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Les lecteurs à l’entrée de la ruche reconnaissent les abeilles 
avec une puce collée sur leurs dos.

Informations supplémentaires sur les articles dans le rapport en 
ligne: www.rapport-annuel.agroscope.admin.ch
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Principes directeurs

La recherche suisse dans le domaine agricole, 
nutritionnel et environnemental

Agroscope, centre de compétences de la Confédération pour la 

recherche agronomique et alimentaire, est rattaché à l’Office  

fédéral de l’agriculture (OFAG). Le Conseil Agroscope définit la 

stratégie et le Comité de direction assure la conduite opérationnelle 

d’Agro scope.

Vision
Agroscope apporte une contribution importante à une économie 

agroalimentaire durable et à un environnement intact, favorisant 

une meilleure qualité de vie pour tous. 

Objectifs
L’activité de recherche d’Agroscope s’étend à l’ensemble de la chaîne 

de valeur ajoutée de l’agriculture et de l’industrie alimentaire et vise 

une agriculture compétitive et multifonctionnelle, des aliments de 

qualité pour une alimentation saine ainsi qu’un environnement 

préservé. Agro scope se concentre sur la recherche et le dévelop

pement au profit de l’agriculture et de la filiaire alimentaire, fournit 

des bases de décision pour l’activité législative des autorités, assume 

des tâches d’exécution dans le cadre des dispositions légales, au 

service de l’agriculture et de la collectivité, et contribue à l’échange 

de savoir et au transfert de technologie avec la pratique, la vulga

risation, l’économie, les milieux scientifiques, la formation et le 

grand public.
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Fin 2017, Agroscope a clôturé son programme d’activité 2014–2017. Son bilan est appréciable. 
Les objectifs techniques ont été atteints dans une large mesure et cela dans une phase marquée 
par des modifications organisationnelles. Ceci montre l’importance d’un programme d’activi
té qui forme, avec les descriptifs de projets, une solide assise pour les travaux de recherche.

Ne pas progresser est toxique pour la recherche. Il faut se tourner vers l’avenir et c’est ce qu’a 
fait Agroscope pour les prochaines années. Dans le nouveau programme d’activité 2018–2021, 
nous avons défini 17 champs stratégiques de recherche qui décrivent les défis les plus impor
tants du secteur agroalimentaire suisse et englobent les tâches et problématiques de recherche 
qui y sont liées. Ces dernières forment le cadre au sein duquel nous nous occuperons de  
recherche, de développement et d’exécution au cours des années à venir. Nous avons com
plété cette vision par une enquête sur les besoins à grande échelle auprès de nos principaux 

clients. Sur cette base, 117 projets de recherche ont 
été définis, qui forment des contributions concrètes 
par rapport à ces défis.

La «numérisation» en est un. Dans l’article à la une 
« L’abeille numérique au service de la protection des 
abeilles », on voit l’habileté avec laquelle Agroscope 
réalise des travaux de recherche sur la mortalité des 
abeilles grâce à des technologies modernes.

Dans l’article « La vache à l’ère du numérique », on 
parle de systèmes automatiques de surveillance des 
animaux utilisables dans la pratique grâce à la col

laboration d’Agroscope. Dans l’article « Viticulture: direction zéro traitement », Agroscope 
accélère la sélection de cépages résistants aux maladies fongiques grâce à des méthodes 
modernes. Derrière le titre « Lutte automatisée contre les rumex » se cache un appareil déve
loppé à l’aide d’Agroscope, qui détecte les rumex de manière autonome dans un champ et les 
détruit à l’aide d’eau chaude.

En outre, dans les textes courts, nous vous présentons des exemples pour chacun des 17 champs 
stratégiques de recherche, les deux programmes de recherche d’Agroscope et, pour boucler 
la boucle, la quintessence du nouveau programme d’activité. Je remettrai tout cela entre les 
mains d’Eva Reinhard, qui prendra ma succession à la fin du mois de mars 2018.

Un regard vers le passé et un autre vers l’avenir

Michael Gysi
Chef Agroscope
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L’abeille numérique au service de la protection  
des abeilles

Au travers du pollen ou du nectar, les 
abeilles peuvent absorber de faibles 
quantités de résidus de produits phyto-
sanitaires. Ceci est souvent cité comme 
cause possible de la mortalité des 
abeilles. Un test développé récemment 
doit permettre de montrer si le nourris-
sage avec des quantités non mortelles de 
produits phytosanitaires a un impact sur 
la capacité d’orientation et la mémoire 
des abeilles.

Avec une puce électronique placée sur le dos, 
des abeilles tests volent vers la ruche. Leur 
comportement de vol est mesuré et fournit 
de précieuses informations aux chercheuses 
et chercheurs d’Agroscope. Ces mesures 
doivent permettre de recenser les risques en
gendrés par les résidus de produits phyto
sanitaires et d’apporter une réponse à la 
question concernant leurs effets sur les 
abeilles en pleine nature. 

Concrètement, il s’agit de déterminer com
bien d’abeilles tests retournent à leur ruche 
distante d’un kilomètre après avoir ingéré une 
solution sucrée à laquelle on a ajouté un néo
nicotinoïde, et aussi de combien de temps 
elles ont besoin pour le faire. «Les abeilles qui 
connaissent leur environnement retournent 
directement à la ruche en général», déclare 
le chercheur d’Agroscope Lukas Jeker. Le taux 
de retours et la durée pour le vol de retour 
vers la ruche fournissent de précieuses infor
mations au sujet de l’état de l’abeille et in
diquent si elle peut encore s’orienter.

