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Apprendre du futur

Peut-être lirez-vous en 2030 le rapport annuel d’Agroscope sur vos lunettes, sur votre montre
ou, qui sait, dans votre tasse à café ! Certes, nous n’en sommes pas encore là, mais la recherche
comme la communication doivent pouvoir s’orienter selon des visions qui pourraient un jour
devenir réalité. Comme l’a si bien exprimé le futurologue américain Herman Kahn: « Tout le
monde peut apprendre du passé. Aujourd’hui, il s’agit d’apprendre du futur ».
Même si un grand nombre de personnes pensent que « l’art de la typographie selon Gutenberg » a fait son temps, il n’est cependant pas prêt de disparaître complétement. Certes, depuis
quelques années, d’autres canaux de publication gagnent du terrain. Agroscope suit également
cette tendance afin de rendre accessible son rapport annuel au plus large public possible.
Pourtant, une version papier continuera à
paraître en début d’année, qui sera simultanément disponible en ligne. De plus, en fin
d’année, une deuxième édition paraîtra, mais
en ligne uniquement. Nous profitons ainsi des
avantages de ces deux canaux de publication:
la maniabilité de la version papier et la possibilité offerte par la version en ligne d’insérer
des liens hypertextes qui renvoient vers des
vidéos et d’autres pages comportant de plus
amples informations.
Ce que Charles Darwin déclarait à propos des
espèces animales est aussi valable pour les
canaux de publication: « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes,
ni les plus intelligentes, mais celles qui
s’adaptent le mieux aux changements ». En matière de recherche, cela signifie qu’il faut se
tourner vers l’avenir et travailler sur des thèmes importants pour le futur. Dans les articles
suivants sur le sol « La vie dans le sol: à la base de l’agriculture et de l‘alimentation », sur les
ravageurs « Comment freiner les envies de fruits d’une mouche ? », sur la détention de chevaux
« Trait d’union entre ville et campagne » de même que sur l’alimentation « De l’aliment à la
santé humaine » vous découvrirez les diverses activités de recherche d’Agroscope.
Pour tout ce qui touche aux questions en lien avec l’agriculture et la filière alimentaire,
Agroscope est la bonne adresse, car nous nous préoccupons aujourd’hui déjà des thèmes
de demain.

Bernard Lehmann				
Président du Conseil Agroscope		

Michael Gysi
Chef Agroscope
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Article à la une

La vie dans le sol: à la base de l’agriculture
et de l‘alimentation

Les plus petits organismes du sol remplissent des fonctions importantes pour
la société en général et pour l’agriculture et l’agroalimentaire en particulier.
Ils sont une priorité de la recherche
d‘Agroscope.
Incroyable, mais vrai: une poignée de terre
contient plus d’êtres vivants qu’il n’y a
d’hommes sur la terre ! Parmi ces êtres vivants, on compte les bactéries, les champignons et les algues, mais aussi des animaux
plus gros comme les vers, les coléoptères et
les cloportes. Un des objectifs de la recherche
d‘Agroscope consiste à mieux comprendre la
diversité de la vie dans le sol et ses différentes
prestations ainsi qu’à établir des bases scientifiques afin d‘assurer la fertilité des sols pour
les générations à venir.

Les organismes du sol, des
prestataires de service

des sols qui contenaient des organismes en
quantités et compositions différentes. Dans
les procédés présentant une vie du sol réduite
artificiellement, le rendement des cultures
était nettement plus faible. Parallèlement, les
pertes d’azote par lessivage augmentaient.
Pour mieux comprendre ces mécanismes,
Agroscope étudie, dans des essais sur le
terrain, quelles mesures d’exploitation influencent la vie dans le sol et établit des
recommandations pour une production végé
tale basée sur une utilisation rationnelle des
ressources.
Il faut cependant savoir que la ressource naturelle qu’est le sol, habitat d’une multitude
d’organismes, est menacée à la fois sur le plan
quantitatif et sur le plan qualitatif. D’une part,
des sols fertiles depuis des siècles disparaissent chaque seconde à cause de l’urbanisation. D’autre part, des erreurs d’exploitation
peuvent entraîner la perte de matière orga-

Un sol intact est une condition nécessaire à
la production de denrées alimentaires de qualité. Il sert également à filtrer les eaux souterraines, à protéger des crues, à stocker le carbone, à lier l’azote de manière biologique ou
encore à décomposer les matériaux organiques. La nature, pour fournir de telles prestations, aussi appelées services écosystémiques, est tributaire des organismes qui
vivent dans le sol.
En 2014, dans le cadre d’un projet de recherche qui a eu un grand retentissement,
Agroscope a pu montrer à quel point les organismes du sol étaient importants pour une
production végétale efficiente. Dans cette
expérience, des plantes ont été cultivées sur

Stephanie Pfister lors de l’analyse ADN
d’échantillons de sols.

