommandations de lutte basées sur les expériences scientifiques. 
2. Vers de la grappe: la stratégie de lutte est un assemblage complexe de plusieurs techniques. Suite aux échecs de lutte contre les vers de la 

grappe, la situation en Suisse est à évaluer. 
3. Acariens: en viticulture, ils sont problématiques dans les jeunes plantations. En culture de baies, les conséquences des dégâts sur la récolte 

ne sont pas connues. Sous abris, plusieurs espèces posent des problèmes croissants. 
4. Punaises: pas d'alternative actuelle à la lutte chimique, mais celle-ci menace la lutte biologique. 
5. Aleurodes et pucerons: résistance aux insecticides et difficultés régionales de lutte biologique. 
6. Carpocapse et capua: en Suisse romande, la résistance du carpocapse est un fait et celle de capua progresse. 

 

Objectifs 
Recherche de solutions pratiques aux problèmes entomologiques. Eviter des pertes économiques aux agriculteurs et des atteintes à 
l’environnement en anticipant les problèmes, en étudiant la biologie, la nuisibilité des ravageurs, les alternatives de lutte, les effets secondaires, 
les méthodes d'échantillonnage et les seuils.  
1. Vecteurs: connaissance de biologie, distribution et évolution des vecteurs de phytoplasmes, Nord des Alpes. Développement, évaluation et 

amélioration des moyens de lutte.  
2. Vers de la grappe: adaptation des moyens de lutte biologiques tels que Bacillus thuringiensis, mycotoxines, virus et confusion. Collecte de 

données de référence et suivi de la susceptibilité des vers de la grappe. 
3. Acariens: étude du développement de l'acariose depuis la pépinière viticole. Etudes de nuisibilité en culture de framboises et développement 

de la lutte biologique. Sous abris, mise au point de lutte bio et culturale. 
4. Punaises: technique d’échantillonnage et stratégie de lutte biologique (auxiliaires, plantes-pièges). 
5. Aleurodes et pucerons: identification des produits encore efficaces. Développement de méthodes nouvelles, not. plantes banques et plantes 

répulsives.  
6. Carpocapse et capua: évaluer la situation de la résistance contre les anciens et nouveaux insecticides. Proposition de stratégies anti-

résistance. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Charmillot P.-J., Pasquier D., 2006. 9 ans de confusion contre les vers de la grappe. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 38 (3): 167-173. 
Charmillot P.-J. et al., 2005. Résistance du carpocapse aux insecticides. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 37 (2), 123-127. 
Linder Ch. et al., 2003. Nuisibilité de l’acarien jaune et stratégies de lutte dans les cultures de fraisiers précoces. Revue suisse Vitic. Arboric. 
Hortic. 35 (4), 235-240. 
Linder Ch. et al., 2006. Viticulture intégrée et bio-organique. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 38 (4), 235-243. 
Fischer S., Mourrut-Salesse J., 2005. L'acariose bronzée de la tomate en Suisse. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. 37 (4), 227-233. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Entomologie appliquée en cultures spéciales  No projet:  01.15.12 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Vecteurs: Suivi des vecteurs et des maladies dans des vignobles. Evaluation des moyens de lutte. Appui scientifique des mesures obligatoires 

contre la flavescence dorée dans les régions contaminées (actuellement Tessin). Collaboration avec P 01.15.10 (Schaub) et P 01.15.18 
(Jermini). 

2. Vers de la grappe: mise en place d'essais parcellaires en collaboration avec les services et firmes phytosanitaires, suivi de la dynamique des 
populations et observations des dégâts. Biotests de la souche de référence et des vignobles problématiques. Collaboration avec P 01.15.10 
(Schaub). 

3. Acariens: Suivi de lots de plants de vigne de la pépinière à la plantation. Comparaison des divers paramètres de récolte de parcelles de 
framboises traitées et non traitées. Sous abris, lutte bio avec divers Phytoseiides ou avec du soufre en localisé (contre les ériophyides). 
Collaboration avec P 01.14.05 (Michel). 

4. (4. et 5.) Punaises, aleurodes et pucerons: expérimentations pratiques chez les producteurs, études de nuisibilité en serres expérimentales, 
études biologiques des nouveaux auxiliaires et de leur production en laboratoire. Collaboration avec P 01.16.04 (Baur). 

5. (6.) Carpocapse et capua: de nombreux biotests concernant les insecticides contre le carpocapse ont fourni des données de référence. La 
situation dans plusieurs régions de la Suisse romande a été décrite. Collaboration avec P 01.16.01 (Egger). 

L'élevage d'insectes (vers de la grappe, auxiliaires, carpocapse, capua) en chambre climatisée sert de source d'insectes pour différents essais 
(biologie, bio-tests). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus les auxiliaires/stagiaires (CHF 20'000.–/an). 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Kehrli Patrick 15 100 100 100 100 

Collaboration:      

Fischer Serge 
Höhn Heinrich 
Klötzli Françoise 
Linder Christian 
Pasquier Denis 
Rhyn Martine 
Tagini Suzanne 

15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 

70 
10 
48 

130 
134 

60 
32 

70 
10 
48 

130 
134 

60 
32 

70 
10 
48 

130 
134 

60 
32 

70 
10 
48 

130 
134 

60 
32 

 Total 584 584 584 584 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Andermatt M. Andermatt Biocontrol 
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
OFAG, services cantonaux, Agridea, producteurs. Publications dans les revues d'ACW, présentations à des journées nationales. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Allélopathie et agriculture 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Allelopathie und Landwirtschaft 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.13  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.4 
Propositions de projet:  39, 120, 196 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Les phénomènes d'allélopathie et leur utilisation en agriculture 
 

Allelopathie und ihr Nutzen für die Landwirtschaft 
 

Mots-clés  (anglais) 
allelopathy, weed, weed management, cover crop 

 

Définition du problème 
Actuellement, la maîtrise des mauvaises herbes dans les parcelles cultivées repose en grande partie sur l’utilisation d’herbicides de synthèse. 
L’application généralisée de ces derniers génère des problèmes dont l’acuité va croissant: contamination des eaux, banalisation de la flore, 
développement de résistances ... La diminution régulière des molécules disponibles (réévaluation des anciennes matières actives, restriction ou 
interdiction d’utilisation, faible taux d’innovation, …) ne fait souvent qu’accentuer ces problèmes. Aujourd’hui, des alternatives aux herbicides sont 
nécessaires.  
En agriculture biologique aussi, des alternatives au désherbage manuel ou mécanique, souvent coûteux et d’efficacité moyenne, sont 
recherchées. 
L’utilisation de l’allélopathie, par exemple sous forme de cultures intercalaires nettoyantes en grandes cultures, ou d’enherbements 
allélopathiques en cultures spéciales, constituent aujourd’hui une des rares alternatives envisageables et prometteuses. 
On peut relever également que des études récentes attribuent les caractéristiques envahissantes de certaines néophytes (Centaurea sp., 
Senecio sp., Solidago sp.,…) à leur potentiel allélopathique. 

 

Objectifs 
1. Rechercher des espèces exprimant des propriétés phytotoxiques (biotests en laboratoire et en serre) et utilisables pour la gestion de la flore 

spontanée des parcelles cultivées (cultures intercalaires, couvertures végétales, …). 
2. Déterminer les molécules impliquées dans les propriétés phytotoxiques de ces espèces. 
3. Déterminer les facteurs génétiques et environnementaux impliqués dans la synthèse, l’accumulation et le relâchement des molécules 

phytotoxiques. 
4. Vérifier l’activité au champ de ces molécules. 
5. Optimiser l'utilisation, en conditions de culture, des espèces potentiellement allélopathiques. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
L'allélopathie suscite actuellement un intérêt grandissant et une abondante littérature lui est consacrée. 
Kohli et al., 2001. Allelopathy in agroecosystems. Haworth Press, New York, 447 p. 
Bais et al., 2003. Allelopathy and exotic plant invasion: from molecules and genes to species interactions. Science 301, 1277-1380. 
Bhowmik and Inderjit, 2003. Challenges and opportunities in implementating allelopathy for natural weed management. Crop Protection 22, 661-
671. 
Reigosa et al., 2006. Allelopathy: a physiological process with ecological implications. Springer, Dordrecht, 637 p.  
Parmi nos propres publications, on peut mentionner, entre autres: 
Delabays et al., 2001. Phénomènes d'allélopathie: premières observations au champ. Revue Suisse Agric. 34, 231-237. 
Delabays et al., 2008. Herbicidal potential of artemisinin and allelopathic properties of Artemisia annua: from the laboratory to the field. Weed 
biology and management (soumis). 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Allélopathie et agriculture  No projet:  01.15.13 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
La réalité au champ des phénomènes d'allélopathie a maintenant été démontrée, notamment grâce à nos travaux avec une plante 
phytochimiquement bien caractérisée, l’Artemisia annua. 
Plusieurs autres espèces testées depuis quelques années pour l’enherbement des cultures spéciales ont montré, en laboratoire et en serre, des 
propriétés phytotoxiques prononcées. Pour certaines d’entre elles (Bromus tectorum, Hieracium pilosella), quelques-unes des molécules 
impliquées ont été maintenant déterminées. Nous avons également montré que la synthèse et l’accumulation de ces molécules dans les plantes 
sont fortement dépendantes de facteurs génétiques, phénologiques et environnementaux. Aujourd’hui, l’optimisation de l’utilisation de 
l’allélopathie passe par la compréhension et la maîtrise de ces facteurs. 
La procédure de recherche comporte, schématiquement, 5 étapes: 
1. Mise en évidence des propriétés phytotoxiques (biotests de laboratoire et en serre). 
2. Analyses phytochimiques et recherche des molécules impliquées (par fractionnement et purification progressive, en parallèle avec la 

réalisation de biotests); en collaboration avec les collègues chimistes de Wädenswil. 
3. Mise au point de méthodes analytiques de routine (notamment CCM). 
4. Comparaison de biotypes (phytochimie et propriétés phytotoxiques). 
5. Monitoring en conditions de cultures (essais aux champs, avec suivi des molécules et de l'évolution de la flore spontanée); en collaboration 

avec la viticulture (J.-L. Spring, ACW), l'horticulture (A. Ançay, ACW) et les grandes cultures (R. Charles, ACW). 
 

Dépenses spécifiques 

Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus les dépenses d'analyses phytochimiques (CHF 20'000.–/an). 
 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Delabays Nicolas 15 50 50 50 50 

Collaboration:      

Bohren Christian 
De Joffrey Jean-Pierre 
Mermillod Georges 
Patrian Bruno 
Poiger Thomas 

15 
15 
15 
18 
18 

40 
90 
40 
20 
20 

40 
90 
40 
20 
20 

40 
90 
40 
20 
20 

40 
90 
40 
20 
20 

 Total 260 260 260 260 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Weibel Franco  
Slacanin Ivan  
Adnet Alban  

FiBL 
Laboratoire ILIS 
Viti plus 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Producteurs (en particulier viticulteurs et producteurs de petits fruits), maisons de semences. Publications scientifiques. 

 



 
 

PA 
2008-11 

 

Page 
92 

    

Titre abrégé  (fr./all.) 

Flore des vignes 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Flora der Weinberge 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.14  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.4 
Propositions de projet:  120, 197 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

La flore spontanée des vignobles et sa gestion 
 

Die Flora der Weinberge und ihre Bestandeslenkung 
 

Mots-clés  (anglais) 
weed flora, vineyard, biodiversity 

 

Définition du problème 
La gestion de la flore spontanée du vignoble est confrontée à de nouveaux enjeux, notamment en regard des limitations actuelles et prévisibles 
dans l’utilisation des herbicides (diminution des matières actives disponibles – telle la simazine, interdite à partir du 1er janvier 2007, 
contamination des eaux, développement de résistances,…) et de la nécessité de mieux prendre en compte la biodiversité. 
Cette double contrainte justifie une meilleure connaissance de la flore spontanée du vignoble: composition; nuisibilité réelle, directe (compétition) 
ou indirecte (hôte de vecteur et de pathogènes); sensibilité aux herbicides, réaction aux différentes pratiques d’entretien du sol,… 
Les viticulteurs manifestent actuellement un intérêt grandissant pour la reconnaissance de la flore de leurs parcelles. 

 

Objectifs 
1. Compléter l’inventaire de la flore spontanée des vignobles romands.  
2. Etendre l’étude aux vignobles alémaniques et tessinois. 
3. Préciser la «nuisibilité» réelle, directe (détermination de l'évapotranspiration) ou indirecte (hôte de pathogènes et/ou de leurs vecteurs), des 

principales espèces de l’inventaire. 
4. Préciser leur sensibilité aux herbicides homologués, afin d'optimiser l'utilisation de ces derniers. 
5. Création d’une documentation didactique à l’intention des producteurs, nécessaire au développement des échanges d’expériences entre les 

praticiens. 
6. Optimiser les méthodes de gestion du sol et de la flore: étude de l'effet des pratiques culturales et/ou des traitements herbicides sur l'évolution 

florisitique. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Delabays N. et al., 2005. La flore des vignobles: entre richesse botanique et mauvaises herbes. Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic. 37, 49-51 
Clavien et Delabays N., 2006. Inventaire floristique des vignes de Suisse romande: connaître la flore pour mieux la gérer. Revue Suisse Vitic. 
Arboric. Hortic. 38, 335-341. 
Lopes et al., 2004. Transpiration of grapevines and co-habitating cover crop and weed species in a vineyard. Vitis 43, 111-117. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Flore des vignes  No projet:  01.15.14 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1.-2. Inventaires botaniques:  

Plusieurs inventaires botaniques ont déja été effectués ces dernières années dans les vignobles de Suisse romande. Ils ont permis de 
confirmer et de préciser la richesse potentielle de la flore spontanée du vignoble (plus de 200 espèces répertoriées), mais également de mettre 
en évidence une nette dominance d'un nombre assez restreint d'espèces (une trentaine). Il est prévu maintenant, au niveau de la Romandie, 
de préciser les différences régionales significatives; et parallèlement d'étendre les relevés botaniques aux vignobles alémaniques et tessinois. 

3. Nuisibilités: 
Des essais préliminaires ont clairement montré que, dans une parcelle donnée, l'évapotranspiration des différentes espèces adventices est 
très variable (du simple au double selon les espèces); ce qui permet de supposer une nuisibilité réelle vis-à-vis de la culture très variable 
également. Le but est de déterminer, par des mesures de l'évapotranspiration au champ, le potentiel compétitif des espèces principales 
répertoriées dans les inventaires. 
Parallèlement, le statut d'hôte de maladides (p.e. bois noir), ravageurs et/ou de vecteurs sera vérifié au champ. 

4.-5. Essais herbicides: 
L'efficacité réelle, sur les principales espèces des vignobles, des différents herbicides homologués, reste peu documentée. Cette connaissance 
est à même de permettre une utilisation mieux ciblée, et donc plus parcimonieuse, des herbicides disponibles. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Delabays Nicolas 15 30 30 30 30 

Collaboration:      

Bohren Christian 
Mermillod Georges 

15 
15 

25 
40 

25 
40 

25 
40 

25 
40 

 Total 95 95 95 95 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Clavien Yann 
Emery Stéphane 

Université de Neuchâtel 
Service d'Agroécologie (VS) 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Viticulteurs, publications scientifiques, Agridea: diffusion de fiches de reconnaissance de la flore des vignes. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Plantes envahissantes 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Invasive Pflanzen 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.15  2008-2011 2007 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.2.3 
Propositions de projet:  200, 430, 431, 497, 498 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Biologie des plantes envahissantes émergentes et développement de stratégies de lutte 
 

Biologie von bedeutsamen invasiven Pflanzen und Entwicklung von Bekämpfungsstrategien 
 

Mots-clés  (anglais) 
invasive plants, weed control, ambrosia artemisiifolia 

 

Définition du problème 
Les problèmes générés par les néophytes envahissantes sont actuellement en recrudescence dans notre pays. Depuis 2006, une plante, 
l'ambroisie à feuilles d'armoise, fait même partie des organismes de quarantaine. 
Plusieurs de ces néophytes envahissantes concernent directement l'agriculture (Ambrosia artemisiifolia, Senecio inaequidens,…) ou en tous cas 
les milieux agricoles (Reynoutria japonica, Solidago, sp.,…). Des stratégies et méthodes de lutte, voire d'éradication, doivent encore être 
développées; ceci d'autant plus que des demandes de plus en plus pressantes se font jour pour que soient homologés, même en zones 
naturelles, des herbicides contre ces espèces. 
Pour ces espèces émergentes, de nombreux aspects de leur biologie demeurent souvent méconnus (phénologie, mode de reproduction, 
capacité de survie et de dispersion,…). Leur connaissance est nécessaire à l'établissement de stratégies de lutte efficaces. 

 

Objectifs 
1. Mieux connaître la biologie de ces espèces émergentes (phénologie, mode de reproduction et capacité de dispersion,..). 
2. Assurer un suivi de leur implantation en Suisse, notamment dans le milieu agricole. 
3. Développer des stratégies et des méthodes de lutte efficaces, en particulier avec les herbicides actuellement homologués. 
4. Répondre aux nombreuses demandes de renseignements sur la maîtirise de ces espèces. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
La littérature consacrée aux plantes «envahissantes» est abondante. Exemple:  
Inderjit et al., 2005. Invasive plants: ecological and agricultural aspects. Birkhäuser, 283 p. 
Parmi nos propres publications, on peut mentionner: 
Bohren et al., 2006. Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Switzerland: development of a nationwide concerted action. Journal of Plant 
Diseases and Protection 20, 497-503. 
Delabays N. et al., 2005. L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) en Suisse: aspects malherbologiques. Rev. Suisse Agric. 
37, 17-24. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Plantes envahissantes  No projet:  01.15.15 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Un travail important a déjà été réalisé sur l'Ambroisie: efficacité, contre cette espèce, des herbicides homologués dans les différentes cultures; 
étude détaillée du cycle de vie dans nos conditions, et en particulier de la période de maturation des graines; développement d'une stratégie de 
lutte, coupes et herbicides, pour briser le cycle de la plante. 
1. Ces travaux doivent encore être affinés pour des applications dans l'ensemble des cultures et sites infestés par l'ambroisie. 
2. Des points importants doivent encore être précisés sur cette espèce, comme par exemple la capacité de survie des graines lors de 

compostages, ou la possibilié d'utiliser l'analyse des stocks semenciers pour assurer le suivi des sites infestés, notamment suite à l'application 
des mesures de lutte. 

3. Des travaux similaires (efficacité des herbicides à différentes périodes et stades de développement, possibilité de briser le cycle biologique,…) 
seront réalisés sur les nouvelles espèces émergentes: Senecio inaequidens, Solidago sp., Reynoutria japonica,... 

Une collaboration étroite est planifiée avec le Tessin (Mario Bertossa), ce canton étant particulièrement touché par le développement des 
exotiques envahissantes. 
A noter que le service de malherbologie de ACW dirige le groupe de travail de l'EWRS (European Weed Research Society) sur les plantes 
envahissantes. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Bohren Christian 15 70 70 70 70 

Collaboration:      

Delabays Nicolas 
Mermillod Georges 

15 
15 

20 
40 

20 
40 

20 
40 

20 
40 

 Total 130 130 130 130 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Cordillot Francis  
Keimer Christian  

BAFU 
Observatoire genevois des plantes envahissantes 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Agriculteurs, services phytosanitaires cantonaux, Agridea, gestionnaires de la nature. Publications scientifiques. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Culture in vitro 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
In-Vitro-Kultur 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.16  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.16.3.2 
Propositions de projet:  199 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Biotechnologie végétale appliquée: Amélioration de la qualité des végétaux cultivés par la Culture in vitro. 
 

Angewandte Pflanzenbiotechnologie: Verbesserung der Pflanzenqualität durch In-Vitro-Kultur 
 

Mots-clés  (anglais) 
Plant Tissue Culture, Micropropagation, Disease Elimination, Germplasm Conservation 

 

Définition du problème 
Nombreuses difficultés causées par les techniques conventionnelles dans la production de matériel de base de qualité: 
– risques élevés de transmission des maladies bactérielles et virales; 
– faible certitude de réussir les opérations de reproduction à grande échelle; 
– longue durée nécessaire à la mise en place du matériel initial. 
La culture in vitro se révèle, à cet égard, être un moyen efficace pour pratiquer une agriculture sûre, innovante et durable. L’innovation et le 
développement des techniques de production in vitro ont permis, au cours des dernières décennies, l’amélioration de la production agricole à 
haute valeur ajoutée. La demande de matériel végétal de base de haute qualité est de ce fait devenue de plus en plus importante, soit pour servir 
de sources permettant de réaliser les travaux de sélection et d’amélioration, soit pour constituer rapidement des lignées de plantes aux 
caractéristiques agronomiques exceptionnelles intéressant le secteur commercial, ainsi que la conservation des ressources phytogénétiques. 

 

Objectifs 
L’objectif visé est multiple: 
1. assainir des espèces végétales cultivées atteintes de maladies; 
2. produire rapidement des plantes conformes aux parents et de qualité agronomique exceptionnelle; 
3. conserver à moyen et long terme des collections de plantes cultivées à forte valeur ajoutée; 
4. réduire notablement les surfaces nécessaires à la conservation des ressources génétiques. 
Ce projet contribue au développement des autres projets, à savoir: 
Conservatoire in vitro des ressources génétiques en Suisse (projets NAP 03-88 et NAP 03-89); Certification des semences de pomme de terre 
(projet ACW 01.11.02); Production de plantes médicinales et aromatiques (projet ACW 01.14.03); Production de plantes horticoles (ACW 
01.14.04); Plantes arboricoles (ACW 01.16.02); Conservation des cépages de vigne sélectionnés (ACW 01.12.01); Lutte contre la pollution de 
l'air par l'ozone (ART); Production de matériel végétal de haute qualité (FiBL, ETHZ, ASPS, etc.). 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Lê C. L., Thomas D., Nowbuth L., 2002. Conservation des pommes de terre in vitro et caractérisation des variétés cultivées en Suisse. Revue 
suisse Agric. 34 (3), 133-136. 
Lê C. L, Nowbuth L., 2004. Applicability of SSR Polymorphisms in Potato (S. tuberosum L.) cultivars for use as DNA markers. In: COST 843 – 
Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture. Extended Abstracts, WG3 Sept. 30th-Oct. 2nd, Saanen, Switzerland, Edit. 
Công-Linh Lê, p. 67-68, 2004. 
Lê C.L., 1999. In vitro microtuberization: an evaluation of culture conditions for the production of virus-free seed potatoes. Potato Research, 42, 
489-498. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Culture in vitro  No projet:  01.15.16 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Etablissement in vitro – Assainissement – Multiplication accélérée par bourgeons pré- ou néoformés – Microgreffage in vitro – Enracinement in 
vitro – Sevrage et Acclimatation en serre – Maintien à moyen et long terme au conservatoire in vitro sous forme de microplantes, microtubercules 
et microbilles (bioencapsulation) – Contrôle de la conformité variétale par marqueurs moléculaires (PCR, RAPD, SSR et AFLP). 
Ces techniques ont été développées et pratiquées à la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW au travers de nombreux 
travaux portant sur: 
1. Assainissement des variétés de pommes de terre cultivées en Suisse et à l'étranger (Bolivie, Burundi, Corée du Nord, Erythrée, Népal, 

Rwanda). 
2. Régénération et Production massale des pommes de terre de prébase en Suisse (Microtubérisation in vitro, semences artificielles), ainsi que 

des espèces aromatiques et médicinales (Artemisia annua, Artemisia umbelliformis, Artemisia absinthium, Arnica montana, Rhodiola, 
Edelweiss) et des espèces arboricoles (poirier, pommier, cognassier). 

3. Conservation des ressources génétiques (plantes aromatiques et médicinales, plantes arboricoles, plantes horticoles, pomme de terre, baies 
et petits fruits) et réduction des surfaces de conservation des pieds-mères. 

4. Caractérisation des génotypes de plantes cultivées par marqueurs moléculaires pour la production conforme de semences de base et pour la 
conservation des ressources phytogénétiques en Suisse. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Lê Cong-Linh 15 190 190 190 190 

Collaboration:      

De Jeoffrey Jean-Pierre 
Droz Eric 
Julmi Corinne 
Kramer Michèle 
Thomas Daniel 
Tschuy Frédéric 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

100 
180 
120 
190 
150 
190 

100 
180 
120 
190 
150 
190 

100 
180 
120 
190 
150 
190 

100 
180 
120 
190 
150 
190 

 Total 1120 1120 1120 1120 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Fuhrer J. Prof. 
Kupfer P., Prof. 
Speiser B., Dr. 
Holzherr P. 
Simonnet X. 
Page D. 
Nicolier F.  
Fux Franz 
Scherer Beny 
Rüegger A.  
Page D.  
Egger P.  
Kleijer G.  

ART 
Uni Neuchâtel 
FiBL 
PSR 
Médiplant 
Labo in vitro / Prangins 
Fondation Syngenta 
BIOREBA 
MACO PHARMA 
ASPS 
Labo in vitro 
DDC 
CPC 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Sélectionneurs, producteurs de semences, conservateurs des ressources phytogénétiques (biodiversité), associations professionnelles, Agridea, 
PME. Communiqués de presse et publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Protection des végétaux cultures spéciales au sud des Alpes 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Pflanzenschutz in den Spezialkulturen auf der Alpen-Südseite 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.17  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.21.2.11 
Propositions de projet:  281, 318, 319 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Protection des végétaux cultures spéciales au sud des Alpes 
 

Pflanzenschutz in den Spezialkulturen auf der Alpen-Südseite 
 

Mots-clés  (anglais) 
grapevine, glasshouse crops, diseases, pests, pesticide residues, biotic stress 

 

Définition du problème 
Les régions au Sud des Alpes possèdent des caractéristiques pédologiques et climatiques différentes par rapport aux autres régions suisses. 
Parmi les cultures spéciales, la viticulture et la culture maraîchère, pour la plus grande partie sous protection, sont économiquement très 
importantes. L'arboriculture a un rôle très marginal, même si le projet de valorisation de la châtaigne (renouvellement de plus de 200 ha de 
châtaigneraies) a donné une nouvelle impulsion au secteur. 
Dans le passé, l'activité en protection des végétaux de CAD était centrée surtout dans le secteur viticole puisqu'on dispose à Cugnasco de 
parcelles destinées à ce but. Dans le secteur maraîcher, les activités ont été plutôt ponctuelles et concentrées sur tomates, courgettes et laitues. 
Plusieurs problématiques phytosanitaires dans ces secteurs sont spécifiques ou amplifiées dans leur expression par les conditions climatiques 
de nos régions par rapport au reste de la Suisse. 
L'arrivée en 2004 de la Flavescence dorée, organisme de quarantaine, a imposé une lutte généralisée dans les vignobles, qui, en 2007, touchera 
une surface de 620 ha. Les contraintes écologiques sont peu connues. La surveillance du territoire (Früherkennung) en collaboration avec les 
Services cantonaux en particulier vers les organismes de quarantaine reste une problématique importante pour permettre une réaction rapide. 

 

Objectifs 
1. Réorientation de l'activité de CAD en cultures maraîchères sous protection par la reprise en charge d'une partie de l'expérimentation PV au 

niveau ACW par la création d'un réseau de collaboration ACW. Indicateurs: planifications des protocoles communs et rapports d'essais. 
2. Analyse des problématiques phytosanitaires du sud des Alpes en viticulture et en maraîchère et planification des essais. Indicateurs: 

inventaires des problématiques propres au sud des Alpes, priorisation, planification, rapports d'essais et publications. 
3. Mise au service de ACW des particularités phytosanitaires des régions au sud des Alpes et analyse des problématiques en fonction des 

changements climatiques. Indicateurs: essais d'homologation et sur demande interne de ACW et suivi de l'évolution temporaire des 
problématiques phytosanitaires. 

4. Soutien scientifique au canton dans a) la surveillance vers les nouveaux organismes exotiques ou de quarantaine. b)  la lutte contre ces 
organismes au sud des Alpes. Indicateurs: Analyse de la situation, individuation des indicateurs, planification et rapports d'essais; analyse de 
la situation phytosanitaire, rapports et publications. 

But conditionnel: création d'un réseau de collaboration avec d'autres instituts suisses et de l'Italie voisine pour étendre les compétences de CAD. 
Indicateurs: préparations de projets communs et leur planification. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Jermini et al.2005.The use of know-how on the interaction between grapevine and pests or diseases to improve integrated protection strategies. 
IOBC/wprs Workshop in the Integrated Protection and Production in Viticulture. 
Gobbin, Jermini, Loskill, Pertot, Raynal and Gessler, 2005. Importance of secondary inoculum of Plasmopara viticola to epidemics of grapevine 
downy mildew. Plant Pathology 54(4), 522-534. 
Candolfi, Jermini, Carrera and Candolfi-Vasconcelos, 1993. Grapevine leaf gas exchange, plant growth, yield, fruit quality and carbohydrate 
reserves influenced by grape leafhopper Empoasca vitis. Entomol. Exp. Appl. 69, 289-296. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Protection des végétaux cultures spéciales au sud des Alpes  No projet:  01.15.17 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Dans les cutures maraîchères sous protection, l'expérimentation sera centrée sur 3 thèmes: 1) La lutte contre l'oïdium de la tomate par 

l'évaluation de l'efficacité des fongicides et de différentes stratégies de lutte. 2) L'évaluation de l'efficacité biologique et du risque de résidus de 
la technique d'application des pesticides par la solution nutritive (goutte à goutte). 3) Optimisation de la technique d'application des pesticides. 

2. En viticulture on donnera suite à l'étude sur les ravageurs secondaires pour proposer des méthodes de lutte qui se basent sur l'analyse des 
interactions avec la plante et l'écosystème. En culture maraîchère seront priorisées les principales problématiques phytosanitaires et sera 
effectuée une expérimentation selon la priorisation donnée. 

3. L'activité comprendra la planification d'essais d'homologation et le suivi des cépages tolérants aux maladies issus de la sélection ACW. 
4. L'activité est centrée principalement sur le perfectionnement de la stratégie de lutte contre le vecteur de la flavescence dorée et sur les effets 

secondaires des produits (bio et conventionnels) sur la faune utile et des indicateurs écologiques et le soutien scientifique aux instances 
cantonales pour la problématique flavescence dorée et la surveillance du territoire. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget annuel interne. Les buts conditionnels seront considérés seulement par financement tiers. Analyse résidus à définir 
selon les collaborations et la planification avec le produit extention. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Jermini Mauro 15 96 96 96 96 

Collaboration:      

Baur Robert 
Heller Werner 
Michel Vincent 
Peduzzi Samuele 
Rigoni Roberto 
Rüegg Jacob 
Scettrini Sebastiano 
Viret Olivier 
Zufferey Vivian 

16 
16 
14 
15 
15 
16 
15 
15 
12 

10 
10 
10 

150 
100 

10 
110 

10 
5 

10 
10 
10 

150 
100 

10 
110 

10 
5 

10 
10 
10 

150 
100 

10 
110 

10 
5 

10 
10 
10 

150 
100 

10 
110 

10 
5 

 Total 511 511 511 511 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Baumgartner J., Prof. 
 
Moretti M. 
 
Solcà Nicola 
Wyss P., Locher N. 
Berri A. 
Wyss E. 

Università degli studi di Milano, Istituto di entomologia agraria 
WSL, Research Unit Ecosystem Boundaries, group Insubric ecosystems 
Laboratorio chimico cantonale 
Syngenta 
Anacquaria SA 
FiBL 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Clients: instances cantonales et fédérales, filières production (producteurs, commerce, consommateurs), organisations agricoles. Diffusion 
résultats: publications scientifiques et divulgatrices, cours, conférences, congrès. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Protection des végétaux au sud des Alpes en grandes cultures 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Pflanzenschutz im Ackerbau an der Alpen-Südseite 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.15 01.15.18  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit: Protection des végétaux grandes cultures, vigne 
et horticulture 
No PA 2004-07:  RAC 04.15.1.3 
Propositions de projet:   
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Protection des végétaux au sud des Alpes en grandes cultures 
 

Pflanzenschutz in den Spezialkulturen auf der Alpen-Südseite 
 

Mots-clés  (anglais) 
Diabrotica virgifera, Helminthosporium maydis, Fusarium spp, maize, wheat, neophytes, control strategies, quarantine organismes 

 

Définition du problème 
Le Sud des Alpes suisses se différencie du reste du pays non seulement par les conditions pédoclimatiques particulières, mais aussi par sa 
situation géographique. Ces dernières années on a pu observer de plus en plus l'arrivée de nouveaux organismes nuisibles en provenance du 
sud, soit par adaptation d’eux-mêmes, soit par un changement du climat, devenu plus favorable à leurs exigences de vie. En plus, les différences 
du climat comparé au nord déterminent des comportements différenciés des organismes nuisibles bien connus dans la région. Dans le passé le 
suivi des organismes pathogènes n'a été consacré qu’aux organismes de quarantaine, demandé d’ailleurs par l’ordonnance fédérale. Le potentiel 
de connaissances reste beaucoup plus important dues aux conditions ici décrites. 

 

Objectifs 
1. Suivi et évaluation de la nuisibilité des principaux et des nouveaux ravageurs, des maladies fongiques des grandes cultures au sud des Alpes 

et stratégies de lutte. 
1.1 Analyse de la situation des problèmes phytosanitaires dans les grandes cultures au sud des Alpes. Indicateurs: inventaires des 

problématiques propres au sud des Alpes avec priorisation, planification des essais et rapports d'essais. 
1.2 Développer des méthodes de lutte et détermination des seuils d’intervention pour les ravageurs en grandes cultures au sud des Alpes. 

Indicateurs: planification et rapports des essais. 
1.3 Fournir les informations nécessaires pour la vulgarisation et la pratique et soutien scientifique au service phytosanitaire. Indicateurs: 

rapport annuel d'activité, publications et organisation de cours ou conférences. 
2. Suivi des organismes de quarantaine et en particulier de Diabrotica virgifera virgifera (Dvv) et détection précoce (Früherkennung). 

2.1 Participation à la gestion de la lutte obligatoire contre (Dvv) donnant le soutien scientifique nécessaire aux instances cantonales et mise 
au point de stratégies de lutte. Indicateurs: rapport d'essai. 

2.2 Donner le soutien scientifique nécessaire aux instances cantonales pour la surveillance du territoire. 
3. Étudier la biologie des néophytes nuisibles à l’agriculture et les méthodologies de contrôle. Indicateurs: inventaires des problématiques 

propres au sud des Alpes avec priorisation, planification des essais et rapports d'essais. 
4. Coordination des aspects biologiques et l’application des règles PER. 
5. Création d'un réseau de collaboration interne à ACW avec les experts des différentes disciplines et participation aux essais d'homologation. 

Indicateurs: réalisation d'essais en collaboration avec les responsables des dossiers. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Derron J.O., Bertossa M., Brunetti R. et Colombi L., 2005. Phénologie du vol de la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera) 
dans le sud des Alpes suisses. Revue suisse Agric. 37 (2), 61-64. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Protection des végétaux au sud des Alpes en grandes cultures  No projet:  01.15.18 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Mise en place des essais d’observations pour Diabrotica virgifera virgifera (Dvv). 
2. Etude de la dynamique des populations de Dvv sous les conditions climatiques du sud des Alpes où les observations scientifiques ont atteint la 

cinquième année en 2006. 
3. Collaboration dans deux groupes de travail dans le projet EU DIABR-ACT. 
4. Étude de l’impact des néophytes sur l'agriculture au Sud des Alpes et mise en place d’un réseau d’observation en collaboration avec le res-

ponsable sur le plan national. 
5. Mise en place d'essais pour l’étude des maladies fongiques, comme l’hélminthosporiose et la fusariose des céréales et du mais, en collabora-

tion avec les pathologues de ACW. Des observations sur l’élmintosporiose ont eu lieu pendant les quatre dernières années pour renforcer les 
connaissances vers la liste variétale de maïs du nord des Alpes.  

6. Étude sur la présence et le développement des organismes nuisibles de quarantaine en grandes cultures dans les régions frontalières voisines 
(Italie du nord). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Bertossa Mario 15 99 99 99 99 

Collaboration:      

Basile Emanuele 
Delabays Nicolas 
Mascher-Frutschi Fabio 
Matasci Ivo 
Schürch Stéphanie 
Thorimbert Monique 

15 
15 
17 
15 
15 
15 

150 
10 

3 
150 

10 
15 

150 
10 

3 
150 

10 
15 

150 
10 

3 
150 

10 
15 

150 
10 

3 
150 

10 
15 

 Total 437 437 437 437 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Moretti Marco 
 
 
Widal S., Prof. 

Swiss Federal Research Institute WSL 
Research Unit Ecosystem Boundaries, group Insubric ecosystems 
Universität Göttingen Germany, scientific and technical coordinator 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Clients: instances cantonales et fédérales, filières production (producteurs, commerce, consommateurs), organisations agricoles. Diffusion 
résultats: publications scientifiques et divulgatrices, cours, conférences, congrès. 
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Produkt 16 
Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
 
Ein Ressourcen schonender Anbau und ein nachhaltiger Pflanzenschutz sind die Voraussetzung für 
marktfähiges, qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse. Einerseits steigt im liberalisierten Umfeld der 
Druck auf die Produzenten, ihre Kosten zu senken. Anderseits verlangen Öffentlichkeit und Konsumenten 
eine umweltschonende Produktion und gesunde, unbelastete Produkte. Basierend auf neusten Technolo-
gien entwickelt ACW Methoden für die Diagnostik, Prognose und Überwachung von Insekten, Nematoden, 
Pilz- und Bakterienkrankheiten. ACW prüft Sorten und entwirft Anbau- und Pflanzenschutzstrategien, die 
die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Produzenten, die Ansprüche der Konsumenten sowie den Schutz der 
Umwelt respektieren. Vorbeugende Massnahmen wie die Verhinderung der Einschleppung und Ausbrei-
tung von Quarantäneorganismen, die Verwendung von gesundem zertifiziertem Pflanzmaterial oder die 
Züchtung krankheitsresistenter Sorten spielen dabei eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Extension arbei-
tet ACW transdisziplinär. Die Foren der Stakeholder bringen jährlich ihre Anliegen ein und beteiligen sich 
an der Priorisierung der Projekte. Die erarbeiteten Erkenntnisse werden im Rahmen von wissenschaftli-
chen und praxisorientierten Publikationen, Tagungen und Medienauftritten sowohl der landwirtschaftlichen 
Praxis und Beratung als auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Extension Obstbau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Extension arboriculture 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.1  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.23.4.2 
Projektanstösse:  56 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Extension Obstbau und regionale Pflanzenschutzaspekte Reben 
 

Extension arboriculture et aspects phytosanitaires régionaux viticulture 
 

Keywords  (engl.) 
extension service, plant production, fruit-growing, tree fruit production, cultivars, rootstocks, plant protection, crop load regulation, fruit farm 
economics 

 

Problemstellung 
Praxisprobleme im Obstbau treten oft kurzfristig auf. Die Arbeitsprogramme der Forschungsanstalten sind auf vier Jahre ausgelegt, was eine 
rasche Reaktion auf viele dieser Probleme erschwert, da die notwendigen Ressourcen jeweils bereits in Projekten gebunden sind. Die Ansprüche 
der Branche an Forschung und Beratung von ACW sind vielfältig und können mit den vorhandenen Ressourcen nicht vollumfänglich befriedigt 
werden. Es braucht also eine Priorisierung der Anliegen, um sicherzustellen, dass jeweils diejenigen Anliegen bearbeitet werden, welche der 
Branche den grössten Nutzen bringen. 
Das Projekt Extension Obstbau soll sicherstellen, dass aktuelle Praxisprobleme sowohl bei Vorernte als auch bei Nacherntefragen rasch 
aufgegriffen und innert nützlicher Frist bearbeitet werden können. Die Bearbeitungstiefe zielt auf rasch umsetzbare, praxistaugliche Lösungen. 
Die Zusammenarbeit mit den Foren Forschung, welche die Anliegen der Branche sammeln und priorisieren, um dann mit ACW jährlich das 
Projektportfolio für das folgende Jahr festzulegen, hat sich in den vergangenen vier Jahren bewährt. Ebenso die jährliche Evaluation der 
laufenden Projekte zusammen mit diesen Foren. 

 

Ziele 
Die Extension Obstbau von ACW wird den aktuellen und wichtigsten Kundenbedürfnissen bezüglich Problemlösungen und Beratung für den 
Obstbau gerecht, und in Einzelfällen regionalen Fragen des Pflanzenschutzes im Rebbau, die nicht über die Bearbeitung gesetzlicher Aufgaben 
abgedeckt sind. 
1. Die Aufnahme neuer Anliegen der Branche, deren Priorisierung sowie die Evaluation laufender und abgeschlossener Projekte durch die 

Branche, erfolgen jährlich. 
2. Die Lösungen für die von der Obstbranche priorisierten Anliegen sind praxistauglich, ökonomisch interessant und ökologisch verträglich 

(gemäss Evaluation der Foren). 
3. Der Wissenstransfer erfolgt über geeignete Kanäle wie Publikationen, Internet, Praxis-Beratung und/oder Fachtagungen. 
4. Die nationale Eintrittspforte für Extension-Anliegen im Obstbau liegt beim Teamleiter Extension Obstbau in Wädenswil. Dieser koordiniert 

auch die Projektbearbeitung an den einzelnen Standorten innerhalb ACW auf der Grundlage der Priorisierung der Foren. 
5. Der Priorisierungsprozess erfasst auch diejenigen Anliegen, welche anschliessend im Projekt «Extension Nachernte Früchte und Gemüse» 

bearbeitet werden. 
 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Baur R., Ladner J. und Bertschinger L., 2005: Praxisnahe Extension für den Schweizer Obst- und Gemüsebau. AgrarForschung 12 (5), 196-201. 
www.empfehlungen.info-acw.ch 
www.obstsorten.ch 
Höhn H., Näf A., Widmer A., Neuweiler R., Linder C., Viret O., Delabays N., 2007. Empfohlene Pflanzenschutzmittel für den Erwerbsobstbau 
2007. SZOW 143, 1/07, 16 Seiten. 
Siegfried W., Höhn H., Gut D., Viret O., Linder C., Charmillot P.-J., Delabays N., Spring J.-L., 2007. Pflanzenschutzempfehlungen für den Rebbau 
2007. SZOW 143, 2/07, 40 Seiten. 
Fachkommission Obstsortenprüfung, Egger S., Christen D. (Redaktion). Standortbestimmung und Trends im Schweizer Tafelkernobst-Sortiment, 
Beilage SZOW 143, 3/07, 12 Seiten. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Extension Obstbau  Projekt-Nr.  01.16.1 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Die Obstbranche – repräsentiert und selbstorganisiert in den Foren Forschung Kern- und Steinobst – bringt ihre dringenden und wichtigen 
Bedürfnisse vorpriorisiert jedes Jahr bis Mitte November bei ACW ein. ACW erarbeitet darauf abgestimmte Projektskizzen mit Zielen, 
angestrebtem Output und Arbeitsvorgang. Mit der verbindlichen Priorisierung der Projektskizzen (in der Regel im Februar) vereinbaren ACW und 
die Foren anschliessend, im Rahmen der verfügbaren Ressourcen, das Arbeitsprogramm für die Extension in der folgenden Saison. Die hoch 
priorisierten Projekte werden gemäss Planung und vereinbarten Indikatoren und Standards realisiert. Die Bearbeitungstiefe soll den unmittelbaren 
Kundenbedürfnissen entsprechen (optimales Verhältnis Input/Output), die gewonnenen neuen Erkenntnisse sollen direkt umsetzbar sein. 
Die erarbeiteten Resultate werden an Tagungen präsentiert, in praxisorientierten Zeitschriften publiziert oder im Internet zugänglich gemacht 
und/oder in Beratungsinstrumente umgesetzt (direkt oder über andere geeignete Kanäle). Alljährlich werden die Projektleistungen zusammen mit 
der Branche bezüglich Zielerreichung evaluiert. Darauf basierend wird entschieden, ob eine Fragestellung abzuschliessen ist, weiter bearbeitet 
oder vertieft werden soll. 
Die Extension Obstbau (ohne Nachernteaspekte) umfasst Ressourcen der Standorte Wädenswil (ca. 6.5 Stellenäquivalente) und Conthey (ca. 
1.5 Stellenäquivalente) mit Fachkompetenz in den Bereichen Anbausysteme, Pflanzenernährung und Düngung, Physiologie und 
Behangsregulierung, Pflanzenschutz (Diagnosen, Warndienst, Problemlösungen, Pflanzenschutzstrategien, Applikationstechnik), Sorten- und 
Unterlagenprüfung sowie Betriebsdatenmanagement. 

 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Versuchsmaterial im üblichen Rahmen. Kosten werden intern aus dem jährlichen Budget gedeckt. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Egger Simon 16 175 175 175 175 

Mitarbeit:      
Bravin Esther 
Chassot Emmanuel 
Christen Danilo 
Devènes Gérard 
Gölles Michael 
Höhn Heinrich 
Holliger Eduard 
Jeltsch Pierre 
Kellerhals Markus 
Kockerols Martin 
Leumann Reto 
Monney Philippe 
Naef Andreas 
Pasquier Denis 
Petignat-Keller Sonia 
Hubert Maxie 
Schwizer Thomas 
Viret Olivier 
Widmer Albert 
Mitarbeitende Versuchsbetrieb Breitenhof Steinobstbau 
Mitarbeitende Versuchsbetrieb Güttingen Kernobstbau 
Mitarbeitende Versuchsbetrieb Wädenswil Obstbau 

16 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
14 
16 
16 
16 
14 
16 
15 
18 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 

195 
40 
40 
60 

190 
130 

5 
50 

5 
190 
100 
100 

30 
10 

5 
110 
100 

5 
100 

50 
80 

100 

195 
40 
40 
60 

190 
130 

5 
50 

5 
190 
100 
100 

30 
10 

5 
110 
100 

5 
100 

50 
80 

100 

195 
40 
40 
60 

190 
130 

5 
50 

5 
190 
100 
100 

30 
10 

5 
110 
100 

5 
100 

50 
80 

100 

195 
40 
40 
60 

190 
130 

5 
50 

5 
190 
100 
100 

30 
10 

5 
110 
100 

5 
100 

50 
80 

100 
 Total 1870 1870 1870 1870 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Station, Institut etc. 
Stadler Patrick, Leiter Versuchszentrum 
Gremminger U. und Ruggli D., Präsidenten IODS/CIRTA 
Widmer P. und Lüthi E., Forumspräsidenten 
Pezzatti B. und Mariéthoz J., Direktion 
Div. Mitarbeitende, Leumann M., Hanhart J. 
Präsidenten, diverse Mitglieder 
Lips Markus, Dr. 
Weibel Franco, Dr. 
Div. Mitarbeitende 

LBBZ Arenenberg, Versuchszentrum Güttingen 
Kantonale Obstfachstellen, IODS/CIRTA 
Foren Kern- und Steinobst 
SOV 
Agridea 
Produktzentren Tafelkernobst und Steinobst SOV/swisscofel 
ART 
FiBL 
Ausländische Forschungsinstitute, EUFRIN 

 

Kunden / Berichterstattung 
Beratung, Lehre und Forschung; Obstproduzenten, Obsthandel und -verarbeitung; nationale Kooperationspartner; landwirtschaftliche 
Organisationen. Alle Kunden sind im Forum Forschung Obst vertreten. Präsentationen an Tagungen, Artikel in Fachzeitschriften für die Praxis, 
eigenes Warndienstbulletin, Internet. 