Technologie RFID
A cet effet, on utilise la technologie RFID (Ra
dio Frequency Identification). La RFID est une 
technique de communication automatisée et 
sans fil utilisée pour l’identification de per
sonnes, d’animaux, de marchandises, etc. On 
connaît bien cette technologie dans les 
grands magasins par exemple, où il faut pro
téger la marchandise contre le vol et qui dé
clenche une alarme à la sortie. Une puce si
milaire est collée sur le dos des abeilles tests. 
Lorsque l’abeille passe devant le lecteur placé 
à l’entrée de la ruche, les données peuvent 
être lues sans contact et l’abeille identifiée. 
La RFID fonctionne avec des ondes électro
magnétiques de faible intensité, émises à 
partir d’un lecteur. Afin que les abeilles 
puissent s’habituer au lecteur, le dispositif 
technique a été installé sur la planche d’envol 
de la ruche quelques jours avant le début de 
l’essai. 

Pour la recherche apicole, il faut faire 
preuve de doigté
«Afin qu’une abeille puisse voler sans entrave, 
la puce doit être fixée de manière précise sur 
le dos de l’abeille sans gêner les ailes ou la 
musculature des ailes.» Ces puces, que l’on 
appelle également «Transponder» ou «Tag», 
pèsent environ 4,5 milligrammes. «Nous 

Article à la une

Lukas Jeker en préparation pour coller une 
puce sur le dos des abeilles. La puce ne  
doit pas gêner les ailes ni la musculature  
des ailes.
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avons dû trouver une solution pour bien les 
fixer sur le dos de l’abeille. Entretemps, nous 
avons acquis de l’expérience afin de les coller 
délicatement avec peu de ciment dentaire sur 
le dos de l’abeille. Le ciment sèche rapide
ment et tient bien. Il est important que les 
abeilles soient aussi peu stressées que pos
sible et pas gênées dans leur comportement 
par la puce», souligne l’écotoxicologue Lukas 
Jeker.

Problèmes lors du vol de retour  
vers la ruche
Jusqu’à présent, on a constaté que le néoni
cotinoïde testé a un impact sur le taux de 

retours lors de la dose la plus élevée de 1 ng 
par abeille. Seules 60  % des abeilles qui 
avaient absorbé la dose la plus élevée, et plu
tôt irréaliste, sont retournées à la ruche. En 
revanche, lors du test, 90 % des abeilles ont 
retrouvé leur chemin de retour vers la ruche 
lorsqu’elles n’ont pas été en contact ou uni
quement exposées à une faible dose. 

Des résultats similaires ont été enregistrés 
dans d’autres pays. On peut en déduire que 
les abeilles sont gênées au niveau de leur 
orientation ou de leur aptitude à voler lors
qu’elles absorbent une concentration élevée 
de néonicotinoïde. La question se pose de 

L‘abeille numérique au service de la protection des abeilles
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savoir comment cet effet affecte l’ensemble 
d’une colonie d’abeilles.

Participer et prendre part aux  
décisions
L’étude du Centre de recherche apicole 
d’Agroscope fait partie d’un essai interlabo
ratoire international qui vise à développer de 
nouvelles méthodes de tests permettant 
d’améliorer l’évaluation des risques au niveau 
international et suisse. L’essai interlaboratoire 
se déroule dans douze laboratoires situés 
dans cinq pays, l’Allemagne, l’Italie, la 
GrandeBretagne, la France et la Suisse selon 
un plan d’essai identique. Les recherches sont 

axées d’une part sur la technologie relative à 
leur utilisation dans la recherche apicole et, 
d’autre part, sur la comparaison des résultats 
des différents pays afin d’examiner la robus
tesse de la méthode.

En sa qualité d’instance indépendante, la par
ticipation à des essais interlaboratoires inter
nationaux est très importante pour le Centre 
de recherche apicole. De nouvelles méthodes 
ainsi que l’évaluation des risques et l’homo
logation de produits phytosanitaires par  
rapport aux abeilles peuvent ainsi être adap
tées et améliorées en fonction des dernières 
connaissances et selon notre point de vue. 
Les données de tous les pays participants se
ront comparées avec pour objectif l’élabora
tion d’une nouvelle ligne directrice de l’OCDE 
pour l’homologation de produits phytosani
taires. 

L’essai interlaboratoire sera organisé une  
dernière fois en 2018 avant que la méthode 
ne soit présentée en tant que nouvelle ligne 
directrice à l’OCDE pour évaluation. L’objectif 
recherché est que le test RFID puisse être uti
lisé pour évaluer les effets non mortels. Cela 
constituerait un pas important vers l’amélio
ration de l’évaluation des risques pour les 
abeilles 

L‘abeille numérique au service de la protection des abeilles

Sur la base de la capacité de  
retourner à la ruche, il est possible 
d’évaluer des effets non mortels  

de produits phytosanitaires.