nique, l’érosion ou le compactage des sols.
Lorsque de lourdes machines agricoles circulent sur les sols humides, l’eau stagne en
surface et l’oxygène fait défaut. Grâce à un
nouveau type de sonde, Agroscope étudie à
quel moment l’état de la structure du sol
devient critique par manque d’oxygène pour
les racines et les organismes qui y vivent. Les
chercheurs et chercheuses analysent égale-
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La vie dans le sol: à la base de l’agriculture et de l‘alimentation

rer différentes propriétés pédologiques,
ainsi que la contamination des sols par les
métaux lourds et une série de polluants organiques sélectionnés. Les mesures ont lieu à
intervalles réguliers sur une centaine de sites
environ. Depuis 2012, dans le cadre du monitoring NABObio, des paramètres microbiologiques sont également relevés sur trente de
ces sites. A partir d’échantillons composés
prélevés sur des surfaces d’observation de
cent mètres carrés, les chercheurs et chercheuses déterminent ainsi la biomasse
microbienne, la respiration basale et la quantité de substance héréditaire des micro
organismes du sol. Dans les années 2012 à
2014 par exemple, la biomasse microbienne
et l’activité étaient, comme on pouvait s’y
attendre, plus importantes dans les prairies
que dans les sols cultivés.

ment comment une structure défavorable du
sol agit sur la disponibilité et la mobilité des
éléments nutritifs et des polluants. Ce type
de résultats est intégré au projet Terranimo,
une aide à la décision développée par
Agroscope, la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL)
et des partenaires européens pour aider les
agricultrices et agriculteurs à éviter le compactage des sols.

Priorité à la qualité du sol
Dans le cadre de l’Observatoire national des
sols (NABO), Agroscope a été mandatée par
les offices fédéraux de l’environnement
(OFEV) et de l’agriculture (OFAG) pour mesu-
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Les organismes du sol peuvent servir d’indicateurs, car ils peuvent donner très tôt des
indications sur des changements néfastes de
leur habitat. Le projet NABObio utilise les
méthodes récentes d’analyse de génétique
moléculaire qui permettent depuis peu d’étudier la diversité des microorganismes et leurs
fonctions. Le programme de recherche « Biodiversité microbienne », lancé par Agroscope
en 2014, étudie la totalité des microorganismes et les fonctions de leurs principaux
représentants dans les végétaux, les produits
laitiers fermentés et les sols. Dans ce contexte,
la biodiversité microbienne est étudiée dans
différents sols et systèmes représentatifs de
la Suisse et de son agriculture, afin de mieux
comprendre l’interaction entre le type de sol,
son utilisation et les microorganismes qui
y vivent. Ces informations contribueront à
une évaluation plus approfondie de la qualité
du sol.

Exploitation durable
Agroscope développe des mesures pour régénérer les sols endommagés. Pour ce faire, elle

La vie dans le sol: à la base de l’agriculture et de l‘alimentation

étudie le gonflement et le retrait naturels des
sols compactés, mais aussi comment les pores
peuvent se reformer à l’aide des racines et
des vers de terre. L’important pour la qualité
d’un sol agricole est non seulement sa structure intacte, mais aussi sa teneur en matière
organique. En 2014 à l’aide d’une nouvelle
méthode, Agroscope a calculé le bilan de
matière organique de différents types d’exploitation dans toute la Suisse et a ainsi fourni des éléments sur la durabilité de l’utilisation
des sols. Les sols étant approvisionnés par les
résidus de racines et les restes de récolte au
champ ou par les engrais organiques recyclés

comme les engrais de ferme et le compost,
les organismes qui y vivent sont alimentés et
la structure du sol gagne en qualité. Ces résultats sont confirmés par les évaluations des
mesures de l’essai DOK longue durée, dans
lequel des systèmes de production intégrés
et biologiques sont comparés depuis plus de
trente ans. Les engrais verts combinés à des
systèmes de culture sans labour, tels qu’ils
sont développés et testés par Agroscope
pour les grandes cultures sur la base d’une
utilisation rationnelle des ressources, apportent des avantages similaires pour le sol.

Agroscope développe non seulement de nouvelles connaissances, mais s’efforce également de les transférer dans la pratique.
En 2014, les collaborateurs et collaboratrices
d’Agroscope ont participé à de nombreuses
journées sur le terrain et à des journées
d’information et de vulgarisation organisées
par des institutions cantonales, à des fins de
formation ainsi que de conseil politique. Ces
manifestations ont permis d’expliquer l’importance des processus de la vie du sol et
comment les utiliser pour une production
agricole durable

Agroscope | Rapport annuel 2014
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La science en bref

Le fromage et les pommes de terre suisses portent moins
préjudice à l’environnement que les produits importés
En termes d’environnement, la production laitière suisse a un avantage géographique par rapport aux autres pays. Les
courtes distances de transport ont un
effet positif sur les pommes de terre
suisses. Par contre, les résultats obtenus

avec le pain à base de blé, la viande de
bœuf ou l’orge fourragère ne sont pas
aussi explicites. C’est ce que montre
l’étude « Analyse de cycle de vie de produits agricoles suisses sélectionnés en
comparaison avec des importations ».