 
 

PA 
2008-11 

 

Page 
106 

    

Titre abrégé  (fr./all.) 

Irrigation des arbres fruitiers 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Bewässerung von Obstbäumen 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.16 01.16.2  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
No PA 2004-07:  – 
Propositions de projet:  72, 154, 344, 345, 410, 411, 476, 528, 538 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Optimisation de l'alimentation hydrique des arbres fruitiers 
 

Optimierung der Wasserversorgung von Obstbäumen 
 

Mots-clés  (anglais) 
fruit crops, irrigation, apple, apricot, drip irrigation, tree water use, water use efficiency, fruit quality, canopy transpiration, leaf water potential, 
water stress 

 

Définition du problème 
Actuellement, la proportion de cultures fruitières irriguées représente une part non négligeable de l’ensemble des vergers commerciaux suisses. 
A l’avenir, si les ressources le permettent, on peut s’attendre à une extension de l’irrigation pour ces cultures, en raison d’une part des exigences 
accrues en matière de qualité des fruits (calibre des fruits, qualité) qui impliquent le recours à des systèmes de production plus sensibles aux 
effets de la sécheresse et d’autre part de l’accroissement des risques liés à l’évolution du climat. Le besoin d’extension des surfaces irriguées se 
fait sentir dans des zones où le prix et la disponibilité de l’eau représentent déjà des facteurs limitants et de manière plus marginale, là où 
certaines techniques culturales imposent la mise en place de l'irrigation (p.ex. vergers de cerisiers sous abri anti-pluie). La nécessité de 
développer des outils d’aide à la décision pour une utilisation rationnelle de l’eau est donc très importante en terme de bonne répartition des 
ressources mais également d’image de l’agriculture. Dans les régions où les contraintes climatiques et les problèmes d’approvisionnement 
existent, les producteurs ont souvent opté pour l'irrigation localisée, mais une importante marge d’économie pourrait être réalisée grâce à une 
généralisation de méthodes de pilotage déjà opérationnelles, à une meilleure connaissance des besoins de la plante et à l’évaluation de 
nouveaux cultivars supposés plus tolérants à la sécheresse. 

 

Objectifs 
1. Proposer une gestion de l'irrigation offrant des perspectives de limitation des apports d'eau, basée sur: 

1.1 Le fractionnement. 
1.2 Le rationnement à certaines périodes de la saison. 

2. Evaluer le potentiel d'économie avec des systèmes d’irrigation développés récemment (p.ex. système enterré). 
3. Analyser le potentiel d'économie au travers de technologies innovantes comme: 

3.1 Appareils indicateurs de stress de la plante pour gérer l'irrigation. 
3.2 Modèles informatiques permettant de quantifier la consommation du verger en fonction de paramètres climatiques et liés aux 

caractéristiques du verger (sol, LAI, surface foliaire éclairée). 
4. Tester les porte-greffes sélectionnés pour leur tolérance à la sécheresse et, le cas échéant, adapter les méthodes de pilotages à leurs 

caractéristiques physiologiques de manière à réaliser une économie d'eau. 
5. Mettre à disposition des utilisateurs les informations nécessaires à une gestion optimale de l’irrigation localisée: fiches techniques; besoins 

réels pour des cultures de référence (online); modèle online de consommation (agrometeo, gestion journalière de l'irrigation). 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Monnier et al., 1981. Problèmes posés par l'alimentation hydrique et minérale des arbres fruitiers sous irrigation localisée. 1er Colloque sur les 
recherches fruitières – Bordeaux, 25-34. 
Atkinson C.J., et al., 2000. Drought tolerance of clonal Malus determined from measurments of stomatal conductance and leaf water potential. 
Tree Physiology 20, 557-563. 
Génard M. and Hughet J-G., 1999. Modeling the effect of water supply on peach growth and sugar contents. Fruits 54, 191-196. 
Green S. et al., 2003. Modeling Light Interception and Transpiration of Apple Tree Canopies. Agron. J. 95, 1380-1387. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Irrigation des arbres fruitiers  No projet:  01.16.2 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Essai d'irrigation: potentiel d'économie réalisable grâce aux facteurs «fractionnement» et «rationnement». Les résultats permettront d'évaluer 

les conséquences de diverses modalités sur la production et la qualité. 
2. Système de distribution par gaine en surface ou enterrée: tend à se généraliser sur cultures annuelles ou bisannuelle (p.ex. fraisier) mais est à 

l'heure actuelle peu utilisé en arboriculture fruitière. Sa fiabilité et son coût relativement bas le rendent attractif. Le fait de diminuer les pertes 
par évaporation ainsi que la distribution de l'eau à proximité des racines permettent d'envisager l'irrigation localisée en diminuant les 
contraintes pratiques et en augmentant l'efficience de l'eau. Analyse de l'influence de cette technique sur la performance économique du 
verger. 

3. Technologies innovantes comme: 
3.1 Technologie Pepista (indicateur de stress de la plante) en parallèle avec les méthodes classiques puis envisagées pour détecter des 

phases critiques au cours de la saison, liées à des stades phénologiques particuliers ou des contraintes extrêmes. 
3.2 Couplage du précédant avec une gestion basée sur la consommation calculée (modèle de Green). 

4. Porte-greffes tolérants à la sécheresse dont la tolérance, vérifiée sur la base d'indicateurs physiologiques devrait se traduire par une économie 
en eau pour une performance agronomique équivalente aux types actuels. Adapter les méthodes de gestion de l'irrigation de manière à tirer 
bénéfice de la tolérance des nouveaux types aux stress hydriques. 

5. Information: le module d'irrigation du site www.agrometeo.ch donne déjà une valeur de l'Etr calculée sur la base des paramètres climatiques. 
Ces données servent actuellement à la réalisation de bilans hydriques pour différents types de vergers, mais sont applicables uniquement aux 
systèmes d'irrigation «en plein» (aspersion). Une future mise à jour devrait intégrer d'autres paramètres en vue d'une gestion plus fine de 
l'irrigation, en particulier pour les systèmes d'irrigation localisée. 

Le projet bénéficie de l'appui de stagiaires et auxilliaires (crédits ACW et tiers). 
 

Dépenses spécifiques 
Appareils pour mesures de stress hydrique: CHF 27'000.– 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Monney Philippe 14 70 70 70 70 

Collaboration:      

Devènes Gérard 
Schwizer Thomas 
Siegrist Jean-Pierre 
Widmer Albert 
Collaborateurs Domaine Les Fougères et Aproz Arboriculture 

14 
16 
14 
16 
14 

10 
10 
10 
10 
70 

10 
10 
10 
10 
70 

10 
10 
10 
10 
70 

10 
10 
10 
10 
70 

 Total 180 180 180 180 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Sinoquet Hervé, Saudreau Marc, Ameglio Thierry 
Andrey Gilles 
Blaser Christian 
Guinet Patrice 
Ryser Marcel 

INRA Clermont-Ferrand 
Station cantonale vaudoise d'arboriculture 
CCD irrigation, Charrat 
Agroressources France (gestion irrig. par système Pepista) 
Informatique (mandat externe) 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Producteurs, FUS, Agridea, Cirta. Articles scientifiques, fiches techniques. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Nachbauprobleme bei Obstkulturen 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Problèmes de replantation en production fruitière 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.3  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  – 
Projektanstösse:  10, 11, 49, 145, 515, 520, 536, 559 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Bodenprobleme bei Spezialkulturen, insbesondere Nachbauprobleme in Kernobstanlagen 
 

Problèmes de sol en cultures spéciales, en particulier dans les cas de replantation en vergers de pommiers 
 

Keywords  (engl.) 
apple replant disease, soil-borne pathogens, biofumigation, apple rootstock 

 

Problemstellung 
Nachbauprobleme verursachen im intensiven Obstanbau bis zu 50% Einkommensverluste. Jungpflanzen bewurzeln und entwickeln sich 
schlecht, wenn sie bei der Neupflanzung wieder in die gleichen Reihen gepflanzt werden. Die Wachstumsdepressionen in der Aufbauphase 
vermindern die Ertragsleistung irreversibel über die ganze Kulturdauer der Neuanlage. Der Zwang zur Neupflanzung im gleichen Streifen steigt 
auf Grund fest installierter Witterungsschutz-Systeme und Zäune. Chemische resp. thermische Bodendesinfektion sind auf Grund fehlender 
Zulassung resp. zu hoher Energiekosten als Sanierungsmassnahmen nicht mehr geeignet. 
Bei Apple Replant Disease (ARD), wie das Phänomen im englischsprachigen Raum heisst, handelt es sich um einen Faktoren-Komplex. 
Die verfügbare Literatur ist umfangreich und widersprüchlich. Hypothesen und erforschte Ursachen reichen von verschiedenen Mikroorganismen 
im Boden (Cylindrocarpon destructans, Phytophthora cactorum, Pythium spp. und Rhizoctonia solani) über Beeinflussung durch Nematoden 
(Pratylenchus penetrans, Longidorus sp.) und Bakterien (Actinomyceten) bis zum Einfluss von Wurzel-Exsudaten sowie Bodenverdichtung. 
Als Bekämpfungsstrategien werden genannt: 1. Einsaaten zur Reduktion des Inokulums, 2. Bodenverbesserungsmassnahmen (z.B. Kompost, 
Biofumigation), 3. Verwendung geeigneter Unterlagen mit ARD-Toleranz. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Ende 2008: Die gemäss Literatur wahrscheinlichsten Hauptursachen für ARD beim Apfel sind durch einen Survey an schweizerischen 

Standorten grob charakterisiert und deren Bedeutung für die Hauptanbaugebiete abgeschätzt worden. 
Milestone Ende 2008: Basierend auf dem Survey kann über die Weiterführung des Projektes entschieden werden. 

2. 2008 bis 2011: An ausgewählten Problemstandorten werden Praxisversuche zur Verifizierung der Hauptursachen und zur Wirkungsprüfung 
von Massnahmen durchgeführt. Ende 2011 liefert eine Erhebung der Jungbaumentwicklung erste Ergebnisse. Die Weiterführung der 
Versuche im Arbeitsprogramm 2012-2015 ist notwendig für die Ausarbeitung praxisreifer standortspezifischer Empfehlungen. 

Wunschziele: 
2009 bis 2011: Die Ursachen der Nachbauprobleme in der Schweiz werden vertieft untersucht. Ende 2008 werden Drittmittel-Anträge für die 
benötigten Personalressourcen eingereicht sein. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Neuere Studien untersuchten die Bodenbiologie an ARD-Standorten und zeigten eine Standortabhängigkeit sowohl bei Verursachern (Pilze, 
Nematoden) als auch bei unterdrückenden Bakterienpopulationen auf (Manici et al. 2003. Plant and Soil, 256 (2): 315-324; Mazzola. 1998. 
Phytopathology, 88 (9): 930-938). Erfolge in der ARD-Bekämpfung wurden mit Weizen-Zwischensaaten und Einarbeiten von Rapssamenmehl 
erzielt (Mazzola et al. 2002. Phytopathology, 92 (12): 1363-1366; Mazzola a Mullinix. 2005. Plant Disease, 89 (11): 1207-1213). Tolerante 
Unterlagen und Pflanzstelle erwiesen sich in Feldversuchen als wichtigere Faktoren als Biofumigation, Kompost und andere Bodenbehandlungen 
(Leinfelder & Mervin. 2006. Hortscience, 41 (2): 394-401; Yao et al. 2006. Soil Biol. & Biochem., 38 (3): 587-599; Rumberger et al. 2004. Plant 
and Soil, 264 (1-2): 247-260). 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Nachbauprobleme bei Obstkulturen  Projekt-Nr.  01.16.3 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. 2008: Survey in der Schweiz. Ziel ist die Charakterisierung der Ausgangslage und die Eingrenzung möglicher aus der Literatur bekannter 

Ursachen unter schweizerischen Bedingungen. Zusammen mit den kantonalen Fachstellen sollen in der ganzen Schweiz Parzellen mit und 
ohne ARD untersucht werden bzgl. einfacher Parameter: Zustand der Jungpflanzungen (durch Extension ACW), «Geschichte» der 
Parzelle/Pflanzung (Extension ACW), allenfalls Diagnose von Ursachengruppen (Extension ACW mit Diplomarbeit ETHZ o.ä., mit fachlich-
methodischer Unterstützung durch die Pflanzenschutzforschung ACW), Zustand Boden physikalisch, chemisch und biologisch (ca. 20 
Arbeitstage durch ART). Organisation und Koordination durch die Extension ACW. Basierend auf dem Survey werden Hypothesen und 
Methoden zur Behebung der Ursachen definiert. Anträge für Drittmittel werden formuliert und eingereicht. 

2. Milestone Ende 2008: Falls der Survey Erfolg versprechende Lösungsansätze aufzeigt und falls Drittmittel gefunden werden, soll das Projekt 
weitergeführt werden (Diskussion mit Foren Forschung Obst, Entscheid ACW). 

3. 2009 ff.: Versuche zur Überprüfung der Hypothesen aus dem Survey. In einfachen Praxisversuchen in Neupflanzungen on-farm und auf den 
Versuchsbetrieben von ACW werden Verfahren zur Vermeidung von ARD-Problemen geprüft. Nach heutigem Wissensstand sind z.B. folgende 
Verfahren denkbar: Biofumigation, Kompostgaben, Bodensterilisation (im Sinne einer Kontrolle), temporäre Baumstreifenbegrünung, 
Zwischenkulturen, die Förderung von Antagonisten durch Chitindünger oder Leguminosen-Einsaaten, Dammkulturen, verschiedene 
Unterlagen (analog zu den laufenden Versuchen zur Vermeidung des Steinobst-Sterbens). Der Erfolg der Verfahren soll vor allem anhand der 
Entwicklung von Jungbäumen beurteilt werden. Vertiefte Untersuchungen zum Ursachenkomplex durch Drittmittel. 

 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Versuchsmaterial im üblichen Rahmen: 
– Survey 2008: CHF 4'000.– für zusätzliche Bodenanalysen durch Privatlabor 
– Versuche 2009 ff.  
Drittmittel: 
– Vertiefte Untersuchung des Ursachenkomplexes 2009 ff.: temporär angestellte Mitarbeiter (z.B. 1 Doktorand für 3 Jahre, 1. Jahr: CHF 34'200.–; 

2. Jahr: CHF 37'200.–; 3. Jahr: CHF 40'200.–, + 15% Sozialkosten). 
 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Naef Andreas 16 35 35 35 35 

Mitarbeit:      

Duffy Brion 
Egger Simon 
Engeli Marianne 
Kiewnick Sebastian 
Kockerols Martin 
Leumann Reto 
Monney Philippe 
Patocchi Andrea 
Schwizer Thomas 
Widmer Albert 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
14 
16 
16 
16 

5 
5 
5 
5 
5 

10 
30 

5 
5 

40 

5 
5 
5 
5 
5 

10 
30 

5 
5 

40 

5 
5 
5 
5 
5 

10 
30 

5 
5 

40 

5 
5 
5 
5 
5 

10 
30 

5 
5 

40 
 Total 150 150 150 150 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Weisskopf P. u.a. 
Stadler P. u.a. 
Rühmer Th. 

ART Arbeitsgruppe Bodenfruchtbarkeit/Bodenschutz 
LBBZ Arenenberg und weitere Fachstellen 
Landwirtschaftliches Versuchszentrum Haidegg, Österreich 

 

Kunden / Berichterstattung 
Kern- und Steinobstproduzenten, Kantonale Beratungsstellen. Berichterstattung über Publikationen in nationalen und internationalen 
Fachzeitschriften sowie mit Vorträgen an Fachtagungen. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Extension Gemüsebau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Extension légumes 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.4  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.23.4.1 
Projektanstösse:  53 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Extension Gemüsebau 
 

Extension légumes 
 

Keywords  (engl.) 
extension service, vegetable crops, greenhouse crops, crop protection, fertilisation, supervised control, weed control 

 

Problemstellung 
Der Schweizer Gemüsebau ist extrem rasch wechselnden Bedingungen unterworfen, und entsprechend tritt eine grosse Zahl von Problemen oft 
kurzfristig auf. Die Arbeitsprogramme von Agroscope sind auf vier Jahre ausgelegt, was eine rasche Reaktion auf viele dieser Probleme er- 
schwert, da die notwendigen Ressourcen jeweils bereits in Projekten gebunden sind. Die Ansprüche der Branche an die Forschung und Beratung 
von Agroscope sind vielfältig und können mit den vorhandenen Ressourcen nicht vollumfänglich befriedigt werden. Es braucht also eine Priori- 
sierung der Anliegen, um sicherzustellen, dass Agroscope jeweils diejenigen Anliegen bearbeitet, welche der Branche den grössten Nutzen 
bringen. Das Projekt Extension Gemüsebau soll sicherstellen, dass aktuelle Praxisprobleme, sowohl bei Vorernte- als auch bei Nachernteprozes-
sen, rasch aufgegriffen und innert nützlicher Frist bearbeitet werden können. Die Bearbeitungstiefe zielt auf rasch umsetzbare, praxistaugliche 
Lösungen. 
Die Zusammenarbeit mit einem Forum Forschung, welches die Anliegen der Branche sammelt und priorisiert, um dann mit ACW jährlich das 
Projektportfolio für das folgende Jahr festzulegen, hat sich in den vergangenen vier Jahren bewährt. Ebenso die jährliche Evaluation der 
laufenden Projekte zusammen mit diesem Forum. 

 

Ziele 
Der Extensionservice Gemüsebau von ACW wird den aktuellen und wichtigsten Kundenbedürfnissen bezüglich Problemlösungen und Beratung 
für den Anbau und die Lagerung von Gemüsekulturen gerecht. 
1. Die Aufnahme neuer Anliegen der Branche, deren Priorisierung sowie die Evaluation laufender und abgeschlossener Projekte durch die 

Branche erfolgen jährlich. 
2. Die Lösungen für die von der Gemüsebaubranche priorisierten Anliegen sind praxistauglich, ökonomisch interessant und ökologisch 

verträglich (gemäss Evaluation durch das Forum Forschung Gemüse).  
3. Die nationale Eintrittspforte für Anliegen des Gemüsebaus liegt beim Teamleiter Extension Gemüsebau in Wädenswil. Die Projektbearbeitung 

an den einzelnen Standorten innerhalb von ACW erfolgt koordiniert (Beurteilung gemäss Evaluation durch das Forum Forschung Gemüse). 
4. Der Wissenstransfer erfolgt über geeignete Kanäle wie Publikationen, Internet, Praxis-Beratung und/oder Fachtagungen. 
5. Der Priorisierungsprozess erfasst auch diejenigen Anliegen, welche anschliessend im Projekt «Extension Nachernte Früchte und Gemüse» 

bearbeitet werden. 
 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Baur R., Ladner J. & Bertschinger L., 2005. Praxisnahe Extension für den Schweizer Obst- und Gemüsebau. AgrarForschung 12(5), 196-201. 
www.empfehlungen.info-acw.ch  Gemüsebauinfo, Pflanzenschutzempfehlungen Gemüsebau 
Rüegg J. & Eder R., 2005. Fortschritte im Pflanzenschutz für den Feldgemüsebau. Der Gemüsebau 1, 8-11. 
Heller W.E., Baroffio C. & Razavi E., 2006. Neue Methode zur Saatgutdesinfektion entwickelt. Der Gemüsebau 6, 14-15. 
Wellinger R. et al., 2006. Karotten: Anbau, Erntezeitpunkt und Lagerung. AgrarForschung 13, 412-417. 
Bauermeister R. et al., 2005. Unkrautpraxis – mechanische Unkrautregulierung im Gemüsebau. Herausgeber Agroscope ACW, 52 Seiten. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Extension Gemüsebau  Projekt-Nr.  01.16.4 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Die Gemüsebranche – repräsentiert und selbstorganisiert im «Forum Forschung Gemüse» – bringt ihre dringenden und wichtigen Bedürfnisse 
vorpriorisiert jedes Jahr bis im November bei ACW ein. Darauf basierend werden Projektskizzen mit Zielen, angestrebtem Output und 
Arbeitsvorgang erarbeitet. Mit der verbindlichen Priorisierung der Projektskizzen (in der Regel im Januar) vereinbart das Forum Forschung 
Gemüse anschliessend mit ACW im Rahmen der verfügbaren Ressourcen das Arbeitsprogramm für die Extension in der folgenden Saison. Die 
hoch priorisierten Projekte werden gemäss Planung und vereinbarten Indikatoren und Standards realisiert. Die Bearbeitungstiefe soll den 
unmittelbaren Kundenbedürfnissen entsprechen (optimales Verhältnis Input/Output), die neu gewonnenen Erkenntnisse sollen direkt umsetzbar 
sein. Die erarbeiteten Resultate werden an Tagungen präsentiert, in praxisorientierten Zeitschriften publiziert oder im Internet zugänglich gemacht 
und/oder in Beratungsinstrumente umgesetzt (direkt oder über andere geeignete Kanäle). Alljährlich werden die Projektleistungen zusammen mit 
der Branche bezüglich Zielerreichung evaluiert. Darauf basierend wird entschieden, ob eine Fragestellung abzuschliessen ist, weiter bearbeitet 
oder vertieft werden soll. 
Der Extensionservice Gemüsebau umfasst Ressourcen der folgenden Standorte: 
– Wädenswil: Anliegen Feldgemüsebau, ca. 5 Stellen mit Fachkompetenz in den Bereichen Anbau, Pflanzenernährung und Düngung, 

Pflanzenschutz (Diagnosen, Warndienst, Problemlösungen, Pflanzenschutzstrategien, Applikationstechnik) und Unkrautbekämpfung, 
Sortenfragen; Bakteriologie und Nematologie problembezogen, bei Bedarf. Versuchsbetrieb Sandhof. 

– Conthey: geschützter Anbau, ca 1.2 Stellen mit Fachkompetenz in den Bereichen Anbau und Sortenfragen, Pflanzenernährung und Düngung, 
Phytopathologie (Diagnosen, bodenbürtige Krankheiten). Domaine d'essais des Fougères. 

– Cadenazzo: Pflanzenschutz geschützter Anbau (Problemlösungen Phytopathologie, Applikationstechnik), ca. 0.8 Stellen.  
– Changins: Unterstützung Schädlinge geschützter Anbau und regionale Aspekte Entomologie Feldgemüse (ca. 0.5 Stellen), Virologie 

problembezogen bei Bedarf. 
Für die Bereiche Betriebs- und Arbeitswirtschaft wird bei Bedarf die Zusammenarbeit mit Agroscope ART oder Agridea gesucht. 

 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Verbrauchsmaterial im üblichen Rahmen. Kosten werden intern aus dem jährlichen Budget gedeckt. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 
Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 
Baur Robert 16 90 90 90 90 

Mitarbeit:      
Baur Brigitte 
Bravin Esther 
Buser Hanspeter 
Fischer Serge 
Gilli Céline 
Granges André 
Heller Werner 
Jermini Mauro 
Krauss Jürgen 
Michel Vincent 
Neuweiler Reto 
Peduzzi Samuele 
Razavi Elisabeth 
Rüegg Jacob 
Sauer Cornelia 
Scettrini Sebastiano 
Sigg Pascal 
Total René 
Mitarbeitende Domaine Les Fougères Serres 
Mitarbeitende Versuchsbetrieb Wädenswil Gemüsebau 
(Sandhof) 
NN (Nomen nominandum) 

16 
16 
16 
15 
14 
14 
16 
15 
16 
14 
16 
15 
16 
16 
16 
15 
14 
16 
14 
16 

70 
5 

160 
70 
50 
90 
70 
25 

120 
30 
75 
50 
30 
90 

110 
50 
70 

150 
90 
80

 
70 

70 
5 

160 
70 
50 
90 
70 
25 

120 
30 
75 
50 
30 
90 

110 
50 
70 

150 
90 
80 

 
70 

70 
5 

160 
70 
50 
90 
70 
25 

120 
30 
75 
50 
30 
90 

110 
50 
70 

150 
90 
80

 
70 

70 
5 

160 
70 
50 
90 
70 
25 

120 
30 
75 
50 
30 
90 

110 
50 
70 

150 
90 
80

 
70 

 Total 1645 1645 1645 1645 
Extern   
Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 
Koller M., Wyss E. 
Diverse 
Steiner R., Freund M. 
Lips M., Schick M. 
Leumann M. 
Laun N., Koch I., Kreiselmayer J. 
 

FiBL 
Kantonale Fachstellen Gemüsebau 
Inforama Seeland 
ART 
Agridea 
DLR Rheinpfalz 
Forum Forschung Gemüse 

 

Kunden / Berichterstattung 
Produktion (Freiland und gedeckter Anbau, Frisch- und Lagergemüse, integriert und biologisch) und Verarbeitung, Beratung. Tagungsreferate, 
Artikel in Fachzeitschriften für die Praxis, Bulletin Info Gemüsebau, Internet. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Bodenbürtige Krankheiten im Gemüsebau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Maladies du sol en cultures maraîchères 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.5  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  – 
Projektanstösse:   
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Nachhaltige Bekämpfung bodenbürtiger Pilzkrankheiten im Gemüsebau 
 

Lutte efficace contre les maladies fongiques du sol en cultures maraîchères 
 

Keywords  (engl.) 
biocontrol of soil-borne pathogens, Chalara, Plasmodiophora, Verticillium, Pyrenochaeta, vegetable production 

 

Problemstellung 
Nach den ACW zur Verfügung stehenden Daten sind in den intensiv genutzten Gemüsebau- und Beerenbauflächen bodenbürtige 
Krankheitserreger weit verbreitet und gefährden mittelfristig die Produktion einzelner Kulturen oder den Anbau ganzer Pflanzenfamilien (Freiland- 
und Gewächshauskulturen). Bei der Bekämpfung bodenbürtiger Krankheitserreger ist von besonderer Bedeutung, dass ein Einsatz von 
Fungiziden wegen ungenügender Wirkung aussichtslos ist und dass eine physikalische Bekämpfung durch Dämpfen selbst in Gewächshäusern 
nur begrenzt sinnvoll ist. Als wichtige Beispiele können folgende Krankheitserreger aufgelistet werden: Plasmodiophora brassicae; Rhizomanie: 
Adern-Gelbfleckigkeits-Virus und Polymyxa betae bei Gänsefussgewächsen; Pythium sp.; Phytophthora sp. Schliesslich sind Chalara elegans  
und Chalara thielavioides in vielen Böden als Wurzelfäule-Erreger bei Karotten, Leguminosen, Solanaceen, Nüssler, Salaten, Johannis- und 
Strauchbeeren in der ganzen Schweiz verbreitet. Weiter sind als Problem-Pathogene zu nennen: Fusarium, Pyrenochaeta lycopersici bei 
Tomate, Aubergine, Peperoni, Gurke, Salat; Rhizoctonia, Sclerotinia und Verticillium bei Nachtschattengewächsen und Salaten im gedeckten 
Anbau. Da gegen bodenbürtige Pathogene keine einfachen Strategien bekannt sind, wird die Entwicklung der notwendigen Bekämpfungs- 
massnahmen und angepassten Produktionssystemen intensive Entwicklungsarbeit erfordern. 

 

Ziele 
1. Entwicklung von praxistauglichen Strategien zur Senkung der Dichte des Inokulums von Chalara-Pilzen in gemüsebaulich genutzten Böden 

auf ein Niveau bringen, welches langfristig die Produktion von Karotten sichert. 
1.1 Entwicklung von Monitoringmethoden: Klassische oder molekularbiologische Methoden zur halbquantitativen oder quantitativen 

Bestimmung der Inokulum-Dichte von Chalara-Pilzen im Boden stehen ab Projektjahr 3 zur Verfügung. 
1.2 Mehrjährige Versuche in Praxisbetrieben zeigen, mit welchen kulturtechnischen Massnahmen die Populationsdichte der Schwarzfäulepilze 

beim Anbau von anfälligen Kulturen unter die wirtschaftliche Schadschwelle gedrückt werden kann (Beurteilung der Massnahmen in den 
Jahren 3 und 4).  

2. Entwicklung von Alternativen zum Dämpfen und für chemische Methoden, um das Inokulum von Pyrenochaeta und Verticillium in Böden des 
gedeckten Anbaus auf ein Niveau zu senken, welches langfristig eine Produktion von Fruchtgemüse sichert. 
2.1 Mehrjährige Versuche auf Praxisbetrieben zeigen, mit welchen kulturtechnischen Massnahmen die Populationsdichte von Pyrenochaeta 

oder Verticillium unter die wirtschaftliche Schadschwelle gedrückt werden kann (jährliche Beurteilung der Wirkung, Praxisempfehlungen im 
Jahr 4). 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Heller W., 2000. Schwarzfleckenpilze: Unterschätzte Krankheitserreger der Karotte. AgrarForschung 7, 420-423. 
Heller W., Bosshard E. & Baroffio C.A., 2005. Aktuelle Situation bei den Schwarzflecken-Pilzen in der Schweiz. Der Gemüsebau/Le Maraîcher 
3, 7. 
Punja Z.K., Chittaranjan S. & Gaye M.M., 1992. Development of black root-rot caused by Chalara elegans on fresh- market carrots. Can. J. Plant 
Pathology 14, 299-309.  
Punja Z.K. & Chittaranjan S., 1994. Prevalence and inoculum density of Chalara elegans in soils in the Fraser valley of British-Columbia. Can. J. 
Plant Pathology 16, 21-24. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Bodenbürtige Krankheiten im Gemüsebau  Projekt-Nr.  01.16.5 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Bei Freilandkulturen stehen wegen der hohen Verseuchung grosser Teile des Mittellandes Chalara elegans und Chalara thielavioides im Zentrum 
des Interesses. Es kann kaum mit der Entwicklung von Methoden gerechnet werden, mit welchen die verseuchten Flächen vollständig von den 
bodenbürtigen Krankheiten befreit werden können.  
Ziel 1, 1.2, 2, 2.1: Bekämpfungsstrategien: Die Zielorganismen C. elegans, C. thielavoioides, P. lycopersici und V. dahliae sind Deuteromyceten, 
deren Hauptbestandteil der Zellwände Chitin ist. Die Düngung und andere Bekämpfungs- und Bewirtschaftungsmassnahmen (z.B. Einsatz von 
Kompost, unterschiedlichen Chitinformen, Biofumigation) sind so zu optimieren, dass die Chitin abbauende Bodenmikroflora zu hohen Popu- 
lationen und Stoffwechselaktivitäten angeregt werden kann. Den bodenchemischen und bodenphysikalischen Bedingungen entsprechend 
müssen schonende Bearbeitungstechniken eingesetzt werden, um die Bedingungen für die Entwicklung der Bodenmikroflora zu optimieren. 
Diese Strategien werden einzeln und in Kombination auf Produktionsflächen der Praxis während mehreren Jahren getestet, wobei die Dichte 
des Inokulums verfolgt wird, um den Erfolg der Strategien zu prüfen. Nur mit einer angepassten Monitoring-Technik kann der Erfolg von Be- 
kämpfungsmassnahmen abgeschätzt werden. 
Ziel 1.1: Monitoring Chalara: Die nach Literatur zur Verfügung stehenden Monitoring-Techniken für Verticillium sp. sollen bei ACW eingeführt, 
auf die Eignung für den Chalara-Nachweis geprüft und gegebenenfalls adaptiert werden. Falls diese Adaptation nicht möglich sein sollte, müssen 
neue klassische oder molekularbiologische Methoden zur halbquantitativen oder quantitativen Bestimmung der Inokulum-Dichte im Boden für die 
Krankheitserreger entwickelt werden. 
Die für das Monitoring notwendige Entwicklungsarbeit kann aus Kapazitätsgründen nicht vom Extension-Team Gemüsebau ohne eine Reduktion 
der Extensionleistung erbracht werden. Deshalb wird eine Zusammenarbeit mit ACW-externen Forschungsinstituten angestrebt mit dem Ziel, 
gemeinsam genügend Ressourcen für eine Erfolg versprechende Bearbeitung dieses Projektteils bereitzustellen. 

 

Projektspezifische Kosten 
Chitinhaltige N-Dünger zur Versorgung der Kulturen während der gewählten Fruchtfolge (CHF 850.– bis 1’000.–/t) + Saatgutkosten für 
Biofumigation (CHF 500.–/100 kg), durch ordentliches Budget gedeckt. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Heller Werner 16 50 50 50 50 

Mitarbeit:      

Krauss Jürgen 
Michel Vincent 
Patocchi Andrea 
Razavi Elisabeth 
Total René 

16 
14 
16 
16 
16 

30 
25 

5 
65 
30 

30 
25 

5 
65 
30 

30 
25 

5 
65 
30 

30 
25 

5 
65 
30 

 Total 205 205 205 205 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Binz Markus Strafanstalt Wauwilermoos 
 

Kunden / Berichterstattung 
Produzenten des Freiland- und Gewächshaus-Gemüsebaus, Kantonale Fachstellen Gemüsebau (ZH, AG). Fachzeitschriften, Internationale 
Fachpresse, Vorträge. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Beurteilung Wirksamkeit/Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Appréciation efficacité/utilisation de produits phytosanitaires 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.6  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.23.1.1; RAC 04.22.1.5 
Projektanstösse:  50, 198, 303, 316, 320 
Abstimmung mit ART-Projekt:  ART 32.4.10 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Beurteilung der Wirksamkeit und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
 

Appréciation de l’efficacité et de l’utilisation de produits phytosanitaires 
 

Keywords  (engl.) 
plant protection products, pesticides, efficacy evaluation, minor uses, crop adapted spraying, resistance management, residues 

 

Problemstellung 
Für eine nachhaltige und konkurrenzfähige Produktion qualitativ hoch stehender pflanzlicher Lebensmittel ist die Landwirtschaft auf wirksame 
Pflanzenschutzmittel (PSM) angewiesen. Für einen gezielten Pflanzenschutz, unter Berücksichtigung des Resistenzmanagements, sind 
Wirkstoffe aus verschiedenen Klassen nötig und insbesondere auch neue, moderne Präparate mit neuen Wirkungsmechanismen und noch 
günstigerem Umweltverhalten erwünscht. 
PSM unterstehen der Bewilligungspflicht des BLW. Mit einer umfassenden Kenntnis der Wirksamkeit (inkl. Resistenzpotenzial) der PSM kann der 
agronomische Nutzen und die Eignung neuer Mittel abgeschätzt werden. Die eingereichten Firmendaten werden bezüglich Wirksamkeit und 
Anwendung beurteilt. Ein qualitativ hoch stehendes und EU-kompatibles Prüfverfahren ist auf umfassende Expertise angewiesen, die sich auf die 
Vernetzung der Mittelprüfung mit der Forschungs- und Beratungstätigkeit von ACW abstützt, die aber auch die Branchen-Erfahrung 
mitberücksichtigt. Allenfalls sind eigene, ergänzende Versuche notwendig, z.B. zur Definition der Guten Landwirtschaftlichen Praxis (GAP), für 
Lückenindikationen, zur Optimierung der Applikationstechnik (kulturangepasster Pflanzenschutz), für allfällige Reduktionen von Dosierungen im 
Zusammenhang mit multiplen Rückständen oder im Rahmen des Resistenzmanagements. 
Alle dossierverantwortlichen Fachexperten treffen sich jährlich zweimal. Im Frühjahr werden die Prüf-Aufgaben für die kommende Saison 
koordiniert, im Herbst Synthesen aus den einzelnen Expertisen angestrebt. Zusätzlich trifft sich bei Bedarf die Fachexpertengruppe 
Pflanzenschutzmittel (FEG), um im kleinen Kreis grundsätzliche und prozedurale Fragen der Mittelprüfung in der Schweiz zu besprechen. 

 

Ziele 
Mussziel:  
Anwendungs- und Wirksamkeitsprüfung: Die Experten liefern Grundlagen für eine Nutzen-Risiko-Beurteilung im Bewilligungsverfahren, d.h. 
Gutachten und nachvollziehbare Anträgen, z.H. des BLW und ermöglichen die Festlegung sinnvoller Anwendungsbestimmungen und -auflagen. 
Die Expertisen werden in der geforderten Qualität (max. 5 Reklamationen pro Jahr seitens BLW) und mit mind. 80% Termintreue erledigt. 
Wunschziele: 
1. Rückstände: Für Erntegüter aus dem Bereich Spezialkulturen (mind. 2 Kulturen) mit erhöhtem Risiko bezüglich Rückständen, bestehen 

validierte Daten, die aufzeigen mit welchen Gesamtrückständen (Anzahl Wirkstoffe, relativer Ausschöpfungsgrad der einzelnen HKs) bei 
Schweizer Klima- und Anbaubedingungen unter Einhaltung der GAP gerechnet werden muss, wenn gleichzeitig Strategien zur Minimierung 
von Rückständen berücksichtigt werden. 

2. Applikation/kulturangepasster Pflanzenschutz: Für Fruchtgemüsekulturen im Gewächshaus und für drei Freilandgemüsekulturen mit grossem 
Blattflächenindex bestehen in der Praxis validierte Empfehlungen zur Dosierung von PSM und von Brühemengen, die Kulturstadium und 
Anbauform berücksichtigen. Das Potenzial der kulturangepassten Dosierung ist für andere Gemüsekulturen abschätzbar. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Ständige Weiterentwicklung der Verfahren wird von den Experten mitverfolgt. Mitarbeit in EPPO und EU-Gremien erlaubt permanenten Einbezug 
neuster Entwicklungen in die eigene Expertentätigkeit. 

 



       
 

AP 
2008-11 

 

Seite 
115 

 
    
Kurztitel  (Originalsprache) 

Beurteilung Wirksamkeit/Anwendung von Pflanzenschutzmitteln  Projekt-Nr.  01.16.6 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziel: Anwendungs- und Wirksamkeitsprüfung gemäss internationalen/nationalen üblichen Standards, Koordination Termine durch BLW. 
Mitarbeitende gemäss jährlich aktualisierter Liste der Dossierverantwortungen. 
Wunschziele: 
1. Rückstände und Pflanzenschutz-Strategien: Erstellen von optimierten Strategien (welche PSM wann einsetzen) für Risikokulturen unter Be- 

rücksichtigung der realen Schaderregersituation, inkl. «worst-case»-Szenarien. Modellierung der zu erwartenden Rückstände und Optimie- 
rung der Strategien mit dem Ziel einer Minimierung dieser Rückstände. Rückstandsversuche im Feld dort, wo für die Modellierung nötig. 
Validierung der optimierten Strategien unter Praxisbedingungen (mind. zwei Kulturperioden) inkl. Rückstandsuntersuchungen. Erstellung 
von Beratungsunterlagen und Kommunikation. Der Umfang der realisierbaren Arbeiten in diesem Teilprojekt ist vom Ausmass an projekt- 
gebundener Zusatzfinanzierung abhängig. 

2. Applikation/kulturangepasster Pflanzenschutz im Gemüsebau:  
2.1 Feldgemüsebau: Auswahl der zu bearbeitenden Kulturen anhand von Wachstumsparametern. Bei Bedarf Versuche zur Beschaffung der 

notwendigen Daten. Feldversuche auf ACW-eigenen Versuchsparzellen und on-farm mit optimierter Applikationstechnik. Erhebungen 
zum Krankheits- und Schädlingsbefall, zur ausgebrachten Menge PSM und Analysen zu den PSM-Rückständen auf dem Erntegut. 
Optimierung der Strategien im Verlauf der vier Versuchsjahre. Der Umfang der realisierbaren Arbeiten in diesem Teilprojekt ist vom 
Ausmass an projektgebundener Zusatzfinanzierung abhängig. 

2.2 Fruchtgemüse im geschützten Anbau: Im Projekt 01.15.17 werden Erkenntnisse zur Applikation von Pflanzenschutzmitteln via 
Bewässerung von Hors-Sol-Kulturen gewonnen. Diese sind relevant für die Beurteilung von Gesuchen, welche sich auf diese 
Technologie beziehen. Deshalb wird sicher gestellt, dass sie für dieses Projekt zur Verfügung stehen. 

 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Versuchsmaterial im üblichen Rahmen. Kosten werden intern aus dem jährlichen Budget gedeckt. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 
Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 
Baur Robert 16 90 90 90 90 

Mitarbeit:      
Ançay André 
Baroffio Catherine 
Bohren Christian 
Breitenmoser Stève 
Delabays Nicolas 
Fischer Serge 
Frei Peter 
Gilli Céline 
Heller Werner 
Höhn Heinrich 
Holliger Eduard 
Jeangros Bernard 
Jermini Mauro 
Kiewnick Sebastian 
Linder Christian 
Michel Vincent 
Naef Andreas 
Neuweiler Reto 
Poiger Thomas 
Rüegg Jacob 
Schürch Stéphanie 
Total René 
Viret Olivier 
Widmer Albert 
NN (Nomen nominandum) 

14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
16 
16 
16 
11 
15 
16 
15 
14 
16 
16 
18 
16 
15 
16 
15 
16 
? 

5 
20 
65 
25 
70 
20 
40 
15 
35 
50 
15 

5 
5 
6 

30 
25 
45 
35 

5 
20 
15 
20 
15 
10 
30 

5 
20 
65 
25 
70 
20 
40 
15 
35 
50 
15 

5 
5 
6 

30 
25 
45 
35 

5 
20 
15 
20 
15 
10 
30 

5 
20 
65 
25 
70 
20 
40 
15 
35 
50 
15 

5 
5 
6 

30 
25 
45 
35 

5 
20 
15 
20 
15 
10 
30 

5 
20 
65 
25 
70 
20 
40 
15 
35 
50 
15 

5 
5 
6 

30 
25 
45 
35 

5 
20 
15 
20 
15 
10 
30 

 Total 716 716 716 716 
Extern   
Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 
Schweiz: Gemäss Liste der Dossierverantwortlichen der am 
Expertensystem für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
beteiligten Bundesämter (BLW, BAFU, BAG, seco, 
Agroscope) 
Internat.: Div. Institute (inkl. Arbeitskreis Lückenindikationen 
DE) 

WSL, ART 
 
 
 
EU Technical Group on Minor Uses 

 

Kunden / Berichterstattung 
Die eigentliche Pflanzenschutzmittelprüfung wird vom BLW gesteuert. Die Erkenntnisse fliessen in die üblichen Beratungsinstrumente ein und 
dienen vor allem der Beratung als Grundlage. Die Erkenntnisse bzgl. Rückständen, GAP, kulturangepasstem Pflanzenschutz etc. fliessen vor 
allem über Praxiszeitschriften, Tagungen, Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu Beratung und Praxis. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Düngungsrichtlinien Obstbau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Directives pour la fumure en arboriculture 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.7  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.23.2.2 
Projektanstösse:  54 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Grundlagen für die Düngung im Obstbau, spezielle Aspekte Deutschschweizer Weinbau 
 

Données de base pour la fumure en arboriculture, point de vue particulier de la viticulture suisse allemande 
 

Keywords  (engl.) 
fruit growing, fertilization, guidelines 

 

Problemstellung 
Die Erarbeitung von Düngungsrichtlinien ist eine gesetzliche Aufgabe der Forschungsanstalten. Die letzten Richtlinien für den Obstbau wurden 
im Februar 2003 publiziert. Die Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen und die Düngungsnormen werden koordiniert durch die 
Koordinationsgruppe Boden und Düngung (KBD) der Forschungsanstalten herausgegeben. Die Richtlinien enthalten Vorschriften und 
Empfehlungen zur Ernährung der Kulturen im IP- und Bio-Obstbau. Diese Dokumente liefern den zuständigen Stellen Grundlagen für den 
Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN). Die Entwicklungen im Düngungsbereich sind zu verfolgen und allenfalls notwendige Anpassungen der 
Richtlinien fachlich zu untermauern. 
Die Normen beim Kernobst sind durch langjährige Erfahrungen abgestützt. Beim Steinobst sind durch die Einführung schwach wachsender 
Unterlagen und neuer, ertragreicher Sorten verschiedene praxisrelevante Fragen absehbar. 
Im Weinbau sind regionale Aspekte im Zusammenhang mit den Düngungsrichtlinien zu bearbeiten (letzte Publikation 2003). 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Grundlagen der Düngung der Obstkulturen, Funktion der Haupt- und Mikronährstoffe bezüglich Wachstum, Ertrags- und Qualitätsbildung sind 

bekannt. Vertiefung der fachlichen Kompetenz im Bereich Düngung durch laufende Weiterbildung. Literaturstudium, Teilnahme an mindestens 
einer Tagung im In- oder Ausland über Düngungsfragen bis Ende 2009. 

2. Aktualisierung der ÖLN-relevanten Richtlinien bei Bedarf, bzw. nach Beschluss und Zeitplan der KBD. Grundlagen zur Anpassung der 
Düngungsnormen sind erarbeitet (Literatur, eigene Versuche). 

3. Vorstudie zur Düngungsproblematik beim Steinobst und falls notwendig, Planung und Durchführung von Versuchen zur Abklärung 
praxisrelevanter Fragen wie z.B. Aufteilung der Düngergaben, Düngerwahl, Blattdüngung, Versorgung mit Mikronährstoffen in kalkreichen 
Böden, etc. (bis Ende 2009). Publikation der Resultate der Vorstudie bis Mitte 2010. 