«

«



            

Programme de recherche Biodiversité microbienne

La saisie de données a été achevée. Les 
analyses, qui reposent sur des méthodes 
bioinformatiques développées ou per
fectionnées, sont en bonne voie. Exemples: 
une différenciation des microbiomes du 
sol spécifique au site est faisable; les Pseu
domonas efficaces contre les maladies des 
plantes ont un potentiel pour l’utilisation 

dans les microbiomes des feuilles; la  
caractérisation des métagénomes du  
petitlait mûri a été réalisée jusqu’au ni
veau de la souche. Ceci permet d’élargir 
les connaissances des fonctions des orga
nismes dans les écosystèmes.
www.agroscope.ch/mikrobielle- 
biodiversitaet

De plus en plus d’antibiotiques perdent 
leur effet thérapeutique en raison de bac
téries résistantes. Le programme de re
cherche d’Agroscope REDYMO («Réduc
tion et dynamique des microorganismes 
résistants aux antibiotiques et persistants 
le long de la chaîne alimentaire») examine 
trois domaines. On dispose déjà de plu

Conférence 2018 sur la résistance aux antibiotiques

sieurs réponses proches de la pratique 
pour la production de denrées alimen
taires d’origine végétale, la production 
laitière et l’élevage porcin. Une conférence 
présentera les résultats obtenus en au
tomne 2018.
www.agroscope.ch/redymo

Ray-grass anglais pour les mélanges trèfles/graminées

La production fourragère moderne ne 
peut se passer du raygrass anglais. Vu 
qu’il est difficile d’avoir une vue d’en
semble de l’offre variétale pour cette 
plante fourragère sélectionnée dans le 
monde entier, Agroscope teste les variétés 
disponibles et informe la pratique sur les 
variétés les mieux adaptées pour la pro

duction fourragère suisse. Agroscope 
recommande, parmi les 62 variétés exa
minées, les nouvelles variétés suivantes: 
Artonis, Soronia, Araias, Koala et Praeto
rian. Les quatre premières proviennent du 
programme de sélection d’Agroscope.
www.agroscope.ch/csr01

Principes de fertilisation aussi disponibles en ligne

Les «Principes de fertilisation des cultures 
agricoles en Suisse» (PRIF), édition de 
2017, sont pour la première fois dispo
nibles non seulement sous forme impri
mée mais également en ligne. Désormais, 
les données de fertilisation pour les 
grandes cultures, les cultures fourragères 
et les cultures spéciales seront présentées 

dans un ouvrage commun conçu sous 
forme de modules. Les PRIF (voir www.
prif.ch) sont utilisés en premier lieu par les 
conseillersères agricoles, mais aussi par 
les agriculteurstrices, les chercheurseuses 
ainsi que les décideurs politiques.
www.agroscope.ch/csr02

La science en bref
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Grandes cultures: la bonne variété au bon endroit

La science en bref

La prédiction à grande échelle de la per
formance des génotypes est fondamen
tale pour prédire la performance des va
riétés dans des environnements spécifiques 
et accroître nos connaissances pour dé
velopper les variétés en grandes cultures. 
Agroscope a commencé à appliquer des 
algorithmes prédictifs en utilisant des don

nées historiques. On a obtenu des prédic
tions précises pour certains sites et géno
types en appliquant des algorithmes basés 
sur la «ridgeregression» et le «deeplear
ning». Ces méthodes sont prometteuses 
pour identifier la bonne variété au bon 
endroit.

www.agroscope.ch/csr03

Des diarrhées, aussi appelées diarrhées  
de postsevrage, apparaissent souvent 
lorsque les porcelets sont séparés de leur 
mère et rassemblés dans de nouveaux 
groupes. Ces diarrhées sont souvent trai
tées de manière préventive ou thérapeu
tique avec des traitements antibiotiques 
de groupe. Cette pratique favoriserait 

Des tanins au lieu d’antibiotiques dans l’élevage porcin

l’apparition de résistances aux antibio
tiques. Agroscope a montré que des tanins 
de châtaigniers permettent de lutter effi
cacement contre les diarrhées de postse
vrage du porcelet et constituent ainsi une 
véritable alternative à l’utilisation d’anti
biotiques.
www.agroscope.ch/csr04

Des drones pour traiter les vignes difficiles d’accès

L’utilisation de drones se développe rapi
dement et ceci dans un nombre croissant 
de domaines. Audelà de la prise d’images, 
le drone pourrait être une alternative pour 
l’application de produits phytosanitaires 
dans les vignes difficiles d’accès et non 
mécanisables. Le projet Vidrone propose 
d’évaluer l’intérêt du drone pour les trai

tements phytosanitaires en particulier en 
termes d’efficacité, de qualité d’applica
tion et de limitation de la dérive. Il s’agit 
aussi de faire des propositions pour une 
procédure standard d’autorisation des 
applications à l’aide d’un drone.
www.agroscope.ch/csr05

La détention de chevaux en groupe gagne du terrain

Une enquête représentative concernant 
leur détention et leur utilisation a porté 
sur 12 800 équidés de Suisse et a montré 
qu’environ la moitié est détenue en 
groupe. Près de la moitié des équidés au 
bénéfice d’une détention individuelle dis
posent d’un box avec une aire de sortie 
attenante (« box terrasse »). Un tiers des 

équidés reçoit son fourrage non seule
ment en vrac, mais aussi au travers d’un 
système «Slow Feeding». Ces systèmes 
ralentissent l’ingestion du fourrage et per
mettent ainsi une meilleure prise en 
compte du comportement alimentaire 
naturel de l’animal.
www.agroscope.ch/csr06
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teurs. Les données rassemblées par les cap
teurs sont envoyées vers un ordinateur. Le 
programme RumiWatch enregistre les don
nées et les analyse. 

Actuellement, le système est utilisé principa
lement par la recherche afin d’étudier diverses 
questions liées à l’alimentation des ruminants. 
A cet effet, il faudrait tout d’abord développer 
un instrument de mesure capable de diffé
rencier les divers signaux de pression pour 
l’ingestion et la rumination. Le système per
mettrait en outre de reconnaître aussi la dé
glutition et la régurgitation de l’ingestion 
(bolus).