Enrayer l’augmentation des besoins en eau
Pour de nombreux agriculteurs et agricultrices suisses, le réchauffement climatique
implique qu’ils seront contraints d’irriguer
davantage leurs cultures à l’avenir, bien
que le débit des rivières soit en baisse.
« L’objectif est de maintenir la productivité tout en réduisant les besoins en eau

et les impacts sur l’environnement », explique Jürg Fuhrer, qui a dirigé le projet
du Fonds national intitulé « Demande en
eau dans l’agriculture suisse et options
adaptatives durables pour la gestion du
territoire et de l’eau » (AGWAM) à Agro
scope.

Une nouvelle application pour les publications Agroscope
Les publications et revues Agroscope sont
désormais accessibles par tablette et
smartphone, grâce à la nouvelle appli
cation « Publications Agroscope ». Agro
scope Transfer, Agroscope Fiches techniques et Agroscope Science peuvent être
téléchargées gratuitement selon les
rubriques plantes, animaux, denrées ali-

mentaires, environnement, économie,
aspect sociaux et technique.
Recherche Agronomique Suisse et la Revue suisse de Viticulture, Arboriculture,
Horticulture sont accessibles via un abonnement (consulter les sites respectifs des
revues).

Les cendres de bois: source intéressante d’éléments fertilisants
pour l’agriculture
Les cendres issues de la combustion
du bois sont actuellement mises en décharge, car leurs teneurs en éléments
traces métalliques dépassent les seuils
autorisés en Suisse pour l’épandage d’engrais de recyclage sur les terres agricoles.
L’utilisation des cendres de bois comme
amendement calcique et engrais potas-
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sique a été testée sur différents sols et
cultures agricoles par l’équipe de nutrition
des plantes. En améliorant les propriétés
chimiques et biologiques des sols, les
cendres ont stimulé la production de
matière sèche et la qualité de la récolte,
démontrant ainsi leur potentiel comme
fertilisant potassique et agent chaulant.

La science en bref

Contamination croisée dans les aliments pour animaux
La chromatographie liquide couplée à la
spectrométrie de masse (LC-MS/MS) est
une méthode d’analyse qui permet de
séparer et de quantifier certaines substances présentes sous forme de traces.
Les laboratoires d’Agroscope situés à
Posieux sont spécialisés dans les analyses
des aliments pour animaux et travaillent
depuis 2014 avec un nouvel appareil

de chromatographie liquide couplée
avec un triple-quadrupole (LC-MS/MS).
Objectif: détecter rapidement et avec
précision plusieurs substances interdites
dans les aliments pour animaux de manière simultanée. Concrètement: dans le
cas des antibiotiques par exemple, l’appareil peut détecter des traces à partir de
0,000003 g/kg.

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann en visite
à Agroscope
En 2014, le conseiller fédéral Johann N.
Schneider-Ammann a visité les sites de
Wädenswil et d’Avenches. A Wädenswil,
il a franchi la porte de la serre de biosécurité et a eu une petite introduction sur
la recherche contre la résistance aux anti-

biotiques et sur les liens entre Agroscope
et l’économie. A Avenches, au Haras
national suisse, il a été plongé dans le
monde du cheval et des abeilles et a
appris un grand nombre de choses sur
ces deux secteurs de recherche.

Moins de mycotoxines dans le blé grâce à l’écorce de bourdaine
et à l’acide tannique
Les champignons de Fusarium attaquent
les céréales et le maïs et contaminent les
récoltes par les mycotoxines. En Suisse,
l’infestation du blé par Fusarium graminearum a quasiment été multipliée par
vingt ces quinze dernières années. Des
essais avec de l’écorce de bourdaine, de

la galle chinoise, de l’acide tannique et de
la rhubarbe montrent que les suspensions
de farines à base de plantes médicinales
peuvent être aussi efficaces que les fongicides de synthèse pour lutter contre le
champignon Fusarium.

Evaluer la dangerosité des pesticides pour les abeilles
Au printemps 2014, le Conseil fédéral a
adopté un plan national de mesures pour
la santé des abeilles. A la suite de l’adoption de ce plan, des mesures ont été prises
pour améliorer l’offre en plantes mellifères et pour évaluer les risques des pesticides pour les abeilles. Dans le cadre de
l’homologation des produits phytosani-

taires, le Centre de recherche apicole évalue sur la base des données disponibles,
leur dangerosité. La réalisation d’essais
interlaboratoires avec des laboratoires
internationaux de même que la collaboration à l’élucidation des cas d’intoxication font également partie des tâches du
Centre de recherche apicole.
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Comment freiner les envies de fruits d’une mouche ?

Comment freiner les envies de fruits d’une mouche ?