4. Kompetenz für regionale Aspekte der Düngung im Weinbau ist vorhanden. Überarbeitung der Richtlinien ist bis Ende 2009 geklärt. 
Wunschziel:  
Erarbeitung von Praxisempfehlungen für die Blattdüngung im Obstbau, basierend auf eigenen Versuchen und Literatur bis Ende 2011. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Retamales J.B., 2006. Proceedings of the 5th International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Plants. Acta Horticulturae 721, 344 S. 
Anonym, 2004. Boden und Pflanzenernährung im Obstbau, Weinbau und Bioanbau. Herausgeber: Versuchszentrum Laimburg und Südtiroler 
Beratungsring für Obst- und Weinbau, 232 S. 
Widmer A., Stadler W. & Krebs Chr., 2005. Regelmässigere Erträge dank Blattdüngung? Schweiz. Z. Obst-Weinbau 141(13), 6-9. 
Widmer A., Bünter M. & Stadler W., 2006. Blattdüngung: Ergebnisse aus der Praxis. Schweiz. Z. Obst-Weinbau 142(20), 9-12. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Düngungsrichtlinien Obstbau  Projekt-Nr.  01.16.7 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziele: 
1. Literaturstudium, Kontakte im In- und Ausland, Teilnahme an Tagungen. Neue Erkenntnisse insbesondere im Bereich der Düngungsnormen 

verfolgen und allfällige Anpassungen der Richtlinien für den Obstbau und den Rebbau abklären in Zusammenarbeit mit der KBD. 
2. Mitarbeit in der Arbeitsgruppe 3 «Düngung» der KBD. Kontakte mit den kantonalen Fachstellen für Obstbau und der Praxis, Evaluation 

praxisrelevanter Fragen im Zusammenhang mit den Düngungsrichtlinien. 
3. Der Steinobstanbau hat sich in den letzten Jahren durch die Einführung neuer, ertragreicher Sorten und schwach wachsender Unterlagen stark 

verändert. Falls Anpassungen der Düngungsnormen zur Diskussion stehen, sind Versuchsanlagen zur Durchführung der Düngungsversuche 
gemäss Standards der KBD zu erstellen. Düngungsprobleme im Steinobstanbau, die nicht die Normen betreffen, z.B. Zeitpunkt der N-Gaben, 
Düngerwahl, Mikronährstoffversorgung in kalkreichen Böden etc., werden im ersten Jahr in Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen 
und der Praxis in den wichtigsten Anbaugebieten erhoben. Basierend auf den Ergebnissen dieser Abklärungen werden bei Bedarf an zwei bis 
vier Standorten (je nach Versuchsfrage) in bestehenden oder neu zu erstellenden Kulturen Düngungsversuche durchgeführt. Versuchsumfang 
(Obstarten, Sorten, Unterlagen, Düngungsverfahren) aufgrund der Evaluation der Praxisprobleme. 

4. Entwicklungen in der Rebbaudüngung verfolgen, insbesondere aus der Sicht des Deutschschweizer Weinbaus. 
 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Versuchsmaterial im üblichen Rahmen. Kosten werden intern aus dem jährlichen Budget gedeckt. Kosten für Boden- und 
Pflanzenanalysen abhängig vom Versuchsumfang. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Widmer Albert 16 40 40 40 40 

Mitarbeit:      

Christen Danilo 
Gölles Michael 
Schwizer Thomas 
Siegfried Werner 

14 
16 
16 
18 

5 
10 
10 
10 

5 
10 
10 
10 

5 
10 
10 
10 

5 
10 
10 
10 

 Total 75 75 75 75 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Dubois David (Vorsitzender KBD) 
Varia 

ART 
Kantonale Fachstellen für Obst- und Weinbau 

 

Kunden / Berichterstattung 
Behörden und Verwaltung (BLW), Agridea, Obstbau-Beratung, kantonale Fachstellen, Obstproduzenten. Tagungen und Publikationen in 
praxisbezogenen Zeitschriften. Beiträge zur KBD nach Bedarf. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Düngung bei Feldgemüse 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Fumure en culture maraîchère 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.8  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.23.2.1 
Projektanstösse:  52 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Grundlagen für die Düngung im Feldgemüsebau 
 

Données de base pour la fumure en culture maraîchère 
 

Keywords  (engl.) 
vegetables, fertilization, guidelines, soil analysis, integrated production, slow-release fertilizer 

 

Problemstellung 
Bei Gemüsekulturen hat die Versorgung mit Hauptnährstoffen und Spurenelementen einen grossen Einfluss auf die Qualitäts- und 
Ertragsbildung. Im Rahmen des Ökologischen Leistungsnachweises sowie in der Labelproduktion (SUISSE GARANTIE, SWISSGAP und BIO) 
stützt sich die Düngung von Feldgemüse auf offizielle Düngungsnormen ab, die im Einzelfall unter Berücksichtigung der Versorgungsstufe der 
Hauptnährstoffe in der betreffenden Parzelle in eine Düngergabe umgesetzt werden. 
Die Sortenwahl und die Anbautechnik sind auch im Feldgemüsebau im Wandel. Im Weiteren sind die Qualitätsanforderungen seitens der 
Abnehmer und die zur Deckung der hohen Produktionskosten erforderlichen Ertragserwartungen im Steigen begriffen. Im Rahmen solcher 
Veränderungen im Produktionsprozess stellt sich bei einigen nährstoffbedürftigen Gemüsearten die Frage, ob die unter den damaligen 
Produktionsbedingungen erarbeiteten Düngungsnormen den Bedarf von modernen Kulturen noch optimal decken können. 
Hinweise zu Problemen in der Düngung bei einzelnen Gemüsearten werden seitens der Branchenorganisationen sowie offiziellen 
Beratungsstellen in Form von Anträgen auf Anpassung einer Düngungsnorm beim Bundesamt für Landwirtschaft deponiert. Die Kompetenz zur 
Anpassungen von Düngungsnormen liegt bei der Koordinationsgruppe für Boden und Düngung (KBD), die sich bei ihren Entscheiden 
hauptsächlich auf Düngungs-Versuche von ACW abstützt. 
Aus der Sicht der Gemüsebaupraxis sind ausserdem Untersuchungen erwünscht die aufzeigen, wie weit die Nährstoffeffizienz der N-Düngung 
durch den Einsatz von neuen Typen von Langzeitdüngern (ENTEC, polymer-umhüllte Dünger) verbessert werden kann. 

 

Ziele 
1. Statistisch auswertbare Düngungsversuche, die den Standards der Koordinationsgruppe für Boden und Düngung (KBD) entsprechen liefern 

Resultate, welche der KBD als Beurteilungsgrundlage für allfällige Anpassungen der Düngungsnormen dienen. 
1.1 Jährlich werden zu den aus der Praxis eingegangenen Anträgen maximal 2 Gemüsearten feldversuchsmässig bearbeitet.  
1.2 ACW liefert Entscheidungsgrundlagen in Form von Versuchsberichten (basierend auf mind. zwei Versuchsjahren je Kultur), welche der 

KBD die Festsetzung der Düngungsnormen ermöglichen.  
2. Basierend auf Resultaten aus Versuchen unter Schweizer Praxisbedingungen werden für ausgewählte Gemüsearten, die hohe Ansprüche an 

die Nährstoffversorgung stellen, Strategien erarbeitet wie die N-Düngung dank neuen Düngerformen vereinfacht und die Nährstoff-Versorgung 
dieser Kulturen weiter optimiert werden kann (Arbeitsumfang abhängig von Restkapazität nach Erfüllung von Ziel 1). 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Neuweiler R. et al., 2007. Düngung. Handbuch Gemüse 2007, 91-116, VSGP. 
Feller C. et al., 2001. Düngung im Freilandgemüsebau. Gartenbauliche Berichte, Heft 4, 196 S., Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau 
Grossbeeren/Erfurt. 
Neuweiler R. et al., 2005. Kalium spielt Schlüsselrolle im Chicorée-Anbau. Der Gemüsebau 5/2005, 18-19, VSGP. 
Neuweiler R., 2005. Neue Erkenntnisse bei der Düngung von Winterspinat. Der Gemüsebau 1/2005, 18-19, VSGP. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Düngung bei Feldgemüse  Projekt-Nr.  01.16.8 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. Unter Berücksichtigung der beim Bundesamt für Landwirtschaft eingereichten Anträge auf Anpassung der Düngungsnormen bei einzelnen 

Gemüsearten oder Anbaumethoden wird von der KBD entschieden, welche Art von Untersuchungen (Literaturrecherchen, Feldversuche) bei 
einzelnen Kulturen sinnvoll ist.  
1.1 Feldversuche werden nach den Richtlinien der KBD angelegt und statistisch ausgewertet. Neben Erhebungen zur Qualitäts- und 

Ertragsbildung werden auch Nährstoffanalysen im Boden und im Pflanzenmaterial durchgeführt. In der Regel sind pro zu bearbeitende 
Düngungsfrage zwei Versuchsjahre erforderlich.  

1.2 Sobald die vorliegenden Versuchsdaten eine Gesamtauswertung zulassen, wird ein Versuchsbericht zuhanden der KBD erstellt, damit 
über den vorliegenden Antrag entschieden werden kann. Die von der KBD gutgeheissenen Anpassungen der Düngungsnormen werden 
im Handbuch Gemüse, das bisher als verbindliches offizielles Beratungsinstrument diente, laufend publiziert. Sobald eine aktualisierte 
Version der Grundlagen für den Acker- und Futterbau (GRUDAF) vorliegt, wird in Anlehnung an dieses Dokument eine eigenständige 
ACW-Flugschrift zur Düngung im Feldgemüsebau abgefasst (frühestens 2009).  

In den vergangenen Jahren wurden in der Ostschweiz an verschiedenen Standorten Versuche zur Düngung von Spinat durchgeführt. Dabei 
hat es sich gezeigt, dass überwinternde Kulturen einen erhöhten Bedarf an gedüngtem Stickstoff aufweisen. Eine entsprechende Anpassung 
der offiziellen Düngungsnorm ist erfolgt. Untersuchungen zur N-Versorgung bei nicht überwinterndem Spinat sind ebenfalls abgeschlossen. 
Eine moderate Erhöhung der N-Düngungsnorm für Frühjahrsspinat steht bevor. Im Weiteren liegen erste Resultate zur N-Düngung in der 
Chicoréewurzelproduktion auf mittelschweren Böden vor, die belegen, dass der N-Bedarf von modernen Sorten über der bestehenden 
Düngungsnorm liegt. In Ergänzung durchgeführte Treibversuche zeigen, dass sowohl eine Über- als auch Unterversorgung mit N in der 
Wurzelproduktion zu erheblichen Qualitätseinbussen in der Chicoréezapfenproduktion führen. Entsprechende Untersuchungen auf leichten, 
sandigen Böden sind zurzeit im Gange.   

2. Ergänzend zu Düngungsversuchen mit dem Ziel der Überprüfung von Düngungsnormen sind im Zusammenhang mit der Einführung von 
neuen Düngerformen auch Untersuchungen erforderlich um abzuklären, wie weit sich solche Dünger zur Verbesserung der Nährstoffeffizienz 
und Optimierung der Qualitäts- und Ertragsbildung eignen. Zurzeit liegen erste Versuchsergebnisse zum Einsatz von ENTEC und polymer-
umhüllten Langzeitdüngern bei Kohlarten vor die zeigen, dass sich die N-Düngung bei Verwendung solcher neuer Düngerformen bei gleicher 
bis erhöhter Produktequalität vereinfachen lässt. 

 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Versuchsmaterial im üblichen Rahmen. Kosten werden intern aus dem jährlichen Budget gedeckt (jährlich ca. CHF 20'000.– bis 
25'000.– für an externe Analyselabors vergebene Analyseaufträge) 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Neuweiler Reto 16 90 90 90 90 

Mitarbeit:      

Buser Hanspeter 
Krauss Jürgen 
Sigg Pascal 

16 
16 
14 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

 Total 120 120 120 120 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Dubois David (Vorsitzender KBD) ART 
 

Kunden / Berichterstattung 
Behörden und öffentliche Verwaltung, kantonale Fachstellen und Agridea in Form von Versuchsberichten. Gemüseproduzenten über Handbuch 
Gemüse, Fachzeitschrift «Der Gemüsebau» und Rundschreiben «Gemüsebau-Info». Nat. Kooperationsspartner aus Lehre, Forschung und 
Beratung durch Vortragstätigkeit. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Sortenschutz Spezialkulturen 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Protection des obtentions végétales en cultures spéciales 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.9  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.23.3.1 
Projektanstösse:  55 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Sortenschutz Obst, Beeren und Gemüse sowie Zier-, Gewürz- und Medizinalpflanzen 
 

Protection des obtentions végétales de fruits, baies, légumes ainsi que plantes ornementales, aromatiques et médicinales 
 

Keywords  (engl.) 
plant variety protection, fruit, vegetables, ornamental plants, spice plants, medicinal plants 

 

Problemstellung 
ACW hat die gesetzliche Aufgabe, Sortenschutzgesuche für Obst und Beeren, Gemüse, Zier-, Gewürz- und Medizinalpflanzen im Auftrag des 
Büros für Sortenschutz des BLW zu prüfen, zu genehmigen und die Dossiers zu verwalten. Die Dossierprüfung dient der Kontrolle, ob eine Sorte 
alle gesetzlichen Erfordernisse erfüllt (rein administrative Aufgabe). Die Beurteilung der Konformität des Gesuches wird von Fachleuten mit 
Kenntnissen der betreffenden Kulturen übernommen. ACW testet in Bezug auf den Sortenschutz keine Sorten in Versuchen. Die Sortenangaben 
stammen von ausländischen Prüfungsstellen und werden von ACW lediglich auf ihre Plausibilität überprüft. Insbesondere müssen die Angaben 
zur Unterscheidbarkeit, Homogenität und Stabilität der Sorte vollständig und für eine Annahme des Gesuchs positiv beurteilt sein. Zusätzlich 
werden die Dossiers auf die Vollständigkeit der Angaben geprüft. Im Gemüsebau mussten in den letzten Jahren keine Sortenschutzgesuche 
geprüft werden. ACW stellt aber die Kompetenz in Sortenschutzfragen im Gemüsebau sicher. ACW dient als Kontaktstelle für das Büro für 
Sortenschutz des BLW, falls Handlungsbedarf in Bezug auf den Sortenschutz im Gemüsebau besteht. 
Daneben werden Informationen über den Sortenschutz und soweit möglich auch über den Marken- und Patentschutz im Allgemeinen gesammelt. 
Dies betrifft Informationen der UPOV, des Parlaments und weiterer Quellen. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. ACW prüft und genehmigt Prüfungsberichte von Sortenschutzgesuchen und verwaltet die Dossiers des Büros für Sortenschutz des BLW für 

die Arten Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume/Zwetschge, Aprikose, Kiwi, Lonicera und weiterer Obstarten, sowie bei Bedarf für Gemüsearten. Im 
Weiteren werden Dossiers von Beerenobstarten sowie Zier-, Gewürz und Medizinalpflanzenarten geprüft. Die Dossiers werden auf 
Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben geprüft und innerhalb von zwei Arbeitswochen nach Empfang bearbeitet. Bei allfälligen 
Verzögerungen informiert ACW das Büro für Sortenschutz frühzeitig. Es werden mindestens beurteilt: Unterscheidbarkeit, Homogenität und 
Stabilität der Sorte. ACW prüft jedoch selbst keine Sorten hinsichtlich des Sortenschutzes im Feld, sie stützt sich auf Prüfberichte 
ausländischer Prüfstellen. 

2. ACW dient als Kontaktstelle für Sortenschutzfragen bei den genannten Arten für das Büro für Sortenschutz des BLW. 

Wunschziel:  
Es werden Informationen über den Sortenschutz und soweit möglich auch über den Markenschutz im Allgemeinen gesammelt. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Keine Publikationen 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Sortenschutz Spezialkulturen  Projekt-Nr.  01.16.9 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziele: 
1. Die zu prüfenden Sortenangaben stammen von ausländischen Prüfungsstellen. ACW erhält die Sortenschutzdossiers inklusive der 

Prüfungsberichte vom Büro für Sortenschutz des BLW. Die Prüfungsberichte werden auf ihre Plausibilität und Vollständigkeit hin geprüft. ACW 
bestätigt mit einem unterzeichneten Prüfungsbericht die Konformität der Angaben mit den für die Erteilung des Sortenschutzes nötigen 
Anforderungen an eine neue Sorte und verwaltet die Dossiers. 
Obst- und Gemüsearten werden am Standort Wädenswil bearbeitet. Beeren, Zier-, Gewürz- und Medizinalpflanzen am Standort Fougères, 
Conthey. 

2. Die zuständigen ACW-Mitarbeitenden an den jeweiligen Standorten dienen als Kontaktstelle für Sortenschutzfragen im Obst- und Gemüsebau 
für das Büro für Sortenschutz des BLW. 
 

Wunschziel: 
Daneben werden Informationen über den Sortenschutz und soweit möglich auch über den Marken- und Patentschutz im Allgemeinen gesammelt. 

 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Versuchsmaterial im üblichen Rahmen. Kosten werden intern aus dem jährlichen Budget gedeckt. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Egger Simon 16 5 5 5 5 

Mitarbeit:      

Baroffio Catherine 
Gilli Céline 

14 
14 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

 Total 15 15 15 15 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

  
 

Kunden / Berichterstattung 
BLW, Obstbaubranche. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Molekulare Diagnostik 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Diagnostic moléculaire 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.10  2008-2011 2007 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.3.5 
Projektanstösse:  170 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Molekulare Diagnostik und Epidemiologie im Pflanzenschutz 
 

Diagnostic moléculaire et épidémiologie en phytopathologie 
 

Keywords  (engl.) 
molecular diagnostics, species identification, genotyping, pesticide resistance, genomics, population genetics 

 

Problemstellung 
Für einen erfolgreichen Pflanzenschutz ist die zuverlässige Diagnostik eine der wichtigsten Voraussetzungen. Dies umfasst einerseits die präzise 
Identifikation des Schadorganismus, zum Beispiel auf dem Niveau der Spezies. Andererseits ist die exakte Charakterisierung von besonderen 
Eigenschaften wichtig, wie zum Beispiel die Resistenz gegen Pestizide oder Pathogene.  
Die Pestizidresistenz von Schädlingen nimmt rasch zu und stellt eines der dringendsten Probleme im modernen Pflanzenschutz dar. Die mole- 
kularen und epidemiologischen Zusammenhänge dieser Entwicklung sind zwar in ihren Grundzügen bekannt, aber wichtige Einzelheiten müssen 
für jede Spezies etabliert werden. Ausserdem ist noch sehr wenig über die Interaktionen zwischen mehreren unterschiedlichen Resistenzmecha-
nismen innerhalb von Individuen bekannt. Die Kenntnisse zur Epidemiologie und Invasionsbiologie von Schadorganismen sind ausserdem eine 
wichtige Voraussetzung zur Vermeidung der Einschleppung von Quarantäneorganismen. Daten zu diesen beiden wichtigen Problemkreisen 
können wesentlich zur Verbesserung von nachhaltigen Pflanzenschutzstrategien beitragen. 
Im Bereich Pflanzengenotypisierung werden neue Marker für wichtige Eigenschaften entwickelt und bestehende Marker werden validiert. 
Die für MAS und die Sorten-Genotypisierung notwendigen Analysen werden durchgeführt, und es werden bestehende molekulare Methoden 
weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung ist notwendig, um die Sensitivität und Reproduzierbarkeit existierender Diagnosen zu steigern, 
Diagnosen für neue Schadorganismen bzw. Kulturpflanzen zu entwickeln und die Methoden so ökonomisch und effizient wie möglich zu 
gestalten. Leistungsbezüger im Rahmen dieser Dienstleistungen sind die Entomologie, Nematologie, Phytopathologie, das Pflanzenschutz-
inspektorat und die Obstzüchtung. 

 

Ziele 
1. Pestizidresistenz: Unter Einsatz eines von uns erarbeiteten cDNA Mikroarrays für den Apfelwickler sollen Marker für mehrere unterschiedliche 

Pestizid-Resistenzen beschrieben werden (Mussziel, Indikator: molekulargenetische Beschreibung von regulierten und von Zielort-Genen; 
Standard: 2 regulatorische Gene und ein Zielort-Gen). 

2. Epidemiologie: Epidemiologische Untersuchungen dieser Marker geben wichtige Einblicke in deren ökologische Dynamik (Mussziel, Indikator: 
populationsgenetische Parameter bekannt für Schweizer Populationen; Standard: 6 Populationen). Populationsgenetische Untersuchungen zu 
weiteren wichtigen Schadorganismen werden nach Bedarf durchgeführt (Wunschziel). 

3. Molekulare Diagnostik: Die wichtigsten Schadorganismen können effizient identifiziert werden (Mussziel Nematologie: die 7 wichtigsten Arten). 
Die eingesetzten Methoden entsprechen dem aktuellen Standard. Die Markerdiagnosen im Bereich Pflanzengenotypisierung werden 
durchgeführt (Mussziel: MAS Ergebnisse fristgerecht abgeliefert). 

4. Genomics: Die genomischen Daten zu Pantoea agglomerans sind annotiert (Mussziel). Die mitogenomischen Daten zu Cydia pomonella  
sind ausgewertet (Wunschziel). Die Daten zum Genome Chip sind ausgewertet (Mussziel). 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
http://www.db-acw.admin.ch/xtrdb/query.php?qname=pubs&Structures=*!3.53.441.*&lang=de 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Molekulare Diagnostik  Projekt-Nr.  01.16.10 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. Pestizidresistenz: Der cDNA Mikroarray wird am EMBL gespottet. RNA von resistenten und empfindlichen Individuen wird im ersten Jahr 

gemäss Standardprotokollen extrahiert und hybridisiert. Auf- bzw. abregulierte Gene werden identifiziert und nach Möglichkeit sequenziert. 
Weitere Proben (Zucht und Freiland) werden nach Bedarf in den Folgejahren untersucht.  

2. Epidemiologie: Proben für populationsgenetische Analysen des Apfelwicklers sind bereits vorhanden. Für die Untersuchungen der auf- 
bzw. abregulierten Gene werden nach Bedarf weitere Proben im Feld genommen. Damit wird die Charakteristik der Genregulation in 
unterschiedlichen Populationen untersucht. Genetische und epidemiologische Untersuchungen an Quarantäneorganismen werden mit 
etablierten Methoden durchgeführt. Die Probenbeschaffung wird die Wahl der Organismengruppe stark beeinflussen. 

3. Molekulare Diagnostik: Alle die bei ACW Wädenswil bearbeiteten Schadorganismen sollen mit molekulargenetischen Methoden identifiziert 
werden können. Die dazu notwendigen Entwicklungsarbeiten werden weitergeführt. Basis ist die DNA-Sequenz. Bestehende Diagnosen 
werden weiterentwickelt, damit Mikroarrays und real-time QPCR eingesetzt werden können. 

4. Genomics: Vorversuche mit dem Genome Chip der Firma Nimblegen wurden durchgeführt. Die DNA vieler Bakterien muss noch beschafft 
werden, eine Zusammenarbeit mit dem Labor Spiez besteht. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. Wunschziele können nur mit Drittmitteln voll erreicht werden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Frey Jürg Ernst 16 150 150 150 150 

Mitarbeit:      

Duffy Brion 
Eder Reinhard 
Frey Beatrice 
Höpli Hans Ulrich 
Kellerhals Markus 
Kiewnick Sebastian 
Oggenfuss Markus 
Patocchi Andrea 
Roth Irma 
Samietz Jörg 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

7 
5 

120 
8 

10 
12 

180 
7 
5 

14 

7 
5 

120 
8 

10 
12 

180 
7 
5 

14 

7 
5 

120 
8 

10 
12 

180 
7 
5 

14 

7 
5 

120 
8 

10 
12 

180 
7 
5 

14 
 Total 518 518 518 518 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

– Bioinformatik: Wagner Uli 
– Bioinformatik: Wicker Thomas 
– Bioinformatik: Sick Beate 
– Mikroarray-Produktion: Benez Vladimir  
– Populationsgenetik: Brunner Patrick 
– Pflanzenzüchter und Produzenten 

FGCZ 
UNIZH 
ZHW 
EMBL 
ETHZ 
Diverse 

 

Kunden / Berichterstattung 
ACW, Bereich Pflanzenschutz; Pflanzenschutz Inspektorat; Pflanzenzüchter, Produzenten; Labor Spiez; Kant. Labor Basel-Stadt KLBS; BAFU. 
Wissenstransfer erfolgt an nationalen und internationalen Tagungen und Kongressen. Publikationen erfolgen in wissenschaftlichen Journals und 
teilweise in angewandten CH-Zeitschriften. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Bakterienkrankheiten im Obst- und Gemüsebau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Maladies bactériennes en arboriculture et culture maraîchère 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.11  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.3.3; RAC 04.22.3.6 
Projektanstösse:  294 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Bekämpfungsstrategien für aufstrebende Bakterienkrankheiten im Obst- und Gemüsebau 
 

Stratégies de lutte contre l’augmentation des maladies bactériennes en arboriculture et culture maraîchère 
 

Keywords  (engl.) 
apricot, bacterial disease, biocontrol, diagnostics, emerging diseases, genomics, host resistance, plum, quarantine pathogens, stone fruits, 
tomato, vegetables 

 

Problemstellung 
Prävention und Früherkennung sind die sichersten Ansätze um Schäden durch invasive Pflanzenkrankheiten zu minimieren. Verschiedene 
gefährliche Bakterienkrankheiten bedrohen zur Zeit den schweizerischen Obst- und Gemüsebau. Um diesen Gefahren zu begegnen, müssen 
proaktiv Massnahmen zur Prävention (Quarantäne, Sanierung), Früherkennung (Überwachung, Diagnose) und Bekämpfung (Pflanzenresistenz, 
Biokontrolle, Soft Chemicals) entwickelt und umgesetzt werden. Das Projekt hat zum Ziel, diagnostische Werkzeuge für die wichtigsten 
Quarantänekrankheiten sowie Massnahmen zu deren Eindämmung zu entwickeln. Der Fokus wird auf Xanthomonas arboricola pv. pruni (Xap) 
im Steinobst und Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) auf Tomaten gelegt. 

 

Ziele 
Mussziele:  
1. Adaptierung und/oder Entwicklung von Diagnostik-Methoden für Xap und Cmm. 

Indikatoren: Bestehende Nachweismethoden (z.B. von EPPO) sind geprüft und für die Routine-Diagnostik bei ACW optimiert. 
Bei Bedarf werden neue Methoden (z.B. PCR oder immunologische Tests) entwickelt. 

2. Diagnostische Dienstleistungen für EPSD/Pflanzenpass im Bereich Xap und Cmm. 
Indikatoren: Diagnostikbedarf von EPSD und PSI (Pflanzenpass) ist abgedeckt und Datenbank für Diagnostik-Resultate regelmässig 
aktualisiert. 

3. Merkblätter für Xap und Cmm. 
Indikatoren: Beratung und Produktion verfügen über aktuelle und umsetzbare Informationen über die Krankheiten (z.B. Symptome, 
Lebenszyklus und Bekämpfungsempfehlung). 

4. Resistenz-Screening von Aprikosen-Sorten gegen Xap. 
Indikatoren: Ein reproduzierbares Screening-Protokoll für Xap auf Aprikosen wird für ACW Anwendungen im Quarantänegewächshaus 
optimiert. Jährlich werden 10-15 kommerzielle, und bei Bedarf alte Sorten geprüft. 

Wunschziele: 
1. Screening von Pflanzenschutzmitteln gegen Xap und Cmm. 

Indikatoren: Mindestens 5 kommerzielle Biocontrol/chemische Produkte sind auf bakterizide Wirkung im Labor und im Quarantäne-
Gewächshaus geprüft. Neue Antagonisten und experimentelle Chemikalien sollen gesucht und gegen Xap auf Aprikosen und Cmm 
auf Tomaten getestet werden. Neue Antagonisten sind von Prunus und Tomaten isoliert. 

2. Genetik/Genomics Studien von Xap zum besseren Verständnis der Pathogenität. 
Indikatoren: Das Xap Genom ist sequenziert und neue Virulenzgene sind identifiziert. 

3. Genetik/Genomics Studien von P. agglomerans zum besseren Verständnis der Biokontroll-Aktivität und Biosicherheit. 
Indikatoren: Pflanzen und klinische Stämme sind auf genetischer und phenotypischer Basis verglichen. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Boudon S., Manceau C., and Nottéghem J.-L., 2005. Structure and origin of Xanthomonas arboricola pv. pruni populations causing bacterial 
spot of stone fruit trees in Western Europe. Phytopathology 95, 1081-1088. 
EPPO: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. EPPO Bulletin 35, 275-283, 2005. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Bakterienkrankheiten im Obst- und Gemüsebau  Projekt-Nr.  01.16.11 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. Vorhandene Methoden werden geprüft (vor allem EPPO Methoden) und für eine schnelle Diagnostik (in vitro Test auf Pflanzen) optimiert. 

Bei Bedarf werden neue Diagnostik-Methoden (molekulare Methoden) für Xap und Cmm im Labor entwickelt. 
2. Diagnostik für Pflanzenproben wird mit obigen Methoden durchgeführt (Routine Support für Pflanzenschutzinspektorat). Aktuelle Informationen 

werden bei Bedarf in Form von Merkblättern publiziert (in Zusammenarbeit mit der Extension). Es wird eine Referenz-Stammsammlung 
angelegt und unterhalten. 

3. Für Routine-Resistenz-Screenings im Quarantäne-Gewächshaus werden reproduzierbare Methoden für Prunus gegen Xap und für Tomaten 
gegen Cmm geprüft (und bei Bedarf entwickelt). Die Methoden werden für das jährliche Screening bei Prunus (10-20 Sorten) eingesetzt. 

4. Für die Erforschung von biologischen und chemischen Hemmungen in vitro und in planta werden Routine-Screening-Methoden geprüft und 
bei Bedarf entwickelt. Ein Xap Protokoll mit drei Stufen, welches auch für extern unterstütztes Screening geeignet ist, wird vorbereitet. 

5. Es wird versucht durch Drittmittel ein neues ACW Forschungsgebiet aufzubauen (Genomics). Es soll für Xap und/oder Pantoea das Genom 
sequenziert werden (Zusammenarbeit mit AG Molekulare Diagnostik). 

Die Forschungsergebnisse werden in wissenschaftlichen Publikationen, Fachzeitschriften, Internet und an nationalen und internationalen 
Tagungen veröffentlicht. 

 

Projektspezifische Kosten 
Personal und Versuchsmaterial im üblichen Rahmen. Kosten werden intern aus dem jährlichen Budget gedeckt. 
Wunschziele sind nur durch fremdfinanzierte Forschungsprojekte zu erreichen. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Duffy Brion 16 60 60 60 60 

Mitarbeit:      

Buchmann Beatrix 
Frey Jürg Ernst 
Heller Werner 
Holliger Eduard 
Schoch Beatrice 
Vogelsanger Jakob 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

30 
10 

5 
20 
10 
60 

30 
10 

5 
20 
10 
60 

30 
10 

5 
20 
10 
60 

30 
10 

5 
20 
10 
60 

 Total 195 195 195 195 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Oberhänsli Thomas; Bitterlin Walter 
Gessler Cesare 
COST 873 Partner 
EPPO Bacteriology Panel Partner 

BIOREBA AG 
ETHZ 
I, UK, CH, ES, TU, PL, F, HU, D 
ES, UK, PL, F, I, D, DK, NL, BE 

 

Kunden / Berichterstattung 
SOV, Pflanzenschutz-Inspektorate, Kantone, KMU, Pflanzenzüchter, Produzenten. Wissenstransfer erfolgt an nationalen/internationalen 
Tagungen und Kongressen. Publikationen erfolgen in wissenschaftlichen Journals. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Feuerbrand 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Feu bactérien 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.12  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.2.3; FAW 04.23.3.3 
Projektanstösse:  219, 292, 550 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Feuerbrand 
 

Feu bactérien 
 

Keywords  (engl.) 
fire blight, Erwinia amylovora, bacteriology, forecasting system, maryblyt, epidemiology, diagnosis, biological control, pathogen genetics, 
sustainable production, apple, pear, host resistance 

 

Problemstellung 
Feuerbrand ist eine Bakterienkrankheit (Erreger Erwinia amylovora), die im Kernobst (Apfel, Birne, Quitte) zu sehr grossen Schäden führen kann. 
Befallen werden auch einige nah verwandte Wildgehölze (z.B. Weissdorn) und Zierpflanzen (z.B. Cotoneaster). In den vergangenen zehn Jahren 
hat sich diese Quarantänekrankheit vor allem in der Ost- und Zentralschweiz regional etabliert und stark ausgebreitet. In der Westschweiz und im 
Wallis sind die Kernobst-Erwerbsobstanlagen weiterhin befallsfrei. In Befallsgebieten mussten jedoch Erwerbsobstanlagen und Hochstamm- 
kulturen vernichtet werden. Solche Massnahmen sind für die betroffenen Betriebe besonders im Wiederholungsfalle existenzbedrohend. Die 
Bevölkerung nimmt durch das Fällen von Hochstammbäumen die Veränderung des Landschaftsbildes wahr. 
Eine nachhaltige und effektive Bekämpfung mit Pflanzenschutzmitteln ist weltweit nicht vorhanden. Die Eindämmung des Feuerbrandes beruht 
daher in der Schweiz auf einer breiten Palette flankierender Massnahmen. Die Feuerbrandbekämpfung ist in der Pflanzenschutzverordnung des 
Bundes [SR 916.20] geregelt. Ein Befall tritt nicht regelmässig auf, sondern in Abhängigkeit von der Witterung während der Blütezeit. 
Die gesetzlichen Aufgaben, die Arbeiten zur Blüteninfektionsprognose, Warndienst, Diagnose, Kommunikation und die Forschung zur Entwick- 
lung nachhaltiger Bekämpfungsstrategien werden sinnvoll miteinander verknüpft. Die Leistungsbezüger erhalten aus einer Hand zweckmässige 
Massnahmen gegen den Feuerbrand. Mit den geplanten Aktivitäten sollen nachhaltige Lösungen bereitgestellt werden mit dem Ziel, einen 
volkswirtschaftlichen Nutzen zu generieren. Durch praxisnahe Forschung werden die Ergebnisse übernommen (Impact). 

 

Ziele 
Globalziel: Das Kompetenzzentrum «Feuerbrand» ist durch seine Tätigkeit auf dem aktuellen Stand des Wissens und betreibt 
kundengruppenorientierten Wissenstransfer. 
Mussziele: 
1. Kernobst-Blüteninfektionsprognose für rund 60 Standorte in der Schweiz 
2. Diagnose der Verdachtsproben, mit phytosanitarem Nutzen, aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein 
3. schnelle Diagnostikmethode technisch optimiert und implementiert 
4. Antagonistenforschung zur biologischen Bekämpfung 
5. Wirtspflanzen-Resistenzforschung weiter vorangetrieben  
6. Website www.feuerbrand.ch unterhalten und aktualisiert 

Wunschziele:  
1. Genetischer Hintergrund der Virulenz bei E. amylovora untersucht (neue Angriffsziele finden) 
2. Weitere innovative Forschungsprojekte durch Drittmittelgesuche. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Compant S., Duffy B., Nowak J., Clément C. & Barka EA., 2005. Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: 
principles, mechanisms of action, and future prospects. Appl. Environ. Microbiol. 71, 4951-4959. 
Khan MA., Duffy B., Gessler C. & Patocchi A., 2006. QTL mapping of fire blight resistance in apple. Mol. Breed. 17, 299-306. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Feuerbrand  Projekt-Nr.  01.16.12 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziele: 
1. Das nationale Kompetenzzentrum «Feuerbrand» betreibt an der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW das angepasste 

Prognosemodell «Maryblyt» mit Wetterdaten von mehr als 60 Standorten in der Schweiz. Die Wetterdaten zur Prognose werden durch die 
Agrometeo sichergestellt. Die Blüteninfektionsprognosen werden unter feuerbrand.ch mindestens alle zwei Tage aktualisiert. 

2. Bei der Diagnose von Feuerbrandverdachtsproben aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein muss ACW die Anzahl 
Verdachtsproben auf das absolut Notwendigste beschränken (z.B. nur Diagnosen mit phytosanitarem Nutzen). Es werden bis anfangs 2008 
Kriterien zur Reduktion der Anzahl Verdachtsproben erarbeitet. Zur Berechung der Arbeitsspitzen sind Hilfskräfte notwendig. 

3. Eine schnelle Diagnostikmethode wird technisch optimiert und innerhalb der nächsten drei Jahre in die Praxis eingeführt; Tastversuche bei 
kantonalen Fachstellen bereits ab 2008. Die Sensitivität und die Selektivität ist noch zu verbessern. 

4. Bei der biologischen Bekämpfung steht die Suche nach Antagonisten (natürliche Gegenspieler) im Vordergrund. Die biologische Wirkung von 
einem vielversprechenden Stamm soll im Quarantänegewächshaus der ACW und nach Möglichkeit bereits im 2008 in Feldversuchen im 
Ausland geprüft werden. In Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Forschungsteams werden die Grundlagen für die biologische 
Bekämpfung weiter aufgebaut. Mit diesen Teams sind Projekte zum Thema Biocontrol und Molekularbiologie des Feuerbranderregers Erwinia 
amylovora in Planung. 

5. Die Basis der Feuerbrandresistenz wird bei Apfel und Birne weiter abgeklärt. 
6. Die Internetseite www.feuerbrand.ch stellt ein Werkzeug im Wissenstransfer dar und wird dauernd auf dem aktuellsten Stand gehalten. 
Bedingt durch die sehr grossen Schäden im 2007 werden die kantonalen Fachstellen bei ACW technisch-wissenschaftliche Unterstützung 
anfordern. Die Bearbeitung von zusätzlichen Anliegen, vor allem seitens der kantonalen Fachstellen, muss jährlich unter Berücksichtigung der 
Ressourcen priorisiert werden. Es werden umfassende Dienstleistungen für das Bundesamt für Landwirtschaft BLW erbracht. 
Die verschiedenen nationalen und kantonalen Feuerbrandaktivitäten werden koordiniert. Auf der ganzen Breite soll aktiv eine Früherkennung 
betrieben werden. Durch die Tätigkeiten wird das nationale Kompetenzzentrum «Feuerbrand» ACW in nationalen und internationalen Gremien 
als aktiver und zuverlässiger Partner wahrgenommen. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. Wunschziele können nur mit Drittmitteln voll erreicht werden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Holliger Eduard 16 150 150 150 150 

Mitarbeit, Produkt:      

Buchmann Beatrix 
Duffy Brion 
Kellerhals Markus 
Patocchi Andrea 
Pelludat Cosima 
Schoch Beatrice 

16 
16 
16 
16 
16 
16 

15 
60 

5 
10 
60 

150 

15 
60 

5 
10 
60 

150 

15 
60 

5 
10 
60 

150 

15 
60 

5 
10 
60 

150 
 Total 450 450 450 450 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Gessler C., Prof. 
Moltmann E., Dr. 
Stockwell V., Dr. 
Cost 864 Partner 

ETHZ, Gruppe Phytomedizin, CH 
Technologiezentrum Augustenberg, Aussenstelle Stuttgart, D 
Oregon State Univ., Corvallis, OR, USA 
A, D, ES, TUR, UK, PL 

 

Kunden / Berichterstattung 
Obstbranche, Kantonale Fachstellen für Obstbau und Pflanzenschutz, SOV, Agridea, JardinSuisse, Verwaltung der öffentlichen Hand, 
Bevölkerung, nationale und internationale Kooperationspartner. Wissenstransfer erfolgt an nationalen und internationalen Tagungen. 
Publikationen in praxisnahen Fachzeitschriften und in wissenschaftlichen Journals. Informationen unter feuerbrand.ch, feubacterien.ch und 
fuocobatterico.ch. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Mykologie im Obstbau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Mycologie en arboriculture 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.13  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:   
Projektanstösse:  171, 172, 173, 174, 175, 374, 415, 467 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Bekämpfungsstrategien gegen Pilzkrankheiten im Obstbau 
 

Stratégies de lutte contre les maladies fongiques en arboriculture 
 

Keywords  (engl.) 
quarantine organism, diagnostic, monitoring, resistance genes 

 

Problemstellung 
Quarantäne- und Schlüsselkrankheiten (z.B. M. fructicola, resp. Stemphylium spp.), welche im Ausland grossen Schaden verursachen, bedrohen 
auch den schweizerischen Kern- und Steinobstbau. «Chronische» Krankheiten (z.B. V. inaequalis und P. leucotricha) können mit gezieltem 
Einsatz von Fungiziden kontrolliert werden. Effiziente, moderne und nachhaltige Bekämpfungsstrategien von Quarantäne- und Schlüsselkrank- 
heiten zielen auf deren Früherkennung und eine Minimierung des Risikos einer Einschleppung resp. einer Ausbreitung. Eine eindeutige Bestim- 
mung und eine rasche Bekämpfung bei Auftreten sind zwingend. Je nach Organismus sind klassische oder molekularbiologische Diagnose- 
methoden erforderlich, um die erwünschte Bestimmungspräzision zu erreichen (Bestimmung der Gattung oder der Art, z.B. Monilinia ssp.). 
Bekämpfungskonzepte für Quarantäne- und Schlüsselkrankheiten können aus den Erfahrungen im Ausland erarbeitet und an die schweizeri- 
schen Verhältnisse angepasst werden. Bei «chronischen» Krankheiten kann der Fungizidseinsatz unter anderem durch die Pflanzung von 
toleranten/immunen Pflanzen reduziert werden. Eine Züchtung dieser Pflanzen braucht vertiefte Kenntnisse der Pflanze, des Pathogens und der 
Interaktion zwischen Pflanze und Pathogen. Für die Wahl der in der Züchtung anzuwendenden Resistenzgene sind bei der Pflanze Kenntnisse 
über die Organisation von Resistenzgenen im Genom, deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse von Resistenzgenen und Verfügbarkeit 
von effizienten molekularen Markern erforderlich. Zusätzlich müssen Informationen über die Existenz, Verbreitung und genetische Diversität von 
virulenten Pathogen-Stämmen zur Verfügung stehen. Das Studium der Populations-Struktur und -Dynamik des Pathogens liefert Erkenntnisse, 
die für die Entwicklung von Bekämpfungsstrategien erforderlich sind. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Nationales und internationales Netzwerk aufgebaut. Indikatoren: Beteiligung an Kongressen. B) Überprüfung und Etablierung der 

Diagnosemethoden für ausgewählte Quarantäne- und Schlüsselorganismen. Indikatoren: standardisierte Protokolle für Diagnose resp. 
Berichte der Vergleichsexperimente liegen vor. C) Survey von Quarantäne- und Schlüsselorganismen. Indikatoren: Situationsanalyse über 
deren Verbreitung in der Schweiz besteht. D) Stämme von in der Schweiz auftretenden Quarantäne- und Schlüsselorganismen isoliert. 
Indikatoren: Sammlung von Einzelsporenkulturen liegt vor. 

2. Monitoring-Protokoll der Apfelschorf-Virulenzen entwickelt. Indikatoren: Monitoring-Protokoll und Veröffentlichung der gesammelten Daten im 
Internet. Wunschziel: Erweiterung des Monitoring mit Daten ausländischer Partner. B) Schweizerische V. inaequalis Stämme mit 
unterschiedlichen Virulenzen isoliert, genetisch charakterisiert und verglichen. Indikatoren: Sammlung von Einzelsporenkulturen liegt vor.  

Wunschziele:  
1. Untersuchung der Interaktion Schorf-Apfel durch Identifikation von Resistenzgenkandidaten und Identifikation von Apfelschorf-Avirulenzgenen. 
2. Überprüfung der Apfelschorf-Resistenz von cisgenen Äpfeln im Gewächshaus.  
3. Erarbeitung von Methoden, welche die Züchtung von pathogenresistenten Äpfeln beschleunigen. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Gessler C. et al., 2006. Venturia inaequalis resistance in apple. Cri. Rev. In Plant Science 25, 473-503. 
Côté M.J. et al., 2004. Identification of Monilinia fructigena, M. fructicola, M. laxa and Monilia polystroma on inoculated and naturally infected fruit 
using multiplex PCR. Plant Disease 88, 1219-1255. 
Llorente I. & Montesinos E., 2006. Brown spot of pear: an emerging disease of economic importance in Europe. Plant Disease 90, 1368-1375. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Mykologie im Obstbau  Projekt-Nr.  01.16.13 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziele: 
1. Durch regelmässige Überprüfung der internationalen Literatur erfolgt die Identifikation von neuen oder verbesserten Diagnosemethoden für 

Quarantäne- und Schlüsselorganismen. Diese werden mit den bei ACW etablierten Protokollen verglichen. Die effizienteste und effektivste 
Methode wird ausgewählt und für Diagnosen eingesetzt. Bei der Priorisierung der Organismen wird die Früherkennung durch den Eidg. 
Pflanzenschutzdienst (EPSD) und die Arbeitsgruppe Extension mit einbezogen. In Absprache respektive im Auftrag vom EPSD werden 
Surveys von Quarantäne- und Schlüsselorganismen durchgeführt. Isolierung von Stämmen von in der Schweiz auftretenden Quarantäne- 
und Schlüsselorganismen. 
Es erfolgt eine Sammlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen, die nach Einigung mit dem EPSD bei 
Auftreten von Quarantäne- und Schlüsselorganismen zur deren Bekämpfung eingesetzt werden können. 