Perfectionné pour la pâture
Etant donné que le comportement d’inges
tion sur la pâture diffère de celui adopté à 
l’étable, le système RumiWatch a dû être  
perfectionné pour les vaches en pâture. C’est 
surtout l’évaluation automatisée de la con
sommation de fourrage qui est très impor
tante pour la détention au pâturage. C’est 
pourquoi le licol RumiWatch peut désormais 
faire la différence entre bouchées et mastica
tions durant l’ingestion. Le rapport entre les 
deux types de mouvements de mâchoires 
permet en effet de tirer des conclusions im
portantes par rapport à la qualité du fourrage. 
Cela représente aussi un paramètre crucial 
pour améliorer la gestion des pâtures. En ef
fet, si la qualité de l’herbe diminue, le mo
ment est venu de changer de pâture.

Charge de travail élevée, nombre d’ani-
maux croissant et structures d’exploi-
tations toujours plus grandes: les agri-
culteurs-trices investissent toujours 
davantage dans des systèmes automa-
tiques de surveillance des animaux. 
Cela permet de gagner du temps, car on 
a l’ensemble des animaux sous surveil-
lance partout et en tout temps. On recon-
naît les modifications précocement, ce 
qui permet de prendre des mesures im-
médiates pour le bien-être des animaux.

Comment peuton connaître l’état de santé 
d’une vache? Le lui demander s’avère impos
sible et elle ne peut pas non plus nous envoyer 
de messages sur le smartphone. Ou bien si? 
Chez Agroscope, cela est possible si la vache 
porte des capteurs RumiWatch sur la tête  
et les membres. Grâce à ces capteurs, des 
spécialistes d’Agroscope enregistrent le com
portement alimentaire et les activités de la  
vache. Le système de surveillance des ani
maux RumiWatch doit permettre à l’avenir 
d’envoyer les informations importantes 
concernant leur comportement et leur bien
être directement sur une tablette ou un 
smartphone. Outre le bienêtre de l’animal, 
ce système permettra aussi d’améliorer la 
gestion du troupeau et l’affouragement.

Tout a commencé à l’étable
Agroscope a développé le système Rumi
Watch en collaboration avec Vetsuisse (Uni
versité de Berne) et l’entreprise Itin & Hoch 
(Liestal, Suisse). Le système est composé d’un 
pédomètre ainsi que d’un licol muni de cap

La vache à l’ère du numérique

La vache à l’ère du numérique

Nils Zehner a participé au développement du 
système RumiWatch. Ce système permet de 
surveiller le bien-être de l’animal sans être en 
permanence auprès des animaux.



«

«

Grâce au RumiWatch, reconnaître  
les modifications chez  

les vaches sans être présent en  
permanence auprès des animaux.
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Passage à la pratique
Depuis 2012, RumiWatch est utilisé à des fins 
de recherche. Près de 1500 unités sont en 
activité dans le monde entier. La prochaine 
étape consistera à rendre cette technologie 
utilisable dans la pratique. Il faut cependant 
qu’il soit facile à utiliser et bon marché.

Ce qui fonctionne pour les vaches pourrait 
aussi être appliqué aux chevaux. Une étude 
pilote a été menée auprès du Haras national 
suisse avec EquiWatch. Dans quelques an
nées, des vaches et des chevaux pourraient 
informer les agriculteurstrices de leur état au 
travers de messages courts 

Surveiller le bien-être de l’animal
Pour le dépistage précoce de maladies et l’ap
préciation du bienêtre de l’animal, le système 
RumiWatch collecte, outre des données rela
tives à l’ingestion, des données relatives aux 
mouvements. Le pédomètre permet d’enre
gistrer le comportement de l’animal lorsqu’il 
se déplace, se tient debout ou est couché. La 
combinaison de ces données doit former la 
base pour un dépistage précoce de maladies.

Jusqu’à présent, des études dans le domaine 
du dépistage automatique de boiteries ont 
été réalisées. A l’avenir cependant, un accent 
particulier sera mis sur les analyses de séries 
chronologiques, ce qui permettra d’enregis
trer les rythmes biologiques des animaux.

La vache à l’ère du numérique



La science en bref

Les larves affaiblies renforcent la colonie

L’acarien Varroa importé d’Asie représente 
la menace la plus importante pour l’abeille 
mellifère occidentale. Etant donné que 
l’élevage d’abeilles résistantes n’a pas ap
porté de résultats, Agroscope a étudié la 
stratégie de résistance naturelle de l’abeille 
mellifère orientale. Il est ressorti de cette 
étude que les larves parasitées meurent 

plus rapidement que celles de notre abeille 
mellifère. Ces larves sont retirées de la 
cellule de couvain avec le parasite par les 
abeilles nourrices, ce qui stoppe la multi
plication du parasite et permet à la colonie 
de survivre. 
www.agroscope.ch/csr07

Le sol constitue l’un des habitats les plus 
variés de la Terre. Les sols des champs  
et des prairies en Suisse fourmillent d’or
ganismes. Dans un gramme de sol, on 
trouve des milliers de bactéries et des  
filaments de champignons pouvant at
teindre 200 mètres. Ces champignons et 
bactéries forment des réseaux complexes 

Utiliser la jungle qui se trouve sous nos pieds

dans le sol. De récents résultats de re
cherche montrent qu’il est possible de 
favoriser et d’utiliser de manière ciblée ces 
réseaux microbiens, par exemple pour 
améliorer l’absorption d’éléments nutritifs 
par les plantes ou pour augmenter la fer
tilité du sol.
www.agroscope.ch/csr08