Fruits à noyaux: des dégâts jamais
vus auparavant
Comme le printemps a démarré tôt en 2014,
la mouche a rapidement bénéficié de conditions idéales. Elle a utilisé les variétés précoces
de cerises pour se multiplier en grand nombre.
La population croissante a eu ensuite besoin
d’encore davantage de fruits pour pondre ses
œufs. C’est pourquoi la pression d’infection
n’a cessé d’augmenter durant la saison. Par
conséquent, dans les variétés de cerises et de
pruneaux à maturité tardive, la totalité de la
récolte a parfois été perdue. Outre les cerises
et les pruneaux, les pêches, les abricots et
d’autres espèces de fruits sauvages ont éga-

Baies: la stratégie Agroscope porte
ses fruits
Les baies sont les cultures les plus menacées.
Du fait des pertes des années précédentes, la
plupart des producteurs et productrices de
baies étaient avertis et ont appliqué la stratégie de protection phytosanitaire d’Agroscope.
Les dommages sont donc restés dans des limites raisonnables dans les cultures de baies
en 2014. Mais lorsque les méthodes recommandées n’étaient pas appliquées ou trop
tard, les pertes de récolte ont été considérables.

«

Quelle a été la cause de la multiplication en
masse de la drosophile du cerisier en 2014 ?
La réponse est: des conditions météorologiques favorables. L’hiver doux a été suivi par
des mois chauds et humides; le ravageur
importé d’Asie s’est donc senti comme
chez lui. Dans les pièges servant à l’observation, les spécialistes d’Agroscope ont attrapé
environ dix fois plus de mouches que les
années précédentes.

lement été attaquées. Les cultures hautes
tiges, les prés-vergers et les exploitations de
commercialisation directe ont été les plus
touchées.

En 2014, les spécialistes d’Agroscope
ont attrapé environ dix fois plus de
mouches que les années précédentes

«

Elle ne mesure que trois millimètres,
mais presque aucun fruit ne peut lui
résister: les larves de la drosophile du
cerisier Drosophila suzukii sont friandes
de baies, de fruits à noyaux et même de
raisins. En 2014, cette petite mouche a
causé des pertes économiques parfois
importantes en Suisse. Outre diverses
cultures de baies, elle a attaqué pour la
première fois les cerises, les abricots, les
prunes, les pruneaux et les raisins.

Raisins: pourriture acétique ou
mouche ?
L’été humide a non seulement favorisé le
développement de la drosophile du cerisier,
mais aussi les maladies fongiques et l’éclatement des raisins. De telles conditions ont stimulé la pourriture acétique – dans des proportions inconnues depuis des années. En
2014, cette maladie a détruit jusqu’à 10 % de
la récolte suisse au total. A posteriori on peut
donc dire que, pour une partie des dégâts, la
mouche a été soupçonnée à tort.

Les spécialistes des insectes Stefan Kuske

C’est un bon début

et Laura Kaiser examinent le piège contre la
drosophile du cerisier.

Pour mettre sur pied une stratégie de lutte
efficace, il faut connaître la biologie et les
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Comment freiner les envies de fruits d’une mouche ?

Recherche de stratégies à tous les
niveaux

méthodes de propagation du ravageur. Depuis 2011, Agroscope a mis en place, avec
l’aide des cantons, une surveillance nationale
(monitoring) à l’aide de pièges. L’ensemble
des activités de recherche et de conseil s’applique à toutes les cultures et à tout le territoire. Elles ont lieu en échange permanent
avec d’autres spécialistes. Les producteurs et
les productrices ont également été impliqués
dans le projet pour développer la surveillance
et les stratégies de lutte.
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L’année 2014 a malheureusement montré que
lorsque la pression d’infection est élevée, il
est très difficile de protéger les cultures menacées contre la drosophile du cerisier. C’est
pourquoi Agroscope a mis sur pied une « Task
Force » en collaboration avec l’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL. Son
objectif est de développer de nouvelles approches de lutte dans les cultures de fruits à
noyaux, de baies et dans les vignes en faisant
appel à tous les acteurs de la pratique, du
commerce, du conseil, de l’exécution et de
la recherche. Agroscope teste l’efficacité de
mesures préventives ainsi que l’effet des
filets protecteurs et d’autres barrières artificielles. La chaux éteinte et d’autres poudres
de pierre sont à l’étude, car on suppose que
ces produits peuvent endiguer la ponte des
œufs. Enfin, les méthodes de capture de
masse dans les cultures de baies ont été
optimisées et les chercheurs et les chercheuses étudient si cette technique peut être
utile pour les fruits à noyaux et les raisins.
D’autres pistes consistent à tester l’efficacité
des appâts dont le but est d’inciter le ravageur
à consommer des insecticides de manière
ciblée en l’attirant à l’aide d’une substance
spéciale. A long terme, Agroscope souhaite
également augmenter l’influence des antagonistes naturels comme les petites guêpes
parasitoïdes. Toutes ces mesures ont pour but
d’aider, en collaboration avec le milieu agricole, à améliorer les stratégies de lutte actuelles et à trouver de nouvelles méthodes
plus durables pour freiner l’appétit de la drosophile du cerisier

La science en bref

Informations Agroscope disponibles sur le terrain
grâce aux applications
Sur le terrain, on ne dispose le plus souvent que d’un smartphone ou d’une tablette pour consulter les informations
d’Agroscope. C’est pourquoi Agroscope
propose Agrometeo pour les smartphones. Le site Web permet un accès
rapide aux pronostics relatifs aux agents
pathogènes ainsi qu’aux données météo.