2. Etablierung eines Fangpflanzensets mit unterschiedlichen Apfelschorf-Resistenzgenen, Auswahl von Standorten in den Hauptproduktions- 
gebieten der Schweiz unter Berücksichtigung der unterschiedlichen regionalen klimatischen Bedingungen. Durch die Etablierung eines 
Boniturprotokolls (Bonitur-Skala, Zeitpunkt, ...) werden die Prozesse standardisiert. Die gesammelten Daten werden im Internet veröffentlicht. 
Die Einzelsporenkulturen aus Schorfläsionen von Blättern von Fangpflanzen werden in einer Sammlung angelegt. 
Die Stämme werden anhand von molekularen Markern genetisch verglichen. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss interner Budgetierung. Wunschziele können nur mit Drittmittelfinanzierung vollständig erreicht werden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Patocchi Andrea 16 130 130 130 130 

Mitarbeit:      

Buchmann Beatrix 
Bünter Markus 
Christen Danilo 
Duffy Brion 
Frey Jürg Ernst 
Hilber Maja 
Holliger Eduard 
Kellerhals Markus 
Naef Andreas 
Hubert Maxie 
Pelludat Cosima 

16 
16 
14 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

25 
5 
5 

10 
5 

68 
10 
10 

5 
5 

10 

25 
5 
5 

10 
5 

68 
10 
10 

5 
5 

10 

25 
5 
5 

10 
5 

68 
10 
10 

5 
5 

10 

25 
5 
5 

10 
5 

68 
10 
10 

5 
5 

10 
 Total 288 288 288 288 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Gessler C., Gobbin D., Broggini G. (20 Tage) 
Parisi L. (5 Tage) 
Le Cam B., Durel C.-E. (10 Tage) 
Sansavini S., Tartarini S. (10 Tage) 

ETHZ, Gruppe Phytomedizin, CH 
INRA-UERI de Gotheron, F 
INRA Angers, F 
DCA, Universität Bologna, I 

 

Kunden / Berichterstattung 
Kunden: Behörde (BLW), Obstbranche  (kantonale Fachstellen, Produzenten...), nationale und internationale Kooperationspartner. 
Berichterstattung: wissenschaftliche Publikationen, Internet Homepage (V. inaequalis virulences monitoring). 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Schädlingsprognose Obst- und Gemüsebau 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Avertissement des ravageurs en arboriculture et culture maraîchère 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.14  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07: FAW 04.24.3.2  
Projektanstösse:  3, 135, 273, 274 
Abstimmung mit ART-Projekt:  ART 31.1.1 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Grundlagen für die Überwachung und Prognose von Schädlingen im Obst- und Gemüsebau 
 

Bases pour le monitoring et l'avertissement des ravageurs en arboriculture et cultures maraîchères 
 

Keywords  (engl.) 
pest management, decision support system, forecasting, monitoring, modelling, climate change, phenology 

 

Problemstellung 
Schnelle und zuverlässige Informationen über potenzielle Risiken sind für die Entscheidungsfindung im Pflanzenschutz essenziell. Deshalb 
müssen die verwendeten Prognose- und Überwachungswerkzeuge auf Grundlage der Biologie der betreffenden Schadorganismen ausgebaut 
und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Zudem können sich, mit der als Fakt anerkannten Klimaänderung, massive Änderungen im 
Schadenspotenzial durch modifizierte Lebenszyklen vorhandener Arten oder durch invasive Arten ergeben. Das Prognosesystem SOPRA für 
wichtige Schädlinge im Obstbau bietet die Möglichkeit für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Ergänzung an Bedeutung gewinnender 
Arten. Zudem können die Artmodelle genutzt werden, um zukünftige klimatische Szenarien zu analysieren. Durch die umfassende Verfügbarkeit 
und Zuverlässigkeit von SOPRA sind positive Verhaltensänderungen in der Praxis zu erwarten. Dabei werden mit Einbindung der klimatischen 
Szenarien zukünftige Probleme frühzeitig identifiziert und bewertet, um entsprechende Massnahmen zur Erhaltung der Nachhaltigkeit im 
Pflanzenschutz einzuleiten. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Biologische Parameter: Für weitere bedeutsame Schädlingsarten im Obstbau sollen die biologischen Parameter der Entwicklung als Basis für 

die Modellbildung erfasst werden (Indikator: notwendige Parameter liegen vor; Standard: 2 Arten). 
2. Modellierung: Phänologiemodelle sollen auf Basis des Ansatzes von «Time-variant distributed delays» entwickelt, getestet und validiert 

werden (Indikator: Mathem. Beziehungen beschrieben, Modelle entwickelt, getestet, validiert; Standard: 2 Arten).  
3. Informationsfluss: Der Datenfluss von Erhebung der Wetterdaten über Modellsimulationen bis zur Internetpräsentation soll kontinuierlich 

sichergestellt und anwenderfreundlich gestaltet werden (Indikator: Datenfluss sichergestellt; Standard: 8 implementierte Arten, 2 neue Arten).  
4. Überwachungslücken: Lücken bei der Überwachung von Schädlingen im Obst- und Gemüsebau werden rechtzeitig erkannt und bearbeitet 

(flexibel nach Forschungsbedarf). 
5. Klimaänderung und Phänologie: Am Beispiel der Schadinsekten im Obstbau sollen klimatische Szenarien analysiert werden, um die 

Auswirkung globaler Klimaänderung auf Phänologie von Schadorganismen zu erkennen (Indikator: klimatische Szenarien modelliert und 
analysiert; Standard: 2 Schlüsselarten). 

Wunschziel: 
Klimaänderung und Life History: Wissenslücken bezüglich der notwendigen biologischen Parameter (Thermobiologie, Anpassung Voltinismus, 
Life History) sollen mittels experimenteller Untersuchungen geschlossen werden (Indikator: wichtige Wissenslücken zur Auswirkung globaler 
Klimaänderung auf Life History geschlossen; Standard: 1 beispielhafte Schlüsselart). 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Addo-Bediako et al., 2000. Thermal tolerance, climatic variability and latitude. Proc. R. Soc. Lond. B 267, 739-745. 
Bradshaw & Holzapfel, 2001. Genetic shift in photoperiodic response correlated with global warming. PNAS 98, 14509-14511. 
Samietz et al., 2007. Phenology modelling of major insect pests in fruit orchards. EPPO Bulletin (im Druck). 
Samietz et al., 2005. Altitudinal variation in behavioral thermoregulation. J. Evol. Biol. 18, 1087-1096. 
Walther et al., 2002. Ecological responses to recent climate change. Nature 416, 389-395. 
www.agrometeo.ch; CIPRA: www.res2.agr.ca; ISIP: www.isip.de; SOPRA: www.sopra.info 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Schädlingsprognose Obst- und Gemüsebau  Projekt-Nr.  01.16.14 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziele: 
1. Biologische Parameter: Festlegung der prioritär zu bearbeitenden Organismen; Analyse der Literatur und Identifikation von Wissenslücken; 

Experimentelle Untersuchung der Habitatswahl und ggf. Thermoregulation von Schlüsselstadien; Experimentelle Untersuchung der 
Temperaturabhängigkeit der Entwicklungsprozesse insbesondere der Schlüsselstadien unter kontrollierten Bedingungen. 

2. Modellierung: Mathematische Beschreibung der Effekte von zur Verfügung stehenden klimatischen Faktoren auf Entwicklung und Phänologie; 
Umsetzung in Modellen auf der Basis des «Time varying distributed delay»-Ansatzes; Validierung, d.h. Überprüfen der Gültigkeit anhand 
unabhängiger Daten. 

3. Informationsfluss: Verlinkung der Modelle im Prognosewerkzeug; Sicherstellung der Erhebung der Wetterdaten und Erstellung von 
Langzeitmittelwerten für die Projektion der Phänologie; Sicherstellung des Datenflusses von der Modellsimulation bis zur Internetpräsentation 
unter Beachtung der Anwenderfreundlichkeit. 

4. Überwachungslücken: Lücken bei der Überwachung von Schädlingen im Obst- und Gemüsebau werden identifiziert (in Absprache mit oder 
durch Anwender/Extension); Biologische Basis für Überwachungsstrategien wird für relevante Arten erarbeitet; Verbesserte Überwachungs- 
strategien werden der Extension zugänglich gemacht. 

5. Klimaänderung und Phänologie: Stochastischer Wettergenerator wird entwickelt, um die statistisch treue Simulation von langen Datenreihen 
auf Stundenbasis zu ermöglichen, und damit die Wahrscheinlichkeitsverteilung bestimmter phänologischer Abläufe inklusiver seltener 
Ereignisse zu erfassen (bislang basieren Wettergeneratoren auf Tageswerten); Zusammenarbeit ART im Projekt Witterungsvariabilität und 
Klimawandel hinsichtlich Anwendung von saisonalen Wettervorhersagen (Projekt 31.1.1, Pierluigi Calanca); unter Nutzung des entwickelten 
Wettergenerators und der Artmodelle von SOPRA werden klimatische Szenarien modelliert; Analyse wird genutzt, um die Auswirkung globaler 
Klimaänderung auf Phänologie von Schadorganismen zu erkennen. 

Wunschziel: 
Klimaänderung und Life History: Festlegung der zu bearbeitenden Schlüsselarten; Analyse der Literatur und Identifikation von Wissenslücken; 
Experimentelle Untersuchung biologischer Parameter wie Thermobiologie (z.B. kritische Limits, Thermoregulation), Anpassung des Voltinis- 
mus und weiterer Parameter der Life History. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. Wunschziele können nur mit Drittmitteln voll erreicht werden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Samietz Jörg 16 180 180 180 180 

Mitarbeit:      

Höhn Heinrich 
Höpli Hans Ulrich 
Sauer Cornelia 

16 
16 
16 

10 
120 

5 

10 
120 

5 

10 
120 

5 

10 
120 

5 
 Total 315 315 315 315 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Calanca Pierluigi 
Semenov Mikhail A. 

ART 
Rothamsted Research, UK 

 

Kunden / Berichterstattung 
Landwirtschaftliche Beratung (Kantone), landwirtschaftliche Organisationen, Produzenten: SOPRA und angewandte Publikationen, Vorträge; 
Schweizer und europäische Grundlagenforschung (universitär/nichtuniversitär) und Lehre; nationale und internationale Kooperationspartner: 
wissenschaftliche Publikationen, Vorträge). 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Pflanzenparasitäre Nematoden 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Nématodes parasites des plantes 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.15  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.2.4 
Projektanstösse:  224, 272, 370, 483, 496, 535 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Pflanzenparasitäre Nematoden: Prävention, Diagnostik, Bekämpfung und Beratung 
 

Nématodes parasites des plantes: Prévention, diagnostic, lutte et conseil 
 

Keywords  (engl.) 
plant parasitic nematodes, prevention, diagnostics, control 

 

Problemstellung 
Pflanzenparasitäre Nematoden (PPN) verursachen Schäden an Kulturpflanzen, die zu Ertrags- und Qualitätsverlusten führen. Durch ihr hohes 
Vermehrungspotential, ein grosses Wirtspflanzenspektrum und das Fehlen chemisch synthetischer Nematizide ist eine Bekämpfung kaum 
möglich. Die zunehmende Globalisierung erhöht zudem das Risiko einer Einschleppung von Quarantänenematoden, die ein grosses Schad- 
und Ausbreitungspotenzial besitzen. Als Kompetenzzentrum innerhalb von ACW hat die Nematologie am Standort Wädenswil die Aufgabe in 
der Prävention, Diagnostik und der integrierten Bekämpfung von PPN neue Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Dies entspricht auch den 
in der Pflanzenschutzverordnung vorgegebenen gesetzlichen Aufgaben. Durch Grundlagen- und angewandte Forschungsarbeiten zu Prävention, 
Diagnostik und Bekämpfung von PPN werden nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft entwickelt. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Prozesse in der Diagnostik werden optimiert und Daten in Datenbank «NEMIS» verwaltet. (Indikator: Erfassung, Bearbeitung und Auswertung 

nematol. Einsendungen über NEMIS; Standard: ohne Datenbank).  
2. Einsatz molekularer Diagnostikmethoden soll etabliert und der Zeit- und Ressourcenbedarf reduziert werden. (Indikator: Protokolle für 

relevante Nematoden (Quarantänenematoden) entwickelt, validiert und in der Diagnostik eingesetzt; Zeit- und Ressourcenbedarf reduziert 
(Standard: Morphologie, Biotest).  

3. Die Standarddiagnostik soll auf dem neuesten Kenntnisstand und Informationen zu Quarantänenematoden (Import, Export, 
Pflanzenschutzinspektorat) und neue Arten stets aktuell sein (Indikator: Diagnostik auf dem aktuellen Wissenstand). 

4. Integrierte Bekämpfungsstrategien sollen entwickelt und Präventivmassnahmen angeboten werden. Neue nematologische Fragestellungen 
werden aufgenommen und Lösungen für die Praxis erarbeitet. Biologische und konventionelle Ansätze werden getestet (Indikator: 
Massnahmen in Praxis eingeführt, Ergebnisse publiziert; Standard: chem. Nematizide). 

Wunschziele: 
1. Forschung zu biologischer Bekämpfung von Nematoden mit Mikroorganismen. Lösungen für den biologischen Anbau werden zur Verfügung 

gestellt (Indikator: Strategien entwickelt, Standard: kein biol. Verfahren vorhanden). 
2. Durch ein neues Forschungsmikroskop wird durch Drittmittel finanzierte Grundlagenforschung im Bereich Wirt-Parasit-Interaktion bzw. 

Tri-trophische-Interaktionen in der biologischen Kontrolle von Nematoden durchgeführt (Indikator: Drittmittelprojekte eingeworben, neue 
Erkenntnisse der Forschung kommuniziert; Standard: keine Grundlagenforschung).  

3. Es soll untersucht werden, ob Nematoden als Bioindikatoren die gleiche Aussagekraft haben wie klassische ökotoxikologische Studien 
(Indikator: Wissenslücken zu Nematoden als Bioindikatoren geschlossen; Standard: z.B. Regenwurmstudien). 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Adam M.A.M., Phillips M.S. & Blok V.C., 2007. Molecular diagnostic key for identification of single juveniles of seven common and economically 
important species of root-knot nematode (Meloidogyne spp.), Pl. Path. 56, 190-197. 
http://cost872.scri.ac.uk/ 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Pflanzenparasitäre Nematoden  Projekt-Nr.  01.16.15 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziele: 
1. Die Prozesse in der nematologischen Diagnostik werden analysiert. Durch die Einführung der Datenbank NEMIS werden Prozesse optimiert 

und die Dokumentation verbessert. Durch ein neues Forschungsmikroskop kann die morphologische Taxonomie optimiert werden. Diese 
optimierte Dokumentation wird mit der neuen Datenbank NEMIS verlinkt.   

2. In Zusammenarbeit mit der Gruppe Molekulare Diagnostik am Standort Wädenswil werden Protokolle entwickelt und validiert. 
Referenzkulturen werden etabliert, mit Referenzmaterial verglichen und zur Validierung der Protokolle für die molekulare Diagnostik 
herangezogen. In Zusammenarbeit mit der Gruppe Molekularbiologie werden neue Gene zur Artbestimmung evaluiert und nach Bedarf 
RT-PCR Protokolle und Diagnose-Chips entwickelt. Weitere Diagnostikprotokolle werden in Kooperation mit Projekt P01.15.11 (L. Schaub) 
entwickelt und validiert. 

3. Die Beratung in der Nematologie wird durch eine effiziente Diagnostik unterstützt, durch Erhöhung des Kontaktes mit dem Landwirt (Kunden), 
durch eine optimale Internetpräsenz sowie eine intensive Kommunikation verbessert. Durch persönlichen Kontakt, Internetpräsenz, 
Merkblätter, Mailings, Vorträge etc. werden Informationen und Empfehlungen für die Praxis kommuniziert.  

4. Zur Entwicklung neuer integrierter Bekämpfungsstrategien werden verschiedene Ansätze identifiziert. Präparate auf der Basis von 
Mikroorganismen, pflanzliche Wirkstoffe, resistente Wirtspflanzen und Zwischenfrüchte sowie neue chemische Substanzen mit geringen/ohne 
Nebenwirkungen auf das Ökosystem werden getestet. Neue Strategien werden der Praxis zugänglich gemacht. 

Wunschziele: 
1. Einen Schwerpunkt in der Drittmittelforschung bildet die biologische Bekämpfung von Nematoden mit Mikroorganismen. Nematizide werden 

durch umweltschonende Mittel ersetzt. Lösungen für den biologischen Anbau werden zur Verfügung gestellt.  
2. Grundlagenforschung im Bereich Wirt-Parasit-Interaktion zwischen Nematode und Wirtspflanze identifiziert neue Ansätze zur Nutzung von 

Resistenz gegen Nematoden in der Landwirtschaft. Die Untersuchung Tri-trophischer-Interaktionen liefert neue Erkenntnisse in der 
biologischen Kontrolle von Nematoden und Faktoren welche die Wirksamkeit beeinflussen und fördern können.  

3. Untersuchungen zur Eignung von Nematoden als Bioindikatoren werden durchgeführt. Bioindikatoren können zur Messung von 
anthropogenen Einflüssen auf ein Bodenökosystem herangezogen werden. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. Wunschziele können nur mit Drittmitteln voll erreicht werden: CHF 15'000.– für Sequenzierung von 
Q-Nematoden (Meloidogyne spp.). Diese Mittel sind im regulären Budget der Nematologie und molekularen Diagnostik nicht eingeplant. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Kiewnick Sebastian 16 162 162 162 162 

Mitarbeit:      

Daniel Otto 
Eder Reinhard 
Roth Irma 

18 
16 
16 

10 
175 
175 

10 
175 
175 

10 
175 
175 

10 
175 
175 

 Total 522 522 522 522 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Latus Peter, Klay Alfred, Dreyer Franz (Q-Nematoden, 
Zertifizierung);  
Hallmann Johannes 
Karssen Gerrit  

BLW 
 
BBA, Institut für Wirbeltierkunde und Nematologie, Münster, DE 
Plant Protection Service Wageningen, NL 

 

Kunden / Berichterstattung 
BLW, EPPO, kantonale Berater, landwirtschaftliche Betriebe, Anbauverbände (Concerplant, Vitiplant), Agridea. Berichterstattung über 
Veröffentlichungen, Vorträge bei Tagungen, Kontroll- und Merkblätter, Anleitungen, Stellungnahmen, Gutachten. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Obstzüchtung 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Sélection des espèces fruitières 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.16  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.3.1 
Projektanstösse:  163, 164, 165, 346, 560 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Obstzüchtung und Genressourcen 
 

Sélection des espèces fruitières et ressources génétiques 
 

Keywords  (engl.) 
breeding, apple, apricot, genetic resources, marker-assisted selection 

 

Problemstellung 
Obstzüchtung: Der Obstkonsum hat einen hohen gesundheitlichen Stellenwert. ACW züchtet mit klassischen und molekularen Methoden (smart 
breeding) neue, qualitativ hochwertige Sorten für den nachhaltigen Anbau. Es werden vermehrt gesundheitsrelevante Aspekte einbezogen. Bei 
der Feuerbrandresistenz wird die molekulare Selektion angewendet. Synergien mit dem NAP-Projekt «Beschreibung von Obstgenressourcen» 
(NAP03-21) werden genutzt. Marketingpartner ist die VariCom (www.varicom.ch). Der Zugang zur Apfelsortengenetik wird durch Clubsorten 
schwieriger. ACW besitzt einmalige Genpools zur Züchtung neuer Sorten. Die Aprikose ist eine beliebte Sommerfrucht. Lücken bestehen im 
späten Reifebereich. ACW nutzt auch die  «Walliseraprikose» Luizet für die Züchtung. Durch Züchtung von Schweizer Sorten wird die Dynamik 
bei Aprikosen unterstützt. 
Genressourcen: Die Schweiz ist reich an genetischer Vielfalt beim Obst. Das BLW unterstützt mit dem nationalen Aktionsplan (NAP) Projekte bei 
Genressourcen. ACW hat Know-how und Infrastruktur für Drittmittelprojekte. Das Projekt «Beschreibung von Obstgenressourcen» wird durch 
«Fructus» (www.fructus.ch) mit ACW realisiert. ACW ist in den internationalen Arbeitsgruppen Malus/Pyrus und Prunus von ECPGR vertreten 
(www.ipgri.cgiar.org). 

 

Ziele 
Obstzüchtung: Mussziele mit Indikatoren (I) und Standards (S): 
1. Kreuzungen: I: Jährlich. S: Apfel: 10'000 Samen/J., 600 Zuchtnummern/J. in Stufe 1; Aprikosen.: 1000 Samen/J., 250 Zuchtnummern Stufe A. 

1 Sorte lanciert. 
2. Breite genetische Basis. Dauerhafte Resistenz gegen Schorf, Mehltau, Feuerbrand: I: Verschiedene Resistenzquellen einbezogen. 

S: Molekulare Selektion für kombinierte Resistenz inkl. Feuerbrand. 
3. Sorten mit Zusatznutzen oder speziellen Eigenschaften (z.B. Rotfleischigkeit): I: Eine Kreuz./J. mit diesem Ziel  
4. Koordination mit Sortenprüfung ACW. I: Einheitliche Versuche und Bewertung. S: Erhebungsdaten in den Datenbanken 
5. Birnenzüchtung: Selektion weiter führen, in erster Stufe abschliessen. 
Wunschziele Apfel- und Aprikosenzüchtung: hoher ernährungsphysiologischer Wert (Vitamine, Antioxidantien etc.) und Genusswert der Sorten, 
ergänzende Drittmittel-Projekte (COST, EU). Molekulare Marker für Fruchtqualität eingeführt (Ae) bzw. sondiert (Apr.).  
Mussziele Genressourcen: Mitwirkung bei Drittmittel-Projekten (NAP), Vertretung CH in internationalen Gremien I: Teilnahme internationale 
Meetings und Vertretung von ACW in nationalen Gremien (SKEK und AG Obst SKEK) 
Wunschziel Genressourcen Obst: Personal für wissenschaftliche Bearbeitung. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Neuentwicklungen bei molekularen Markern für Feuerbrandresistenz und Fruchtqualität. 
Gianfranceschi L. & Soglio V., 2004. The European Project HIDRAS: Innovative Multidisciplinary Approaches to Breeding High Quality Disease 
Resistant Apples. Acta Horticulturae 663, 327-330. 
Kellerhals M., Sauer C., Guggenbühl B., Gantner S., Frey B. & Frey J.E., 2004. Apple breeding for high fruit quality and durable disease 
resistance. Acta hort. 663, 751-756. 
Khan A.M., Duffy B., Durel C.E., Denancé C., Kellerhals M., Patocchi A. & Gessler C., 2007. Development of markers linked to the 'Fiesta' 7 
major QTL for fire blight resistance and their application for marker-assisted selection. Genome 50, 568-577. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Obstzüchtung  Projekt-Nr.  01.16.16 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Apfel- und Aprikosenzüchtung: von der Kreuzung zur Sortenlancierung 
1. Kreuzungsprogramme an VariCom-Treffen und Branchentreffen besprochen: jährlich 
2. Kreuzungen, Entkernen der Kreuzungsfrüchte: jährlich  
3. Aussaat Apfel: Sämlingsscreening auf Schorf im Gewächshaus, molekulare Selektion zur Kombination von Resistenzen und Fruchtqualität: 

jährlich (Schnittstelle J. Frey, B. Frey, B. Duffy, A. Patocchi) 
4. Selektion Freiland: Apfel: Stufe 1: 1 Baum, Stufe A: 3 Bäume, Stufe B: 16 Bäume, Stufe C: 50 Bäume: jährlich. Aprikosen: Anzucht auf 

eigener Wurzel für Stufe 1, veredelte Bäume ab Stufe A (Schnittstelle S. Egger) 
5. Aufnahme aussichtsreicher Selektionen in Virusprüfung und Nuklearstock (Schnittstelle M. Bünter) 
6. Lagerversuche und Konsumententests (Schnittstelle A. Bozzi, NN)  
7. Testung Feuerbrandresistenz aussichtsreicher Apfel-Selektionen im Gewächshaus (Schnittstelle B. Duffy)  
8. Lancierung viel versprechender Selektionen als Sorten in Zusammenarbeit mit VariCom 
9. Wissenschaftliche Publikationen, Tagungsbände (Eucarpia, ISHS etc.) 
10. Internationale Netzwerke (VariCom, COST, IPGRI) 
11. Tagungen national, international, Messen (Fruchtwelt, Interpoma etc.), Presseinformationen und Internetinfos. 
Genressourcen: ACW stellt im Obstbereich die Verbindung zu den europäischen Genressourcenprogrammen (ECPGR) und -datenbanken sicher. 
Fachliche Unterstützung der NAP Programme. Mitwirkung bei NAP-Projekten im Mandat (drittfinanziert). 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. Wunschziele können nur mit Drittmitteln voll erreicht werden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Kellerhals Markus 16 160 160 160 160 

Mitarbeit:      

Bozzi Nising Anna 
Chassot Emmanuel 
Christen Danilo 
Devènes Gérard 
Duffy Brion 
Egger Simon 
Frey Beatrice 
Frey Jürg Ernst 
Jeltsch Pierre 
Leumann Reto 
NN (Nomen nominandum) 
Patocchi Andrea 

18 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
16 
14 
16 
18 
16 

10 
30 
30 
50 
10 
10 
60 
10 
60 

5 
5 

20 

10 
30 
30 
50 
10 
10 
60 
10 
60 

5 
5 

20 

10 
30 
30 
50 
10 
10 
60 
10 
60 

5 
5 

20 

10 
30 
30 
50 
10 
10 
60 
10 
60 

5 
5 

20 
 Total 460 460 460 460 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Weber Michael 
Gruppe Prof. C. Gessler 
Schierscher Beate, Kreis Hanspeter 
Maggioni Lorenzo 
Gersbach Klaus 
COST 864 Pome Fruit Health 
Audergon Jean-Marc, INRA Angers 

VariCom GmbH, Wädenswil 
ETHZ 
SKEK, Schweiz. Komm. zur Erhaltung der Kulturpflanzen) 
IPGRI Rom (ECPGR) 
Fructus (Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten) 
div. Partner in Europa 

 

Kunden / Berichterstattung 
Kunden Obstzüchtung: BLW, Obstbranche (Produktion, Baumschulen, Handel, Konsumenten), Wissenschaft, VariCom. Berichterstattung: 
Fachzeitschriften (SZOW, F+G), wissenschaftliche Publikationen, Tagungsberichte, Jahresbericht für VariCom, Tagespresse, Internet. Kunden, 
Berichte Genressourcen: BLW, NGO's, SKEK, interne Berichte, Publikationen in entsprechenden Zeitschriften. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

PSI und Nuklearstock 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW IP et conservatoire 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.16 01.16.17  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Pflanzenschutz und Extension Obst und Gemüse 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.2.2 
Projektanstösse:  140, 162, 319 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Pflanzenschutzinspektorat und Nuklearstock, Virustestung sowie Zertifizierung von Obstgehölzen 
 

Inspectorat phytosanitaire et conservatoire, test virologique ainsi que certification des arbres fruitiers 
 

Keywords  (engl.) 
quarantine organisms, plant passport, phytosanitary certificate, nuclear stock, certification scheme for fruit trees 

 

Problemstellung 
Durch den weltweiten Handel mit Pflanzenmaterial können gefährliche Schadorganismen, so genannte Quarantäne-Organismen (QO) 
verschleppt werden. QO sind Organismen, die in einem Land nicht oder nicht häufig auftreten, deren Bekämpfung schwierig ist und die grosse 
wirtschaftliche Schäden verursachen können. 
Die Vorbeugung und die Bekämpfung der QO ist in der Pflanzenschutzverordnung (PSV – SR 916.20) geregelt. Das Bundesamt für Landwir- 
tschaft (BLW), Sektion Zertifizierung, Pflanzen- und Sortenschutz hat die Federführung, und die kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD) sind 
für die Umsetzung und den Vollzug in den Kantonen zuständig. Die Pflanzenschutzinspektorate ACW (PSI) in Changins (L. Schaub, P 01.15.01) 
und Wädenswil (M. Bünter P 01.16.17) sind die technisch-wissenschaftlichen Berater vom BLW und Teile des Eidg. Pflanzenschutzdienstes 
(EPSD). Sie koordinieren Diagnosen und Expertisen und unterstützen die KPSD bei der Umsetzung der PSV. 
Der Nuklearstock in Wädenswil dient der Bereitstellung und Produktion von gesundem, sortengeprüftem und anerkanntem Obst-Vermehrungs- 
material. Der Nuklearstock ist die Voraussetzung für die Produktion von zertifiziertem Obstgehölze. Damit wird die Basis für einen erfolgreichen 
Obstbau in der Schweiz geschaffen. 
Die Zertifizierung für Obstgehölze ist die Garantie für einen guten phytosanitären Zustand der Jungpflanzen insbesondere die Freiheit von allen 
mit Vektoren übertragbaren Virosen (z.B. Sharka, Pfeffinger- und Rosettenvirose) sowie Phytoplasmosen (z.B. Apple Proliferation MLO, Pear 
Decline MLO und European stone fruit yellows phytoplasma [ESFY]). 

 

Ziele 
Mussziele:  
1. Verhinderung der Ein- und Verschleppung sowie Ausbreitung von QO. 
2. Bereitstellen von virus-, phytoplasmenfreien und sortenechten Vorstufen-Edelreiser für Kern- und Steinobst. 
3. GEQ (Groupe d'experts de quarantaine/Expertengruppe Quarantäne) und EPSD (Eidg. Pflanzenschutzdienst) erhalten die nötig 

 technisch-wissenschaftliche Beratung. 
4. Diagnosen, welche im Zusammenhang mit Pflanzenpass- und Import-Kontrollen sowie Überwachungen im Inland anfallen, sind koordiniert 

und organisiert. 
5. Pflanzenschutzzeugnisse für Exporte ausserhalb der EU sowie allfällige Abklärungen und erforderliche Diagnosen sind termingerecht erledigt. 
6. Das Schweizer Pflanzenpass-System erhält technisch-wissenschaftliche Beratung. 
7. Vorstufen-Edelreiser von Kern- und Steinobst als Ausgangsmaterial für die Zertifizierung im Schweizer Obstbau sind für Baumschulen zur 

Verfügung gestellt. 
8. Besprechungen der Sortengruppe VSB/ACW sind koordiniert. 
9. Informationen über QO sind in geeigneten Zeitschriften und Medien publiziert. 
Wunschziele:  
1. Massnahmen der KPSD sind unterstützt und harmonisiert. 
2. Forschungsprojekte über QO sind initiiert und werden begleitet. 
3. Obstbaumschulen werden bei der Zertifizierung von Obstgehölzen begleitet und unterstützt. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Siehe unter www.inspektorat.info-acw.ch und unter www.nuklearstock.info-acw.ch 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

PSI und Nuklearstock  Projekt-Nr.  01.16.17 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. Die PSI gehören zum Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst (EPSD). Innerhalb von ACW werden die Aufgaben wie folgt verteilt: 

– Standort Changins: Feldbau, Weinbau, Beeren, Medizinal- und Zierpflanzen (01.15.01) 
– Standort Wädenswil: Obst- und Gemüsebau 

2. (3) Die Priorisierung, Planung und Abstimmung der EPSD-Tätigkeiten erfolgt an der GEQ. Durch Einsitz in nationalen und internationalen 
Gremien sowie der Vernetzung mit ACW-internen Arbeitsgruppen wird die Entwicklung der QO, welche für die Schweiz relevant sind, im 
Ausland verfolgt und an den Besprechungen der GEQ eingebracht. 

3. (4, 5, 6) Die PSI haben engen Kontakt untereinander sowie zu ACW-Arbeitsgruppen, um die Prioritäten von Massnahmen und die 
erforderlichen Diagnosekapazitäten frühzeitig abzusprechen und zu planen. Kontrollkampagnen (Pflanzenpass-Kontrollen, Import-Kontrollen 
und Überwachungen im Inland) werden in der GEQ in Absprache mit den für die Diagnose zuständigen ACW-Arbeitsgruppen geplant und in 
Zusammenarbeit mit kantonalen Fachstellen und/oder Concerplant und gegebenenfalls anderen Institutionen durchgeführt. Im Auftrag des 
EPSD begleitet das PSI die Sanierungen in den Jungpflanzenbetrieben. 

4. (10) Das PSI unterstützt die kantonalen Pflanzenschutzdienste (KPSD) bei Sanierungsmassnahmen von QO in den Kantonen und ist 
bestrebt, die Massnahmen zu harmonisieren. 

5. (9) Die Website www.inspektorat.info-acw.ch dient als Informationsplattform der beiden PSI und wird gemeinsam unterhalten. 
6. (2, 7) Der Nuklearstock für Obstgehölze wird durch das PSI in Wädenswil nach den EPPO-Standards geführt und unterhalten. 
7. (8) Die Planung, Administration und Koordination erfolgt in Absprache mit der Sortengruppe VSB/ACW (Nuklearstock-Steuerungsorgan). 

Die Virus- und Phytoplasmenfreimachung sowie die Testung für Kern- und Steinobst in der Schweiz wird in Zusammenarbeit mit dem 
Virologie-Zentrum in Changins ausgeführt. Für die Zertifizierung von Obstgehölz erbringt das PSI in Wädenswil die technisch-wissenschaft- 
liche Unterstützung und Beratung für das BLW und die Arbeitsgruppe Zertifizierung. Das PSI in Wädenswil ist in die Aus- und Weiterbildung 
der Zertifizierungskontrolleure von Concerplant involviert. Anfallende Labordiagnosen werden durch das PSI in Wädenswil koordiniert und 
organisiert.  

8. (12) Für die reibungslose Adaption in der Praxis begleitet und berät das PSI in Wädenswil Schweizer Baumschulen bei der Zertifizierung von 
Obstgehölzen. Im Weiteren informiert es die Obstbauberatung (kantonale Fachstellen für Obst) sowie die Obstproduzenten über die Zertifi- 
zierung von Obstgehölzen und ist international mit anderen Nuklearstock- und Zertifizierungs-Organen vernetzt. Die Website 
www.nuklearstock.info-acw.ch dient als Informationsplattform und wird vom PSI Wädenswil unterhalten. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss BLW Pflanzenschutzkredit sowie jährlicher ACW-Budgetierung. Wunschziele können nur mit Drittmitteln voll erreicht werden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Bünter Markus 16 170 170 170 170 

Mitarbeit:      

Blapp Rolf 
Buchmann Beatrix 
Von Achenbach Corinna 

16 
16 
16 

45 
110 

15 

45 
110 

15 

45 
110 

15 

45 
110 

15 
 Total 340 340 340 340 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Dreyer H., Klay A., Latus P., Böger N., Babuin K., Ryser P., 
Hofstetter S.  
Altwegg A., Brülhart E.  

BLW, Sektion Zertifizierung, Pflanzen- und Sortenschutz 
 
Concerplant 

 

Kunden / Berichterstattung 
BLW, Sektion Zertifizierung, Sorten- und Pflanzenschutz, kantonale Pflanzenschutzdienste, kantonale Fachstellen Obst- und Gemüsebau, SOV, 
VSGP, Jardin Suisse, Concerplant, Baumschulen, Obst- und Gemüseproduzenten. 
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Produit 17 
Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
 
La caractérisation des ressources génétiques, couplée à leur mise à disposition générale et gratuite, ap-
porte une forte valeur ajoutée aux accessions de nos banques de gènes. Un poids important est donc 
donné pour cette période d’activité à ce complément à la régénération. La coordination au niveau interna-
tional reste un élément fort de nos tâches, en soutien à l’OFAG et permet un partage des activités et une 
gestion dynamique des banques de gènes européennes. Notre rôle concernant la coordination et la su-
pervision technico-scientifique de la Commission pour la conservation des plantes cultivées (CPC), tout 
comme nos expertises dans les projets NAP sont des activités confirmées en soutien à l ‘OFAG. Nos pro-
grammes de sélection sur blé, triticale et soja contribuent fortement à la valorisation de la diversité généti-
que spécifique. Ils produisent des variétés innovantes adaptées aux conditions économiques et climati-
ques de notre pays. Les obtentions ACW continueront de contribuer à une politique agricole prônant la di-
versification, le respect de l'environnement et la compétitivité de notre agriculture. La variété retenue par 
l'agriculteur détermine en effet les débouchés de sa production, le mode de production ainsi que la qualité 
et la sécurité du produit consommé. La sélection assistée par marquage moléculaire apporte nouvellement 
son appui à ces objectifs. 
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Titre abrégé  (dt./frz.) 

Biodiversité des plantes cultivées 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Biodiversität der Kulturpflanzen 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.1  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  RAC 04.16.2.1 
Propositions de projet:  57, 251, 253, 255 
Coordination avec projet ART:  ART 32.02.03 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Conservation, évaluation et gestion des ressources génétiques des céréales et plantes potagères 
 

Erhaltung, Beschreibung und Verwaltung genetischer Ressourcen von Getreide und Gemüse 
 

Mots-clés (anglais) 
genetic resources, wheat, barley, spelt, rye, vegetables 

 

Définition du problème 
La sauvegarde de la diversité biologique des plantes cultivées dans la banque de gènes nationale d'ACW Changins est indispensable pour: 
– conserver un patrimoine génétique national (1 et 2). 
– disposer d'un réservoir de gènes permettant d'affronter des problèmes qui pourraient surgir dans le futur. 
Afin de promouvoir une bonne utilisation de ces ressources, leur caractérisation et évaluation agronomique sont nécessaires (3). 
– garantir un libre accès aux ressources génétiques (4). 
La compétence nationale pour la conservation des ressources génétiques est assurée par ACW Changins. 
Les secrétariats de la Commission suisse pour la Conservation des Plantes Cultivées (CPC) et de la Commission suisse pour la Conservation 
des Plantes Sauvages sont localisés à ACW Changins. Ces deux commissions assurent la coordination des travaux de conservation au niveau 
national. A travers ces commissions, des contacts étroits sont entretenus avec l'OFEV, les universités et les organisations privées et non 
gouvernementales qui s'occupent de la conservation des plantes. 
Au niveau international, ACW Changins assume la coordination nationale pour le Programme Coopératif Européen des ressources Génétiques 
(ECPGR) (5). 
ACW collabore également aux projets PAN pour l'assainissement des variétés de différentes espèces, la caractérisation et l'évaluation 
agronomique, de même que la mise à disposition de la semence ou des plants et effectue des expertises des esquisses de projets et des projets 
pour l'OFAG (3, 4, 6). 

 

Objectifs 
1. Régénérer et mise en conservation à long terme des accessions, 400 par année. 
2. Assurer la conservation in vitro ou par semence des ressources génétiques à long terme (toutes les accessions). 
3. Caractériser et évaluer les accessions, 150 accessions par année. 
4. Implémenter le Traité International sur les ressources phytogénétiques. 
5. Renforcer la collaboration entre banque de gènes au niveau européen ECPGR. 
6. Plan d'action national, expertises des projets. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Kleijer G., 1986. Conservation et utilisation des ressources génétiques végétales en Suisse. Revue Suisse d'Agric., 18, 273-276. 
Kleijer G., Badoux, S. & Corbaz R., 1990. Les variétés locales suisses: une grande richesse. Revue Suisse d'Agric., 22, 157-164. 
Derron M., Kleijer G., Corbaz R. & Schmid J.E., 1993. Plantes cultivées: ressources génétiques en Suisse. Revue Suisse Viti., Arboric., Hortic., 
25, 105-120. 
Schierscher B. & Kleijer G., 1999. Rôle de la Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées. Revue Suisse Agric. 31 (3), I-IV. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Biodiversité des plantes cultivées  No projet:  01.17.1 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Multiplication de semences, séchage et conditionnement des accessions pour leur conservation à long terme (pour les céréales et la plupart des 
espèces potagères 50 ans). Contrôle régulier du pouvoir de germination. 
Certaines accessions d'espèces potagères sont multipliées par Zollinger, biologische Samengärtnerei et Sativa dans le cadre des projets PAN. 
Lors de la multiplication des accessions, des observations agronomiques sont effectuées. Les données de ces observations sont informatisées. 
La multiplication des espèces allogames nécessitent des parcelles d'isolation. Une épuration de plantes hors-types est parfois nécessaire. 
Les résistances aux maladies des variétés locales d'épeautre et blé et la qualité boulangère des variétés locales de blé sont étudiées et 
analysées, en collaboration avec des organisations privées (Getreidezüchtung Peter Kunz, Sortengarten Erschmatt, Verein Alpiner 
Kulturpflanzen) dans le cadre des projets PAN. Le financement par le PAN s'élève à CHF 40'000.– par année pour une durée de 4 ans 
(2007-2010). 
Tous ces travaux sont effectués avec des standards de qualité élevés. 
Les analyses avec les marqueurs moléculaires seront effectuées si un financement peut être trouvé. Le but étant de disposer d'indications 
supplémentaires pour la constitution d'une collection noyau. 
Coordination des secrétariats de la CPC, de la CPS et de l'ECPGR. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget annuel interne. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Kleijer Geert 17 90 90 90 90 

Collaboration:      

Buser Hanspeter 
Elfouki Saïd 

16 
17 

10 
200 

10 
200 

10 
200 

10 
200 

 Total 300 300 300 300 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Kunz Peter 
Vonmoos Roni  
Hädrich Jürg  
Schilperoord Peer  
Zollinger Robert  
Häner Raphaël  

Getreidezüchtung Peter Kunz 
Sortengarten Erschmatt 
Sativa 
Verein Alpiner Kulturpflanzen 
Zollinger biologische Samengärtnerei 
CPC Changins 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Organisations conservation ressources génétiques, agriculteurs, instituts de recherche, universités, OFAG. Accès libre aux ressources 
génétiques, publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Sélection du blé d'automne 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Winterweizenzüchtung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.2  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  RAC 04.16.1.1 
Propositions de projet:  62, 71, 72, 229, 239, 241, 243, 245, 262, 
337, 361, 490, 529 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.10 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Création de variétés de blés adaptées au marché suisse et international 
 

Schaffung von auf den Schweizer Markt ausgerichteten und international konkurrenzfähigen Weizensorten 
 

Mots-clés  (anglais) 
wheat, breeding, breadmaking quality, diseases resistance, yield 

 

Définition du problème 
Les céréales panifiables couvrent en Suisse environ le tiers des terres ouvertes. Elles sont un élément clef des rotations et de la production des 
grandes cultures. Pour maintenir une production céréalière indigène compétitive, il faut disposer de variétés (1) répondant aux besoins de la 
filière, du producteur de semences au consommateur-citoyen, en passant par l'agriculteur, le centre collecteur, le meunier et le transformateur. 
Ces variétés doivent être productives (2), de haute qualité (boulangère, biscuitière, nutritionnelle, gustative,…), pour être adaptées aux 
différentes utilisations (3). Par leurs résistances aux maladies et leur adaptation aux conditions environnementales et de culture, elles doivent 
convenir aux productions à faibles intrants («PER», «extenso», «bio») et être productives (4). 
La poursuite des programmes de sélection est la condition de base pour maintenir l'objectif d'une production indigène spécifique et compétitive. 
La filière semencière, en particulier, doit disposer d'obtentions nationales. 
Ce projet s'inscrit en continuité du programme de sélection du blé déjà plus que centenaire des stations fédérales. Il s'appuie et intègre les 
travaux des projets de sélection pour la résistance, de recherches sur la qualité boulangère et de la sélection par marqueurs. Le projet «sélection 
de variétés de blé de printemps pour la qualité boulangère» accompagne ce projet. 

 

Objectifs 
1. Obtentions de variétés adaptées au marché suisse et de variétés compétitives sur les marchés extérieurs. Au moins 3 lignées en essais 

d'homologation, une à cinq inscriptions de variétés par an (en Suisse et à l'étranger). Standard principal du programme. Pour cela: 
2. Lignées adaptées à nos conditions (résistance à la verse, à la germination sur pied et aux conditions climatiques) et aptitude à la culture sous 

faibles intrants, très bonne résistance aux maladies fongiques (principales résistances aux maladies visées: rouilles jaune et brune, oïdium, 
septorioses et fusarioses). Lignées décrites pour leurs résistances et de valeur comparable ou supérieure aux lignées concurrentes pour leur 
niveau de résistance. 

3. Haute valeur technologique. Classe de qualité boulangère prioritaire: Top et 1. Les lignées sont décrites pour leur qualité boulangère. Le 50% 
des lignées en préinscription sont de qualité supérieure à la classe 2. 

4. Haut rendement économique. 20% des lignées en préinscription et en inscription satisfont aux exigences du catalogue national. 
Autre standard: 220 à 250 combinaisons (hybridation) annuelles réalisées et matériel suivi en pépinière. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Brabant C., Fossati D., & Kleijer G., 2006. La sélection du blé de printemps en Suisse. Revue suisse Agric. 38 (2), 73-80. 
Fossati D. & Brabant C., 2003. La sélection du blé en Suisse. Le programme des stations fédérales. Revue suisse Agric. 35 (4), 169-180. 
Fossati D., Kleijer G. & Brabant C., 2005. Practical breeding for bread quality. In: Proceedings of the COST SUSVAR/ECO-PB Workshop on 
Organic Plant Breeding Strategies and the Use of Molecular Markers, 17-19 January 2005, Driebergen, The Netherlands, Lammerts van Bueren, 
E. T., Goldringer, I., and Ostergard, H. (éds.), Louis Bolk Institute, Driebergen, 31-35. 