Denrées alimentaires sûres sans résistances aux antibiotiques

Les antibiotiques perdent toujours plus 
leur effet. Cette situation est due à une 
augmentation des bactéries résistantes 
aux antibiotiques que l’on trouve chez 
l’homme, l’animal et dans les denrées ali
mentaires. Agroscope étudie cette pro
blématique avec des partenaires nationaux 
et internationaux, par exemple la manière 

dont les résistances aux antibiotiques 
peuvent se transmettre aux salades. L’eau 
d’irrigation entre autres s’est avérée une 
source de contamination. Les résultats et 
des mesures pour éviter les contamina
tions ont été rassemblés dans une fiche 
technique. 
www.agroscope.ch/csr09

Les nanopores révolutionnent le séquençage de l’ADN

Le séquençage de l’ADN contribue à 
l’identification des agents pathogènes,  
à la culture de nouvelles variétés et à la 
caractérisation des microorganismes. 
Grâce aux technologies les plus récentes, 
qui permettent à l’ADN de traverser de 
minuscules nanopores et d’être lu en 
même temps, Agroscope a déjà réussi à 

identifier des insectes de quarantaine et 
de déchiffrer les génomes de l’agent du 
feu bactérien et d’une levure qui, en  
laboratoire, possède de bonnes propriétés 
pour lutter contre les pourritures de la 
pomme.
www.agroscope.ch/csr10
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Viticulture: direction zéro traitement
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fiques, molécules les plus susceptibles de 
laisser des résidus dans les vins. Par ailleurs, 
leur potentiel œnologique élevé et leur plas
ticité d’adaptation expliquent un développe
ment rapide dans le vignoble suisse. En 2016, 
on en comptait près de 900 ha soit près de 
10 % de l’assortiment de variétés rouges du 
pays. Le Gamaret est ainsi devenu le 4e cé
page rouge en importance et a été introduit 
récemment dans le catalogue français.

 
Résistant au mildiou et à l’oïdium
Depuis 1996, Agroscope crée des cépages 
également résistants au mildiou (Plasmopara 
viticola) et à l’oïdium (Erysiphe necator). Dans 
une première phase, le Gamaret, géniteur 
européen extrêmement résistant à la pourri
ture grise, a été croisé avec une large gamme 
de cépages porteurs de résistances provenant  
de vignes sauvages américaines et asiatiques.

Afin d’accélérer et de fiabiliser le processus 
de sélection, le groupe de recherche en my
cologie d’Agroscope a développé une métho
dologie scientifique comprenant des tests 
précoces pour sélectionner les candidats do
tés d’une résistance élevée au mildiou. Des 
critères biochimiques ont été mis au point sur 
la base des mécanismes naturels de défense 
induite de la vigne (phytoalexines stilbé
niques). La synthèse des stilbènes, et plus 
particulièrement du resvératrol et de ses dé
rivés oxydés, tels que l’ε et la δviniférine, 
ainsi que le ptérostilbène (dérivé méthylé), est 
un des mécanismes de défense les plus per

Depuis 50 ans, la sélection en viticulture 
développe de nouveaux cépages avec 
des objectifs phytosanitaires définis et 
en faisant appel aux résistances natu-
relles des plants. La mise sur le marché 
de premiers cépages permettant de re-
noncer totalement aux traitements fon-
giques est attendue d’ici huit à dix ans.

Encore aujourd’hui, le vignoble suisse est 
constitué à plus de 95 % de cépages euro
péens (Vitis vinifera), sensibles au mildiou et 
à l’oïdium. Ils nécessitent généralement de six 
à dix traitements phytosanitaires pour garan
tir une récolte de qualité, que ce soit en pro
duction intégrée ou biologique. Le dévelop
pement de cépages dotés de résistances 
naturelles aux principales maladies fongiques 
offre le plus grand potentiel pour réduire l’uti
lisation d’intrants phytosanitaires. En inté
grant de nouvelles technologies, le processus 
de sélection permet d’obtenir des cépages 
avec des résistances élevées et poursuit au
jourd’hui l’objectif du « zéro traitement ».

Résistant à la pourriture grise
Dès 1965, Agroscope a développé de nou
velles variétés de vigne avec comme objectif 
le développement d’une résistance élevée à 
la pourriture grise (Botrytis cinerea), un des 
pathogènes les plus virulents de nos vi
gnobles. Huit nouveaux cépages ont ainsi vu 
le jour et ont été mis à disposition de la pra
tique depuis 1990. Les plus connus se nom
ment Gamaret, Garanoir, Diolinoir, Carminoir 
ou encore Galotta. La résistance élevée de ces 
cépages à la pourriture du raisin permet de 
renoncer à l’application d’antibotrytis spéci

Viticulture: direction zéro traitement

Viticulture: direction zéro traitement

Les cépages résistants sont  
capables d’empêcher la croissance  

du pathogène.

«

«

Echange entre Jean-Laurent Spring et Katia 
Gindro sur les cépages en cours de sélection. 
Objectif: se passer de fongicides.