Un autre outil est également disponible:
l’application du calculateur de dose de
produits phytosanitaires pour Android et
Apple-iOS. Elle permet aux agriculteurs
et agricultrices de calculer la dose correcte
de produits phytosanitaires. Les calculs
effectués peuvent être enregistrés, con
sultés et envoyés par e-mail.

Site protégé: essais sur le terrain avec des plantes
génétiquement modifiées
Sur mandat de la Confédération, Agro
scope a mis en place une parcelle d’essai
clôturée et surveillée à Zurich. Le site protégé (« protected site ») est à la disposition
des chercheurs et des chercheuses suisses
qui souhaitent y pratiquer des recherches
fondamentales ou appliquées. En 2014,

l’Université de Zurich a démarré un essai
en plein champ avec des lignées de blé
génétiquement modifiées. Le site protégé
permet d’étudier les opportunités et les
risques du génie génétique dans l’agri
culture.

LegumePlus: substances bioactives en ligne de mire
Certaines légumineuses fourragères,
comme l’esparcette ou le lotier corniculé,
possèdent des substances bioactives qui
optimisent l’absorption des protéines
dans l’alimentation des ruminants, réduisent l’excrétion de méthane, contrôlent
les vers parasitaires et améliorent la

qualité des denrées alimentaires d’origine animale. Le projet LegumePlus, qui
porte sur ce domaine de recherche, se
termine en 2015. Les résultats devraient
bientôt être disponibles. D’autres projets
avec des partenaires européens sont déjà
planifiés.

Piloter activement la formation de l’ouverture dans le fromage
Comment se forment les trous dans le
fromage ? Le groupe de recherche « Qualité du fromage » a été pour la première
fois en mesure de montrer que des particules végétales déclenchent la formation
de trous. De telles particules parviennent
dans le lait lors de la traite de façon invo-

lontaire et déclenchent une formation
intense de trous. L’ajout d’environ 10 mg
de particules végétales par tonne de lait
permet de piloter le nombre de trous dans
le fromage de façon efficace, ce qui est
très important pour les fromages suisses.
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Autrefois dominé par les hommes, le monde
du cheval s‘est aujourd’hui fortement féminisé en Europe occidentale, avec pour conséquence une évolution des exigences en
matière de bien-être et de protection des
équidés.
La détention et l’utilisation des chevaux requièrent d’importantes surfaces d’herbage et
des infrastructures appropriées, ce qui entraîne parfois des conflits dus aux exigences
en matière d’aménagement du territoire en
zone agricole en raison du problème de la
conformité à la zone.
La filière suisse du cheval est donc confrontée
à de nombreux défis. L’année passée, des
collaboratrices et collaborateurs du Haras
national suisse d’Agroscope à Avenches se

Toujours moins de poulains
L’élevage chevalin a toujours eu une place
particulière dans la production d’animaux de
rente: il n’a jamais servi en priorité à la production de denrées alimentaires, mais à la
mise à disposition de « chevaux-vapeur ». Or,
au 21e siècle, plus personne n’a vraiment
besoin de chevaux-vapeur en Europe de
l’Ouest. Et pourtant, paradoxalement, il n’y a
jamais eu autant de chevaux qu’aujourd’hui
en Suisse.

«

Autrefois moteur de l’économie, le cheval n’a
pas pour autant disparu à l’ère digitale en
dépit de la mécanisation. Il est à l’origine dans
nos campagnes de nombreux emplois rémunérés. Aujourd’hui, le cheval est avant tout
un compagnon apprécié pour les loisirs et le
sport, mais aussi un trait d’union important
entre ville et campagne.

sont penchés sur les chiffres en recul dans
l’élevage et sur l’optimisation des conditionscadre pour la détention des chevaux en relation avec l’aménagement du territoire.

Les pensions pour chevaux peuvent
représenter un secteur d’activités
intéressant et rentable

«

Environ 110 000 chevaux, poneys et ânes
détenus dans 18 000 exploitations et
150 races différentes du monde entier,
telle est la Suisse, pays du cheval, en
quelques chiffres. La filière suisse du
cheval doit relever de nombreux défis,
dont deux sont prioritaires: les chiffres
en recul dans l’élevage et l’aménagement
du territoire.

Le nombre de naissances de poulains dans
notre pays recule depuis des années. Exprimé
en chiffres, ce recul se monte à –20 % entre
2002–2012 et à seulement 4800 naissances
de poulains en 2013. La race la plus répandue
en Suisse est le franches-montagnes avec près
de 60 % des naissances. Population de chevaux en hausse, élevage chevalin en recul – un
autre paradoxe ? L’élevage chevalin exige du
temps, coûte cher et comporte des risques.
A cela s’ajoute que les débouchés d’autrefois
n’existent plus, les éleveuses et éleveurs sont
désormais seuls face à une demande des plus
hétérogène.