 



 
 

PA 
2008-11 

 

Page 
143 

 
    
Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Sélection du blé d'automne  No projet:  01.17.2 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
– Réalisation d'environ 250 combinaisons annuelles. 
– Avance des générations en bulk, sélection massale puis généalogique. D'autres procédures sont possibles pour certains développements 

particuliers. 
– Essais agronomiques et homologation sous conduite «extenso» en parallèle aux sélections conservatrices en collaboration avec la section 

GCH (Agroscope ACW), Delley Semences et Plantes (DSP) et Agroscope ART. 
Les résultats des recherches et les prestations des laboratoires de pathologie, de qualité boulangère et de marquage moléculaire de la section 
AMC sont intégrés au programme de sélection pour le choix des géniteurs et pour la sélection en pépinière. Ces trois laboratoires assurent un 
soutien décisif à ce projet. 
Une forte pression de sélection pour la résistance aux maladies est exercée dès la génération F2. Les tests de qualité débutent à la génération 
F5. Certaines populations sont suivies par marquage moléculaire. 
Des recherches, visant l'amélioration des techniques de sélection, l'accélération du processus ou la création de variabilité sont parties intégrantes 
de ce projet. 
Variétés suisses inscrites en Suisse et à l'étranger ces cinq dernières années. Blé d'automne: Fluela, Logia, Scaletta, Siala, Allalin, Muveran, 
Piotta, Rigi, Arolla, Säntis, Segor, Zinal, Tirone, Tungisch (Kazakstan), Titlis (France). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Fossati Dario 17 130 130 140 140 

Collaboration:      

Betrix Claude-Alain 
Brabant Cécile 
De Groote Jean-Charles 
Kleijer Geert 
Mascher-Frutschi Fabio 
Moullet Odile 
Pignon Pierre 
Pittet Marc 
Schori Arnold 
Sterchi Christian 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

50 
40 
20 
15 
28 
20 
80 
90 
20 

100 

50 
40 
20 
15 
28 
20 
80 
90 
20 

100 

50 
40 
20 
15 
28 
20 
80 
90 
20 

100 

50 
40 
20 
15 
28 
20 
80 
90 
20 

100 
 Total 593 593 603 603 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Hiltbrunner J. (projet ART 32.5.10) 70 j/an 
Dörnte J., Winzeler H. et collaborateurs 
Nombreux sélectionneurs 

ART 
DSP 
Divers instituts, dont INRA 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Interprofession swiss granum, agriculteurs, multiplicateurs de semences, transformateurs (moulins, boulangeries,…), consommateurs, OFAG. 
Variétés, catalogues nationaux, listes recommandées. Conseils, publications et rapports. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Sélection du blé de printemps 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Sommerweizenzüchtung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.3  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  RAC 04.16.1.1 
Propositions de projet:  237, 244, 265, 361 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.10 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Sélection de variétés de blés de printemps pour la qualité boulangère et autres utilisations 
 

Sommerweizensortenzüchtung für Backqualität und andere Nutzungen 
 

Mots-clés  (anglais) 
breeding, spring wheat, excellent baking quality, glutenins, gliadins, disease resistance, yield 

 

Définition du problème 
La Suisse a besoin de variétés de blé (1) de très bonne qualité boulangère pour répondre à son marché et à son mode de culture extensif 
caractérisé par un apport d'azote limité (2). Ce programme de sélection suisse s’est toujours orienté vers cet objectif et a livré des variétés de 
qualité boulangère exceptionnelle (3). Les blés de printemps appartiennent essentiellement aux classes Top et I, les classes de qualité les plus 
élevées dans le système Swissgranum. Ces caractéristiques propres au blé de printemps suisse permettent, lors de croisements avec du blé 
d’automne, d’obtenir des variétés supportant d’être semées en automne et cumulant une bonne qualité boulangère et un bon rendement (4). Le 
blé de printemps, par une diversification des sources génétiques, joue donc également un rôle non négligeable dans la sélection du blé 
d’automne. Ce type, lors des années aux hivers rudes (comme les hivers 1956, 1975 et 2003) et lors de mauvaises conditions de semis 
d’automne, se substitue au blé d’automne. Il a ainsi représenté respectivement 72% et 45% des blés cultivés en Suisse en 1956 et 1975. 
Plusieurs caractères restent encore à améliorer (4). 

 

Objectifs 
1. Obtentions de variétés adaptées au marché suisse et compétitives sur les marchés extérieurs.  

Une à trois inscriptions de variétés par an (en Suisse et à l'étranger). Standard principal du programme. Pour cela: 
2. Création de variétés cultivables en extenso et bio possédant un excellent niveau de résistance envers les principales maladies.  
3. Création de variétés de blé de printemps de très bonne qualité boulangère (TOP et I) par l'utilisation optimisée de notre matériel génétique et 

de nos méthodes actuelles et en développement. Création de variétés de blés répondant à d'autres utilisations spécifiques, à la demande de 
certains industriels. 

4. Création de variétés possédant un fort potentiel de rendement, résistantes à la verse, à la germination sur pied et pouvant aussi résister au 
sec ou au froid: variétés adaptées au semis d'automne (croisements alternatifs). 

Autre standard: 100 hybridations annuelles réalisées, populations ensuite suivies en pépinières et en essais multi-locaux. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Brabant C. et al., 2006. La sélection du blé de printemps en Suisse. Revue suisse Agric. 38 (2), 73-80.  
Kleijer G., 2002. Sélection des variétés de blés pour la qualité boulangère. Revue suisse Agric. 34 (6), 243-250.  
Khelifi D. et al., 1992. The effects of HMW and LMW subunits of glutenins and of gliadins on the technological quality of progeny from 4 crosses 
between poor breadmaking quality and strong wheat cultivars. Journal of Cereal Science 16, 195-209.  
Daniel C. et al., 2000. Comparaison des méthodes d'analyses des prolamines du blé par SE-HPLC. Développement d'une nouvelle méthode. 
Cah.techn. I.N.R.A. 44, 3-12. 

 



 
 

PA 
2008-11 

 

Page 
145 

 
    
Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Sélection du blé de printemps  No projet:  01.17.3 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Réalisation de croisements annuels pour la qualité boulangère, dont environ 100 seront prévus pour les blés de printemps (base génétique 
différente des blés d'automne). 
Pour leur réalisation, le choix de bons géniteurs est très important. Ces géniteurs seront choisis sur les résultats des tests rhéologiques et de 
panification, ainsi que sur leur composition et teneur en gluténines et gliadines mesurées par électrophorèse et HPLC. Les résultats des 
recherches et les prestations des laboratoires de pathologie, de qualité boulangère et de marquage moléculaire de la section AMC sont intégrés 
au programme de sélection pour le choix des géniteurs et pour la sélection en pépinière. Ces trois laboratoires assurent un soutien décisif à ce 
projet. 
Les populations et lignées sont testées en pépinière et en essai de rendement, en étroite collaboration avec DSP SA et ART. Pour les blés de 
printemps, des multiplications en contre-saison sont effectuées au Chili pendant notre hiver, afin de raccourcir de deux ans la durée du schéma 
de sélection.  
Certains croisements spécifiques répondant à la demande des industriels sont également réalisés. 
Variétés de blé de printemps inscrites en Suisse et à l'étranger depuis 2001: Fiorina (Suisse et Espagne), Nadro (Suisse et Hongrie),Togano 
(Suisse, Hongrie et France), Tirone, Aletsch, Carasso, Casana (Suisse), Cornera,Turelli, Valbona (Italie), Quarna (Suède), Granite (USA, 4ème 
variété du North Dakota en 2006), Saturn, Polaris (USA), Arion, Sable, 606 (Canada), Bakker Gold, Molera (Nouvelle-Zélande), Relmo Siriri, 
Relmo Centinella (Argentine). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Brabant Cécile 17 100 100 100 100 

Collaboration:      

Betrix Claude-Alain 
Fossati Dario 
Kleijer Geert 
Mascher-Frutschi Fabio 
Moullet Odile 
Pignon Pierre 
Pittet Marc 
Sterchi Christian 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

20 
25 
20 
10 
10 
40 
50 
40 

20 
25 
20 
10 
10 
40 
50 
40 

20 
25 
20 
10 
10 
40 
50 
40 

20 
25 
20 
10 
10 
40 
50 
40 

 Total 315 315 315 315 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Hiltbrunner J. (projet ART 32.5.10) 
Dörnte J., Winzeler H. et collaborateurs 
 
Nombreux sélectionneurs  
Chercheurs dont Branlard G.  
Uzac J.-C. et collaborateurs 

ART 
DSP 
 
CIMMYT, divers privés, INRA 
INRA de Clermont-Ferrand, France 
Sarl Rolly, France 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Agriculteurs, meuniers, boulangers, consommateurs. Diffusion des résultats des variétés sur la liste recommandée et le catalogue national 
suisse. Diffusion des travaux de recherche dans la revue suisse de l'agriculture, le journal «Agri» et autres revues scientifiques. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Sélection du triticale 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Triticalezüchtung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.4  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  RAC 04.16.1.2 
Propositions de projet:  61, 68, 69, 225, 227, 228, 229, 231, 477, 
490, 529 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.10 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Création de variétés de triticale adaptées aux marchés suisse et international 
 

Entwicklung von angepassten Triticalesorten für Schweizermärkte und internationale Märkte 
 

Mots-clés  (anglais) 
breeding, yield, quality, diseases resistances, triticale, forage 

 

Définition du problème 
Après s'être lentement affirmé à partir des années 80 comme céréale fourragère rustique et performante et après avoir atteint une production 
mondiale de 13,5 Mio de tonnes (Suisse 69'000 t), cette nouvelle espèce subit actuellement un ralentissement de sa progression en Suisse et 
dans le monde, malgré une progression constante des rendements (1). Avec le développement de sa culture, cette espèce a en effet perdu son 
immunité contre l'oïdium depuis quelques années et une violente attaque de rouille jaune a été très sélective dans notre matériel génétique en 
2002 (2). D'autres points doivent encore être améliorés concernent une difficulté de battage et une tendance à la germination sur pied (3). 
De son parent seigle, il a hérité d'une viscosité parfois supérieure au blé (4). Cette viscosité peut entraîner des problèmes de digestibilité chez les 
jeunes volailles (fèces humides, absorption réduite des minéraux). 
Le triticale a une valeur énergétique comparable à celle du blé fourrager. Sa teneur en protéines est similaire à celle du blé et est supérieure en 
ce qui concerne la lysine. 
Le triticale a, en alimentation humaine, des avantages gustatifs sur le seigle. La fabrication de crackers de triticale, moyennant une sélection 
spécifique pour des glutens moins collants, offre des débouchés prometteurs en Europe. 
Une étude de faisabilité de l'utilisation du cytoplasme mâle stérile de T. timophevii doit être réalisée pour déboucher sur un choix circonstancié 
sur la voie la plus prometteuse pour l'amélioration de cette espèce. La création de variétés courtes, rustiques et à haut potentiel de rendement, 
permettra au triticale de garder sa place dans le système suisse de production, exigeant compétitivité, qualité du produit et respect de 
l'environnement. 

 

Objectifs 
Ce projet doit permettre: 
1. Obtentions de variétés adaptées au marché suisse et de variétés compétitives sur les marchés extérieurs. 
Une à deux inscriptions de variétés par an (en Suisse et à l'étranger). Standard principal du programme. Pour cela: 
2. Excellente rusticité et aptitude à la culture sous faibles intrants (extenso), principalement maladies foliaires. Lignées décrites pour leurs 

résistances et de valeur comparable ou supérieure aux lignées étrangères pour leur niveau de résistance. 
3. Haut rendement économique, pailles courtes, plantes résistantes à la verse, sur schéma autogame (3.1.1) et évaluation des potentiels 

de la voie hybride F1 (cms, 3.3.2). 20% des lignées en préinscription et en inscription satisfont aux exigences du catalogue. 
4. Fourrage sûr et de haute qualité (poids spécifique élevé, teneur en protéines, maladies de l'épi et du grain). 
Selon les capacités analytiques accessibles, subsidiairement, caractéristiques du gluten sur lignées avancées et viscosité du produit. 
Autre standard: 120 à 150 combinaisons (hybridations) annuelles réalisées et matériel suivi en pépinière. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Schori A. Fossati, D. Mascher F. & Fossati A., 2007. Amélioration génétique du triticale à Agroscope Changins-Wädenswil. Revue suisse Agric. 
39 (3), 29-136. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Sélection du triticale  No projet:  01.17.4 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Chaque année, 150 nouvelles combinaisons sont réalisées et suivies d'une sélection généalogique en pépinière, sous pression d'infections 
fongiques artificielles. Certaines lignées choisies sont converties sur cytoplasme stérile, comme parent femelle, mainteneur ou restaurateur. 
Quelques croisements blé dur X blé dur, blé dur X seigle et blé tendre X triticale sont également réalisés. 
Les essais de valeur agronomique sont réalisés en collaboration avec DSP SA et ART.  
Les résultats des recherches et les prestations des laboratoires de pathologie, de qualité boulangère et de marquage moléculaire de la section 
AMC sont intégrés au programme de sélection pour le choix des géniteurs et pour la sélection en pépinière. Ces trois laboratoires assurent un 
soutien décisif à ce projet. 
Un élargissement de la variabilité génétique est assuré à long terme par la création de triticale primaire (blé dur X seigle) et de croisements 
(blé tendre X triticale). Sur lignées avancées, la qualité du gluten, ainsi que la viscosité seront analysées dans un but de sélection. 
Dorena, variété inscrite au Catalogue Suisse en 2006, apporte de nouveaux progrès importants pour plusieurs caractères agronomiques. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget annuel interne. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Schori Arnold 17 70 70 70 70 

Collaboration:      

Betrix Claude-Alain 
De Groote Jean-Charles 
Fossati Dario 
Kleijer Geert 
Mascher-Frutschi Fabio 
Moullet Odile 
Pignon Pierre 
Pittet Marc 
Sterchi Christian 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

30 
10 
25 
10 
15 
10 
60 
60 
60 

30 
10 
25 
10 
15 
10 
60 
60 
60 

30 
10 
25 
10 
15 
10 
60 
60 
60 

30 
10 
25 
10 
15 
10 
60 
60 
60 

 Total 350 350 350 350 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Winzeler Hans, Dörnte Jost  
Giraud Alex 
Hiltbrunner Jürg, Anders Martin et collaborateurs 
Uzac Jean-Claude  

DSP SA 
INRA Dijon 
ART 
SàRL Raoul Rolly 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Agriculteurs, transformateurs (fabricants d'aliments composés) et consommateurs. OFAG. Variétés Catalogue et Listes recommandées. 
Conseils et publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Sélection du soja 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Sojazüchtung 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.5  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  RAC 04.16.1.3 
Propositions de projet:  59, 74, 267, 268, 269, 270, 271, 555 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.12 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Création de variétés de soja adaptées aux conditions climatiques et au marché suisse 
 

Züchtung von Sojasorten, welche an den schweizerischen Markt und die hiesigen klimatischen Verhältnisse angepasst sind 
 

Mots-clés  (anglais) 
soybean, plant breeding, cold tolerance, heat unit, plant disease, maturity group, yield, quality 

 

Définition du problème 
Le soja est la principale source de protéines dans le monde. Malgré de faibles surfaces de cultures en Suisse, il reste une légumineuse 
indispensable pour assurer des rotations équilibrées, notamment dans les exploitations de plaine sans bétail. Il s’inscrit idéalement dans le 
créneau des cultures de diversification et est particulièrement intéressant au niveau écologique, car il ne nécessite pas d’apport azoté ni de 
traitement fongique. Il représente actuellement le 17% des protéagineux cultivés dans notre pays. 
La création de variétés performantes (1) permet de promouvoir l’un des rares protéagineux disponibles pour notre agriculture. Le choix de 
variétés de soja adaptées aux conditions climatiques difficiles de la Suisse (2) est indispensable pour assurer aux agriculteurs une bonne 
régularité et un niveau élevé du rendement (3).  
Notre programme de sélection souhaite accessoirement développer des lignées adaptées au secteur de l’alimentation humaine (4). Des variétés 
compétitives sur le plan agronomique, alliant d’excellentes qualités alimentaires, sont attendues (tofu, lypoxygenases free). Des populations ont 
déjà été développées et doivent être exploitées avec de nouveaux tests qualitatifs additionnés d’analyses moléculaires et biochimiques. La filière 
animale est également en attente de variétés spécifiques, exemptes de facteurs antinutritionnels (inhibiteur de Kunitz), unissant faibles teneurs 
en huile et richesse en protéines. 
Notre matériel est sélectionné en parallèle à Changins et dans le Sud de la France pour assurer une valorisation optimale du matériel créé, ceci 
grâce à une forte implication de notre représentant sur place. 

 

Objectifs 
Ce programme a pour objectifs: 
1. Création variétale: mise à disposition de l'agriculture suisse et internationale de variétés performantes et adaptées. La création annuelle de 50 

lignées en LP1 et de 20 lignées avancées, ainsi que le dépôt pour inscription d’une variété par an (en Suisse ou à l’étranger) constitue le 
standard principal de notre programme. 

2. Adaptation du soja aux conditions climatiques de la Suisse. Création de variétés à faibles exigences en photo- et thermopériode. Tolérance au 
froid comparable ou supérieure à celle de notre obtention Gallec durant la floraison et réduction de la surface foliaire. 

3. Rendement élevé et régulier, résistance à la verse, architecture des plantes modernes (longueur des entre-nœuds, ramifications), 
indéhiscence des gousses, etc. Somme des qualités suffisante à l'inscription selon point 1. Tolérance élevée aux différents problèmes 
phytosanitaires. 

4. Qualité de la production: teneurs élevées en protéines et lignées exemptes de facteurs anti-nutritionnels pour l’alimentation fourragère. De 
manière accessoire et pour quelques lignées, absence de lipoxygénases ou spectre sur les isoflavones modifié, permettant l'utilisation en 
alimentation humaine. Standard: Gallec ou supérieur. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Schori A., Charles R. & Peter D., 2003. Soja: sélection, agronomie et production en Suisse. Revue suisse Agric. 35 (2), 69-76. 
WatanabeT., 1997. Science of tofu. Food Journal Co., Ltdl, Kyoto, Japan., 197 p. 
Dinkins R. D., Keim K. R., Farno L. & Edwards L. H., 2002. Expression of the narrow leaflet gene for yield and agronomic traits in soybean. The 
journal of heredity 93 (5), 346-351. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Sélection du soja  No projet:  01.17.5 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Chaque année, environ 50 à 80 croisements dont environ un quart de combinaisons de type tardif X précoce sont réalisés afin d’élargir la base 
génétique de notre matériel. Les populations obtenues sont scindées en deux sous-populations sur lesquelles une sélection massale est exercée 
de F3 à F5 dans deux pépinières distinctes (Suisse et Sud de la France). Les deux années de sélection pedigree qui suivent permettent de 
retenir les lignées les plus performantes selon des critères propres à chaque lieu. Ensuite, des essais de valeurs agronomiques sont réalisés en 
collaboration avec DSP SA. Dès la deuxième année d’expérimentation, des tests en chambres de croissance visant à déterminer le degré de 
tolérance au froid de nos lignées sont effectués afin d’assurer une bonne régularité du rendement dans nos conditions. Actuellement, ces 
résultats assurent la sélection des meilleures lignées ainsi que le choix des futurs géniteurs. Dès l’année prochaine, de nouveaux tests qualité 
ainsi que des méthodes biochimiques et moléculaires vont être intégrés dans notre schéma de sélection afin de valoriser certaines populations 
déjà disponibles, orientées vers l’alimentation humaine (tofu, lipoxygenases free, isoflavones). 
En parallèle, des recherches visant à améliorer les connaissances de la plante sont effectuées afin d’affiner nos objectifs et critères de sélection 
(surface foliaire par exemple). Ces acquis permettent d’assurer un conseil de qualité à la profession et peuvent faire l’objet de publications sous 
diverses formes. 
La génétique suisse est reconnue au niveau international pour ses performances stables en conditions marginales. Durant les 4 dernières 
années, 6 variétés ont été inscrites au catalogue national (Gallec, Toliman, Vanessa, Aveline, Bagera et Cataline) et 3 variétés ont été 
homologuées en Europe (Toliman, Aveline et Ceresia). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Betrix Claude-Alain 17 100 100 100 100 

Collaboration:      

De Groote Jean-Charles 
Moullet Odile 
Schori Arnold 

17 
17 
17 

70 
20 
10 

70 
20 
10 

70 
20 
10 

70 
20 
10 

 Total 200 200 200 200 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Jaquiéry Roger  
Uzac Jean-Claude  
Gagnon Eric  
Goloenko Denis  

DSP SA 
ROLLY Sàrl (France) 
Prograin Inc (Canada) 
SoyaNorth, Biélorussie 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Agriculteurs, transformateurs (fabricants d'aliments composés) et consommateurs. OFAG. Variétés Catalogue et Listes recommandées. Conseils 
et publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Les marqueurs moléculaires comme soutien à la création variétale des céréales 
et du soja 

Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 

Molekulare Marker zur Unterstützung der Sortenzüchtung im Getreide und der 
Sojabohne 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.6  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  – 
Propositions de projet:  67, 238, 253, 256, 257, 259, 266 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 
Utilisation de marqueurs comme soutien à la sélection pour la résistance des céréales aux maladies et à l'amélioration des qualités 
organoleptiques du soja 

 

Nutzung von Markern zur Unterstützung der Resistenzzüchtung gegen Krankheiten im Getreide und der Verbesserung der Speisequalität 
der Sojabohne 

 

Mots-clés  (anglais) 
marker-assisted breeding (MAS), disease resistance, wheat, triticale, grassy flavors, soybean 

 

Définition du problème 
Aux objectifs classiques du sélectionneur s’ajoutent aujourd’hui des exigences découlant d’une prise de conscience sociale en matière de 
protection de l’environnement, menant à la limitation des traitements phytosanitaires et de la fertilisation chimique. Les techniques nouvelles, en 
particulier les marqueurs moléculaires et biochimiques, apparaissent comme des outils indispensables d’appui aux programmes classiques 
d’amélioration pour relever ces défis. 
L’intégration des biotechnologies dans nos programmes de sélection nécessite plusieurs étapes: une évaluation des marqueurs disponibles liés à 
divers gènes de résistance ou de qualité, en tenant compte de leurs intérêts agronomiques et du coût de leur utilisation et la détection de ces 
gènes dans les géniteurs potentiels (1). La mise au point d’une méthodologie d’utilisation des marqueurs adaptée aux programmes de sélection 
suisses (2) et l’utilisation de ces marqueurs comme outil de sélection. 
Dans ce projet, plusieurs axes de recherche intégrés à nos programmes de sélection ont été retenus. Des marqueurs seront utilisés, dans un 
premier temps, pour améliorer la résistance des blés aux maladies fongiques (fusariose et septoriose) et pour les qualités organoleptiques de la 
fève de soja (3). 

 

Objectifs 
L'objectif principal de ce projet est de fournir un soutien aux projets d'amélioration variétale des espèces de grande culture du produit 17. 
Ce projet a pour mission de développer et d'appliquer la MAS, permettant un choix objectif des géniteurs et de discriminer, dans leurs 
descendances, les individus comportant les gènes (ou QTL) d’intérêt. 
1. Génotypage de variétés de céréales (blé et triticale principalement): Evaluation des gènes d’intérêt et estimation de la diversité génétique 

de nos accessions pour ces gènes (principalement gènes de résistances fongiques). 
2. Mise en place d’une méthodologie de Sélection Assistée par Marqueurs (MAS), principalement pour la fusariose et les septorioses. 
3. Application de méthodes biochimiques et moléculaires destinées à détecter les lipoxygénases et à quantifier diverses isoflavones de soja. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Ogbonnaya et al., 2001. Aust J Agric Res 52, 1367-1374, http://maswheat.ucdavis.edu. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 
Les marqueurs moléculaires comme soutien à la création variétale des céréales 
et du soja  No projet:  01.17.6 

 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Etat des travaux: 
Méthodologie de Sélection Assistée par Marqueurs (MAS) 
– Notre stratégie de marquage moléculaire par PCR nous permet actuellement d’analyser près de mille individus par mois et ceci pour un coût 

de CHF 1.– par échantillon. 
– Un gène (QTL) de résistance à la fusariose provenant d’un cultivar chinois (Sumai3) est en cours d’évaluation. La corrélation entre les 

données phénotypiques et moléculaires sera établie en 2007 par des tests de résistance au champ. 
– Un gène (QTL) de résistance à la septoriose provenant d’un cultivar Arina est en cours d’évaluation dans la descendance de deux 

croisements. Une année de multiplication des graines (2007) est nécessaire avant d'examiner le phénotype des plantes possédant le QTL 
d'intérêt (2008). 

Procédure: 
1. Génotypage de variétés de céréales: recherche dans les publications de gènes et QTL identifiables par marqueurs PCR et évaluation de leur 

intérêt pour le programme de sélection suisse. Analyse par PCR des marqueurs liés aux gènes ou QTLs d’intérêt dans les géniteurs potentiels.
2. Méthodologie de MAS: optimisation des méthodes de prélèvement de l’échantillon au champ, d’extraction d’ADN et de marquage PCR en vue 

d’augmenter le nombre d’échantillons analysés et de réduire les coûts de l’analyse. 
3. Application de la MAS au soja: développement d’une méthode colorimétrique simple et rapide pour la détection des trois lipoxygénases de 

soja. Développement d’une méthode d’extraction et de quantification (HPLC) de certaines isoflavones de soja. 
Ces travaux devront déboucher courant 2010 sur une méthodologie suffisamment fiable et peu onéreuse permettant le génotypage en routine 
d'une partie du matériel de sélection pour la fusariose de l'épi et les caractéristiques du grain de soja. Ils devront déboucher sur une description 
détaillée des lignées les plus intéressantes, ceci sur environ 3000 génotypes/an. En concertation avec les sélectionneurs, d'autres caractéris- 
tiques génétiques, qu'il serait pertinent d'inclure dans ce schéma, seront proposées. Selon nos disponibilités, ils devraient aboutir à ce même 
résultat concernant la septoriose de l'épi, ainsi qu'à la caractérisation d'une partie du matériel de sélection céréales pour sa résistance au virus de 
la mosaique. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget annuel interne, y inclus le coût des consommables (CHF 10'000.–/an). 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Moullet Odile 17 140 140 140 140 

Collaboration:      

Kellenberger Stefan 
Mascher-Frutschi Fabio 
Pignon Pierre 

17 
17 
17 

20 
30 
20 

20 
30 
20 

20 
30 
20 

20 
30 
20 

 Total 210 210 210 210 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Winzeler Hans, Dornte Jost  
Uzac Jean-Claude  

DSP 
Sarl Rolly, France 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Sélectionneurs, agriculteurs, transformateurs et consommateurs. Variétés Catalogue. Publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Soutien à la sélection de variétés de blé et de triticale résistantes aux maladies 
fongiques 

Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 

Unterstützung der Züchtung von resistenten Weizen- und Triticalesorten gegen 
Pilzkrankheiten 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.7  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  – 
Propositions de projet:  70, 73, 115, 158, 226, 231, 233, 247, 248, 
249, 250, 340, 482, 495, 529, 534 
Coordination avec projet ART:  ART 32.4.19; ART 32.4.02 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Soutien à la sélection de variétés de blé et de triticale résistantes aux principales maladies fongiques et à l'accumulation de mycotoxines 
 

Unterstützung der Züchtung von resistenten Weizen- und Triticalesorten gegen die wichtigsten Pilzkrankheiten und die Ansammlung von 
Mykotoxinen in den Körnern 

 

Mots-clés  (anglais) 
breeding for resistance, cereals, powdery mildew, stripe rust, leaf rust, septoria diseases, Fusarium head blight, common smut, Claviceps 
purpurea, mycotoxins 

 

Définition du problème 
L'emploi de variétés de blé et de triticale résistantes aux maladies fongiques est un moyen de lutte élégant, efficace et bon marché, sans impact 
sur l'environnement, permettant de réduire les frais d'intrants des producteurs (1). Il a été d'ailleurs estimé que l'utilisation de variétés de blé 
résistantes permettrait d'éviter des dépenses en produits phytosanitaires d'environ CHF 10'000'000.– par année en Suisse. Précédemment, nous 
avons confirmé que l'utilisation de variétés résistantes de blé et de triticale peut prévenir les pertes de rendement et maintenir la qualité et la 
salubrité des grains récoltés. La création et la mise à disposition de géniteurs (2) ainsi que la connaissance de la distribution spatiale des 
virulences (3) contribuent au maintien à long terme de cet objectif économique et écologique. Les infections de l'épi des céréales par des 
champignons appartenant au genre Fusarium peuvent contaminer la récolte avec différents types de mycotoxines. La perception de ce risque sur 
la santé humaine et animale a fortement augmenté pendant les dernières années chez les producteurs, consommateurs, vétérinaires, 
l'interprofession et le législateur. L'amélioration de variétés de blé et de triticale résistantes se base souvent sur la mesure de la sévérité des 
symptômes sur épi. Or, elle n'est pas toujours bien corrélée avec l'accumulation de mycotoxines dans les grains. Une bonne mesure du niveau 
de résistance des variétés est donnée par l'accumulation de la mycotoxine deoxynivalénol (DON) dans les graines (Häller-Gärtner & al, article 
accepté dans EJPP). Le développement de méthodes (4) permettant l'analyse qualitative et quantitative de mycotoxines est très important pour 
faciliter et accélérer le processus de sélection de variétés résistantes. 

 

Objectifs 
Ce projet s'inscrit en soutien aux programmes de sélection des céréales du produit 17 et à la description variétale officielle des essais pour 
l'inscription au Catalogue. Il a pour mission de: 
1. Evaluer la résistance aux principales maladies fongiques des lignées de sélection et les variétés de blé d'automne, blé de printemps et triticale 

des programmes de sélection, des variétés en cours d'homologation et de pools génétiques blé, triticale, et autres triticées (épeautre, blé dur, 
seigle, Triticum dicoccum etc.). Elaboration de listes descriptives fiables et complètes disponibles pour la sélection et l'interprofession. 

2. Créer des géniteurs utiles aux programmes de sélection du blé et du triticale, avec pour but d'introduire des nouvelles résistances dans le 
matériel de sélection. Ces géniteurs concernent diverses triticées comme le blé dur, le seigle et l'épeautre par exemple. 

3. Surveiller la situation des populations des pathogènes sur le territoire suisse. 
4. Développer de nouvelles méthodes de screening et améliorer les méthodes existantes. Méthodes reproductibles et performantes disponibles 

pour la sélection et le test variétal. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Mascher F., Reichmann P. & Schori A., 2006. Impact de l'oïdium sur la culture du triticale. Revue suisse Agric. 38 (4),193-196. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 
Soutien à la sélection de variétés de blé et de triticale résistantes aux maladies 
fongiques  No projet:  01.17.7 

 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Les tests de résistance au champ sont bien établis et constituent une prestation de routine aux projets de sélection du blé et du triticale. Des 

variétés en voie d'homologation et des candidats pour la liste recommandée de Swissgranum ainsi que des accessions de blé, triticale et 
espèces proches sont inclues dans ces tests de résistance. Des isolats pathogènes spécifiques aux espèces (i.e. oïdium du triticale et du 
seigle, rouille brune du triticale) sont utilisés pour assurer une estimation de la résistance sous des conditions réalistes. Des essais 
complémentaires sont effectués en laboratoire, en serre ou en chambre de croissance pour mieux comprendre les bases physiologiques et 
génétiques de la résistance du blé et du triticale aux maladies fongiques. 

2. Les nouveaux géniteurs obtenus seront publiés et utilisés comme source de nouvelles résistances dans le matériel génétique. Certains 
croisements serviront pour la création de populations d'études de la base génétique des résistances aux maladies du blé et du triticale.  

3. La composition des populations de pathogènes pour les maladies les plus importantes sera étudiée. A cette fin, le spectre des virulences des 
isolats pathogènes est testé sur des lignes différentielles, au laboratoire ou en plein air. Le réseau de monitorage des virulences est organisé 
avec l'aide de collègues des services cantonaux de protection des plantes, stations Agroscope, sélectionneurs et autres. Cette surveillance de 
la répartition spatiale et temporelle des pathogènes ainsi que le développement de méthodologies de screening (objectif 4) sont un apport 
additionnel de ce projet à la sélection, au test variétal, et plus largement à la céréaliculture suisse et internationale. 

4. Les méthodes de sélection pour les rouilles et l'oïdium sont bien établis. Cependant, l'appréciation de la résistance de la fusariose sur épi doit 
être encore améliorée. Le dépistage de grains contaminés par des Fusariotoxines est une activité demandée par l'interprofession. Ici, des 
méthodes innovatives d'analyse seront développées (nez-artificiel, NIRS, RealTime PCR). Ces méthodes permettent de traiter un grand 
nombre d'échantillons et de réduire considérablement les coûts (high-throughput sampling). Les premiers résultats obtenus montrent que les 
méthodes sont également adaptées pour l'analyse des farines de maïs. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget annuel interne. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Mascher-Frutschi Fabio 17 97 97 97 97 

Collaboration:      

Bertossa Mario 
Kellenberger Stefan 
Schürch Stéphanie 

15 
17 
15 

10 
180 

5 

10 
180 

5 

10 
180 

5 

10 
180 

5 
 Total 292 292 292 292 

Responsables: Station, Institut, etc. 

Doernte Jost et Winzeler Hans  
Peter Didier 
Groupe Prof. Bruce McDonald (Septoria, oïdium du triticale) 
Vogelgsang Susanne (ART 32.4.02), Forrer Hans-Rudolf 
(ART 32.4.1) 

Delley Semences et Plantes, Delley 
swiss granum 
ETHZ, Institut für integrative Biologie 
ART 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Agriculteurs, transformateurs, Swissgranum, consommateurs, OFAG. Variétés, catalogues nationaux, listes recommandées. Conseils, 
publications et rapports. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Recherche sur la qualité des récoltes 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Untersuchungen der Erntequalität 

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.8  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  – 
Propositions de projet:  66, 232, 235, 252, 254, 255 
Coordination avec projet ART:  ART 32.5.10 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 
Recherche et analyse de la qualité boulangère du blé, analyses de la qualité d'autres cultures 

 

Untersuchungen und Analysen der Backqualität von Weizen, Qualitätsanalysen anderer Kulturpflanzen 

 

Mots-clés  (anglais) 
Cereals, bread, rheological analyses, glutenins, gliadins, NIRS, fodder-crops 

 

Définition du problème 
La spécificité du programme de sélection blé d'ACW est la bonne qualité boulangère. Cette qualité est un caractère complexe, qui nécessite 
beaucoup d'analyses différentes, y compris des essais de panification (1 et 2). Cette qualité est liée à des facteurs génétiques et 
environnementaux. Les protéines qui influencent le plus la qualité boulangère sont les gluténines et les gliadines, aussi bien la composition 
allélique que leur quantité (2 et 3). 
La qualité boulangère peut fortement fluctuer en fonction des conditions environnementales. Il se peut que ceci soit dû à la quantité de gluténines 
et gliadines produites, ainsi qu'à la proportion des ces différentes fractions de gluténines et gliadines. 
Les analyses, à l'aide du proche infrarouge, permettent de déterminer avec exactitude des paramètres comme la teneur en protéines, la dureté et 
l'humidité de la graine. Il serait très avantageux de pouvoir analyser plus de paramètres de qualité lors de la même mesure. 
Des analyses avec le NIRs ou chimiques traditionnelles doivent être effectuées pour d'autres espèces, telles que seigle, orge, maïs, protéa- et 
oléagineux et plantes fourragères (4). 

 

Objectifs 
Contribuer à maintenir un niveau élevé de qualité boulangère dans les variétés suisses. 
1. Connaître les différents paramètres (9) de la qualité boulangère, analyses de la farine et panification, des lignées du programme de sélection, 

environ 350 lignées par année. 
2. Connaître les différents paramètres (13) de la qualité boulangère, analyses de la farine et panification, des variétés des essais d'homologation, 

environ 65 variétés par année. Connaître la composition allélique du gluten à haut et faible poids moléculaire des variétés suisses, géniteurs 
du programme de croisement et accessions de la collection, en particulier les variétés locales suisses, d'environ 100 variétés par année. 

3. Connaître les proportions des différentes fractions de protéines des variétés de blé pour expliquer la stabilité de la qualité boulangère selon les 
capacités analytiques disponibles. 

4. Effectuer des analyses chimiques ou NIRs pour d'autres espèces, environ 4000 échantillons, et disposer et améliorer les calibrations pour 
différents paramètres de la qualité boulangère. 

 

Connaissances actuelles / Littérature 
Kleijer G., 2002. Sélection des variétés de blé pour la qualité boulangère. Revue suisse Agric. 34, 253-259. 
Kleijer G., Schwaerzel R., 2006. Qualité boulangère du blé d'automne dans les essais d'homologation extenso et bio. Revue suisse Agric. 38, 
31-34. 
Gobaa S., Kleijer G. & Stamp P., 2007. 2", a new high molecular weight glutenin subunit coded by Glu-A1: its predicted structure and its impact 
on bread making quality. Plant Breed. 126, 1-4. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Recherche sur la qualité des récoltes  No projet:  01.17.8 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. et 2. Détermination des différents paramètres de la qualité boulangère (protéine, Zeleny, farinogramme, extensogramme, amylogramme, 

contenus en gluten et les tests de panification) des lignées de sélection et des variétés des essais d'homologation. 
2. Détermination de la composition allélique des gluténines à haut et faible poids moléculaire, ainsi que quelques gliadines par électrophorèse, 

pour mieux connaître les géniteurs du programme de sélection et également mieux connaître l'influence de chaque allèle sur la qualité 
boulangère. 

3. Déterminer la proportion des différentes fractions de gluténines et gliadines par HPLC sur des variétés, des lieux et des conditions 
agronomiques variables sur la qualité boulangère. 

4. Développer des calibrations pour le NIRs pour d'autres paramètres de qualité boulangère, comme le Zeleny, taux de cendres, etc. ceci avec un 
soutien scientifique et technique et améliorer les calibrations existantes. 

Effectuer des tests pour la séparation du germe de la graine pour étudier le détachement du germe tout en gardant le germe entier (ceci avec un 
appui technique externe (Sàrl Rolly). 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget annuel interne. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Kleijer Geert 17 55 55 55 55 

Collaboration:      

Belcher Sandrine 
Brabant Cécile 
Esselborn Philippe 
Oberson Carine 
Parisod Jean-François 

12 
17 
17 
17 
17 

5 
20 

200 
200 
200 

5 
20 

200 
200 
200 

5 
20 

200 
200 
200 

5 
20 

200 
200 
200 

 Total 680 680 680 680 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Jaques Christian  Ecole professionnelle Richemont, Pully 
 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Meuniers, agriculteurs. Publications. 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Pertinence d'une prise en sélection d'autres espèces de grande culture 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Die Relevanz betreffend Züchtungen anderer Kultursorten  

GP-No Pr-No P-No  Durée Début Fin 
01 01.17 01.17.9  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Amélioration des plantes de grandes cultures, 
ressources génétiques 
No PA 2004-07:  – 
Propositions de projet:  210, 214, 230, 240, 543 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre  (fr./all.) 

Pertinence d'une prise en sélection d'autres espèces de grande culture 
 

Die Relevanz betreffend Züchtungen anderer Kultursorten  
 

Mots-clés  (anglais) 
barley, corn, oat, specific-weight, cross-pollinated population, hybrids, quality 

 

Définition du problème 
1. Orge à haut poids spécifique: les poids spécifiques des variétés actuelles d'orge et d'avoine atteignent difficilement les normes souhaitées par 

l'industrie agroalimentaire. Le poids à l'hectolitre est un critère important de prise en charge des céréales, sans toutefois que le lien avec la 
qualité ne soit démontré. Sur orge, le poids spécifique semble influencer l'énergie nette du fourrage. Des tests préliminaires sont nécessaires 
(variétés et conditions climatiques) avant d'engager un programme d'amélioration. 

2. Maïs non hybride: la mise sur pied d'une sélection participative, incluant les agriculteurs-semenciers n'est envisageable que si la gestion de ce 
programme est dans les mains du syndicat demandeur ou d'une autre organisation. Les compétences ACW en amélioration des plantes 
pourraient être utilisées par ce réseau. Une autre voie concernerait la création de populations à partir du croisement d'hybrides commerciaux 
entre eux, et dont la ségrégation ferait ou non l'objet d'une sélection. 

3. Avoine indigène pour la fabrication de bircher. Les avoines, actuellement utilisées pour cette fabrication, sont importées des pays 
scandinaves. L'interprofession souhaite une production indigène de ce produit, produit typiquement suisse et à haute valeur ajoutée. 

Ces études préliminaires nécessitent un support financier externe assurant l'ensemble des coûts opérationels. 
 

Objectifs 
1. Orge à haut poids spécifique: prospection et screening variétal 2008-2010. Résultats d'essais et d'études génétiques disponibles en 2010, et 

permettant une évaluation des potentiels d'un programme de sélection ACW en 2011. 
2. Maïs: soutien scientifique et méthodologique proposé au syndicat demandeur. 
3. Avoine: prospection et screening variétal 2008-2010. Résultats disponibles en 2010 concernant la diversité génétique disponible et les 

influences environnementales. Synthèse et évaluation des potentiels d'une sélection à ACW en 2011. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Doehlerta D. C., Janninkc J.-L. & McMullenb M. S., 2006. Kernel Size Variation in Naked Oat. Crop Sci 46, 1117-1123. 
Kleijer G., Levy L., Schwärzel R., Fossati D., Brabant C., 2007. Relation between test weight and several quality parameters in wheat. Journal of 
Cereal Sciences, submitted. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Pertinence d'une prise en sélection d'autres espèces de grande culture  No projet:  01.17.9 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
1. Orge à haut poids spécifique: prospection et screening variétal 2008-2010. Synthèse et évaluation des potentiels d'une sélection à ACW en 

2011. 
Dans le cas d'une variabilité suffisante pour le caractère recherché et d'une relation positive de ce caractère avec les critères qualitatifs, un 
choix variétal spécifique pourrait être orienté pour les besoins de la Suisse. Les contacts devront être pris avec les obtenteurs, sélectionnant 
spécifiquement cette espèce pour un usage fourrager (non brassicole). 
Si un programme de sélection se justifiait, il s'agirait d'un programme complet, incluant tous les autres facteurs agronomiques usuels 
(rendement, résistances, caractères agronomiques usuels, valeur fourragère) et aurait un coût en personnel estimé à CHF 200'000.– /an. 

2. Maïs: soutien scientifique et méthodologique proposé au syndicat demandeur. 
3. Avoine: prospection et screening variétal 2008-2010. 

– Vérification de l'héritabilité du caractère recherché et étude des interactions GXE. 
– Comparaison de la structure et du nombre de grains par épillet. Fertilité des types bifères (avoine vétue) et multifères(avoine nue). 
– Recherche sur avoine nue de types présentant une distribution normale de la taille du grain et un PMG important. 
– Détermination en 2010 et 2011 de l'hérédité et de l'héritabilité du nombre de fleurs par épillet. 
– Synthèse des autres caractères à prendre en compte pour nos conditions climatiques. 
Synthèse et évaluation des potentiels d'une sélection à ACW en 2011. 
Screening variétal préliminaire.  
Dans le cas d'une composante variétale suffisante, un choix variétal spécifique pourrait être orienté pour les besoins de la Suisse et des lieux 
de production suggérés. Les contacts devront être pris avec les obtenteurs scandinaves pour tester les variétés produisant les lots exportés. 
Si un programme de sélection devait s'imposer, il s'agirait d'un programme complet, incluant tous les autres facteurs nécessaires (rendement, 
résistances, caractères agronomiques usuels, valeur fourragère). Coût estimé CHF 200'000.–/an. 

 

Dépenses spécifiques 
Pour cette période d'évaluation de 4 ans. Orge: 1/2 poste scientifique ou technico-scientifique sur 4 ans. Maïs: 20 jours annuels d'un scientifique. 
Avoine: 1/2 poste scientifique ou technico-scientifique sur 4 ans. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Schori Arnold 17 10 10   

Collaboration:      

Fossati Dario 
NN (Nomen nominandum) 

17 
17 

10 
200 

10 
200 

 
200 

 
200 

 Total 220 220 200 200 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 

Bezençon Nicolas  
Peter Didier  
Sonderegger Olivier 
Winzeler Hans  
Jaquiéry Roger  
Uzac Jean-Claude  

Uniterre 
swiss granum 
FSPC 
DSP 
DSP 
SàRL Rolly 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Interprofession, agriculteurs, transformateurs, communauté scientifique internationale. 



 

Produkt 18 
Produktequalität und -sicherheit, Ernährung und Gesundheit 
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Produkt 18 
Produktequalität und -sicherheit, Ernährung und Gesundheit 
 
Markt und Konsumentenansprüche bestimmen, ob die Anstrengungen der Landwirtschaft zur Erzeugung 
hoch stehender Lebensmittel von Erfolg gekrönt sind. Deren Beitrag zu einer gesunden Ernährung ist im 
liberalisierten Markt zu einem zentralen Erfolgsfaktor geworden. Lebensmittel pflanzlicher Herkunft und 
insbesondere Früchte, Gemüse, Medizinalpflanzen und deren Verarbeitungsprodukte (z.B. Wein, Frucht-
säfte) spielen eine noch weiter klärungsbedürftige Rolle für die Prävention von immer wichtiger werdenden 
Zivilisationskrankheiten. Wir orientieren uns an den Ansprüchen der Konsumenten und unterstützen sie 
mit Erkenntnissen für eine gesunde und genussreiche Ernährung mit pflanzlichen Frisch- und Verarbei-
tungsprodukten schweizerischer Herkunft aus einer gesunden Umwelt. Im Zentrum unserer Untersuchun-
gen stehen Qualitätsfragen, die Sensorik, ernährungswissenschaftliche Untersuchungen, die Erarbeitung 
von Herstellungsstandards für gelagerte und verarbeitete Produkte, die Unterstützung der Entwicklung 
neuer Produkte, und die Sicherheit von Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft aus nachhaltiger und umwelt-
schonender Produktion. In diesem Zusammenhang stellen wir im Rahmen der amtlichen Pflanzenschutz-
mittelprüfung (PSM) unsere chemische und ökotoxikologische Expertise zur Verfügung, um Risiken der 
PSM für die belebte und unbelebte Umwelt zu minimieren. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Ernährung und Gesundheit 
Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Nutrition et santé 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.1  2008-2019 2008 2019 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.25.1.1 
Projektanstösse:  103, 105, 107, 118, 127, 516 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 
Sekundäre Pflanzenstoffe in Früchten und Gemüse: Einflussfaktoren entlang der gesamten Lebensmittelkette und Bedeutung für Ernährung 
und Gesundheit 

 

Métabolites végétaux secondaires dans les fruits et les légumes: facteurs déterminants le long de la chaîne alimentaire et signification pour 
la nutrition et la santé 

 

Keywords  (engl.) 
fruits and vegetables, bioactive compounds, polyphenols, carotenoids, bioavailability 

 

Problemstellung 
Der Arbeitsbereich Ernährung und Gesundheit ist neu für ACW, aber von strategischer Bedeutung. In enger Synergie mit den Kernkompetenzen 
von ACW soll der neue Bereich aufgebaut werden. Resultate sollen an die Bevölkerung kommuniziert werden. 
Pflanzliche Lebensmittel, insbesondere Früchte und Gemüse (F+G), leisten positive Beiträge zur Prävention von Zivilisations-Krankheiten. In 
diesem Zusammenhang sind die Sekundären Pflanzenstoffe (SPS) wichtig, die Hunderte von verschiedenen Verbindungen umfassen. Zwei der 
bedeutendsten Stoffgruppen der SPS sind Polyphenole und Carotinoide. Die Untersuchungen zu deren gesundheitlicher Wirkung basieren 
vorwiegend auf In-vitro-Studien, In-vivo-Studien sind rar. Weder die Bedeutung für die menschliche Gesundheit noch die Wirkmechanismen sind 
genau bekannt. Zudem fehlen Angaben zum Verzehr von SPS sowie Angaben zur empfohlenen Aufnahme. Weiter sind Sortenfragen, Vorernte-, 
Lagerungs- und Verarbeitungsaspekte zu berücksichtigen, weil sie die Gehalte von SPS beeinflussen. 
Daneben soll ein Kompetenz-Zentrum für allgemeine Fragen zu gesundheitlichen Aspekten von Früchten und Gemüse aufgebaut werden. 
Informationen über die Zusammensetzung, das Vorkommen von spezifischen Inhaltsstoffen neben SPS und deren gesundheitliche Aspekte 
sollen für interne und externe Kreise zur Verfügung gestellt werden. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Gesundheitliche Aspekte von F+G: Abschätzung des Verzehrs von SPS aus F+G in der Schweiz aufgrund von Literaturdaten und bisherigen 

Untersuchungen und Abklärungen bei ACW und Zusammenfassung dieser Studien in Form einer Publikation: zur Einreichung fertiggestellt bis 
Ende 2008; Aufbau der Expertise im Bereich allgemeine Ernährungsaspekte: laufend. 