18 Agroscope  |  Rapport annuel 2017

cumulés par croisement aux gènes de résis
tance provenant des lignées françaises issus 
de l’espèce américaine Vitis rotundifolia. Leur 
présence conjointe dans les croisements est 
contrôlée par génotypage. Trois populations 
regroupant 400 candidats possédant au mi
nimum deux gènes de résistance respective
ment contre le mildiou et contre l’oïdium  
sont examinés sur le domaine expérimental 
d‘Agroscope et de l’INRA quant à leurs apti
tudes agronomiques et œnologiques. Une 
première sélection d’une quinzaine de candi
dats intéressants sera mise en essai d’homo
logation en France et en Suisse en 2018. La 
mise sur le marché de ces premiers cépages 
permettant de renoncer totalement aux trai
tements fongiques est attendue d’ici huit à 
dix ans 

formants de la vigne contre les pathogènes 
fongiques. A la suite d‘une infection, les 
cépages résistants sont capables de synthéti
ser ces dérivés toxiques et d’empêcher la 
croissance du pathogène. Cette approche a 
permis de mettre sur le marché en 2013 un 
premier cépage rouge, le Divico, doté d’un 
niveau de résistance élevé. Il peut être cultivé 
avec succès moyennant au maximum un à 
trois traitements, effectués en fonction de la 
pression des maladies avec des produits au
torisés en viticulture biologique. Son potentiel 
qualitatif élevé suscite un vif intérêt de la 

branche puisqu’en 2016 on comptait déjà 
22 ha en production en Suisse. Une variété 
blanche présentant les mêmes caractéris
tiques de résistance pourra être diffusée dès 
2019.

Objectif zéro traitement
Depuis 2009, une collaboration avec l’INRA 
de Colmar porte sur un projet de sélection 
conjointe de cépages résistants par pyrami
dation de gènes de résistance au mildiou et 
à l’oïdium. Cette méthode permet d’accumu
ler plusieurs gènes de résistance pour obtenir 
des cépages dotés d’une résistance pratique
ment absolue et stable. Des gènes de résis
tance des lignées Agroscope provenant d’es
pèces sauvages américaines (Vitis rupestris et 
aestivalis) et asiatiques (Vitis amurensis) sont 

Viticulture: direction zéro traitement



La science en bref

Localiser des vaches permet de gagner du temps

Le nouvel émetteur standard LoRaWAN 
(Long Range Wide Area Network) est une 
technologie peu onéreuse avec une 
consommation d’énergie minimale et une 
longue portée pour la transmission de 
données. Dix colliers GPS munis d’émet
teurs LoRa ont été mis au point par la 

ZHAW et testés sur des vaches par Agro
scope. Outre l’interconnexion, cette tech
nologie permet également de gagner du 
temps pour la localisation dans des zones 
de production extensives et de surveiller 
le bienêtre des animaux.
www.agroscope.ch/csr11

Les éléments suivants disposent du plus 
grand potentiel de réduction de l’impact 
environnemental dû à l’alimentation: di
minuer la consommation de viande et 
d’alcool, consommer davantage d’ali
ments d’origine végétale comme les cé
réales, les pommes de terre, les noix et les 
fruits, éviter des produits importés très 

Réduire la pollution grâce à l’alimentation

polluants, utiliser les surfaces herbagères 
existantes pour la production laitière et 
éviter le gaspillage. Une alimentation op
timisée du point de vue de l’impact envi
ronnemental permettrait en même temps 
de suivre les recommandations alimen
taires.
www.agroscope.ch/csr12

Analyse efficace des coûts avec AgriPerform

Une analyse de la branche d’exploitation 
est indispensable pour les exploitations 
agricoles mixtes afin d’obtenir une dimi
nution des coûts et de définir des straté
gies d’exploitation. Grâce à AgriPerform, 
on peut saisir les données d’une compta
bilité financière dans un formulaire Excel 
en moins de deux heures. L’attribution  

des coûts communs aux branches de pro
duction de l’exploitation individuelle se 
fait automatiquement sur la base de près 
de 5000 groupes de branches d’exploita
tion de référence. Une possibilité de cor
rection manuelle permet d’affiner les  
résultats.
www.agroscope.ch/csr13

Réduire les émissions d’ammoniac dans les étables

L’élevage d’animaux de rente engendre 
des émissions sous la forme d’ammoniac 
et de gaz à effet de serre. Pour atteindre 
les objectifs environnementaux, des me
sures efficaces et applicables sont néces
saires. Dans l’étable expérimentale sur les 
émissions du bétail laitier, des mesures  
de réduction au niveau de la construction, 

de la technique et de l’organisation ainsi 
que des stratégies d’affouragement sont 
examinées et évaluées. Outre les émis
sions, la technique des procédés, le com
portement des animaux, la gestion du 
travail et les coûts sont enregistrés.
www.agroscope.ch/csr14
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Lutte automatisée contre les rumex 
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concernant le véhicule autonome et le trans
fert des connaissances à la pratique. Enfin,  
le traitement des plantes à l’eau bouillante  
est géré par Agroscope et la société Bach
mann AG de Bütschwil.

Identifier la plante indésirable sans 
erreur
L’Institut IMS de la Haute école zurichoise des 
sciences appliquées ZHAW a conçu un sys
tème d’imagerie composé de trois caméras 
monochromes et d’un scanner laser LiDAR. 
Le système permet la saisie synchronisée des 
données avec des marqueurs temporels pré
cis et une localisation au centimètre près pour 
chaque type de données. Les données ont 
été collectées à l’aide du robot «MAVERiC» 
de l’IMS ZHAW sur différents sites en Suisse, 
en France et aux PaysBas. Ces relevés ont 
servi de bases aux partenaires du projet pour 
le traitement des images.

L’Université et le centre de recherche de 
Wageningen (WUR) ont coordonné l’en
semble du projet. Ils ont ensuite cherché à 
combiner l’information provenant de deux 
sources ou plus, afin d’obtenir une identifica
tion plus solide. Les images des caméras 
peuvent par exemple être recoupées avec les 
scans tridimensionnels du laser. Les écarts 
dans les résultats des différents procédés sont 
combinés à l’aide de procédures d’estimation 
compte tenu de l’incertitude de la méthode 
de mesure.