Brigitte Strickler, Iris Bachmann et Ruedi

Une branche d’activité intéressante

von Niederhäusern évaluent la qualité du
sable de la place d’équitation.

Les chevaux sont de bons valorisateurs de
fourrage grossier. Leur élevage et leur déten-
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tion sont des activités agricoles dépendantes
du sol. L’agriculture est de loin le secteur qui
offre le plus grand nombre de places de détention et fournit entre autres du fourrage
pour les chevaux. Cette activité requiert
cependant de la part du prestataire des compétences sociales. Par ailleurs, la qualité des

infrastructures et les compétences professionnelles du prestataire sont des facteurs de
réussite déterminants.

Un cas particulier pour
l’aménagement du territoire
Du point de vue de l’aménagement du territoire, la garde de chevaux représente un cas
particulier au sein des activités agricoles.
L’introduction de deux nouveaux articles dans
la Loi sur l’aménagement du territoire prend
désormais en compte cet aspect ainsi que
l’importance croissante des activités en lien
avec les chevaux.
Les nouveautés apportent, en particulier aux
grandes exploitations agricoles, des avantages considérables. Les pensions pour chevaux peuvent représenter un secteur d’activités intéressant et rentable; il est même
possible de se recentrer complétement sur

18
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celui-ci. Un autre allégement qui est profitable à tous les détentrices et détenteurs de
chevaux est la possibilité à l’avenir de dimensionner plus largement qu’aujourd’hui les
aires de sortie

La science en bref

3500 visiteuses et visiteurs aux Portes Ouvertes à Conthey
Grand succès pour cette édition 2014
des Portes Ouvertes qui célébrait 70 ans
de recherche d’Agroscope à Conthey.
Quelque 3500 visiteuses et visiteurs sont
venus le week-end du 30 et 31 août découvrir les 25 postes préparés à leur inten-

tion. D’une manière ludique, les démonstrations ont bien souligné l’importance
des travaux menés à Conthey pour l’ensemble de la Suisse sur les baies, plantes
médicinales, cultures sous serre, abricots
et autres cultures en région alpine.

Le nombre d’habitats détermine la diversité des espèces
La diversité des habitats est déterminante
pour maintenir la biodiversité dans la zone
agricole. Les exploitations biologiques qui
n’appliquent pas de mesures d’encouragement ciblées, comme la mise en place
d’habitats supplémentaires riches en espèces, présentent une diversité des espèces qui n’est que légèrement supé-

rieure à celle des autres exploitations.
C’est ce que montre une étude réalisée
en Europe et en Afrique dans le cadre du
projet de recherche BioBio. La série d’indicateurs élaborés par Agroscope permet
au prix de relativement peu d’efforts de
faire l’état des lieux de la biodiversité dans
les exploitations agricoles.

FOODBALL
Lorsque des études nutritionnelles sont
menées, l’évaluation de la prise alimentaire des sujets reste problématique. Des
biomarqueurs mesurés dans des échan
tillons tels que le sang et l’urine sont nécessaires à une mesure objective de ce
paramètre. Dans ce sens, le consortium
international Food Biomarkers Alliance
(FOODBALL), dont Agroscope et le Centre

hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
sont les partenaires suisses, va mettre sur
pieds une plate-forme pour faciliter le
partage des connaissances sur les métabolites humains issus des aliments. Des
données objectives sur l’apport alimentaire permettront de mieux comprendre
l’impact d’aliments spécifiques sur la
santé.

Réévaluation de la qualité de la graisse chez les porcs
En 2014, l’ensemble de la branche porcine
a procédé à un changement de système
d’évaluation afin de mieux évaluer la qualité de la graisse des carcasses de porc:
depuis le 1er juillet, la graisse est évaluée
par le biais de la détermination de la composition des acides gras et de l’indice
d’iode au moyen d’une spectrométrie

dans le proche infrarouge. De nouvelles
valeurs limites ont dû être établies, ce qui
a nécessité une révision des apports alimentaires recommandés pour les porcs
entreprise par Agroscope. Le laboratoire
de référence pour la qualité de la graisse
de porc se trouve chez Agroscope.
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Grégory Pimentel étudie des prélèvements
sanguins par spectrométrie de masse.