2. Erarbeitung von Analysemethoden zur Quantifizierung von SPS: laufend; Abklärungen über die Eignung von In-vitro-Methoden zur Beurteilung 
der Bioverfügbarkeit von SPS: a) Vorabklärungen anhand von Methoden, wie sie zur Untersuchung der Verdaulichkeit von Lebensmitteln oder 
zur Aufnahme von Mineralstoffen eingesetzt werden: bis Ende 2008; b) Optimierung der Methode sowie Abklärungen über deren Eignung zur 
Bestimmung von Bioverfügbarkeit und antioxidativem Potenzial: bis Ende 2009. 

3. Identifizierung der Einflussfaktoren entlang der Lebensmittelkette zur Optimierung des SPS-Gehaltes in Früchten und Gemüse: bis Ende 2010.
Wunschziel: 
Abklärung über die Eignung von In-vivo-Versuchen mit Schweinen in Zusammenarbeit mit ALP zur Bearbeitung dieser Fragestellungen und über 
die Möglichkeit von Humanversuchen in Zusammenarbeit mit University of Copenhagen bzw. ILW ETHZ: bis Ende 2010  Grundlage zur 
Planung allfälliger In-vivo-Versuche für das Arbeitsprogramm 2012-2015. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Crozier A et al., 2006. Plant secondary metabolites. Oxford: Blackwell. 
Stahl W. et al., 2002. Bioavailability and metabolism. Mol Aspects Med 23, 39-100. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Ernährung und Gesundheit  Projekt-Nr.  01.18.1 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Als Grundlage für den Aufbau des neuen Bereichs dient der Bericht «Evaluation von Arbeitsbereichen für den Aufbau des Bereichs Ernährung 
und Gesundheit» (Andrea Wiesmann, 2007). Zudem stellen die aktuellen Kernkompetenzen von ACW eine gute Basis für das neue Arbeitsgebiet 
dar. Bereits in der Arbeitsprogrammperiode 2004-2007 wurde schwerpunktmässig die analytische Bestimmung verschiedener Gruppen von SPS 
bearbeitet, wobei diese Untersuchungen vor allem an Karotten vorgenommen wurden. Im Weiteren wurden bereits erste Untersuchungen über 
den Zusammenhang zwischen antioxidativem Potenzial und Polyphenolen sowie anderen SPS durchgeführt. 
Zu Ziel 1: Generell soll eine ACW−Expertise im Bereich Gesundheit und Ernährung aufgebaut werden, wobei in erster Linie die 
Lebensmittelgruppen F+G abgedeckt werden sollen. ACW soll weiterhin und längerfristig eine verlässliche Informationsquelle zu Fragen bleiben, 
welche die Zusammensetzung, das Vorkommen bestimmter Inhaltsstoffe als auch gesundheitliche Aspekte von Obst und Gemüse betreffen.  
Im Rahmen dieses Projektes sind zwei Dissertationen geplant (Beginn im Jahr 2007), die auf die Ziele 2 bis 4 fokussiert sind. die für Ziel 2 
erforderlichen neuen Analysemethoden werden in Zusammenarbeit mit Projekt 01.18.05 erarbeitet. Die Arbeiten für Ziel 3 werden vorerst auf 
ausgewählten Spezialkulturen angewendet. Eine Erweiterung auf andere pflanzliche Lebensmittel soll mit Hilfe von Kapazität aus Fougères im 
Rahmen von Fallstudien und Vorprojekten überprüft werden. Umfassende Literaturstudien und ständige Aktualisierung der Literatur bilden die 
Voraussetzung für die Festlegung der gesundheitlichen Zielgrössen (health targets), die in Ziel 4 anvisiert werden. Diese Grundlage soll die 
Planung von In-vivo-Versuchen für das Arbeitsprogramm 2012-2015 (Wunschziel) ermöglichen.  
Vernetzungen und Zusammenarbeit sind in diesem Projekt unerlässlich. Die Suche nach potenziellen Partnern ist deshalb ein wichtiges Anliegen. 

 

Projektspezifische Kosten 
Aufbau der In-vitro-Methodik zur Bestimmung der Bioverfügbarkeit von SPS: CHF 20'000.–. 
Beschaffung eines UPLC-Systems inkl. Autosampler und Detektoren CHF 120'000.– sowie eines MALS-Detektors CHF 160'000.–. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Arrigoni Eva 18 120 120 120 120 

Mitarbeit:      

Baumgartner Daniel 
Bozzi Nising Anna 
Carlen Christoph 
Christen Danilo 
Hesford Frank 
NN (Sensorik) 
Schärer Hans 
Schneider Katharina 
NN (Nomen nominandum) 

18 
18 
18 
14 
14 
18 
18 
18 
18 

30 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

360 

30 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

360 

30 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

360 

30 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
20 

360 
 Total 630 630 630 630 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Hurrell Richard, Prof. 
Dragsted Lars, Prof. 
Brombach Christine, Dr.  
Alexandra Schmid 

ILW, ETH Zürich (Dissertationsleiter) 
University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences 
ZHAW, Facility Mangement 
ALP Liebefeld 

 

Kunden / Berichterstattung 
Fachgremien wie SGE. Wissensvermittlung an Öffentlichkeit (Vorträge, Pressemitteilungen). Publikationen in referierten Zeitschriften und 
weiteren Zeitschriften (z.B. Tabula). 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Expertise Auswirkung neuer Technologien und Rahmenbedingungen 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Expertise des conséquences des technologies ou conditions-cadres nouvelles 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.2  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  – 
Projektanstösse:  548 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Auswirkung neuer Technologien und Rahmenbedingungen auf Qualität und Sicherheit landwirtschaftlicher Produkte 
 

L'influence des nouvelles technologies ou conditions-cadres sur la qualité et la sécurité des produits agronomiques 
 

Keywords  (engl.) 
agricultural products; food; new technologies; nanotechnology; potential; risks 

 

Problemstellung 
Neue Technologien (z.B. Nanotechnologie, cis-gene Lebensmittel etc.) können Auswirkungen auf Produkte, Qualität oder die Wirtschaftlichkeit 
ihrer Erzeugung haben. Sie können zu völlig neuen Fragestellungen für ACW und unserer Kunden führen. Es stellen sich in diesem 
Zusammenhang immer Fragen  betreffend Chancen und Risiken neuer Technologien. Die Erzeuger von landwirtschaftlichen 
Lebensmittelprodukten (Kunden von ACW) wie auch die Öffentlichkeit sind interessiert an Expertenmeinungen. Eine Forschungsinstitution mit 
nationaler Verantwortung wie ACW muss sich zudem im Sinne der Früherkennung laufend mit neuen Technologien befassen und entscheiden 
können, ob deren Bearbeitung und Nutzung im Rahmen ihres Auftrags sinnvoll ist. Viele Informationen über neue Technologien sind im Internet 
und in spezialisierter Literatur abrufbar. Die Situation ändert sich allerdings sehr rasch. ACW will eine interne Expertenplattform etablieren, die 
sich im Rahmen eines eng geführten Projektmanagements mit neuen Fragestellungen befasst und interne Positionspapiere zu neuen 
Technologien im Bereich Lebensmittel erstellt. Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft können sich ebenfalls ändern. 

 

Ziele 
1. Oberstes Ziel des Projektes ist die Erarbeitung einer ACW-Expertenmeinung zu neuen Technologien mit Bezug auf pflanzliche Lebensmittel 

für interne Zwecke und im Bedarfsfalle auch für Kunden von ACW (Erzeuger von landwirtschaftlichen Lebensmittelprodukten, Konsumenten). 
Insbesondere werden berücksichtigt: Auswirkung und Anwendbarkeit neuer Technologien, Chancen und Risiken. 
1.1  Positionspapiere für interne Zwecke sowie Übersichtsartikel in Fachorganen und Publikumsjournalen über neue Technologien. 
       Indikatoren: 1 Positionspapier, 1 Fachartikel und 1 praxisorientierter Artikel im Jahr. 
1.2  Auf der Internetseite von ACW werden Links zu neuen Informationen unterhalten. Die Links werden in 2-monatigen Abständen 

aktualisiert. 
1.3  Der Erfolg des Projektes wird auf Grund der Beantwortung von Fragebögen oder mittels anderer Rückmeldungsmöglichkeiten gemessen. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Nanotechnologie hat das Potenzial, die Lebensmittelqualität und -sicherheit signifikant zu verbessern. Beispiel: «Smarte» Verpackungsfolien wie 
z.B. Durethan™; Bayer; antimikrobielle Verpackung (in Entwicklung bei Kodak); Verpackungen mit Sensoren als Indikatoren für Kontamination 
oder Verderbnis. Die potenziellen Vorteile der Nanotechnologie für Lebensmittelsysteme werden von verschiedenen Lebensmittelfirmen verfolgt. 
Die EU unterhält ein Forschungsprogramm (EU Nanoforum), um den Einsatz von neuen Entwicklungen auf diesem Gebiet zu fördern. Literatur: 
a) «Nanoscale Science and Engineering for Agriculture and Food Systems» Anon. (Report submitted to Cooperative State Research, 
Education/Extension Service, USDA, Sept. 2003; b) (http://europa.eu.int/ comm/health/ph_risk/events/_risk_en.htm). 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Expertise Auswirkung neuer Technologien und Rahmenbedingungen  Projekt-Nr.  01.18.2 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. Informationen über die neuen Technologien werden durch gezielte Literaturrecherchen, das Setzen von «Alerts» in Suchmaschinen und die 

Konsultation von Fachkollegen in anderen Forschungsinstituten usw. gewonnen. Die Informationsquellen und die Anzahl regelmässig 
konsultierter Fachpersonen werden wahrscheinlich mit der Zeit ausgedehnt. Ein Kontakt mit der/dem Nachfolger(in) von Prof. Felix Escher, 
food material science, Institut für Lebensmittelwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH in Zürich wird aufgebaut. 
Kontaktaufnahme mit Amtsstellen und Programmen wie z.B. dem vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BAFU vorgesehenen 
Nationalen Forschungsprogramm zum Thema Nanotechnologie oder der Sektion Lebensmitteltechnologie und Ernährung des Bundesamts für 
Lebensmittel und Verbraucherschutz. Schnittstellen zu anderen Forschungsgruppen und Agroscope-Forschungsanstalten sind fallbezogen 
aufzubauen und zu nutzen (z.B. mit B. Duffy und M. Kellerhals ACW oder mit ART im Zusammenhang mit genveränderten Lebensmitteln). Ein 
direkter Kontakt mit der Forschungsanstalt ALP und dem Programm Nutriscope (Programmleiter Ueli Bütikofer) ist bereits abgesprochen. Von  
ACW ist neben den in der Ressourcentabelle genannten Personen auch die Mitarbeit folgender Personen zugesichert (ca. 2 Arbeitstage pro 
Jahr): E. Arrigoni; D. Baumgartner; A. Bozzi (O. Daniel bei Bedarf). Weitere Personen werden je nach Fragestellung beigezogen.  
1.1)-1.2). In regelmässigen Abständen werden die Informationen zusammengefasst und im erwähnten Sinne verfügbar gemacht. Der Autor hat 
in einer Vorstudie mit der Sammlung von Information zum Thema der neuen Technologien bereits begonnen. Relevante Informationsquellen 
sind ihm bekannt. Die Information wird zunächst in eine Datenbank auf Basis des Programms EndNote™ erfasst. Der Autor ist Mitglied der 
Arbeitsgruppe Nanotechnologie, unter der Leitung von Markus Lötscher, Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). Ein Positionspapier zu Handen 
der Geschäftleitung BLW zum Thema Nanotechnologie und Landwirtschaft ist in Vorbereitung und wird in Frühling 2008 fertig gestellt. Es ist 
vorgesehen, dieses Positionspapier zum gleichen Zeitpunkt in Fachorganen zu publizieren. 
1.3). Der Erfolg des Projektes wird auf Grund von Rückmeldungen gemessen. Zum Zug kommen Mittel wie die Beantwortung von Fragebögen 
oder anderer Rückmeldungsmöglichkeiten (Fax, E-Mail-Adresse, interaktive Internetseite). Die Erfahrung verschiedener Projektleiter sowie des 
Bereichs Marketing und Support ACW diesbezüglich werden dabei berücksichtigt. 

 

Projektspezifische Kosten 
Sind gering, da das Projekt  keine Versuche beinhaltet. Möglich ist der Besuch von Konferenzen zu ausgewählten Themen. In diesem Falle wäre 
mit max. Kosten von CHF 5'000.–/Jahr zu rechnen. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Hesford Frank 18 35 35 35 35 

Mitarbeit:      

Cuénat Philippe 
Mascher-Frutschi Fabio 

12 
15 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

 Total 45 45 45 45 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Bütikofer Ueli  
Lötscher Markus 
Bucheli Thomas 
Guidon Daniel 
Rehberger Brita 
Winzeler Michael 

ALP 
BLW 
ART 
ALP 
ALP 
ART 

 

Kunden / Berichterstattung 
Allgemeinheit, Landwirtschaft und landwirtsch. Forschung: Periodische Berichte (Fachartikel) zum Thema (1- bis 2-mal jährlich). Landwirtschaft, 
Konsumenten: Periodische einfache Übersichtsartikel (1- bis 2-mal jährlich). 
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Titre abrégé  (fr./all.) 

Filière fruits et légumes (Kettenmanagement) 
Département de l’économie DFE 
Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW 

 
Kettenmanagement von Früchten und Gemüse 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.3  2008-2011 2008 2011 Projet 

        
 

Produit:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
No PA 2004-07:  – 
Propositions de projet:  101, 145, 153, 213, 289, 293, 347, 364, 461 
Coordination avec projet ART:  – 
Coordination avec projet ALP:  – 

 Contribution à l’agriculture biologique:   

Projet contient travaux avec fonds des tiers:   
Participation aux programmes de recherche: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titre abrégé  (fr./all.) 

Management de la qualité dans la filière fruits et légumes 
 

Qualitätsmanagement entlang der Versorgungskette von Früchten und Gemüse 
 

Mots-clés  (anglais) 
quality; chain management; fruit and vegetables; bioactive molecules; by-product 

 

Définition du problème 
La consommation régulière de fruits et légumes permet de prévenir certaines maladies. Une augmentation de cette consommation est une 
priorité en termes de santé publique. Le maintien, voire l'augmentation, de la qualité des fruits et légumes représente donc un enjeu de santé 
publique. Afin de s'assurer que la meilleure qualité des produits soit proposée aux consommateurs, il est important que chaque partenaire de la 
filière impliqué dans la production, la transformation, l'entreposage, le transport, la distribution et le marketing des fruits et légumes frais opère de 
façon optimale. Les mécanismes de maintien de la qualité des fruits et légumes et le suivi de l'évolution de la qualité le long de la filière de fruits 
et légumes (FFL) ne sont que peu connus. Entre 2005-7, ACW a acquis une expérience significative dans le cadre du projet PromSTAP/AQ 
carottes. Ce projet FFL du PA 2008-11 se base sur l’expérience avec les carottes et se focalise sur quatre cultures: les abricots, les pruneaux, 
les fraises et les carottes. Ces différentes filières sont très diversifiées et chaque produit possède ses particularités liées à des problèmes 
climatiques, phytosanitaires, de saisonnalité ainsi que de possibilités de conservation. Une approche par produit doit donc être effectuée. Le 
projet est harmonisé avec le projet P 01.18.04 (technologie des fruits et légumes), bien que les systèmes traités par les deux projets se 
distinguent. Le projet «filière fruits et légumes» (FFL) traite des aspects pre- et post-récoltes, le projet P 01.18.04 focalise sur les aspects post-
récolte. 

 

Objectifs 
But principal: Optimisation de la qualité des abricots, des pruneaux, des fraises et des carottes au «point of purchase» (POP).  
1. Conceptualisation du système des filières traitées et identification des points faibles. 
2. Etablissement de standards de qualité aux points faibles identifiés pour garantir une qualité optimale au POP. 
3. Suivi de la qualité commerciale et organoleptique (QCO) – orientation producteurs: déterminer les facteurs agronomiques favorisant la QCO 

des produits le long de la FFL. 
4. Détermination de la qualité sensorielle (QS) – orientation consommateurs: effectuer des analyses sensorielles avec des méthodes standard 

permettant une corrélation avec des mesures d'analyses en laboratoire.  
5. Suivi de la qualité nutritionnelle (QN) – orientation santé: analyser la composition des produits en substances métaboliques secondaires 

(molécules bio-actives). 
6. Suivi de la qualité hygiénique (QH) – orientation sanitaire: évaluer les risques sanitaires le long de la filière. Suivre le contenu en résidus 

multiples de pesticides dans les produits. 
7. Utilisation des «déchets» de la transformation des produits – orientation «by-product» et diversification: déterminer l’utilisation potentielle des 

«déchets» de la transformation des FLs. 
 

Connaissances actuelles / Littérature 
Various authors, 2006. In: Purvis A.C., McGlasson W.B.& Kanlayanarat S. (Eds). Proceedings of the 4th International Conference on Managing 
Quality in Chains – The Integrated View on Fruits and Vegetables Quality, 7-10 August, 2006, Bangkok, Thailand, ISHS Acta Horticulturae 712. 
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Titre abrégé  (Langue d’origine) 

Filière fruits et légumes (Kettenmanagement)  No projet:  01.18.3 
 

Procédure / Etat des travaux et remarques 
Basés sur les expériences du projet PromSTAP/AQ carottes (2005-7) d'ACW/swisscofel/UMS, les systèmes des différentes filières seront 
conceptualisés. Les points faibles jusqu'au POP seront identifiés dans le cadre d'une approche structurée. Différentes études, sélectionnées pour 
chaque filière selon les particularités du système étudié, seront effectuées pour l'identification et la caractérisation des points critiques: 
1. QCO: 

1.1 Évaluation des techniques de production influençant la qualité pré-récolte des FLs. 
1.2 Évaluation du potentiel des techniques de conservation permettant de maintenir la qualité post-récolte. 
1.3 Suivi de la qualité des produits le long de la FFL par différentes approches (destructives et non-destructives). 

2. QS: Effectuer des tests consommateurs et valider les résultats avec des méthodes de mesures connues. 
3. QN: Application de méthodes d'analyses de molécules bio-actives (lien avec le project P 01.18.01 «Ernährung und Gesundheit» et P 01.18.05 

«Analyse pflanzlicher Lebensmittel»). 
4. QH: Appréciation de la situation des résidus multiples par des experts, analyses en option (si possible). 
5. «Déchets»: Évaluation des options pour  

5.1 L’extraction d'huiles à partir des amandes d'abricots. 
5.2 L’utilisation des déchets de transformation et de «packaging» (bio-énergie). 
5.3 Le recyclage des eaux de lavage de carottes. 

Ce projet sera conduit avec l'aide d'apprentis, de stagiaires et de personnel auxiliaire. Transfert des connaissances orienté vers les acteurs de 
l'interprofession ainsi que vers les consommateurs. 
Pour la filière carotte, Werner Heller sera à disposition comme expert pré-récolte et les résultats des projets P 01.16.04 (Extension Gemüsebau) 
et P 01.16.05 (Bodenbürtige Krankheiten Gemüsebau) seront des instruments pour ce projet. En plus, pour les aspects de résidus multiples, 
l'expertise de Thomas Poiger (P 01.18.10) sera conditionnelle. Les aspects qualitatifs pour les fraises seront traitées dans le cadre du projet P 
01.14.01. La compilation des résultats de ce projet, ainsi que la conceptualisation de la «filière fraise» seront par contre traités dans le cadre de 
ce projet filière. 
Les possiblités de fournir des données pour une modélisation simple des filières par des spécialistes de l'Université de Wageningen (O. van 
Kooten et al.) et d'acquérir dans ce cadre des fonds tiers seront étudiées. 

 

Dépenses spécifiques 
Coûts couverts par le budget interne annuel, y inclus les analyses nutritionnelles et les analyses de résidus multiples. 

 

Réalisation et collaboration 
Interne Produit Jours par an 

Responsable projet:  2008 2009 2010 2011 

Christen Danilo 14 50 50 50 50 

Collaboration:      
Arrigoni Eva 
Baroffio Catherine 
Baumgartner Daniel 
Bertschinger Lukas 
Bozzi Nising Anna 
Carlen Christoph 
Devènes Gérard 
Kockerols Martin 
NN (Sensorik) 
Schwizer Thomas 
Siegrist Jean-Pierre 
Collaborateurs Domaine Les Fougères et Aproz Arboriculture 

18 
14 
18 
VD 
18 
14 
14 
16 
18 
16 
14 
14 

10 
10 
10 

5 
10 
20 
70 

5 
10 
10 
10 

230 

10 
10 
10 

5 
10 
20 
70 

5 
10 
10 
10 

230 

10 
10 
10 

5 
10 
20 
70 

5 
10 
10 
10 

230 

10 
10 
10 

5 
10 
20 
70 

5 
10 
10 
10 

230 
 Total 450 450 450 450 

Externe   

Responsables: Station, Institut, etc. 
Weibel F., Tschabold J.-L.  
NN (Prof. Technologie alimentaire), Réviron S.  
Luisier A.-Cl., Nicolay L.  
Mezzetti B., Nicolaï B.  
van Kooten Olaf / Groot Marianne  

FiBL 
ETHZ 
HES-SO VS 
COST 863; COST 924 
University of Wageningen 

 

Destinataires / Diffusion des résultats 
Producteurs et FUS, entrepositaires et swisscofel, transformateurs, distributeurs, CIRTA/IODS, Agridea, consommateurs (niveau sensoriel et 
nutritionel) – Santé publique. Articles dans des revues spécialisées internationales et suisses, présentations, articles de presse. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Früchte- und Gemüsetechnologie (Forschung und Extension) 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Technologie des fruits et légumes (recherche et extension) 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.4  2008-2015 2008 2015 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.25.2.1 
Projektanstösse:  108, 110, 111, 112, 115, 151, 223, 343, 369, 504, 
512, 552, 562 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Qualitätserhaltung von Obst und Gemüse nach der Ernte (Forschung und Extension) 
 

Maintien de la qualité des fruits et légumes en post-récolte (recherche et extension) 
 

Keywords  (engl.) 
storage, fruits, vegetables, quality, CA-storage, 1-MCP, optimum harvest date, MAP, dynamic CA storage 

 

Problemstellung 
Die Qualität von Obst und Gemüse wird einerseits durch Vorerntefaktoren wie Sortenwahl, Anbauweise und Klima beeinflusst, andererseits  aber 
auch durch Nacherntefaktoren wie Erntezeitpunkt, Lagerung, Verpackung und Transport. Die für die  Konsumenten verfügbare Produktqualität ist 
die Summe aller dieser Faktoren entlang der Prozesskette. Die verschiedenen Stufen der Nacherntekette für unverarbeitetes Obst und Gemüse 
wie Ernte, Lagerung, Verpackung werden deshalb in diesem Projekt  einbezogen. Dabei werden laufend neue Erkenntnisse wie z.B. neue 
Lagermethoden oder neue Verpackungsmaterialien sowie die Anwendung neuer Messmethoden (Projekt 01.18.05: Analysemethoden pflanzli- 
cher Lebensmittel) berücksichtigt. Das Projekt beinhaltet zur Hälfte Arbeiten, welche direkt nutzbare Resultate für dringliche Probleme der Praxis 
erzielen (koordiniert über den jährlichen Extensionprozess, Projekte 01.16.04 und 01.16.01: Extension Gemüsebau und Obstbau) und 
Forschungsfragen, die vertieftere Abklärungen benötigen. Das Projekt ist abgestimmt mit dem Projekt 01.18.03 (Kettenmanagement). In den 
beiden Projekten werden unterschiedliche Lebensmittel bearbeitet, das Projekt 01.18.03 deckt Vor- und Nachernte ab, wogegen sich das 
vorliegende Projekt auf den Nacherntebereich beschränkt. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Anwendung von 1-MCP: Wir stellen der Praxis (Lagerhalter, Produzenten mit Lagerinfrastruktur) laufend zeitgerechte Informationen zur 

Anwendung von 1-MCP zur Verfügung, unter Berücksichtigung von relevanten Faktoren wie Erntezeitpunkt, Sorte, Behandlungszeitpunkt 
und -dauer, Lagermethode, Ethylenbildung und Vermarktung.  

2. Dynamische CA-Lagerung (DCA): Bis 2010 sind die qualitativen Vorteile der Anwendung der DCA erforscht.  Bis 2009 ist die Tauglichkeit der 
Chlorophyllfluoreszenz zur Regelung der DCA geklärt (Messmethode, Regelung, Modellierung). Praxistaugliche Erkenntnisse bezüglich DCA 
werden im Rahmen der Extension der Praxis laufend zur Verfügung gestellt. Bis 2011 ist die DCA-Methode wenn möglich auf einem 
Lagerhalterbetrieb erprobt. 

3. Lagerversuche: Wir klären laufend die optimalen Lagerbedingungen von neuen und bestehenden Sorten (Kernobst, Steinobst, Beeren, 
Gemüse) in Abhängigkeit des Erntezeitpunktes und anderer Faktoren und stellen der Praxis jährlich entsprechende Empfehlungen zur 
Verfügung (Herbstbrief, Handbuch Gemüse etc.).  

4. Lagerung Steinobst: Zwetschgen und Aprikosen: Bis 2010 sind Lagerungsmethoden soweit getestet, dass Empfehlungen an die Praxis 
abgegeben werden können. Kirschenlagerung: Informationen werden aufgrund neuster Erkenntnisse jährlich an die Praxis weitergegeben. 

Wunschziel: 
Neue Qualitätsbestimmungsmethoden (z.B. nicht-destruktive) werden auf Praxistauglichkeit geprüft, Erfahrungen mit praxistauglichen Methoden 
fliessen in die Empfehlungen der Extension ein. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Siegrist J.P., 2006. Lagerung von Äpfeln und 1-MCP: Die Revolution geht weiter. Medienmitteilung ACW 29.6.2006. 
Gasser F. und Höhn E., 2006 Aktuelle lagertechnische Probleme. Schweiz. Z. Obst-Weinbau 21/06, 12-13. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Früchte- und Gemüsetechnologie (Forschung und Extension)  Projekt-Nr.  01.18.4 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Die Arbeiten knüpfen an das AP 2004/07 an, das bereits ab 2008 praxisrelevante Resultate erlaubt. Das Projekt beinhaltet zu 50% Arbeiten (Ziele 
1, 3,4), welche direkt nutzbare Resultate für dringliche Probleme in der Praxis erzielen (koordiniert über den jährlichen Extensionprozess, Projekte 
01.16.04 und 01.16.01: Extension Gemüsebau und Obstbau). In der Extension werden jährlich Projektskizzen verfasst und den Branchenforen 
unterbreitet (Gemüse, Kernobst, Steinobst, Beeren). Extensionkunden werden simultan über die verfügbaren Kommunikationskanäle informiert 
(z.B. Herbstbrief: Intranet swisscofel, SZOW, Revue Suisse und F+G). 50% der Projektkapazitäten sind für mehrjährige, vertiefte Untersuchungen 
(Forschung) eingesetzt. Diese Resultate werden in wissenschaftlichen, referierten Zeitschriften publiziert (Ziele 1 und 2). Verknüpfung mit 
fremdfinanzierten Projekten, Beispiel: Arbeit an einem decision support system und MCP-Versuche im Rahmen von ISAFRUIT (www.isafruit.org). 
Die Resultate fliessen in den Wissenstransfer des vorliegenden Projektes ein. Intensive Absprachen im Rahmen des jährlichen Planungsprozess 
zwischen den ACW-Standorten, insbesondere Wädenswil und Conthey (Centre des Fougères), aber auch mit externen Partnern. 
Das Projekt ist abgestimmt mit Projekt 01.18.03 (Kettenmanagement), welches andere Produkte bearbeitet und zudem auch den Vorerntebereich 
einbezieht. Die Publikation von Resultaten und Empfehlungen im Bereich Beerenlagerung wird eng abgestimmt mit dem Projekt 01.14.01 (Baies: 
variétés, techniques, qualité et économie). 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung, inbegriffen die Unterhaltskosten für Lagerinfrastruktur (Grosszellen, Mikrozellen), Materialien und 
Kleingerätschaften für Lagerungsversuche (ca. CHF 10'000.–/Jahr). 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Gasser Franz 18 80 80 80 80 

Mitarbeit:      

Baumgartner Daniel 
Bozzi Nising Anna 
Christen Danilo 
Cotter Pierre-Yves 
Eppler Thomas 
Gabioud Severine 
Naunheim Werner 
Petignat-Keller Sonia 
Schärer Hans 
Schneider Katharina 
Siegrist Jean-Pierre 

18 
18 
14 
14 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
14 

20 
60 
15 
70 

180 
180 
180 

50 
20 
20 

160 

20 
60 
15 
70 

180 
0 

180 
50 
20 
20 

160 

20 
60 
15 
70 

180 
0 

180 
50 
20 
20 

160 

20 
60 
15 
70 

180 
0 

180 
50 
20 
20 

160 
 Total 1035 855 855 855 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Streif Josef, Dr. 
Zanella Angelo, Dr. 
Vink Andre  
Gersbach K. 
van Sheik Alex, Dr. 
NN (Nomen nominandum) 

Kompetenzzentrum für Obstbau (KOB), Bavendorf 
Versuchszentrum Laimburg, Bozen 
Agrofresh, North & Central Europe, Delfzij, NL 
Fructus, landwirtschaft. Schule Strickhof 
PPO – University of Wageningen 
Foren Kernobst, Steinobst, Gemüse, Beeren 

 

Kunden / Berichterstattung 
Lagerhalter, kantonale Fachstellen, Konsumentenorganisationen. Wissenschaftliche und praxisorientierte Fachzeitschriften, Vorträge, 
Pressepublikationen. Extension: «simultane» Kommunikation in den verfügbaren Kommunikationskanälen (Intranet swisscofel, Revue, SZOW, 
F+G). 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Analyse pflanzlicher Lebensmittel 
Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Analyse de produits alimentaires à base végétale 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.5  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.25.1.1 
Projektanstösse:  102, 110, 111, 112, 343, 562 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  ALP 2.1.4 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Entwicklung und Optimierung konventioneller und nicht-destruktiver Analysemethoden zur Bestimmung der Qualität von Früchten und Gemüse 
 

Développement et optimisation des méthodes d'analyse conventionnelles et non destructives pour déterminer la qualité des fruits et des légumes 
 

Keywords  (engl.) 
fruit quality, apple, carrot, secondary metabolites, non destructive methods, NIR, NMR, antioxidative potential, phenolics, fruit ripening 

 

Problemstellung 
Die Qualität von Obst und Gemüse verändert sich ständig entlang der Prozesskette vom Produzenten zum Konsumenten. Um den hohen Stand-
ard von Schweizer Früchten und Gemüse zu erhalten ist es deshalb wichtig, über geeignete Analyseverfahren zur Bestimmung der wesentlichen 
Qualitätsmerkmale zu verfügen. Die zahlreichen traditionellen Analysemethoden sind meist destruktiv und erlauben es nicht, den zeitlichen 
Verlauf der Qualitätsentwicklung am gleichen Objekt zu erforschen. Nicht-destruktive Analysemethoden gestatten es, Qualitätseigenschaften 
von intakten Früchten und Gemüse sowohl im Vorernte- als auch im Nacherntebereich zu erfassen und ermöglichen es so den Akteuren, 
geeignete Massnahmen zur Entwicklung und Erhaltung einer optimalen Qualität zu treffen. 
Dieses Projekt versteht sich als Werkzeug zur Unterstützung weiterer Projekte von ACW in den Bereichen «Ernährung und Gesundheit» 
(P 01.18.01), «Früchte- und Gemüsetechnologie» (P 01.18.04), «Sensorik» (P 01.18.06) und «Kettenmanagement» (P 01.18.03). Im Zusammen-
hang mit der Verbesserung der Gesundheitswirkung von Früchten und Gemüse sollen insbesondere auch Methoden zur Erfassung von 
phenolischen Komponenten und anderen antioxidativ wirksamen Substanzen evaluiert und optimiert werden. 

 

Ziele 
1. Analytik von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Bis Ende 2011 soll jährlich eine der für das Projekt P 01.18.01 nötige Analysemethode 

erarbeitet, validiert und einsatzbereit sein. 
2. Qualitätsmessung im Vorernte- (Conthey, Changins) und Nacherntebereich (Wädenswil). Bis Ende 2011 werden nicht-destruktive Methoden 

(z.B. NIR, NMR) zur Bestimmung der Reife, physiologischer Störungen im Fruchtfleisch und innere Qualitätsmerkmale (z.B. Zucker, Säure, 
Festigkeit) von Früchten und einzelnem Gemüse (optional) abgeklärt. Für die Analyse flüchtiger Komponenten (Aroma) soll eine «elektroni- 
sche Nase» (z.B. SmartNose) evaluiert werden. Optional soll die Eignung dieser Methoden zur Voraussage sensorischer Eigenschaften 
(z.B. Süssigkeit, Saftigkeit) sowie der Beliebtheit resp. Akzeptanz geprüft werden.  

3. Weiterentwicklung der FTIR-Anwendungen. Bis Ende 2011 sind 4 weitere Qualitätsparameter für die Apfelsaftanalytik kalibriert und für den 
Routineeinsatz verfügbar. Bis Ende 2011 ist die analytische Begleitung der weintechnologischen Prozesse am Standort Wädenswil bis auf die 
nötigen Kontrollmessungen vollständig mittels FTIR möglich. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Die Entwicklung von nicht-destruktiven Methoden zur Qualitätsbeurteilung von Früchten wurde in den letzten Jahren intensiv bearbeitet. Für die 
Analyse von Säften sind diese indirekten Bestimmungsmethoden schon weitherum akzeptiert und finden sowohl im Screening als auch in der 
Forschung bereits eine breite Anwendung (Karoui R. und DeBaerdemaeker J., Food Chem. 102 (2007), 621-640). Gesamthaft bieten diese 
Methoden eine Vielzahl neuer Ansätze zur Erforschung der Dynamik von Veränderungen der Qualität während Wachstum, Reife und Lagerung. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Analyse pflanzlicher Lebensmittel  Projekt-Nr.  01.18.5 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. Die Arbeiten im Rahmen der Methodenentwicklung für das Projekt P 01.18.01 werden in enger Zusammenarbeit mit der PL geplant und 

vierteljährlich überprüft. 
2. Die Entwicklung und versuchsweise Anwendung von Kalibrationen für die zerstörungsfreie Qualitätsmessung an Früchten und evtl. Gemüse 

wird jährlich jeweils vor der Erntesaison mit dem beteiligten Personenkreis (P 01.18.03 und P 01.18.04) geplant. Für flüchtige Komponenten 
soll eine elektronische Nase (SmartNose) evaluiert werden (P 01.18.06). Informationsaustausch und Beratung bezüglich Qualitätsanalysen von 
Kartoffeln (P 01.11.02). La potentialité de l'utilisation de nouveau appareil RMN portable (DIAMAT) pour l'analyse in situ de la qualité des fruits 
(pommes, poires, abricots) sera testée et comparée avec un NIRs portable (prototype, University of Bologna), avec un fluoromètre (Handy-
PEA® chlorophyll fluorometer), ainsi qu'avec un sonomètre (BP5). Des références seront établies pour les paramètres qualitatifs habituels. 
L'évolution de ces paramètres qualitatifs sera suivie à l'aide de ces appareils. Selon les périodes de récolte, la qualité des fruits sera suivie 
également pendant la conservation à l'aide de ces méthodes non-destructives et les résultats comparés avec des méthodes physico-
chemiques et destructives. La période de récolte optimale pourra ainsi être déterminée pour les différentes essences et variétés. 

3. Fallweise und in Absprache mit dem Projekt P 01.18.04 werden methodische Anpassungen bei der Reifebestimmung (Ethylen, Inhaltsstoffe) 
oder der Qualitätsüberwachung vorgenommen. 

 

Projektspezifische Kosten 
E-Nose-Gerät (SmartNose): CHF 250'000.–, NMR-Gerät (2009): CHF 70'000.–, Ersatz bestehendes NIR-Gerät: CHF 50'000.– 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Baumgartner Daniel 18 75 75 75 75 

Mitarbeit:      

Bozzi Nising Anna 
Chassot Emmanuel 
Christen Danilo 
Devènes Gérard 
Eppler Thomas 
Gasser Franz 
Hesford Frank 
Jeltsch Pierre 
Petignat-Keller Sonia 
Schärer Hans 
Schneider Katharina 

18 
14 
14 
14 
18 
18 
18 
14 
18 
18 
18 

10 
10 
40 
10 
20 
20 
30 
10 
10 
70 
55 

10 
10 
40 
10 
20 
20 
30 
10 
10 
70 
55 

10 
10 
40 
10 
20 
20 
30 
10 
10 
70 
55 

10 
10 
40 
10 
20 
20 
30 
10 
10 
70 
55 

 Total 360 360 360 360 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Drei G., Vitali P.  
Méhinagic E.  
Bertrand D.  
Costa G.  
Strasser R.  
Niemz P.  
Rossier J.  

SACMI, Imola 
Groupe ESA, Angers 
INRA Nantes 
UNI Bologna 
UNI Genève 
ETHZ 
OCAVS 

 

Kunden / Berichterstattung 
Information von Fachgremien wie Forschungsforen, Branchenverbände. Wissensvermittlung an Öffentlichkeit (Vorträge, Pressemitteilungen). 
Publikationen in referierten Zeitschriften und Publikumszeitschriften. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Sensorische Untersuchungen inkl. Extension Destillate 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Evaluation sensorielle y compris extension de distillats 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.6  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  – 
Projektanstösse:  166, 193, 416, 469, 518 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  ALP 2.2.1-2 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Sensorische Beurteilung von Früchten, Gemüse und deren Verarbeitungsprodukte inkl. Extension Destillate 
 

Evaluation sensorielle des fruits, légumes et des produits transformés y compris extension de distillats 
 

Keywords  (engl.) 
sensory analysis, fruits, vegetables, berries, destillates, aromatic compounds, consumer acceptance + preferences 

 

Problemstellung 
Die sensorische Beurteilung von Früchten, Gemüse und deren Verarbeitungsprodukte ist für die Qualitätsforschung wichtig. Sensorische Analy- 
sen können in drei Bereiche eingeteilt werden. In all diesen 3 Bereichen hat ACW folgende Erfahrung: i) analytische Sensorik: geschulte Prüf- 
personen werden als «Messinstrument» eingesetzt. ACW (Wädenswil) verfügt über eine geschulte Prüfergruppe. ii) Konsumententests zur 
Beurteilung der Beliebtheit oder Akzeptanz von Produkten. iii) Prämierung (Expertenpanel). ACW baut mit der Zürcher Hochschule für Ange- 
wandte Wissenschaften (ZHAW) eine Plattform im Bereich der Sensorik F+E (Forschung + Entwicklung) auf. Der wissenschaftliche Austausch 
wird über die Professur Consumer Behavior an der ETH Zürich aufgebaut. Die sensorische Kompetenz von ACW ist verknüpft mit dem Arbeits- 
bereich Destillate/Spirituosen, wo in den vergangenen Jahren durch Innovationen viel zur qualitativen Verbesserung der CH-Destillate beige- 
tragen wurde. Themen der Zukunft zur Erzeugung von Premium Destillaten sind z.B. Aromatik, Optimierung der Verfahrenstechnik und Echtheits-
prüfung. Direkt in der Praxis anwendbare Resultate sind gefragt (Extension). Entsprechende Anliegen werden über die Extension-Foren Kernobst 
und Steinobst, den Schweiz. Brennerverband und den Spirituosenverband an ACW herangetragen. In der Sensorik hat der Aspekt des 
Verbraucherverhaltens enorm an Bedeutung gewonnen. In allen Bereichen sind Methoden und Resultate im Hinblick auf diese Ausrichtung zu 
überprüfen. 

 

Ziele 
1. Plattform Sensorik: Aufbau einer Plattform im Bereich Sensorik F+E mit den Partnern ACW und ZHAW und weiteren interessierten 

Institutionen. Bis Ende 2008 Ausarbeitung eines von allen Partnern unterstützten Portfolios, das als fachliche Leitplanke der Zusammenarbeit 
dienlich ist.  

2. Forschung: Entwicklung und Erweiterung von sensorischen Methoden zur wissenschaftlichen Erfassung von Verbraucherakzeptanz bzw. 
Präferenzen für F&G und deren Verarbeitungsprodukte. Bis Ende 2009 stehen für mind. 2 Lebensmittel Methoden zur Verfügung, die in der 
ACW-Sortenprüfung, ACW-Obstzüchtung (Projekt Nr. 01.16.16, M. Kellerhals) sowie Anbau- und Lagerungs/Verarbeitungsforschung 
eingesetzt werden können.  

3. ACW-interne Beratung: Bis zu 2 Konsumententests/Jahr für ACW-Vorhaben. Etablierung einer fachlichen Beratung für sensorische 
Untersuchungen anderer ACW-Projekte (bis 2009). 

4. ACW-externe Extension: Entwicklung von Methoden zur Verbesserung der Qualität von Obstdestillaten, insbesondere was die Aromatik und 
Verfahrenstechnik anbetrifft (mindestens 2 Methoden bis 2011). Eignungsprüfung von schüttelbaren Kirschen- und anderen Steinobstsorten 
und alten Birnensorten (mit Fructus) als Rohstoff für Qualitätsdestillate (1 Obstart je Jahr). Mit Partnern: Aufbau eines Dienstleistungsange- 
botes, das Echtheitsprüfungsanalysen für Destillate ermöglicht (bis 2011). 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Freshness of fruit and vegetables: concept and perception. S. Péneau. Dissertation ETH No. 16320 (2005). 
Importance and consumer perception of freshness of apples. S. Péneau et al. Food Qual Pref, 17(1-2), 9-19 (2006). 
A comprehensive approach to evaluate the freshness of strawberries and carrots. S. Péneau et al. Posthar Biol Technol, 45(1), 20-29 (2007). 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Sensorische Untersuchungen inkl. Extension Destillate  Projekt-Nr.  01.18.6 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Projektkapazitäten: 50% für Forschung (Ziele 1-3), 50% für Extension Destillate. 
1. Aufbau einer Plattform Sensorik: i) Das Sensoriklabor in Wädenswil (Vereinbarung Sensorikzentrum ACW-ZHAW) wird von ZHAW und ACW 

getrennt genutzt. Eine noch engere Zusammenarbeit für F+E wird allen Beteiligten Vorteile bringen. Aufbau der Zusammenarbeit mit der ETH 
Zürich (Professur M. Siegrist, Consumer Behavior). ACW muss Konsumentenbefragungen künftig professioneller machen. ii)  Plattform soll als 
Kristallisationspunkt für die Fremdfinanzierungen dienen. Wunschziel: ermöglicht den Unterhalt eines akkreditierten Panels (ab 2010). iii) 
Vernetzungsaufbau mit hervorragenden Partnern (Industrie und öffentliche Forschung). 

2. Anknüpfung an Erfahrungen mit den EU-Projekten HIDRAS und ISAFRUIT. Erforschung psychophysikalischer Zusammenhänge (physiko-
chemikalische Messungen vs. sensorische Beurteilung). i) Geschulte Prüfergruppe ACW: Voraussetzung für die Durchführung von 
«analytischer» Sensorik. ISAFRUIT-Prüfgruppe ist zur Zeit bei ACW im Einsatz. Jährliche Einsatzplanung zum Jahreswechsel in Absprache 
mit  den «Antragstellern» aus den Produkten. ii) Konsumententest: Anknüpfung an AP 2004-07 (Festlegung der Mindestwerte für den 
Zuckergehalt bei Apfelsorten und Zwetschgen). iii) Prämierung: Förderung des Angebots von Schweizer Premium Destillaten. 

3. Seit 1996 wurden bei Apfelsorten sortenspezifische Akzeptanzwerte für Zuckergehalt und Fruchtfleischfestigkeit und die Karotte für Bitterkeit 
erarbeitet (Zusammenhang Beliebtheit – analytische Werte). Ab 2008: In Absprache mit den Projektleitenden wird festgelegt, was untersucht 
werden soll, inklusive sensoriche Untersuchung in Changins (Project Nr. 01.11.02, W. Reust) und Conthey. Die Beratung soll einen guten 
fachlichen Standard der Sensorik von ACW gewährleisten. 