Unir les forces pour lutter contre les ru-
mex – telle est la devise défendue par 
Agroscope et ses partenaires néerlan-
dais, danois, français et suisses pour 
trouver des solutions contre ce fléau. 
Le but du projet européen Era-Net-ICT-
Agri «DockWeeder» est de développer 
un robot autonome qui détruit le rumex 
à l’eau bouillante.

La lutte contre les rumex dans l’agriculture 
biologique est une activité manuelle qui de
mande beaucoup de temps et de main
d’œuvre. La pression exercée par les rumex 
est telle qu’elle peut conduire les agricultrices 
et les agriculteurs à quitter la production bio
logique. 

En développant un traitement à l’eau bouil
lante, Agroscope a ouvert une alternative 
pour lutter contre les rumex dans les herbages 
sans utiliser de produits chimiques. Cette  
solution a fait son entrée dans la pratique 
notamment sous la forme de l’appareil de 
lutte contre les rumex à l’eau bouillante de  
la société Hans Bachmann HochdruckAn
lagen AG. 

La prochaine étape du développement 
consiste à automatiser la lutte. L’idée est de 
concevoir un véhicule porteur sans conduc
teur qui circulerait de manière autonome sur 
les parcelles, identifierait automatiquement 
les plantes et les traiterait à l’eau bouillante. 
Dans le projet DockWeeder, les partenaires 
néerlandais, danois et suisses s’occupent de 
l’identification des plantes par l’image. Deux 
partenaires français se chargent de la partie 

Lutte automatisée contre les rumex 

Lutte automatisée contre les rumex 

Matthias Hatt teste la buse qu’Agroscope  
a développée en collaboration avec une  
société.

C’est grâce à Agroscope que les 
agriculteurs biologiques  

recevront un moyen fiable,  
pratique et abordable de lutter  

contre les rumex.

«

«
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tion des rumex en images 2D. Pour déve
lopper les algorithmes, un grand nombre 
d’images de rumex ont été lues. L’algorithme 
de détection permet de renvoyer les résultats 
pour chaque segment d’image. C’est ainsi que 
l’appareil reconnait les rumex.

Construire un robot fonctionnel 
Terrena, la plus grande coopérative agricole 
française, a apporté au projet un catalogue 
des exigences techniques et économiques de 
ses membres. Elle a organisé la campagne de 
saisie d’images en collaboration avec la 
ZHAW. Terrena a supervisé la page de projet 
www.dockweeder.eu. Enfin, les Français ont 
sensibilisé l’opinion publique et ont représen
té le consortium lors du Space2017 à Rennes. 
De plus, Terrena fait le lien avec Shark Robo
tics, qui soutient le consortium avec la 
conception d’un véhicule porteur autonome.

Agroscope, en tant que concepteur, et la so
ciété suisse Hans Bachmann HochdruckAn
lagen AG, en tant que fabricant d’appareils 
de lutte contre les rumex à l’eau bouillante à 
commande manuelle, sont chargés de réaliser 
le système d’application de l’eau bouillante. 
L’application automatisée de l’eau à la racine 
des plantes a nécessité la construction d’une 
nouvelle buse rotative et l’adaptation de l’ap
pareil à ce nouvel élément. Des unités linéaires 
coulissantes transversalement permettent de 
positionner la nouvelle tête d’application 
audessus de la plante à traiter.

La collaboration transfrontalière s’est avérée 
très fructueuse. Les progrès réalisés dans les 
divers domaines permettent d’espérer qu’un 
robot adapté à la pratique sera bientôt une 
réalité L’Université d’Aalborg au Danemark (AAU) 

est chargée de faire la synthèse des demandes 
des utilisateurs du projet et s’occupe aussi 
d’une partie de l’identification des adventices. 
Des systèmes de calcul capables d’autoap
prentissage ont été utilisés pour l’identifica

Lutte automatisée contre les rumex 
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Nouveau calculateur du bilan humique en ligne

Le teneur en humus d’un sol influence les 
fonctions du sol et dépend des spécificités 
du site et du mode d’exploitation. Le calcul 
du bilan humique basé sur les données 
des exploitations agricoles permet d’éta
blir une évaluation de la qualité de la  
gestion de l’humus. Le calculateur sert à 
établir le bilan humique des parcelles et 

de l’ensemble de l’exploitation, pour plu
sieurs années. Il est disponible sous forme 
d’application web. Avec cet instrument, il 
est également possible d’étudier les amé
liorations de la gestion de l’humus au 
niveau de l’exploitation.
www.agroscope.ch/csr15

Il ressort de l’étude sur l’importance de la 
pollinisation par les abeilles mellifères et 
sauvages en Suisse que, en plus des sur
faces fruitières, 14 % des surfaces consa
crées aux grandes cultures sont dépen
dantes de la pollinisation. La valeur des 
rendements de toutes les cultures atteints 
grâce à la pollinisation s’élève à 341 mil

Pollinisation: également importante pour les grandes cultures

lions de francs par année. Dans certains  
endroits, les abeilles mellifères ne sont  
pas suffisamment disponibles, bien que 
la couverture moyenne nationale soit 
bonne. Vu ces chiffres importants, il faut 
protéger les abeilles mellifères et sau
vages.
www.agroscope.ch/csr16

Evaluer les impacts climatiques se révèle avantageux

Avec l’augmentation des températures et 
la diminution des précipitations en été, les 
besoins en irrigation vont croître à l’avenir. 
Ceci risque d’intensifier les conflits liés à 
l’eau au niveau régional (eau potable) ou 
par rapport à la protection de l’environ
nement. Des modélisations basées sur des 
estimations relatives aux impacts clima

tiques sont importantes afin de dépister 
les risques de mauvaises adaptations et 
de présenter des alternatives. C’est la seule 
manière pour éviter les erreurs d’investis
sement et les impacts environnementaux 
négatifs.
www.agroscope.ch/csr17