Les technologies « omiques »
L’avènement des technologies « omiques »,
avec comme premier jalon le décodage complet du génome humain en 2001, pourrait
bien changer la donne. Avec l’aide de la bioinformatique, ces technologies permettent en
effet d’analyser l’entier des molécules d’une
même catégorie. L’application de ces technologies aux sciences alimentaires (foodomics)
et nutritionnelles (nutrigénomique) permet
désormais d’étudier en détail la façon dont
les aliments interagissent avec notre organisme. Avec ces innovations technologiques,
le champ d’activité « Biologie nutritionnelle

«

La fermentation permet de produire une très
grande variété d’aliments. Selon les dernières
estimations, ceux-ci constitueraient jusqu’au
tiers de notre régime alimentaire. Grâce à la
mise en service en 1901 de la première fromagerie d’essai sur le site de Liebefeld,
Agroscope peut s’enorgueillir de posséder un
savoir-faire vieux de plus d’un siècle qui a
conduit à l’établissement d’une collection de
bactéries comptant aujourd’hui plus de
13 000 isolats, dont une majorité de bactéries
lactiques. En 1907 le lauréat du prix Nobel
Elie Metchnikoff de l’Institut Pasteur a émis
l’hypothèse que les bactéries lactiques pourraient normaliser la composition microbienne
des intestins et ainsi prolonger la durée de vie
des êtres humains. Bien que ces travaux soient
à la base de la recherche sur les probiotiques,
les scientifiques ne possédaient alors pas
encore d’outils analytiques suffisamment performants pour évaluer objectivement la complexité des interactions entre les aliments, le
microbiote intestinal et le métabolisme humain. Dans ce contexte, les nombreuses
études qui documentaient les bienfaits des
aliments fermentés sur la santé (digestion et
absorption des nutriments, synthèse des vita-

mines, modulation du système immunitaire,
protection contre la prolifération des pathogènes, modulation de la flore intestinale)
n’étaient appuyées que par peu d’allégations
de santé.

Les aliments fermentés
constitueraient jusqu’au tiers
de notre régime alimentaire

«

Issus d’un processus microbiologique
naturel, les aliments fermentés sont
consommés par l’homme depuis plus de
6 000 ans. Bien que la fermentation ait eu
pour but à l’origine la prolongation de
la durée de conservation des aliments,
l’ajout de nouvelles propriétés organoleptiques a rapidement contribué à l’explosion de la palette d’aliments fermentés. Une dimension liée à la santé vient
dorénavant compléter leur potentiel.

fonctionnelle » vise l’évaluation scientifique
du potentiel nutritionnel et de santé de la
collection de cultures bactériennes d’Agro
scope.

Des études au service de notre santé
Des études nutritionnelles sont actuellement
en cours à Agroscope dans lesquelles l’impact
de l’ingestion d’aliments fermentés sur le
métabolisme humain est évalué. Le lait étant
un vecteur idéal pour transmettre des bactéries et des produits de fermentation à l’organisme humain, le choix des aliments utilisés
pour ces études s’est donc porté sur les pro-
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La force, mais aussi le challenge, de cette
stratégie de recherche réside dans la combinaison des résultats de ces analyses pour en
récolter une information holistique se substituant au réductionnisme moléculaire qui prévalait dans le passé. Ceci mène ainsi à une
interprétation plus physiologique des résultats
des études nutritionnelles. Une première
phase consiste à développer les outils analytiques décrits ci-dessus. Dans une seconde
phase, ces outils seront utilisés dans un processus scientifique visant à des allégations
nutritionnelles et de santé ciblées pour les
produits fermentés.

Collaboration étroite

duits laitiers. La composition moléculaire et
le contenu génomique des bactéries présentes dans les produits utilisés sont mesurés
à la fois par des techniques de métabolomique et de génomique. La réponse méta
bolique des participants à ces études inclut
une importante batterie d’analyses: mesure
de paramètres sériques de chimie clinique
(glucose, insuline, triglycérides, cholestérol),
quantification du métabolome sérique, mesure quantitative des 25 000 molécules d’ARN
issues du génome des cellules sanguines,
caractérisation génétique de la composition
de la microflore fécale. Les études humaines
sont en outre complétées par des études in
vitro de digestion et de transport intestinal
des nutriments.
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Un tel projet est ambitieux. Une collaboration
intensive avec des réseaux nationaux et internationaux est donc nécessaire. Les projets
NutriChip (EPFL), Function Fermented Food
(CHUV), Food Biomarker Alliance (JPI) et
Nutrition Researcher Cohort (NuGO) illustrent
cette collaboration. L’approche innovatrice,
transdisciplinaire et translationnelle empruntée par la « biologie nutritionnelle fonctionnelle » s’inscrit pleinement dans la vision
d’Agroscope, dont le but est d’élaborer les
connaissances scientifiques nécessaires à la
mise en évidence d’aliments sains, issus de
la production agricole suisse et de promouvoir ainsi la compétitivité du tissu industriel
helvétique au niveau national et interna
tional

La science en bref

Congrès AgEng 2014: Exploiter les ressources plus efficacement
grâce à la technique agricole
Quel impact la technique agricole a-t-elle
sur l’homme, l’animal et l’environnement ? Et comment optimiser cette technique au profit d’une utilisation plus efficace des ressources ? Telles sont les
questions sur lesquelles se sont penchés

environ 350 scientifiques et industriels
lors du congrès de la Société européenne
des ingénieurs en technique agricole, qui
a eu lieu pour la première fois en Suisse
du 6 au 10 juillet 2014. La société célébrait alors ses trente années d’existence.