4. Umsetzung des DARF-Projektes gemäss Konzeptpapier vom 02/2007 und der Vereinbarung EAV-ACW. 
 

Projektspezifische Kosten 
Prüfpanel mind. CHF 20'000.– je Jahr, neue Gerätschaften: E-nose: siehe Projekt P 01.18.05 (D. Baumgartner). 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

NN (Sensorik) 18 130 130 130 130 

Mitarbeit:      

Baumgartner Daniel 
Bozzi Nising Anna 
Christen Danilo 
Dürr Peter 
Hesford Frank 
Kellerhals Markus 
Petignat-Keller Sonia 
Pulver Daniel 
Schärer Hans 

18 
18 
14 
18 
18 
16 
18 
18 
18 

10 
10 

5 
20 

5 
5 

70 
10 
10 

10 
10 

5 
0 
5 
5 

70 
10 
10 

10 
10 

5 
0 
5 
5 

70 
10 
10 

10 
10 

5 
0 
5 
5 

70 
10 
10 

 Total 275 255 255 255 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Siegrist Michael  
Kleinert Michael 
Piantini Umberto 
Erard Lucien 
Engasser Josianne 
Gersbach Klaus  

ETH Zürich 
ZHAW 
Institut Life Technologie, HEVS, Sion 
EAV 
SOV 
Fructus 

 

Kunden / Berichterstattung 
ACW-intern: Projekte Sortenprüfung, Anbau- und Nachernteforschung pflanzlicher Lebensmittel. ACW-extern: Konsumentinnen und 
Konsumenten, Früchte und Gemüsebranche (SOV, VSGP, swisscofel). Publikationen in referierten und praxisnahen Zeitschriften, Tabula etc., 
Vorträge. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Detektionssysteme für Mikroorganismen 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Système de détection de microorganismes 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.7  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.25.2.2 
Projektanstösse:  45, 46, 48 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Nachweis von Mikroorganismen in Getränken und pflanzlichen Frischprodukten mit molekularen Methoden 
 

Détection de microorganismes dans les boissons et produits végétaux frais grâce à la biologie moléculaire 
 

Keywords  (engl.) 
microorganisms, fresh cut products, fruit juice, detection methods, RTPCR 

 

Problemstellung 
Unerwünschte Mikroorganismen führen in Getränken (Wein, Fruchtsäften) und Frischprodukten (fresh cut products) zur Bildung von  produkt- 
schädigenden oder gar gesundheitsbeeinträchtigenden Stoffwechselprodukten. So kann Byssochlamys fulva, der im Apfelsaft in letzter Zeit öfters 
vorkommt, das mykotoxin Patulin bilden.Traditionelle Nachweismethoden für diese Mikroorganismen sind aber oft sehr langwierig, unspezifisch 
oder gewisse Keime können so gar nicht nachgewiesen werden.  
Unsere Gruppe verfügt über weit reichende Expertisen in der Etablierung von molekularen Methoden (vor allem RealTime PCR) zum Nachweis 
von Mikroorganismen im Wein. Ähnliche Nachweissysteme für Getränke- und Frischprodukte-relevante Keime sind zu entwickeln.  
Nachweissysteme für Keime in Fruchtsäften sollen etabliert werden. Andererseits sollen «fresh cut products» auf ihre Keimbelastung geprüft 
werden. Sind die Keime bekannt, sollen molekulare Nachweismethoden dafür etabliert werden. Das Projekt steht in engem Zusammenhang mit 
dem Projekt P 01.18.08 (J. Gafner). 

 

Ziele 
Ziel dieses Projektes ist es, die mikrobielle Belastung in Getränken und pflanzlichen Frischprodukten in Hinblick auf verderbniserregende, 
produktschädigende, qualitätsvermindernde und gar gesundheitsbeeinträchtigende Mikroorganismen nachzuweisen.  
Mussziele: 
1. Literaturstudien, Kontakt zu internen Labors von Lebensmittelproduzenten, kant. Labors, Wissen über unerwünschte Organismen aneignen, 

Gesetzgebung studieren (Lebensmittelhandbuch), Netzwerke aufbauen. Aufrechterhaltung der Stammsammlung (für Kontrollstämme etc) 
2. Konkrete IST-Situation von «Problemorganismen» in Getränken erfassen. Dies kann mittels Ausplattieren und/oder direktem Klonieren/ 

Sequenzieren erreicht werden. Bei Frischprodukten verschiedene Verarbeitungsschritte untersuchen.  
3. Für bereits bekannte Toxin-Bildner (Byssochlamys, Alicyclobacillus, Penicillium) und evtl. neu gefundene Organismen RTPCR 

Detektionssysteme etablieren. 
Wunschziel: 
Getränke/Lebensmittelchip (Microarray Technik) entwickeln. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Rudi Flateland et al. 2002. Development and Evaluation of a 16S ribosomal DNA array-based approach for describing complex microbial 
communities in ready-to-eat vegetable salads packed in a modified atmosphere. Appl. Environ. Microbiol. 68: 1146-1156. 
Tournas V.H. 2005. Moulds and yeasts in fresh and minimally processed vegetables and sprouts. Int. J. Food Microbiol. 99: 71-77. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Detektionssysteme für Mikroorganismen  Projekt-Nr.  01.18.7 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Wunschziele: 
1. Literaturstudien zu den Problemorganismen in Getränken, Frischprodukten etc. Anforderungen der LM-Kontrolle (max. Keime pro g/ml). 

Welche Keime produzieren was für unerwünschten Nebenprodukte (z.B. Toxine).  Entsprechende Studien suchen, um sich auf die 
Problematik zu sensibilisieren. Wichtig sind auch die Angaben zu «Grenzwerten» aus dem Schweizerischen Lebensmittelbuch. Es muss 
bekannt sein, welche Keime oder Keimgruppen vorkommen können und welche davon gesundheitsschädlich oder qualitätsvermindernd sein 
können. Abklären welche Nachweis-Methoden evtl. zusätzlich in Frage kommen könnten (z.B. Metagenomics) und ob sich die Methode des 
Ausplattierens oder die der Klonierung und direkten Sequenzierung für die Anwendung eignen würde. Die Stammsammlung soll aufrecht 
erhalten werden, sie dient immer wieder mit negativen respektive positiven Kontrollen zu Vergleichszwecken. 

2. Bestimmung der «Problemorganismen» in Getränken und Frischprodukten mittels Sequenzieren bestimmter Genabschnitte. Anfragen bei 
Fruchtsaft/Frischproduktherstellern um Informationen über Problemorganismen resp. verunreinigte Proben. Anzucht der Organismen, PCR und 
Sequenzierung, Vergleich mit Datenbank und wenn möglich Identifizierung auf Speziesebene. Definition der zu bestimmenden Gene (16S, 
23S, Aktin, ATPase, etc.). 

3. Etablierung von neuen RT-Nachweis-Systemen, i.d. Regel Spezies-spezifisch. Dies bedeuted die Suche nach einem spezifischen House- 
keeping Gen pro Spezies, auf welchem der molekulare Nachweis aufgebaut werden kann. Dazu müssen verschiedene Positiv- respektive 
Negativorganismen sequenziert und verglichen werden. Anschliessend Design einer entsprechenden Primer-Sonden Kombination. Austesten 
dieser Primer und Sonden entsprechend schon etablierter Systeme (Testen auf Extraktionsqualität, Spezifität, Linearität, Nachweisgrenze, 
Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, Richtigkeit, Matrixauswirkungen, Effizienz der PCR Reaktion etc.). Bei dieser Methodenetablierung kann 
intensiv auf die Erfahrungen, die während AP04/07 gemacht wurden, aufgebaut werden. RTPCR-Systeme, die für den Wein etabliert worden 
waren, werden für Fruchtsäfte weiterentwickelt und angepasst. 

Mussziel: 
1. Etablierung eines Getränke/Lebensmittelchips (MicroarrayTechnik). Die schon bekannten Gensequenzen (z.B. drei Hefen- und sieben 

Bakterienspezies im Wein) können auf einem Weinchip zur Anwendung kommen. 
 

Projektspezifische Kosten 
Neues RTPCR Gerät (ca. CHF 60'000.– bis 80'000.–), ab 2010 erhöhte Arbeitseffizienz. 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung, inbegriffen Verbrauchsmaterial (ca. CHF 3'000.– bis 5'000.–/Jahr). 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

NN (Nomen nominandum) 18 120 120 120 120 

Mitarbeit:      

Gafner Jürg 
Volkan Monika 
NN (Nomen nominandum) 

18 
18 
18 

10 
90 
20 

10 
90 
20 

10 
90 
20 

10 
90 
20 

 Total 240 240 240 240 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

–  COST 924 Projektantrag eingereicht (03.07, NN) 
–  IFU «Working Group Microbiology» (Jürg Gafner) 
–  Worobo Randy W., Dr. 
–  Möhl, Herr 

COST 924 
IFU working Group 
Food Safety, Cornell University 
Möhl AG 

 

Kunden / Berichterstattung 
Salat und Getränkeproben direkt von verschiedenen Lieferanten, Berichterstattung. Wissenstransfer an nationalen und internationalen Tagungen. 
Verfassen von technischen und wissenschaftlichen Publikationen (in internationalen Journals). 

 



 
 

AP 
2008-11 

 

Seite 
174 

    

Kurztitel  (dt./frz.) 

Mikrobiologie Wein, Fruchtsäfte, pflanzliche Lebensmittel 
Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Microbiologie des vins, des jus de fruits, des aliments à base végétale 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.8  2008-2015 2008 2015 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.25.1.2 
Projektanstösse:  113, 118, 204, 387 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Charakterisierung von unerwünschten Mikroorganismen in Getränken und pflanzlichen Verarbeitungsprodukten und deren Stoffwechselprodukte 
 

Caractérisation des microorganismes indésirables dans les boissons et les produits dérivés de base végétale ainsi que leurs produits 
métaboliques 

 

Keywords  (engl.) 
spoilage micro-organismsms, undesired products, detection on species and strain level, food safety 

 

Problemstellung 
In der Fruchtsaftindustrie sind alle gärfähigen Mikroorganismen unerwünscht. Fruchtsäfte die zu gären beginnen können zu grossen Schäden 
und finanziellen Einbussen führen. Das alkoholhaltige Produkt kann nicht mehr gebraucht werden. Container und Glasflaschen können durch die 
Bildung von Kohlensäure zu Bruch gehen. Einige Mikroorganismen sind nicht gärfähig, können aber gleichwohl durch die Bildung von Toxinen 
(Aflatoxin oder Patulin) oder durch unerwünschte Geruchs- und Geschmackssubstanzen (Guaiacol und Geosmin) zum Verderbnis der 
Fruchtsäfte führen. Heutzutage werden nicht mehr alle Fruchtsäfte pasteurisiert oder filtriert; es kommen immer häufiger fresh-squeezed oder 
sanft behandelte Fruchtsäfte auf den Markt, die noch mikrobiologisch belastet sein können. In der Weinbereitung wird zwischen erwünschten und 
unerwünschten Mikroorganismen unterschieden. Wenn erwünschte Mikroorganismen beteiligt sind, kommt es zu keiner Bildung von 
unerwünschten Produkten. Unerwünschte Substanzen im Wein, die keine medizinische Folgen haben, sind: erhöhte Essigsäurekonzentrationen, 
D-Milchsäure, Diacetyl, Mäuselton, Brettanomyces-Fehlton, Lindton. Es können aber auch Allergene, z.B. biogene Amine gebildet werden: 
Histamin und Tyramin. 

 

Ziele 
1. Beitrag zur Einhaltung der EU-CEN Standards für die Gehalte an Histamin und Tyramin in Lebensmitteln, die ab 2009 gültig sind. Selektion, 

Identifikation und quantitatives Erfassen mit Real Time PCR von Milchsäurebakterien in Lebensmitteln (Wein, Spinat, Tomaten, Sauerkraut, 
Avocados, Baumnüsse usw.), die befähigt sind, Aminosäuren in biogene Amine umzuwandeln (Ende 2009). Korrelation der Zellzahl mit der 
Bildung von biogenen Aminen. 

2. Toxin-Bildner: Selektion, Identifizierung und quantitatives Erfassen mit Real Time PCR und Bestimmung der unerwünschten Sekundär- 
metabolite der Mikroorganismen, die im Fruchtsaft und eventuell später im Wein Mykotoxine bilden können: Aflatoxin (Aspergillus flavus oder 
Aspergillus parasiticus), Patulin (Byssochlamys fulva) oder Ochratoxin A (Penicillium expansum) (Ende 2010). Korrelation der Zellzahl mit der 
Bildung von Mycotoxinen. 

3. Quantitatives Erfassen von Mikroorganismen, die ein Produkt sensorisch negativ beeinflussen: z.B. Alicyclobacillus acidoterrestris (Guaiacol), 
Penicillum expansum (Geosmin) usw. (Ende 2011). Korrelation der Zellzahl mit der Bildung von unerwünschten Metaboliten. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Im Gebiet Selektion, Identifizierung  und Chararkterisierung von Mikroorganismen hat die Arbeitsgruppe Mikrobiologie  Forschung in den letzten 
15 Jahren viel Erfahrung und Erkenntnisse gesammelt. Die Erkenntnisse sind in mindestens 10 referierten und 40 nicht referierten Publikationen 
festgehalten. 
Porret N.A. 2007. Realtime PCR systems to monitor yeasts in grape must and wine. Thesis Naomi Azur Porret, Cornell University, Geneva, New 
York, USA 
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Mikrobiologie Wein, Fruchtsäfte, pflanzliche Lebensmittel  Projekt-Nr.  01.18.8 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Das Projekt baut auf den Arbeiten des AP 2004-2007 im Bereich molekularbiologische Methoden zwecks Identifizierung und quantitative 
Erfassung von Mikroorganismen in der Lebensmittelindustrie mit Real Time PCR auf. Die angewandten Techniken sind bis zu hundertmal 
empfindlicher als die Lichtmikroskopie, wir können 100 Zellen/ml quantitativ erfassen. Wir haben festgestellt, dass 1'000 Zellen/ml ausreichen 
damit erwünschte und unerwünschte Substanzen gebildet werden können. Die Mikroorganismen können mit dieser Technik auf Artenebene 
aufgefunden werden. Diese Methode ermöglicht, dass das Vorkommen von unerwünschten Mikroorganismen im Produkt vorausgesagt werden 
kann, bevor unerwünschte Substanzen gebildet werden. Wir wollen in diesem Projekt einige Schritte weitergehen: 
1. Im Projekt P 01.18.07 wird der Nachweis von Mikroorganismen optimiert und auf weitere Arten ausgeweitet. Im Projekt P 01.18.08 wird die 

verbesserte quantitative Erfassung der Mikroorganismen angewandt und zur Validierung der Zellzahl und der Bildung von Substanzen benutzt. 
Das Projekt 01.18.07 arbeitet vor allem an der Optimierung der Methoden zum quantitativen Nachweis von verderbniserregenden Mikroorga- 
nismen in der Lebensmitteindustrie. Das Projekt 01.18.08 beschäftigt sich mit der Validierung auf Stammes- und Artenebene und den gebil-
deten Substanzen. 

2. Wir wollen die stammesabhängige Bildung von verschiedenen Substanzen untersuchen. Wir werden einzelne Stämme in verschiedene 
natürliche Medien einimpfen. Wir sind überzeugt, dass nicht alle Stämme einer Art gleich aktiv sind in der Bildung von erwünschten und 
unerwünschten Substanzen. Diese Studien werden mit Karyotyping für die Hefen und mit RFLP für die Bakterien gemacht. 

3. Wir werden in Zusammenarbeit mit der Spezialanalytik Substanzen wie zum Beispiel Guaiacol, Geosmin, Aflatoxin, Patulin und Ochratoxin A 
bestimmen sowie die betreffenden Mikroorganismen identifizieren. 

 

Projektspezifische Kosten 
Verbrauchsmaterialien gemäss jährlicher, interner Budgetierung. Die Gerätschaften für die Durchführung der Experimente sind schon vorhanden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Gafner Jürg 18 100 100 100 100 

Mitarbeit:      

Cuénat Philippe 
Hesford Frank 
Lorenzini Fabrice 
Oettli Manuela 
Pulver Daniel 
Schneider Katharina 
NN (Nomen nominandum) 

12 
18 
12 
18 
18 
18 
? 

5 
10 
10 
10 
10 
55 
20 

5 
10 
10 
10 
10 
55 
20 

5 
10 
10 
10 
10 
55 
20 

5 
10 
10 
10 
10 
55 
20 

 Total 220 220 220 220 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Rauhut Doris, Prof. Dr. 
Henick-Kling Thomas, Prof. Dr. 

Forschungsanstalt Geisenheim, D 
New York State Agricultural Experimental Station, Food Research Laboratory, 
Geneva, New York, USA 

 

Kunden / Berichterstattung 
Fruchsaftindustrie, IFU (Internationale Fruchtsaftunion), Schweizerischer Obstverband, Weinindustrie. Publikation in referierten und nicht 
referierten (praxisbezogenen) Zeitschriften. Referate und Posterpräsentationen an Tagungen, Symposien. Nationale und internationale 
Vernetzung. Kunden sind alle Konsumentinnen und Konsumenten. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Mikrobiologische Lebensmittelsicherheit bei Obst und Gemüse 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Sécurité alimentaire microbiologique dans le domaine fruits et légumes 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.9  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  – 
Projektanstösse:  295 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Humanpathogene Bakterien auf Convenience Obst und Gemüse: Vorbeugung und Bekämpfungsstrategien 
 

Des pathogènes bactériels nocifs pour l’homme dans le domaine des fruits et des légumes «Convenience»: Prévention et stratégies de lutte 
 

Keywords  (engl.) 
convenience-food, diagnostics, E. coli O157:H7, foodborne pathogens, food safety, fresh produce, ready-to-eat salad, salmonella, listeria 

 

Problemstellung 
Ausbrüche von bakteriellen Infektionskrankheiten beim Konsum von «Convenience» Obst und Gemüse (vor allem essfertige Salate und Früchte) 
nehmen in den United States zu. Es wird erwartet, dass sich dieses Problem auch in Europa zeigen wird. Es besteht ein Zusammenhang 
zwischen der Kontamination der Erntegüter und der Produktionsart (z.B. Anwendung von Hofdüngern, verschmutztes Bewässerungswasser, 
Pflanzensorten, Erntezeit). Die Kontamination des «Convenience» Obst und Gemüse kann während der Verarbeitung, der Lagerung und beim 
Transport noch massiv zunehmen. Wissenschaftliche Daten, welche wirkungsvolle und einfache Strategien für die Risikominderung und die 
Reduktion solcher Erkrankungen aufzeigen könnten, sind ungenügend vorhanden. 

 

Ziele 
Mussziele: 
1. Entwicklung der Fachkompetenz bezüglich Lebensmittelpathogenen auf Obst und Gemüse. 

Indikatoren: Aufbau eines nationalen und internationalen Netzwerkes für künftige Zusammenarbeit und Drittmittel Projekte 
2. Diagnostik für Routine-Nachweis von Lebensmittelpathogenen auf Obst und Gemüse. 

Indikatoren: eine für Routineuntersuchungen von Obst und Gemüse geeignete standardisierte Methode (selektive Ausplattierung und/oder 
PCR) für Salmonella, E. coli O157:H7 und Listeria. 

Wunschziele: 
1. Surveys von Obst und Gemüse in Produktionsanlagen, am Lager – im Verpackungsbetrieb und im Laden (bei Bedarf mit Drittmitteln). 

Indikatoren: Situationsanalyse über die Belastung von Convenience-Obst und Gemüse mit Humanpathogenen in der Schweiz. 
2. Vorbeugung und Bekämpfungsstrategien. Mit Drittmitteln sollen Soft-Chemikalien, Pflanzenfaktoren und Antagonisten geprüft werden. 

Indikatoren: Praxistaugliche Strategie zur Risikoreduktion von Kontaminationen. 
 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Brandl MT.: Fitness of human enteric pathogens on plants and implications for food safety. Annu. Rev. Phytopathol. 44, 367-392, 2006. Duffy B.: 
Tomato hybrid differences as hosts for human pathogenic Escherichia coli O157:H7 and Salmonella Thompson. Ann. Appl. Biol., Tests 
Agrochem. Cultiv. 24, 16-17, 2003. Duffy B., et al.: Effect of molasses on regrowth of E. coli O157:H7 and Salmonella in compost teas. Compost 
Sci. Util. 12, 93-96, 2004. Ward LR., et al.: Collaborative investigation of an outbreak of Salmonella enterica serotype New-port in England and 
Wales in 2001 associated with ready-to-eat salad vegetables. Commun. Dis. Public Health 5, 301-304, 2004. 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Mikrobiologische Lebensmittelsicherheit bei Obst und Gemüse  Projekt-Nr.  01.18.9 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Mussziele: 
1. Durch Teilnahme an nationalen und internationalen Anlässen werden Kontakte zu relevanten Institutionen (z.B. BAG, Hochschule Wädenswil 

ZHAW) geknüpft. Die Arbeiten konzentrieren sich in erster Linie auf «Convenience-Food» and «Ready-to-Eat» aus Obst und Gemüse. 
2. Durch nationale und internationale Zusammenarbeit werden standardisierte Nachweismethoden (selektive Plattierung, PCR) für Salmonella, 

Listeria und E. coli O157:H7 auf Obst und Gemüse geprüft. 
Wunschziele: 
1. Diese Methoden sollen für Routine-Überwachung bei Gemüse von diversen Märkten und Parzellen, wo Hofdünger verwendet wird, eingesetzt 

werden. 
2. Soft-Chemikalien (z.B. Silber, Pflanzenextrakt) und Antagonisten sollen gegen Salmonella und Listeria gescreent werden. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Duffy Brion 16 30 30 30 30 

Mitarbeit:      

Petignat-Keller Sonia 
Pelludat Cosima 

18 
16 

5 
30 

5 
30 

5 
30 

5 
30 

 Total 65 65 65 65 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

SAFE Consortium Partner 
COST 924 Partner 
CORE Organic Partner 

BE, I, FI, ES, TU, HU, PT, IR, NO 
BE, I, F, NL, AU 
AU, NL, I, D, DK, SE 

 

Kunden / Berichterstattung 
Konsumenten, Verarbeiter, Grossverteiler (Migros, COOP etc.), Produzenten. Wissenstransfer erfolgt an nationalen und internationalen 
Tagungen und Kongressen. Publikationen erfolgen in wissenschaftlichen Journals und in praxis/konsumentennahen Fachzeitschriften. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

PSM-Umweltverhalten 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Comportement dans l'environnement des PPS 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.10  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.3.6 
Projektanstösse:  159, 380 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Analytik und Umweltverhalten von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen 
 

Analyse et comportement dans l'environnement des matières actives dans les produits phytosanitaires (PPS) 
 

Keywords  (engl.) 
environmental occurrence, fate and behavior of pesticides, soil analysis, water analysis, water quality, pesticide residues 

 

Problemstellung 
Trotz eingehender Beurteilung des Umweltverhaltens von PSM im Rahmen der Zulassung (siehe Projekt «Chemische Mittelprüfung») werden 
immer wieder Rückstände vom PSM-Wirkstoffen im Grund- und Oberflächenwasser gefunden was zeigt, dass es auch bei noch so vollständigen 
Dossiers immer wieder offene Fragen und Überraschungen gibt. Deshalb müssen verschiedene Aspekte, wie z.B. vergleichende 
Untersuchungen zwischen verschiedenen Wirkstoffen, Auftreten von Wirkstoffen und Metaboliten in Grund- und Oberflächenwasser und der 
Einfluss der Stereochemie auf das Abbauverhalten im Boden, auch nach der Registrierung bearbeitet werden. Die Entwicklung analytischer 
Methoden bildet die Grundlage für Studien zum Umweltverhalten von PSM und für die Erfassung von PSM-Spuren in der Umwelt, aber auch im 
Bereich der Produktchemie (Erfassung von Nebenkomponenten in Produkten, Impurity Profiling, Stereochemie). 
In Gewässern werden häufig Rückstände von Herbiziden nachgewiesen. Sehr polare Herbizide werden jedoch nicht erfasst, weil entsprechende 
Bestimmungsmethoden fehlen oder sehr aufwändig sind. Deshalb soll im Rahmen dieses Projektes eine Methode zur Erfassung wichtiger polarer 
Wirkstoffe aus den Gruppen der Cyclohexandion und der Aryloxyphenoxypropionsäure-Herbizide entwickelt und eingeführt werden. 
Rückstände schwer abbaubarer, chlorierter Wirkstoffe in landwirtschaftlich genutzten Böden können pflanzliche Erntegüter nach wie vor erheblich 
belasten. Ein Teil des Projektes zielt auf Bioremediation solcher belasteter Standorte. 

 

Ziele 
Allgemein:  
Vertieftes Wissen über das Umweltverhalten von modernen und nicht mehr zugelassenen PSM. Entwickeln und Anwenden neuer Spuren 
analytischer Verfahren, Beschreibung von Transport- und Abbauvorgängen in Boden und Wasser mittels numerischer Umweltmodelle. Pro Jahr 
werden zwei Originalartikel in referierten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht und einmal pro Jahr werden Resultate an einer 
internationalen Konferenz vorgestellt. 
Mussziele:  
1. Entwicklung von Methoden für den Nachweis von Spuren hochpolarer Herbizide wie z.B. Sulcotrione, Clethodim und Fluazifop. Anwenden der 

Methodik im Rahmen eines Monitorings in ausgewählten Proben aus Schweizer Seen und Fliessgewässern. Publikation der Methode und der 
Monitoring-Ergebnisse in einer referierten Zeitschrift.  

2. Untersuchung des Umweltverhaltens wichtiger Azol-Fungizide wie Epoxiconazole, Propiconazole und Cyproconazole, unter Berücksichtigung 
der Stereochemie. Publikation der Methode und der Monitoring-Ergebnisse in einer referierten Zeitschrift.  

Wunschziel: 
Untersuchung chemischer Markerverbindungen für die Zuordnung von Quellen der Belastung von Oberflächengewässern (Drittmittelprojekt). 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Poiger T., Buser H.-R. und Müller M.D.: Evaluation der Ökomassnahmen und Tierhaltungsprogramme, Synthesebericht Bereich 
Pflanzenschutzmittel, Wädenswil 2005. 
Poiger T., Buser H.-R., Müller M.D., Balmer M.E., Buerge I.J.: Occurrence and Fate of Organic Micropollutants in the Environment: Regional 
Mass Balances and Source Apportioning in Surface Waters Based on Laboratory Incubation Studies in Soil and Water, Monitoring, and Computer 
Modeling. CHIMIA 57 (9), 492-498, 2003. 
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PSM-Umweltverhalten  Projekt-Nr.  01.18.10 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Wasser als wichtigstes Lebensmittel spielt eine zentrale Rolle im Projekt (Anknüpfungspunkt zu Nutriscope). Analytische Methodenentwicklung, 
Inkubationsexperimente in Boden und Wasser, Monitoring an ausgewählten Standorten und Auswertung der Resultate mittels numerischer 
Umweltmodelle für Boden und Wasser sind Teile der integrierten Projekte zum Umweltverhalten ausgewählter Stoffe resp. Stoffgruppen. Die 
Themen werden in der Arbeitsgruppe PCH im Team von Spezialisten mit verschiedenen Spezialgebieten je nach Projektphase in unterschied- 
licher Zusammensetzung bearbeitet. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. Wunschziel kann nur mit Drittmitteln voll erreicht werden. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Poiger Thomas 18 90 90 90 90 

Mitarbeit:      

Bächli Astrid 
Balmer Marianne 
Bürge Ignaz 
Müller Markus 
Patrian Bruno 

18 
18 
18 
18 
18 

36 
72 
72 
36 

8 

36 
72 
72 
36 

8 

36 
72 
72 
36 

8 

36 
72 
72 
36 

8 
 Total 314 314 314 314 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Schmid Peter  
Kohler Hans-Peter  
Balsiger Christian  

EMPA 
Eawag 
AWEL 

 

Kunden / Berichterstattung 
BAFU, AWEL, Scientific Community. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Chemische Mittelprüfung 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Les aspects chimiques de l'homologation des produits phytosanitaires 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.11  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.1.1 
Projektanstösse:  4, 381 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Chemische Mittelprüfung – Produktchemie, Verbleib und Verhalten von PSM in der Umwelt und Rückstände auf Lebensmitteln 
 

Les aspects chimiques de l'homologation des produits phytosanitaires (PPS) – chimie des produits, devenir et comportement dans 
l'environnement et residus dans les aliments 

 

Keywords  (engl.) 
pesticide registration, product chemistry, environmental fate and behavior, residues in food 

 

Problemstellung 
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz von Kulturen gegen Schaderreger und zur Erhaltung der Qualität von Erntegütern ist auch in 
Zukunft unverzichtbar. Um mögliche Gefährdungen, die ein solcher Einsatz mit sich führen kann, abzuwenden oder zu minimieren, werden im 
staatlichen Zulassungsverfahren zur Prüfung von PSM detaillierte Sicherheits- und Nutzen-Risiko-Abwägungen vorgenommen. Die chemische 
Mittelprüfung bearbeitet dabei die vorwiegend chemischen Fragestellungen im Verfahren: 
– Produktechemie: wertbestimmende Eigenschaften von Wirkstoffen und Zubereitungen (Formulierungen) 
– Umweltverhalten: Verbleib und Verhalten des Wirkstoffs in der Umwelt  
– Rückstandsbeurteilung: Bildung von Rückständen auf essbaren Pflanzenteilen. 
Dabei werden nationale und internationale Gesetze und Übereinkommen angewendet resp. vollzogen: Das Landwirtschaftsgesetz, das 
Umweltschutzgesetz und der FAO Code of Conduct (wertbestimmende Eigenschaften von PSM und Umweltverhalten), das Lebensmittelgesetz 
(Rückstände von PSM-Wirkstoffen nur zugelassen, wenn toxikologisch unbedenklich und technisch unvermeidbar) und weitere Gesetze und 
Verordnungen. 
Die Anliegen der Öffentlichkeit bezüglich Schutz der belebten und unbelebten Umwelt sowie bezüglich PSM-Rückständen auf Lebensmitteln 
werden durch das Gesamtsystem des dezentralen Expertensystems der Mittelprüfung, insbesondere der Definition der GAP in globo, abgedeckt. 

 

Ziele 
1. Produktechemie: stellt sicher, dass die sich im Handel befindlichen Produkte die während der Prüfung festgelegten Qualitätsstandards (FAO-

Spezifikationen) erreichen. Indikator: pro Jahr sollen 8% der sich im Handel befindlichen Commodities durch die Marktkontrolle überprüft 
werden. Teilnahme an drei Ringversuchen (z.B. CIPAC), wenn angeboten und sinnvoll.  

2. Umweltprüfung: es kommen nur PSM zum Einsatz, die hinreichend abbaubar sind und die Gewässer nicht signifikant belasten. Indikator: 
detaillierte Prüfberichte für neue Wirkstoffe erlauben die Nachvollziehbarkeit der Anträge. (80% der vollständigen Dossiers mit erfolgter, 
positiver Wirksamkeitsprüfung werden im gleichen Jahr mit Prüfbericht an das BLW dokumentiert.) 

3. Rückstände auf Erntegütern: für neue Wirkstoffe und neue Indikationen werden Rückstandsgutachten zeitgerecht beim BAG eingereicht. 
Indikator: für Produkte mit belegter Wirksamkeit, definiertem Einsatz und hinreichend dokumentiertem Rückstandsverhalten werden dem BAG 
Gutachten zur Festlegung einer Höchstkonzentration zeitnah eingereicht. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Die Zusammenarbeit mit den europäischen Registrierungsbehörden (EFSA) wird laufend intensiviert. (siehe z.B.: 
http://www.efsa.europa.eu/en/science/ppr.html oder http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/index_de.htm) 
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Chemische Mittelprüfung  Projekt-Nr.  01.18.11 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Die Arbeitsvorgänge umfassen Prozesse, die an Gesuche gebunden sind sowie Arbeiten zur Weiterentwicklung und Beschreibung des 
Prüfverfahrens in Zusammenarbeit mit nationalen und europäischen Behörden. Die Arbeitsvorgänge sind für die Ziele 1-3 gültig. Die an Gesuche 
gebundenen Arbeiten gliedern sich in die Phasen: 
– Entgegennahme der Gesuche und Vollständigkeitsüberprüfung aufgrund von internen Checklisten. Ggf. nachfordern von fehlenden 

Unterlagen. 
– Aufnahme der Gesuche in das interne Pendenzenplanungssystem, Allokation an Fachexperten Pflanzenschutzchemie und Vergabe von 

Terminen für die Fertigstellung der Prüfberichte. 
– Kommunikation mit dem Pflanzenschutzmittelsekretariat und Fachexperten Wirksamkeit und Ökotoxikologie. 
– Teilnahme an Frühjahrs- und Herbstbesprechungen und Koordination der Traktandenliste Fachexpertengruppe Rückstände BAG. 
– Erstellung der Prüfberichte. 
– Debriefing und Ablage. 
Nicht direkt an das Prüfverfahren gebundene Fragestellungen (Expertisen, Stellungnahmen, Erarbeitung von Grundlagen) werden in Absprache 
mit internen Experten und den Kollegialämtern nach Bedarf und Verfügbarkeit der Ressourcen bearbeitet. 
Die Möglichkeit von Drittmittelakquisition wird laufend geprüft (EU etc.). 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. 
– Analytik (PSM-Proben, Chemikalien, Geräte) für Marktkontrolle. 
– Reisekosten für Teilnahme bei PRAPeR-Meetings (zur Zeit durch BLW übernommen) und Teilnahme an Tagungen der deutschsprachigen 

Arbeitskreise für PSM-Analytik (DAPA) und PSM-Formulierungen (DAPF). 
 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Balmer Marianne 18 72 72 72 72 

Mitarbeit:      

Bächli Astrid 
Bürge Ignaz 
Müller Markus 
Patrian Bruno 
Poiger Thomas 

18 
18 
18 
18 
18 

144 
72 

144 
162 

72 

144 
72 

144 
162 

72 

144 
72 

144 
162 

72 

144 
72 

144 
162 

72 
 Total 666 666 666 666 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

NN (Nachfolge C. Wüthrich) 
Zarn Jürg  
Pillonel Christian  
Fachexperten Wirksamkeitsprüfung 
Zulassungsstelle PSM 
Ökotoxikologie 
PRAPeR-Team 
Referat Siebers 
Stahl I., Dr. (Koordination) 
Pesticide Management Program 
Vector Control, WHO Pesticide Evaluation Scheme 
(WHOPES) 
CIPAC 

BAG 
BAG 
BAFU 
ACW und ART 
BLW 
ACW 
EFSA (European Food Safety Authority) 
BVL Braunschweig 
Kantonale Giftinspektoren vertreten durch KL Zürich 
FAO 
WHO 

 

Kunden / Berichterstattung 
BLW, BAG, Kantonale Giftinspektoren. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Ökotoxikologie von PSM 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Ecotoxicologie des produits phytosanitaires 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.12  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAL 04.14.4.2 
Projektanstösse:  4, 291 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Ökotoxikologische Risikoabschätzung von PSM 
 

Analyse des risques écotoxicologiques des produits phytosanitaires 
 

Keywords  (engl.) 
ecotoxicology, pesticides, risk assessment 

 

Problemstellung 
Chemische Pflanzenschutzmittel (PSM) werden dazu eingesetzt, landwirtschaftliche Kulturen vor mikrobiellen, pflanzlichen und tierischen 
Schädlingen zu schützen. Die PSM werden im Feld (in-crop) appliziert, können aber durch Drift, Drainage, Abschwemmung oder unsachge- 
mässe Handhabung in aquatische und terrestrische Ökosysteme ausserhalb der behandelten Kultur (off-crop) gelangen. 
Eine ökotoxikologische Risikoabschätzung ist Voraussetzung für eine Bewilligung eines PSM und erfolgt für Lebewesen und ihre ökologischen 
Funktionen. Risikoanalysen erstrecken sich auf Lebewesen und Prozesse im Wasser (Algen/Pflanzen, Daphnien, Insekten, Fische), im Boden 
(Regenwürmer/Springschwänze, C- und N-Mineralisierung) und auf dem Land (Vögel, Säugetiere, Arthropoden). Die off-crop Risikoabschätzung 
soll garantieren, dass keine PSM bewilligt werden, die unannehmbare nachteilige Nebenwirkungen auf die Umwelt haben. Die in-crop 
Risikoabschätzung ist wichtig, weil die Landwirtschaft auf verschiedene «Dienstleistungen» der Lebewesen angewiesen ist um effizient und 
nachhaltig zu produzieren. 
Um eine Abwägung zwischen Risiko und möglichem Nutzen von PSM zu ermöglichen, werden Gutachten mit ökotoxikologischen Risikoanalysen 
und allenfalls notwendigen Auflagen erarbeitet. Die Bearbeitungstiefe wird der vorhandenen Information, dem zu erwartenden Risiko, den 
Ansprüchen von BLW und BAFU angepasst. Die «Werkzeuge» für die ökotoxikologischen Risikoabschätzungen sind das Fachwissen in den 
Bereichen Aquatik, Boden, «Fell und Federn» und Nützlinge, die Datenbank PIERS sowie ein nationales und internationales Netzwerk zu 
spezialisierten Experten. Die Wissenssicherung ist das Rückgrat der Arbeiten und muss sorgfältig gepflegt werden. 

 

Ziele 
1. Basierend auf ökotoxikologischen Gutachten soll das Anliegen des Schutzes der Lebewesen und ihrer Funktionen ein wichtiger Teil des  

Zulassungsverfahrens sein. Die Gutachten müssen: 
1.1 wissenschaftlich fundiert und nachvollziehbar sein. Indikatoren sind ein internes Qualitätsmanagement (< 40 d/Jahr) und das Feedback 

von BLW/BAFU (> 80% der Gutachten sind gut). 
1.2 termingerecht abgeliefert werden. Indikatoren sind eine Vierteljahresplanung und das Einhalten der Termine (> 80% der Gutachten sind 

termingerecht am BLW). 
1.3 bezüglich Zeitaufwand optimiert sein. Indikatoren sind eine interne Zeiterfassung, das Einhalten des geschätzten mittleren Aufwands pro 

Mitarbeiter und Art des Gutachtens sowie die Erarbeitung und Pflege von SOP und Checklisten. 
1.4 die finalen DAR der EU wenn möglich berücksichtigen. Indikatoren sind Teilnahme an den PRAPeR Meetings und Fokussierung auf 

«areas of concern», wenn dies angezeigt ist. 
2. Das Wissen und die Prozesse in der Ökotoxikologie sollen einerseits aufgebaut und optimiert und andererseits für zusätzliche oder 

ergänzende Aufgaben eingesetzt werden. 
3. Durch den Wissenstransfer nach Aussen sollen das Wissen und die Erkenntnisse der Ökotoxikologie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden (VLF, SR 915.7, Art. 11). 
 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln; 916.161 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Ökotoxikologie von PSM  Projekt-Nr.  01.18.12 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
1. Gutachtenerstellung: 

1.1  Administration: Archivierung, Ablage Kommunikation/Expertisen, Einträge PIERS, Post. 
1.2 COC: Kontrollieren ob: 

–  Dossiers formal komplett sind (A1, A2.1, Nachforderungen: obligatorisch; A2.2 und B: case by case) 
–  Informationen im Archiv vorhanden sind 
–  WS-Informationen EU vorhanden sind (DAR, «area of concern») 

1.3 Planung: Priorisierung und Arbeitsverteilung, Vernehmlassung BLW, Vierteljahresplanung 
1.4 Risikoanalysen: Verifizieren der Parameter von Wirkung und PCH, «worst-case» RA, «refined» RA («areas of concern», Problemfälle), 

Beschaffung von zusätzlichen Informationen (Nachforderung, Expertentreffen) 
1.5 Qualitätskontrolle: Prüfung gemäss interner Standards, Feedback BLW und BAFU 
1.6 Erstellung von Gutachten mit Empfehlungen: Original an BLW, pdf-Datei in KODE 

2. Ergänzende / zusätzliche Aufgaben 
2.1 Unterhalt der Datenbank Pieris, von Checklisten und SOP's 
2.2 Wissensmanagement (Erarbeiten der Grundlagen der regulatorischen Ökotoxikologie, Aquatik, Terrestrik, Boden, Vögel und Säuger, 

interne  Debriefings, SOPs, Checklisten) 
2.3 Zulassungsrelevante Sitzungen (Frühjahrsbesprechungen, Herbstbesprechungen, Markttoleranzsitzungen) 
2.4 Übergeordnete zulassungsrelevante Aufgaben (Fachexpertengruppe PSM, Konzept Abstandsauflagen etc.) 
2.5 Zulassung Wirkstoffe in der EU (PRAPeR Meetings) 

3. Wissenstransfer gegen Aussen 
3.1 Internet 
3.2 Publikationen 
3.3 Medien, Vorträge etc. 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Daniel Otto 18 180 180 180 180 

Mitarbeit:      

Aldrich Annette 
Gandolfi Michela 
Spycher Simon 

18 
18 
18 

180 
180 

180 
180 

180 
180 

180 
180 

 Total 540 540 540 540 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

Bissig R., Dr. 
Pillonell C., Dr. 
Zarn J., Dr. 

BLW 
BAFU 
BAG 

 

Kunden / Berichterstattung 
BLW, BAFU / Ökotoxikologische Gutachten. 
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Kurztitel  (dt./frz.) 

Reevaluation von alten PSM-Wirkstoffen 

Eidgenössisches Volkswirtschafts- 
departement EVD 
Forschungsanstalt Agroscope 
Changins-Wädenswil ACW Réévaluation des substances phytosanitaires actives existantes 

PG-Nr. Pr-Nr. P-Nr.  Projektdauer Beginn Ende 
01 01.18 01.18.13  2008-2011 2008 2011 Projekt 

        
 

Produkt:  Produktequalität und -sicherheit, Ernährung 
und Gesundheit 
Vorprojekt-Nr. AP 2004-07:  FAW 04.24.1.1 
Projektanstösse:  335 
Abstimmung mit ART-Projekt:  – 
Abstimmung mit ALP-Projekt:  – 

 Beitrag zu Biolandbau:   

Projekt enthält Arbeiten mit Drittmitteln:   
Beteiligung an Forschungsprogrammen: 

 AgriMontana    ProfiCrops      NutriScope    Profi-Lait 

 
Titel  (dt./frz.) 

Reevaluation von alten PSM-Wirkstoffen: Umwelt- und Lebensmittelsicherheit 
 

Réévaluation des matières actives phytosanitiares existantes: Sécurité environnementale et alimentaire 
 

Keywords  (engl.) 
reevaluation of existing active substances, identity of active substance, food safety, environmental safety 

 

Problemstellung 
Die Reevaluation von alten Wirkstoffen folgt anderen Prozessen und Milestones als in der «Chemischen Mittelprüfung», wo der Driver die 
Gesuche der Firmen sind. Im Gegensatz dazu muss der Driver bei diesem PA bei den Beurteilungsstellen sein: Die Sichtung, mögliche 
Komplettierung und Evaluation der Dossiers, soll in einem gemeinsamen Projekt der Arbeitsgruppe Ökotox und Pflanzenschutzchemie erfolgen. 
Der Fokus der Nebenwirkungsbeurteilung sollte von der Wirkstoff-Qualität und aktualisierten Tox-Daten ausgehen, und sich über die Umwelt- 
sicherheit (belebte und unbelebte Umwelt) bis zu der aktualisierten Rückstandsbeurteilung erstrecken. 

 

Ziele 
Ziel ist die Etablierung einer Projektorganisation, welche die bedeutende Zahl der zu evaluierenden Stoffe und die anfallenden Arbeiten 
handhaben kann. Die Milestones umfassen die folgenden Punkte: 
1. Festlegen der Zusammensetzung des technischen Wirkstoffs und der Produkte und deren Eigenschaften. 
2. Aktualisieren der Daten über Verbleib und Verhalten in der Umwelt und Ökotoxikologie. 
3. Festlegen des Suisse GAP (Schweizer Gute Landwirtschaftliche Praxis). 
4. Überprüfen und ggf. Anpassen der Höchstkonzentrationen auf pflanzlichen Lebensmitteln. 

 

Neue Kenntnisse / Literatur 
Neue Erkenntnisse aus dem laufenden Reevaluationsprogramm der EU werden kontinuierlich übernommen, siehe z.B. 
http://www.efsa.europa.eu/en/science/praper.html 
und http://ec.europa.eu/food/plant/protection/index_de.htm 
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Kurztitel  (Originalsprache) 

Reevaluation von alten PSM-Wirkstoffen  Projekt-Nr.  01.18.13 
 

Arbeitsvorgang / Stand der Arbeiten und Bemerkungen 
Der Taktgeber zur Reevaluation von bestehenden Wirkstoffen ist vor allem das Programm der EU für «Existierende Wirkstoffe». Sobald ein 
Entscheid zu einem Wirkstoff in der EU gefallen ist – entweder zur Aufnahme in den Anhang I oder zur Streichung des Wirkstoffs, was zum 
Rückzug der Produkte mit diesem Wirkstoff führt – wird der Wirkstoff in der Schweiz auf den Anhang 8 der PSMV gesetzt (zu überprüfende 
Wirkstoffe). 
Die Firmen, die den Wirkstoff verteidigen wollen, können eine Notifikation vornehmen und müssen anschliessend ein Dossier einreichen. Dieses 
Dossier resp. Teile davon werden an die Beurteilungsstellen verteilt und die folgenden Arbeiten müssen durchgeführt werden: 
– Prüfung auf Vollständigkeit der Unterlagen 
– Wird Vollständigkeit festgestellt, wird ein ähnliches Prozedere ausgelöst wie bei einem neuen Wirkstoff mit signifikanten Unterschieden. Da bei 

populären Wirkstoffen meist eine Vielzahl von Produkten und Herstellern auf dem Schweizer Markt mit zahlreichen Indikationen bereits präsent 
sind, gilt es im Folgenden eine  
– Beurteilung der Zusammensetzung des technischen Wirkstoffs und Festlegen von Minimalstandards für diesen 
– Beurteilung der Toxikologie derjenigen Wirkstoffe, die den Minimalstandard erfüllen 
– Beurteilung des Umweltverhaltens 
– Beurteilung der Ökotoxikologie 
– Beurteilung der Rückstandsanalytik, des Pflanzenmetabolismus und der Rückstandsbildung durchzuführen. 