La vigne: « Maladies fongiques » a paru en 2014
Le volume I « Maladies fongiques » de la
série LA VIGNE, magnifiquement illustré,
rassemble les dernières connaissances en
la matière, en soulignant les acquis déterminants apportés par Agroscope à cette
importante thématique agronomique. Il
comble les attentes des scientifiques, formateurs, étudiants et vulgarisateurs.
Cette série prend la relève de la « La Dé-

fense des plantes cultivées », véritable
bible de l’agronome, publiée pour la première fois par Payot en 1943, rééditée
depuis à 7 reprises et épuisée depuis
1979. C’est dire que l’attente fut longue !
Le second tome des quatre volumes,
consacré aux ravageurs de la vigne, paraîtra fin 2015.

L’excellence de la recherche reconnue par des médailles
La recherche viti-vinicole d’Agroscope
part du vignoble. Les raisins sont vendangés, analysés et vinifiés pour être dégustés par des spécialistes . Ainsi la traçabilité est assurée et les résultats sont
comparables. Pour une culture marquée
par le terroir, il faut respecter les spécificités régionales. Les vignobles d’Agro
scope dans toutes les régions viticoles du

pays en sont le garant. Les meilleurs vins
sont présentés aux concours permettant
un jugement neutre. En 2014, des
médailles d’argent ont été obtenues à
Expovina international avec le Pinot noir
barrique 2012, le Gamaret-Garanoir 2013
et le Rosé de Pinot noir 2013 – trois vins
de Wädenswil.

Une approche multi-acteurs renforce la recherche de solutions
pratiques contre le feu bactérien
Le feu bactérien est une maladie des
plantes qui représente un problème prioritaire dans les cultures fruitières en
Suisse. La recherche se doit de développer
des solutions axées sur la pratique pour
maîtriser cette maladie sans recourir aux
antibiotiques. Agroscope conduit le pro-

jet « Ensemble contre le feu bactérien »
(2014–17) en collaboration avec FruitUnion Suisse et l’Office fédéral de l’agriculture. Plusieurs acteurs de la filière participent aux activités de recherche et
apportent également une contribution
financière.
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Compte d’Etat 2014

Compte de résultats

Compte
2013

Compte
2014

Ecart
2014/2013

Ecart
2014/2013

en CHF

en CHF

en CHF

en %

Avec incidences financières

23 316 875

21 607 187

–1 709 688

–7.33 %

Sans incidences financières

1 069 069

413 832

–655 237

–61.29 %

24 385 944

22 021 019

–2 364 925

–9.70 %

Avec incidences financières

140 751 469

139 147 801

–1 603 668

–1.14 %

Sans incidences financières

4 690 317

4 977 577

287 260

6.12 %

Facturation des prestations entre offices

50 864 325

49 800 378

–1 063 947

–2.09 %

Total des charges de fonctionnement

196 306 111

193 925 756

–2 380 355

–1.21 %

71 761

15 507

–56 254

–78.39 %

4 793 329

4 525 507

–267 822

–5.59 %

93 776

93 776

85 500

170 000

84 500

98.83 %

15 822 954

14 759 260

–1 063 694

–6.72 %

Revenus de fonctionnement

Total des recettes

Charges de fonctionnement

Compte des investissements
Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement

Réserves
Constitution de réserves affectées
Utilisation de réserves affectées

Fonds de tiers
Acquisition de fonds externes
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Sites

Reckenholz (ZH)

Tänikon (TG)

Wädenswil (ZH)
Liebefeld (BE)
Avenches (VD)

Posieux (FR)

Pully (VD)
Changins (VD)
Conthey (VS)

Cadenazzo (TI)

Chiffres-clés 2014
963

personnes ont été employées en moyenne par Agroscope en 2014, dans le cadre des charges
avec incidences financières.

414
61

parmi elles étaient des femmes, ce qui représente une part de 43 %.
personnes en formation s’y ajoutent, représentant 6,5 % de l’ensemble de l’effectif.

		_

1413

publications ont paru en 2014.

		_

2951

cours ont été dispensés dans des universités et des hautes écoles spécialisées par les
collaborateurs et les collaboratrices d’Agroscope.

		–

14,8

millions de francs de fonds de tiers ont été obtenus en 2014 par Agroscope en faveur de la
recherche.
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Adresses

Agroscope
www.agroscope.ch
Sites:
Avenches
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Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
Tél. +41 (0)58 463 84 18
Fax +41 (0)58 463 82 27
Haras national suisse HNS
Les Longs-Prés, Case postale 191, 1580 Avenches
Tél. +41 (0)58 482 61 11
Fax +41 (0)58 482 62 08

Changins

Agroscope
Route de Duillier 50, Case postale 1012, 1260 Nyon 1
Tél. +41 (0)58 460 44 44
Fax +41 (0)22 362 13 25

Liebefeld

Agroscope
Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne
Tél. +41 (0)58 463 84 18
Fax +41 (0)58 463 82 27

Posieux

Agroscope
Rte de la Tioleyre 4, Case postale 64, 1725 Posieux
Tél. +41 (0)58 466 71 11
Fax +41 (0)58 466 73 00
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