Diese Beurteilungen müssen in hinreichend engem Kontakt der Beurteilungsstellen erfolgen und berücksichtigen in angemessener Weise die  
Dokumente der EU-Wirkstoffprüfung (DAR, Evaluation Tables, Addenda, Conclusions und Endpunkte). 

 

Projektspezifische Kosten 
Gemäss jährlicher interner Budgetierung. Es handelt sich v.a. um eine Projektorganisation, während die operativen Tätigkeiten im Projekt 
«Chemische Mittelprüfung» geleistet werden und in diesem auch ggf. Kosten anfallen. 

 

Bearbeitung und Zusammenarbeit 
Intern Produkt Arbeitstage pro Jahr 

Projektleitung:  2008 2009 2010 2011 

Müller Markus 18 20 20 20 20 

Mitarbeit:      

Balmer Marianne 
Bürge Ignaz 
Patrian Bruno 
Poiger Thomas 

18 
18 
18 
18 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

 Total 60 60 60 60 

Extern   

Verantwortliche Sachbearbeiter/innen: Schwesteranstalt, Institut usw. 

NN (Nachfolge C. Wüthrich) 
Zarn Jürg 
Pillonel Christian  
Fachexperten Wirksamkeit 
Zulassungsstelle PSM 

BAG 
BAG 
BAFU 
ACW 
BLW 

 

Kunden / Berichterstattung 
BLW, BAG, BAFU. 
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Tätigkeiten in Organisationen, Kommissionen, Arbeitsgruppen, 
Editorial Boards, Lehre (Stand 1.1.2008) 
Participation à des organisations, sociétés, commissions, 
groupes de travail, editorial boards, enseignement 
(Etat 1.1.2008) 
 
Schweizerische Organisationen ● Organisations suisses 
 

 ACW-Mitarbeitende 

ADCF, Association pour le développement de la culture fourragère Bernard Jeangros, Marco Meisser, 
Eric Mosimann 

AFM, Arbeitsgruppe für Agrar- und Forstmeteorologie Jörg Samietz 

AGAC, Arbeitsgruppe Analytische Chemie der Eidg. Forschungs- 
anstalten des Bundesamtes für Landwirtschaft 

Sandrine Belcher 

Agridea François Murisier, Jean-Laurent 
Spring, Vivian Zufferey 

Agridea – FiBL – Bio Suisse, Groupe de travail intercantonal 
agriculture biologique et groupe Bio-Romandie 

Raphaël Charles 

Agridea / SOA (Support Obst Arbo) Danilo Christen 

Agridea Lindau, Arbeitsgruppe Datenblätter Önologie Daniel Pulver 

ALAB, Arbeitsgemeinschaft der Lehrbetriebe für die Biologie- 
laborberufe 

Maja Hilber-Bodmer, Hansueli Höpli, 
Markus Oggenfuss 

APF, Sezione Ticino Mario Bertossa 

Arbeitsgruppe Zertifizierung Obstgehölz Markus Bünter 

ASIAT / SVIAL, Association suisse des ingénieurs agronomes Lukas Bertschinger, Raphaël Charles 

ASS, Association suisse des sélectionneurs Dario Fossati 

Association pour l'étude des terroirs viticoles vaudois François Murisier, Vivian Zufferey 

BAG, Expertengruppe für Rückstände in/auf Lebensmitteln Heinrich Höhn, Markus D. Müller, 
Thomas Poiger 

Basellandschaftlicher Obstverband Thomas Schwizer 

BDU, Plate-forme «Boden – Düngung – Umwelt» Sokrat Sinaj 

BGS, Bodenkundliche Gesellschaft Schweiz Otto Daniel 

BIOREBA S.A., Verwaltungsrat Paul Gugerli 

Biosuisse, Markenkommission Verarbeitung Peter Dürr 

BLW Begleitende Expertengruppe Biolandbau Raphaël Charles, Jürg Samietz 

Breitenhof-Beirat Benno Graf (Leitung) 

Centre Betteravier Suisse Raphaël Charles 

CERVIM, Centre expérimental de recherches sur la viticulture 
de montagnes 

Mirto Ferretti, François Murisier 
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Comité de dégustation de l'appellation «Grand cru» 
de Salquenen 

Philippe Cuénat, Daniel Pulver 

Commission de coordination pour les fumures, 
Agroscope (sous-commission 3)  

Jean-Laurent Spring, Sokrat Sinaj 

Commission professionnelle pour l'examen de variétés 
de fruits (sous groupe fruits à pépins et noyaux) 
= Fachkommission Obstsortenprüfung 

Danilo Christen 

Concerplant (Verein) Markus Bünter  

CPC/SKEK, Commission pour la conservation des plantes 
cultivées 

Geert Kleijer 

CPS/SKEW, Commission pour la conservation des plantes 
sauvages, Membre comité directeur 

Geert Kleijer 

CRF, Commission romande des fumures Sokrat Sinaj, Jean-Laurent Spring, 
et al. 

Cultival (VS), commission technique André Ançay, Danilo Christen 

DSP, Delley Semences et Plants SA Lilia Levy, Jean-François Collaud, 
Arnold Schori, Ruedi Schwärzel 

ECPGR, groupe de travail blé Geert Kleijer 

EEK, Eidg. Ernährungskommission Eva Arrigoni (ständige Bundes- 
vertreterin) 

Erfagruppe Lernendenausbildung ETHZ-Forschungsanstalten Hansueli Höpli 

Fachkommission Obstsortenprüfung (Präsident Fachkommission 
und Vorsitz UG Kernobst) 

Simon Egger  

Fachkommission Obstsortenprüfung, UG Kernobst Markus Kellerhals 

Fachkommission Obstsortenprüfung, UG Steinobst Martin Kockerols  

FEG, Fachexpertengruppe Pflanzenschutzmittel  Robert Baur (Leitung), Otto Daniel, 
Heinrich Höhn, Markus D. Müller,  
Thomas Poiger 

FENACO Dario Fossati, Didier Pellet, Arnold 
Schori 

Fondation Syngenta pour une agriculture durable Cong-Linh Lê 

Forum Ackerbau Didier Pellet 

Forum Baies André Ançay, Catherine Baroffio 

Forum fruits à noyaux / Forum Steinobst Philippe Monney, Thomas Schwizer 

Forum fruits pépins / Forum Kernobst Simon Egger, Philippe Monney 

Forum Gemüse Céline Gilli, André Granges 

Forum Plantes ornementales Céline Gilli, Pascal Sigg 

FSPC, Fédération suisse des producteurs de céréales Cécile Brabant, Fabio Mascher, 
Dario Fossati, Arnold Schori 

G3C, Groupe de Coordination Cantons-Confédération Robert Baur 

GEQ, Groupe d'experts de quarantaine – Expertengruppe 
Quarantäne 

Markus Bünter, Lukas Schaub 

GESCO, groupe international d'étude des systèmes de conduite 
de la vigne 

François Murisier, Vivian Zufferey 

Groupe de Travail Abricot Danilo Christen 
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HES-SO Sion Technologie du vivant Christoph Carlen, Danilo Christen 

ICC Suisse Geert Kleijer 

IODS/CIRTA Danilo Christen 

IODS/CIRTA (Interkantonale Obstfachkommission der deutschspra-
chigen Schweiz, Commission intercantonale romande et Tessinoise 
d'arboriculture fruitière) 

Danilo Christen 

IPGRI ECO/GR vitis groupe Jean-Laurent Spring 

Istituto Alpino di fitofarmacologia di Olivone Mauro Jermini 

JOWA, Migros Geert Kleijer 

Kantonale Prüfungskommission Laboranten Bruno Patrian (Prüfungsexperte 
Chemielaboranten) 

KBD, Koordinationsgruppe Boden und Düngung, AG 3 «Düngung» Benno Graf (stv. Leitung), 
Raphaël Charles, Sokrat Sinaj, 
Jean-Laurent Spring 

KBD, Koordinationsgruppe Boden und Düngung, 
AG 1 «Bodenqualität» + AG 3 «Düngung» 

Reto Neuweiler 

KGP, Koordinationsgruppe Pflanzenschutzmittel Robert Baur 

Landwirtschaftlicher Berater LBBZ Plantahof, Gregor Canova André Ançay 

LBBZ Arenenberg, T. Imhof, petits fruits Vincent Michel 

LeKo, Lehrlingskommission ACW Standort Wädenswil (intern) Astrid Bächli, Maja Hilber-Bodmer, 
Hansueli Höpli (Vorsitz), Markus 
Oggenfuss, Anita Rahm-Gasser, 
Peter Weissenbach 

Netzwerk Wädenswil, Fachgruppe Obstbau Markus Bünter (Aktuar),  
Eduard Holliger 

Nutrinet, Netzwerk Ernährung und Gesundheit Eva Arrigoni 

OFAG (exportation des vins) Fabrice Lorenzini 

OFAG, Office fédérale de l'agriculture, membre du bureau SSP Henri Gilliand, Didier Pellet 

OFSP/BAG (méthode d'analyses, chapitre vin) Sandrine Belcher, Fabrice Lorenzini 

OIV Philippe Cuénat, François Murisier, 
Jean-Laurent Spring, Vivian Zufferey  

Parc jurassien vaudois Eric Mosimann 

Plantamont et coopératives suisses Catherine Baroffio, Claude-Alain 
Carron 

Profi-Lait Bernard Jeangros, Eric Mosimann 

QS-33, Qualitätssicherungsorganisation Nordwestschweiz Thomas Schwizer 

Réseau Fraise, canton de Zurich André Ançay 

Réseau Fraise, canton des Grisons André Ançay 

SAGÖL, Schweiz. Arbeitsgruppe für den ÖLN im Gemüsebau Robert Baur 

SAIO, Schweiz. Arbeitsgruppe für Integrierte Obstproduktion Albert Widmer 

SAIO, Schweiz. Arbeitsgruppe für Integrierte Obstproduktion, 
Gruppe «Pflanzenschutz» 

Heinrich Höhn 

SAS, Schweiz. Akkreditierungsstelle, Akkreditierung + Audits 
Weinanalytik 

Frank Hesford 

SAS, Schweiz. Akkreditierungsstelle, Sektorkomitee Landwirtschaft Albert Widmer 
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SAS, Service d’accréditation suisse Fabrice Lorenzini 

SEG, Schweiz. Entomologische Gesellschaft Benno Graf, Heinrich Höhn 

SGE, Schweiz. Gesellschaft für Ernährung Eva Arrigoni, Lukas Bertschinger 

SGLH, Schweiz. Gesellschaft für Lebensmittelhygiene Jürg Gafner, Daniel Pulver 

SGLWT, Schweiz. Gesellschaft für Lebensmittel-Wissenschaft 
und -Technologie 

Eva Arrigoni, Sonia Petignat 

SGM, Schweiz. Gesellschaft für Mikrobiologie Brion Duffy, Jürg Gafner 

SGP, Schweiz. Gesellschaft für Phytomedizin Robert Baur, Lukas Bertschinger, 
Markus Bünter, Brion Duffy, Jürg 
E. Frey, Benno Graf, Werner Heller, 
Heinrich Höhn, Fabio Mascher, And-
rea Patocchi,  

SGPW/SSA, Schweiz. Gesellschaft für Pflanzenbauwissen- 
schaften / Société suisse d'agronomie 

Lukas Bertschinger, Simon Egger,  
Alain Gaume, Bernard Jeangros, Mar-
kus Kellerhals, Jean-Philippe Mayor, 
Didier Pellet, Arnold Schori et al. 

SKEK/CPC, Schweiz. Kommission für die Erhaltung von Kultur-
pflanzen, Arbeitsgruppe Beeren 

André Ançay 

SKEK/CPC, Schweiz. Kommission für die Erhaltung von Kultur-
pflanzen, Arbeitsgruppe Reben 

Jean-Laurent Spring, Andrea Frei 

SKEK/CPC, Schweiz. Kommission für die Erhaltung von Kultur-
pflanzen, Arbeitsgruppe Obst 

Markus Kellerhals 

SKMV, Schweiz. Kellermeisterverband Theodor Temperli 

SLMB, Schweiz. Lebensmittelbuch (Kapitel Wein) Frank Hesford 

SLMB, Schweiz. Lebensmittelbuch, Expertengruppe Cerealien Eva Arrigoni 

Società Ticinese Selezione Sementi Mario Bertossa 

SOV, Schweiz. Obstverband, Fachzentrum «Marke» Albert Widmer 

SOV, Schweiz. Obstverband, Produkte Zentrum Kirschen,  
Zwetschgen und Produkte Zentrum Tafelkernobst 

Simon Egger 

SOV/FUS, Schweizerischer Obstverband / Fruit Union Suisse, 
groupe de travail coûts de production dans les petits fruits 

André Ançay 

SOV/FUS, Schweizerischer Obstverband / Fruit Union Suisse, 
groupe de travail pour la rédaction du manuel petits fruits 

Catherine Baroffio 

Standortförderung Zimmerberg Sihltal, Zürich Park Side, 
Leitender Ausschuss 

Lukas Bertschinger 

SVIAL, Schweiz. Verband der Ingenieur-AgronomInnen 
und der Lebensmittel-IngenieurInnen 

Lukas Bertschinger, Raphaël Charles 
Alain Gaume, Markus Kellerhals, 
Jean-Laurent Spring  

Swiss granum  Jean-François Collaud, Lilia Levy, 
Fabio Mascher, Didier Pellet, Ruedi 
Schwärzel 

Swiss Microbiology Society Brion Duffy 

Swiss No-Till Raphaël Charles 

SwissGAP AG Rückstandsmonitoring Robert Baur 

Swisspatat Henri Gilliand, Werner Reust, 
Ruedi Schwärzel 

Swisssem Jean-François Collaud, Henri Gilliand, 
Liliy Levy, Ruedi Schwärzel 
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Task Force Feuerbrand Kt. ZH Markus Bünter, Eduard Holliger 

Task Force Feuerbrand und Quarantäne Organismen Kt. AG Markus Bünter, Eduard Holliger 

TGZ, Technische Gesellschaft Zürich Jürg E. Frey 

TOV, Stiftung Technische Obstverwertung Lukas Bertschinger 

Valplantes Claude-Alain Carron 

VariCom Sàrl Danilo Christen, Markus Kellerhals 

Vernetzung Marketing- und Kommunikationsfachleute 
der FLAG-Einheiten 

Peter Rusterholz 

Vitiplant  Jean-Laurent Spring 

VITISWISS, Technische Kommission Werner Siegfried, Jean-Laurent Spring

VSB, Verband Schweizerischer Baumschulen, Fachgruppe 
Obstbaumproduzenten 

Markus Bünter 

VSB/ACW, Sortengruppe, Steuerungsorgan Nuklearstock Markus Bünter, Simon Egger, Markus 
Kellerhals, Martin Kockerols 

WBLB, Verein Weiterbildung Laborberufe, Vorstand Bruno Patrian 

XERR, Zentrum für Fremdstoff- und Umweltrisikoforschung; 
Leitungsausschuss 

Otto Daniel 

ZEO, Zürcher Erwerbsobstproduzenten Markus Bünter (Aktuar) 

ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
Fachkommission der Abteilung Umwelt und Natürliche Ressourcen 

Lukas Bertschinger 

ZMB, Zell- und Molekularbiologie (USGB) Jürg Gafner 
 
 
 
Internationale Organisationen ● Organisations internationales 
 

Académie internationale de la vigne et du vin François Murisier 

Académie italienne de la vigne et du vin François Murisier 

AEP, Association Européenne de recherche sur les protéagineux  Raphaël Charles 

AGRI GEN RES 870/2004 (participation au projet européen 
de recherche) 

Jean-Laurent Spring 

American Society for Microbiology Brion Duffy 

APS, American Phytopathological Society Brion Duffy, Werner Heller, 
Sebastian Kiewnick 

Arbeitskreis Kernobstzüchtung, Fachgruppe im Bundesausschuss 
Obst und Gemüse (Deutschland) 

Simon Egger 

Arbeitskreis Steinobstzüchtung, Fachgruppe im Bundesausschuss 
Obst und Gemüse (Deutschland) 

Martin Kockerols 

ARDI Fundulea (RO), DIAS Flakkebjerg (DK), Arvalis Institut 
du Végétal, Paris  

Fabio Mascher 

ARDI Fundulea (RO), DIAS Flakkebjerg (DK), Geves, Paris, 
INRA Rennes (F), LfL, Weihenstephan (D), Research Institute 
for Crop Protection, Prague (CZ) 

Fabio Mascher 

BBA, Biologische Bundesanstalt Braunschweig, Pflanzenschutz- 
mittelprüfung 

Eduard Holliger 
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BMELV, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Pflanzenschutzmittelprüfung  

Eduard Holliger 

BMELV, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz, Strategiegruppe «Bekämpfung des Feuerbrand-
erregers im Obstbau ohne Antibiotika» 

Eduard Holliger 

CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center, 
Mexico  

Cécile Brabant, Dario Fossati, 
Fabio Mascher, Arnold Schori 

CIMMYT (regional office Turquie) Cécile Brabant, Dario Fossati, 
Fabio Mascher, Arnold Schori 

CIPAC, Collaborative International Pesticides Advisory Council Markus D. Müller 

CIPEL, Commission internationale pour la protection des eaux 
du Léman 

Raphaël Charles 

COMIFER, Comité français d'étude et de développement 
de la fertilisation raisonnée 

Alain Gaume, Sokrat Sinaj 

COST 860 SUSVAR Fabio Mascher 

COST Action 863, Euroberry Research: from Genomics 
to Sustainable Production, Quality & Health 

André Ançay, Catherine Baroffio, 
Christoph Carlen, Vincent Michel 

COST Action 864, Pome Fruit Health Brion Duffy (Vice-Chair), Markus 
Kellerhals (WG 2 co-leader) 

COST Action 872, Exploiting Genomics to Understand 
Plant-Nematode Interactions 

Sebastian Kiewnick 

COST Action 873, StoneFruitNutHealth, Bacterial Diseases 
of Stone Fruits and Nuts 

Brion Duffy (Chair) 

COST Action 873, StoneFruitNutHealth, Bacterial Diseases 
of Stone Fruits and Nuts 

Brion Duffy (Chair), Danilo Christen 

COST Action 922, Health Implications of Dietary Amines Jürg Gafner 

COST Action  924, Quality Fresh Fruits and Vegetables Danilo Christen 

COST Action 924, Enhancement and Preservation of Quality 
and Health Promoting Components in Fresh Fruit and Vegetables 

Brion Duffy 

COST FA0604. Triticeae Genomics for the Advancement of 
Essential European Crops 

Dario Fossati 

CTIFL France, Groupe de travail des expérimentateurs 
de concombre 

André Granges 

CTIFL France, Groupe de travail des expérimentateurs 
de la tomate 

André Granges 

DAA, Dietitian Association of Australia  Sonia Petignat 

Deutsche Forschungsgruppe FDW Jean-Laurent Spring, Vivian Zufferey 

Deutsche Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften Bernard Jeangros 

Deutscher Arbeitskreis Lückenindikationen, UAK Gemüse Robert Baur 

DGG, Deutsche Gartenbauliche Gesellschaft Lukas Bertschinger  

DGQ, Deutsche Gesellschaft für Qualitätsforschung  Danilo Christen 

Diabr-Act, projet européen, divers organismes Lukas Schaub 

DPG, Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft Brion Duffy, Sebastian Kiewnick 

DQG, Deutsche Gesellschaft für Qualität  Danilo Christen 

EAPR, Association Européenne pour la Recherche 
sur la pomme de terre  

Werner Reust 
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EFSA, European Food Safety Authority, Pesticide Risk 
Assessment Peer Review (PRAPeR) 

Annette Aldrich, Marianne Balmer, 
Ignaz Bürge, Otto Daniel, Michela 
Gandolfi, Thomas Poiger (Chair) 

EFSA, European Food Safety Authority, Scientific Panel 
on Plant Protection Products and their Residues (PPR) 

Markus D. Müller  

EMN, European Mycological Network  Werner Heller 

ENSAM – INRA-Montpellier  François Murisier, Jean-Laurent 
Spring, Vivian Zufferey 

EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization, 
Panel on Efficacy Evaluation of Plant Protection Products 

Werner Heller 

EPPO, European and Mediterranean Plant Protection 
Organization, Bacteriology Panel 

Brion Duffy 

EPPO, European and Mediterranean Plant Protection 
Organization, Diagnostics Panel 

Jürg E. Frey 

EPPO, European and Mediterranean Plant Protection 
Organization, Panel on resistance risk assessment 

Andres Naef 

EPPO, European and Mediterranean Plant Protection 
Organization, Panel on Phytosanitary Procedures 

Markus Bünter 

EPPO, European and Mediterranean Plant Protection 
Organization, Panel on Quarantine Nematodes 

Sebastian Kiewnick 

ESCORENA, European System of Cooperative Research Network 
in Agriculture 

Bernard Jeangros 

ESN, European Society of Nematologists  Sebastian Kiewnick 

EU Framework programme for Research and Technological 
Development FP6. DIABR-ACT 

Mario Bertossa 

EU Technical Group on Minor Uses (Plant Protection Products) Robert Baur 

EUCARPIA, European Association for Research on Plant Breeding,
Fruit Breeding Section 

Markus Kellerhals 

EUFRIN, European Fruit Research Institute Network, Board Lukas Bertschinger 

EUFRIN, European Fruit Research Institute Network, Working 
Group Fruit Thinning 

Albert Widmer 

EUFRIN, European Fruit Research Institute Network, Working 
Group Stone fruit variety evaluation 

Danilo Christen 

EUFRIN, European Fruit Research Institute Network, Working 
Group Plum and Prune  

Martin Kockerols  

EUFRIN, European Fruit Research Institute Network, Working 
Group Apple and Pear Variety  

Simon Egger  

Fachgruppe Obstbau im Bundesausschuss Obst und Gemüse, 
Arbeitskreis Überdachung 

Thomas Schwizer, Martin Kockerols 

Fachkommission Kernobst der Fachgruppe Obstbau im Bundes- 
Ausschuss Obst und Gemüse 

Markus Kellerhals, Simon Egger 

FAO und WHO Joint Meeting on Pesticide Specifications (JMPS), 
Panel of Experts 

Markus D. Müller 

FAO/CIHEAM, Interregional cooperative research and development 
network on pastures and fodder crops 

Eric Mosimann 

GCIRC, Groupe Consultatif International de Recherche sur le Colza Didier Pellet 

Groupe de travail français: alimentation hydrique de la vigne Vivian Zufferey 

Groupe de travail INAO à Paris: mode de conduite François Murisier 
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Groupe des terroirs viticoles français Vivian Zufferey 

Groupe international «Viticulture, Soil and Quality» Jean-Laurent Spring 

Homologateurs «herbicides» européens Christian Bohren, Nicolas Delabays 

ICARDA (International, Syrie) Cécile Brabant 

ICC International Geert Kleijer 

ICVG, International Council of the Study of Virus and Virus like 
Diseases of the Grapevines 

Paul Gugerli 

IFTA, International Fruit Tree Association Simon Egger 

IFU, Internationale Fruchtsaft Union, Arbeitsgruppe Mikrobiologie Jürg Gafner, Daniel Pulver 
(Sekretär) 

IFU, Internationale Fruchtsaft Union, Kommission für Analyse- 
Methoden 

Frank Hesford (Vizepräsident, 
Sekretär) 

IIRB, Institut International de Recherche Betteravière Raphaël Charles 

INRA- Clermont-Ferrand Vivian Zufferey 

INRA, France, Institut National de la Recherche Agronomique  Alice Baux, Cécile Brabant, Dario 
Fossati, Fabio Mascher, Didier Pellet, 
Arnold Schori 

INRA-Bordeaux, UMR de bioclimatologie et de viticulture François Murisier, Vivian Zufferey 

INRA-Montpellier –  ITV-Nîmes Vivian Zufferey 

INRA-Toulouse, Projet «Eco-Net» Cycle bio-géochimique 
du phosphore en prairie naturelle 

Sokrat Sinaj 

Internationale Vereinigung für Önologie, Betriebsführung 
und Weinmarketing e.V. 

Jürg Gafner 
(wissenschaftlicher Präsident) 

Internationaler Arbeitskreis für Kulturführung im Kernobstanbau Albert Widmer 

IOBC, International Organisation for Biological and Integrated 
Control of Noxious Animals and Plants, «Working Group on 
Biological Control» 

Brion Duffy 

IOBC, International Organisation for Biological and Integrated 
Control of Noxious Animals and Plants, Commission «Guidelines 
for Integrated Production» 

Robert Baur 

IOBC, International Organisation for Biological and Integrated 
Control of Noxious Animals and Plants, «Integrated protection 
of field vegetables» 

Robert Baur, Cornelia Sauer 

IOBC/OILB WPRS/SROP, International Organization for Biological 
and Integrated Control of Noxious Animals and Plants 

Robert Baur, Benno Graf 

IPGRI, International Plant Genetic Resources Institute, ECPGR 
Working Group Malus/Pyrus und Prunus 

Markus Kellerhals 

ISCI Bologna, L. Lazzeri Vincent Michel 

ISHS, International Society for Horticultural Science Lukas Bertschinger, Christoph Carlen, 
Danilo Christen, Brion Duffy, 
Benno Graf, Andrea Patocchi, 
Jörg Samietz 

ISHS, International Society for Horticultural Science, Section 
Pome and Stone Fruits 

Simon Egger, Albert Widmer 

ISHS, International Society of Horticultural Science, Commission 
Fruits and Vegetables and Health 

Eva Arrigoni 

ISHS, International Society of Horticultural Science, Council & 
Commission Sustainability through Integrated and Organic Horticul-
ture 

Lukas Bertschinger 
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ISHS, International Society of Horticultural Science, Working 
group Mineral Nutrition of Fruit Crops, Working group Bioregulators 
in Fruit Production 

Albert Widmer 

ISMPMINET, International Society for Plant-Microbe Interactions Brion Duffy 

ISPP, International Society of Plant Pathology Brion Duffy 

ITV, Paris François Murisier 

ITV, Université de Nîmes Vivian Zufferey 

NABU, Naturschutzbund, Deutschland Jörg Samietz 

OILB, Groupe Lutte intégrée en cultures de légumes de plein champ Serge Fischer 

OILB, Groupe Lutte intégrée en cultures protégées, climat tempéré Serge Fischer 

OILB, Organisation internationale de lutte biologique et intégrée Mauro Jermini 

OIV, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Mikrobiolo-
gische Kommission 

Daniel Pulver 

Orthopterists' Society (USA) Jörg Samietz 

PIWI Groupe international pour la promotion des cépages résistants Jean-Laurent Spring 

Projet Interreg franco-suisse Eric Mosimann 

Relmo (Argentine) Dario Fossati 

Revue Fourrages (France) Bernard Jeangros 

Rolly SàRL, Grenoble  Arnold Schori 

SAFE Consortium, European Association for Food Safety, Board Lukas Bertschinger 

SAFE Consortium, European Association for Food Safety, 
Microbiology Committee 

Brion Duffy 

SMBE, Society for Molecular Biology and Evolution Jürg E. Frey 

SON, Society of Nematologists 
 

Sebastian Kiewnick 

SSE, The Society for the Study of Evolution Jürg E. Frey 

UNECE, Section spécialisée de la normalisation des plants de 
pomme de terre  

Henri Gilliand, Werner Reust 

Université californienne de Davis (USA), Département de viticulture Vivian Zufferey  

Université de Bologne Albert Widmer 

Université de Milan Mauro Jermini 

VAAM, Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie Jürg Gafner 

Von Baer Semillas (Chile) Cécile Brabant 

Weinbau Institut, Freiburg (D) Jean-Laurent Spring 

Weinbau Institut, Geisenheim (D) Jean-Laurent Spring, Vivian Zufferey 

Weinbau Institut, Weinsberg (D) Jean-Laurent Spring 

WG «invasive plants» de l’EWRS (European Weed Science 
Society)  

Christian Bohren, Nicolas Delabays 
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Zeitschriften ● Editorial Boards ● Revues 
 

Acta Horticultutrae, Editor Jörg Samietz 

AgrarForschung Carole Enz 

American Journal of Enology and Viticulture, Reviewer Jürg Gafner  

ANSI Net Biotechnology, Editorial Board Brion Duffy 

ANSI Net Plant Pathology, Editorial Board Brion Duffy 

Biocontrol Science & Technology, Editorial Board Brion Duffy 

Biocontrol Science & Technology, Reviewer Sebastian Kiewnick 

Biological Control, Reviewer Sebastian Kiewnick 

Biology and Fertility of Soils, Reviewer Alain Gaume 

Bulletin de l'OIV, Reviewer François Murisier 

Bulletin de l'OIV, Reviewer Philippe Cuénat 

Erwerbsobstbau, Deutschland Markus Kellerhals 

European Journal of Horticultural Science, Ulmer, Editorial Board Lukas Bertschinger 

European Journal of Horticulture Science, Reviewer Christoph Carlen 

European Journal of Plant Pathology, Reviewer Fabio Mascher 

FEMS Microbial Ecology, Reviewer Sebastian Kiewnick  

Food Microbiology, Reviewerin Eva Arrigoni 

Fourrages Bernard Jeangros 

Fruits, a scientific journal on fruit crops in temperate, Mediterranean, 
subtropical and tropical regions, EDP Sciences, Editorial Board 

Lukas Bertschinger 

Geoderma, Reviewer Alain Gaume 

Journal international des sciences de la vigne et du vin François Murisier 

Journal of Agricultural and Food Chemistry Eva Arrigoni 

Journal of Medicinal & Spia Plants, Reviewer Christoph Carlen 

Journal of Phytopathologie, Reviewer Fabio Mascher 

LWT Food Science and Technology, Reviewer Frank Hesford 

Micron, Reviewer Katia Gindro 

Mitteilungen Klosterneuburg Rebe und Wein Obstbau et Früchte-
verwertung, membre du comité scientifique de la revue 

Philippe Cuénat 

Mitteilungen Klosterneuburg Rebe und Wein, Obstbau und 
Früchteverwertung, Österreich, Reviewer 

Frank Hesford 

Mitteilungen Klosterneuburg Rebe und Wein, Obstbau und 
Früchteverwertung, Österreich, Editorial Board 

Jürg Gafner 

Mitteilungen Klosterneuburg, Österreich Markus Kellerhals 

Phytopathologie, Reviewer Olivier Viret 

Plant and Soil, Reviewer Alain Gaume 

Plant Genetic Ressources Newsletter, Reviewer Geert Kleijer 

Plant physiology and biochmistry, Reviewer Katia Gindro 
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Plant Phytopathologie, Reviewer Olivier Viret 

Revue suisse d'Agriculture, comité de lecture Bernard Jeangros, Didier Pellet, 
Raphaël Charles 

Revue Suisse, arboriculture, viticulture, horticulture, 
comité de lecture 

Christoph Carlen, Olivier Viret 

South African Journal of Enology and Viticulture, Reviewer Jürg Gafner 

Starch/Stärke, Reviewerin Eva Arrigoni 

Thüringer Faunistische Abhandlungen, Deutschland, 
Editorial Board 

Jörg Samietz 

VQ. Mensile Di viticoltura ed enologia Mirto Ferretti 
 
 
 
 
Lehrtätigkeit ● Enseignement 
  

Institution  Thema ● Thème Mitarbeitende ● Collaborateurs  

BZW, Wädenswil Pflanzenschutz für Gemüse- 
gärtnerInnen 

Cornelia Sauer 

Ecole Chateauneuf-Sion Cours «Maraîchères» Jean-Michel Gillioz 

Ecole Marcelin-Centre 
ORIPH Sion 

Expertises  Maraîchères Christian Darbellay 

EIC Changins Cours «Expertises Viticulture» Fabrice Lorenzini 

EIC Changins Cours «Protection des végétaux – 
viticulture»   

Philippe Duruz, Mauro Jermini, 
Fabrice Lorenzini, Jean-Laurent 
Spring, Olivier Viret 

EPF Lausanne Cours «Grandes cultures – 
systèmes pastoraux» 

Bernard Jeangros 

ETH Zürich Cours «Malherbologie» Nicolas Delabays 

ETH Zürich Cours «Plantes médicinales» Christoph Carlen 

ETH Zürich Lehrveranstaltung «Biotechnology 
of alcoholic beverages», MSc 

Jürg Gafner 

ETH Zürich Lehrveranstaltung «Bodenbiologie» Otto Daniel 

ETH Zürich Lehrveranstaltung «Chemie und 
Biochemie der Pflanzenschutz- 
mittel», MSc und BSc 

Markus D. Müller 

ETH Zürich Lehrveranstaltung «Hortikultur», 
BSc Agrar- & Lebensmittelwissen-
schaften 

Robert Baur, Lukas Bertschinger, 
Christoph Carlen, François 
Murisier 

ETH Zürich Lehrveranstaltung «Nutritional as-
pects of food composition and proc-
essing», MAs, MSc und BSc 

Eva Arrigoni 

ETH Zürich Schädlingsprognose im Obstbau: 
von Grundlagendaten zur Entschei-
dungshilfe im Internet, Gastvortrag 
Umweltnaturwissenschaften 

Jörg Samietz 

ETH Zürich Vorlesung «Horticultural Science», 
MSc Agrar- & Lebensmittelwissen-
schaften 

Robert Baur, Lukas Bertschinger, 
Christoph Carlen, Philippe 
Cuénat, Vivian Zufferey 
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ETH Zurich et 
HESA Zollikofen 

Cours «Amélioration des plantes» Dario Fossati, Arnold Schori 

HES Lullier Cours «Expertises Entomologie – 
Grandes cultures» 

Serge Fischer, Marco Messer 

HES Lullier Cours «Plantes aromatiques et mé-
dicinales» 

Catherine Baroffio 

HESA Zollikofen Cours : « Sélection des céréales à 
Changins » 

Dario Fossati 

UniGe, Laboratoire de Biolo-
gie Moléculaire des Plantes 
Supérieures 

Chargé de cours Réseau Interdisci-
plinaire biosécurité (Ribios) 

Arnold Schori 

Universität Bern Weinmikrobiologie Jürg Gafner 

Universität Cornell USA Understanding wine Jürg Gafner 

ZHAW, Wädenswil Cours «Plantes aromatiques et 
médicinales» 

Catherine Baroffio 

ZHAW, Wädenswil Getränkemikrobiologie, biologischer 
Säureabbau 

Daniel Pulver 

ZHAW, Wädenswil Microarray Technologie, Gastvor-
trag, Kurs Biotechnologie 

Jürg E. Frey 

ZHAW, Wädenswil Schädlingsprognosen im Obstbau, 
Gastvortrag im Rahmen Vorle-
sungsreihe «Phytomedizin» 

Jörg Samietz 



199   

 
 

Abkürzungen ● Abréviations 
 
AANVA Association de l'Arboretum National du Valon de l'Aubonne 

ACW Agroscope Changins-Wädenswil 

ADCF Association pour le Développement de la culture fourragère 

ADN Acide DésoxyriboNucléique, molécule support de l'information génétique héréditaire 

AFLP Amplified fragment-length polymorphism, marqueur moléculaire utilisé en génétique 
et en transgénèse 

AFPF Association française pour la production fourragère 

AGRIDEA Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural.  

AgriMontana Contribution de l’agriculture au développement durable des régions de montagne – 
Programme de recherche Agroscope 

AHSR Association des horticulteurs de Suisse romande 

ALP Station fédérale de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux 

AMC Section Amélioration des Plantes 

APS Press American Phytopathological Society 

ARD Apple Replant Disease 

ART Station fédérale de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon 

ASPS Association suisse des producteurs de semences 

AVFP Analyse des vins, fruits et plantes 

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BAG Bundesamt für Gesundheit 

BaYMV Barley Yellow Mosaic Virus 

BAZ Federal Centre for Breeding Research on Cultivated Plants, 
Université de Quedlinburg, D 

BBA Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

BDU Groupe de vulgarisation fertilisation et environnement 

BIO Label pour produits biologiques 

BIPEA Bureau InterProfessionnel d'Etudes Analytiques 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BVL Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

BYDV Jaunisse nanisante de l'orge 

CA Controlled (or compressed) atmosphere (cf CA-storage) 

CAD Centre de Cadenazzo 

CBS Centre betteravier suisse 

CCD Concept Consulting & Development SA 

CCM Chromatographe sur couche mince 
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Cetlab Laboratoire d’analyse ACW (spectrométrie séquentielle) 

CIMMYT International Maize and Wheat Improvement Center / Centre international 
pour l’amélioration du maïs et du blé (Mexico) 

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council 

CIPRA Commission Internationale pour la Protection des Alpes 

CIRTA/IODS Commission intercantonale romande et tessinoise d’arboriculture fruitière 

CLPP Méthode pour évaluer la diversité microbiologique dans le sol 

Cmm Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

CN Catalogue national des variétés 

COST Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique 

CPC Commission suisse pour la conservation des plantes cultivées 

CPS Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages 

CQO Qualité commerciale et organoleptique 

CRF Commission romande des fumures 

DBF Données de base pour la fumure 

DCA Dynamische CA-Lagerung 

DCA Dipartimento di Colture Arboree 

DDC Direction du développement et la coopération 

DFE Département fédéral de l'Economie 

DLR Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, früher Forschungsanstalt für Weinbau 
und Gartenbau 

DNA Deoxyribonucleic acid  

DON Deoxynivalénol, mycotoxine  

DSP Delley Samen und Pflanzen AG, Delley / Delley semences et plants, Delley 

DSWV Deutschschweizer Weinbauverband 

Dvv Diabrotica virgifera virgifera 

EAPR European Association for Potato Research 

EAV Eidgenössische Alkoholverwaltung 

EAWAG Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz 

ECPGR European Cooperative Program for Plant Genetic Resources 

EFSA Europäische Registrierungsbehörde / European Food Safety Authority 

EIC Ecole d'ingénieurs de Changins 

EJPP European Journal of Plant Pathology  

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay 

EMBL European Molecular Biology Laboratory  

EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 

ENTEC ENTEC ist der Handelsname für Düngemittel, die den neu entwickelten 
Ammonium-Stabilisator DMPP (3,4-Dimethylpyrazolphosphat) enthalten 

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
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EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich 

EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization 

EPSD Eidg. Pflanzenschutzdienst 

ESCA Le complexe des maladies du bois 

ESFY Europen stone fruit yellows phytoplasma 

ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

EU European Union 

Eucarpia European Association for Plant Breeding Research 

EUFRIN The European Fruit Institutes Network 

EWRS European Weed Research Society 

F+E Forschung und Entwicklung 

F+G Früchte und Gemüse 

FAL Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Zürich-Reckenholz 
(aujourd’hui ART) 

FEDERVITI Federazione dei viticoltori della svizzera italiana  

FEG Fachexpertengruppe Pflanzenschutzmittel 

FFL Filière fruits et légumes 

FGCZ Functional Genomics Center Zurich  

FiBL Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, Frick 

FRC Fédération romande des consommateurs 

FSPC Fédération suisse de producteurs de céréales 

FTIR Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier / Fourier Transformed 
InfraRed spectroscopy 

FUS Fruit-Union Suisse 

GAP Gute Landwirtschaftliche Praxis 

GC Chromatographie en phase gazeuse  

GCH Section Grandes cultures et herbages 

GEQ Groupe d'experts de quarantaine / Expertengruppe Quarantäne 

GL-Pro European extension network for the development of grain legume production 
in the EU 

GRUDAF Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau 

GXE Interactions Génotype X Environnement 

HE Huile essentielle 

HES Haute école spécialisée 

HESA Haute école suisse d’agronomie 

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

HMW high molecular weight glutenin subunits 

HPLC chromatographie 

HSW Hochschule Luzern – Wirtschaft 
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ICVG International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases 

of the Grapevine 

IFU Internationale Fruchtsaftunion 

ILW Institute of Food Science and Nutrition (ETH) 

Info-EM logiciel utilisé par les Etablissements multiplicateurs 

INRA Institut national de la recherche agronomique (F) 

IOBC International organization for Biological and Integrated Control of Noxious 
Animals and Plants 

IPGRI International Plant Genetic Resources Institute 

IRAC Suivi de la susceptibilité des méligèthes 

ISAFRUIT European Integrated Research Project that focuses on all aspects of fruit from its 
start as a seed till a consumer bites into a juicy end product 

ISCI Istituto sperimentale per le colture industriali, Italie 

ISHS Institut des sciences humaines et sociales 

ISIP Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion, Deutschland 

ISO/CEI Norme internationale concernant la sécurité de l'information 

ITEIPMAI Institut de recherche agronomique appliquée pour le développement des plantes 
à parfum, médicinales et aromatiques  

ITV Centre technique interprofessionnel de la vigne et du vin, Nîmes 

KBD Groupe de coordination Agroscope sol et fertilisation / Koordinationsgruppe 
Boden und Düngung 

KLBS Kantonales Labor Basel-Stadt 

KOB Kompetenzzentrum für Obstbau 

KPSD Kantonale Pflanzenschutzdienste 

LAI Indice de surface foliaire 

LaSIG Laboratoire de systèmes d'information géographique de l'école polytechnique fédé-
rale de Lausanne 

LBBZ Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentren  

LMW Low molecular weight glutenin subunits 

LR Liste recommandée de variétés 

MAP Modified Atmosphere Packaging 

MAS Marker-assisted breeding 

MCP Methyl-cyclopropen 

MLO Mycoplasmalike organism 

MOSAIC Mesure et observation d’un système agroécologique intégré à Changins 

MSc Master of science 

MSDA Manuel suisse des denrées alimentaires 

NAP National Aktion Projekt 

NCCR National Centres of Competence in Research, Université de Neuchâtel 

NEMIS Datenbank 

NGO Non-governmental organization 
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NIR/NIRS Spectroscopie proche infrarouge / Nahinfrarotspektroskopie 

NMR Nuclear magnetic resonance 

NutriScope Denrées alimentaires saines, sûres et de première qualité d’origine suisse – 
Programme de recherche Agroscope 

OCAVS Office cantonal d’arboriculture 

OCV Office cantonal de la viticulture 

OEPP Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes 

OFAG Office fédéral de l’agriculture 

OFES Office fédéral de l'éducation et de la science 

OFEV Office fédéral de l'environnement 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

ÖLN Ökologischer Leistungsnachweis 

OPV Ordonnance sur la protection des végétaux 

PAM Production de plantes aromatiques et médicinales 

PAN Plan d’action national 

PCH Petite centrale hydro-électrique 

PCR Polymerase chain reaction 

PER Prestations écologiques requises 

PIERS Datenbank 

PMG Poids de mille grains 

PO Plantes ornementales 

PPN Pflanzenparasitäre Nematoden 

PPO Applied Plant Research, Wageningen (Netherlands) 

PPV Plum pox virus 

ProfiCrops Nouvelles pistes pour une production végétale indigène viable compte tenu de la 
libéralisation des conditions du marché – Programme de recherche Agroscope 

Profi-Lait Informationsplattform für eine professionelle Milchproduktion 

PSI Pflanzenschutz Inspektorate 

PSM Pflanzenschutzmittel 

PSR Pro Specie Rara 

PSV Pflanzenschutzverordnung 

PV Section protection des végétaux 

PVYNTN, PVYN, Souches du Virus Y, principal virus de la pomme de terre 

QH Qualité hygiénique 

QN Qualité nutritionnelle 

QO Quarantäne-Organismen 

QS Qualité sensorielle 

QTL Locus à effets quantitatifs (quantitative trait locus) 

RAC Station fédérale de recherche en production végétale de Changins 
(aujourd’hui ACW) 
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RAPD Random Amplification of Polymorphic DNA, marqueur moléculaire 

RMN Résonnance magnétique nucléaire 

RNA Ribonucleic acid / acide ribonucléique 

RTPCR Reverse transcription polymerase chain reaction 

SACMI International group manufacturing machines and complete plants for the Ceramics, 
Beverage&Packaging, Processing and Plastics industries, Imola, Italy  

SCAR-CWG EU Standing Committee on Agricultural Research / Collaborative Working Group on 
European Animal Health & Welfare Research  

Seco Secrétariat d'Etat à l'économie 

SGE Schweizerische Gesellschaft für Ernährung  

SGPW Schweizerische Gesellschaft für Pflanzenwissenschaften 

SIGALES Etudes de Sols & de Terroirs (bureau géologie-pédologie) (France) 

SKEK Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen  

SOPRA Schädlingsprognose für den Obstbau 

SOV Schweizerischer Obstverband 

SPC Service Phytosanitaire cantonal 

SPF Service Phytosanitaire fédéral 

SPS Sekundäre Pflanzenstoffe 

SSA Société suisse d’agronomie 

SSR Marqueurs moléculaires 

Suisse Garantie La marque de garantie pour les produits agricoles suisses  

Swiss granum Schweizerische Branchenorganisation Getreide, Ölsaaten und Eiwisspflanzen / 
Organisation de la Branche suisse des céréales, oléagineux et protéagineux 

SWISSGAP Schweizer Gute Landwirtschaftliche Praxis 

swisspatat Schweizerische Branchenorganisation Kartoffeln / Organisation de la Branche 
suisse de la pomme de terre 

SZOW Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau 

TUBERPRO Ein effizientes Prognosesystem zur Optimierung der Krautvernichtungstermine bei 
Pflanzkartoffeln / Méthode d’aide à la prise de décision de la date de défanage opti-
male dans les plants de pommes de terre 

UE Union européenne 

UFA Union des fédérations agricoles 

UMR Unité mixte de recherche 

UMS Union maraîchère suisse 

UNECE United Nation Economic Commission for Europe 

UNIZH Université de Zurich 

UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales 

VariCom Entreprise de marketing pour la commercialisation des meilleures variétés de fruits 
de la station fédérale de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW 

VCU Value for Cultivation and Use 

VITIPLANT Bourse d’échange pour pépiniéristes 

VSB Verband Schweizerischer Baumschulen 
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VSG Berufsorganisation, in der selbständig erwerbende Gärtnereien zusammen- 

geschlossen sind 

WHO World Health Organization 

WineScan Appareil pour analyser les paramètres de qualité du vin 

WPSA World’s Poultry Association 

Xap Xanthomonas arboricola pv. Pruni 

XYL'EM Appareil de mesure de l'embolie hydrique 

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

ZHW Zürcher Hochschule Winterthur 
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