Flexible et bien armé pour affronter l’avenir

Produire des denrées alimentaires de 
bonne qualité tout en préservant les res
sources et en restant compétitif, tel est le 
défi auquel sont confrontés l’agriculture 
et le secteur agroalimentaire. Le nouveau 
programme d’activité 2018–2021 d’Agros
cope aborde ce contexte avec 17 champs 
stratégiques de recherche et 117 projets 

qui doivent permettre de trouver des so
lutions pour la pratique. Si des change
ments surviennent dans l’environnement, 
comme par exemple l’apparition de nou
veaux ravageurs ou maladies, Agroscope 
doit pouvoir y faire face rapidement et de 
façon flexible.
www.agroscope.ch/pa18-21
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Compte d’Etat 2017

Compte de résultats Compte
2016

Compte
2017 

Ecart 
2017/2016 

Ecart 
2017/2016 

en CHF en CHF en CHF en % 

Revenus de fonctionnement

Avec incidences financières  22 479 015 22 277 485 –201 530 –0.90

Sans incidences financières  –825 777 –268 136 557 641 67.53

Total des recettes  21 653 238 22 009 350 356 112 1.64

Charges de fonctionnement

Avec incidences financières  136 276 490 132 176 576 –4 099 914 –3.01

Sans incidences financières  5 154 620 5 533 759 379 139 7.36

Facturation des prestations entre offices  51 126 848 49 102 979 –2 023 869 –3.96

Total des charges de fonctionnement  192 557 958 186 813 315 –5 744 643 –2.98

Compte des investissements

Recettes d’investissement  10 755 36 209 25 454 236.67

Dépenses d’investissement 4 280 114 3 642 764 –637 350 –14.89

Réserves

Constitution de réserves affectées 826 300 1 883 340 1 057 040 127.92

Utilisation de réserves affectées 380 000 583 500 203 500 53.55

Fonds de tiers

Acquisition de fonds externes 14 614 579 15 351 358 736 779 5.04



25Agroscope  |  Rapport annuel 2017

Sites

 898 personnes ont été employées en moyenne par Agroscope en 2017, dans le cadre  

des charges avec incidences financières. 

 394  parmi elles étaient des femmes, ce qui représente une part de 44 %.

 50  personnes en formation.

  _

 1262  publications ont paru en 2017.

  _

 2040  cours ont été dispensés dans des universités et des hautes écoles spécialisées par les  

collaborateurs et les collaboratrices d’Agroscope.

  –

 15,3  millions de francs de fonds de tiers ont été obtenus en 2017 par Agroscope en faveur  

de la recherche.

Reckenholz (ZH) Tänikon (TG)

Liebefeld (BE)

Posieux (FR)

Wädenswil (ZH)

Changins (VD)

Avenches (VD)

Pully (VD)

Conthey (VS) Cadenazzo (TI)

Chiffres clés 2017
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Champs stratégiques de recherche (CSR)

Les 17 champs stratégiques de recherche (CSR) traduisent les principaux défis  
de l'agriculture et du secteur alimentaire et définissent le cadre de nos activités  
de recherche et de développement.

CSR 1
Optimisation de l’utilisation multifonctionnelle des surfaces herbagères et  
de l’élevage bovin et adaptation réciproque des deux systèmes 

CSR 2
Développement de méthodes et de systèmes culturaux économes en ressources 
pour les grandes cultures et les cultures spéciales 

CSR 3
Sélection et mise à disposition de plantes performantes et adaptées aux  
besoins du marché 

CSR 4 Optimisation de l’approvisionnement en protéines de l’homme et de l’animal 

CSR 5 Développement d’une protection phytosanitaire durable et à faibles risques 

CSR 6
Soutien et promotion de la santé des animaux et d’une détention conforme  
à leurs besoins 

CSR 7
Génétique et sélection animales pour une détention et une production  
d’animaux de rente adaptées aux conditions du site 

CSR 8
Exploitation du potentiel de la biodiversité microbienne pour l’agriculture et  
le secteur agroalimentaire 

CSR 9
Réduction des risques microbiens et de la résistance aux antibiotiques pour  
des denrées alimentaires sûres 

CSR 10
Promotion de la qualité des denrées alimentaires et de l’innovation en  
matière de produits 

CSR 11 Optimisation des systèmes de production grâce au Smart Farming 

CSR 12
Mise en évidence des atouts stratégiques de l’agriculture et du secteur  
agroalimentaire suisses sur les marchés ouverts 

CSR 13
Identifier les potentiels pour améliorer la compétitivité à l’échelle de  
l’exploitation 

CSR 14
Evaluation de la durabilité et de l’écoefficience de l’agriculture et mise en  
évidence des possibilités d’amélioration 

CSR 15 Protection des sols et utilisation dans le respect du site 

CSR 16
Conservation et exploitation de la diversité des espèces et des habitats  
du paysage rural 

CSR 17
Adaptation de l’agriculture au changement climatique et réduction de  
son impact sur celuici 
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Les lecteurs à l’entrée de la ruche reconnaissent les abeilles 
avec une puce collée sur leurs dos.

Informations supplémentaires sur les articles dans le rapport en 
ligne: www.rapport-annuel.agroscope.admin.ch

Organigramme

Corporate Strategy CSA
Michael Weber

Agroscope
Michael Gysi (jusqu'au 31. 3. 2018)
Eva Reinhard (à partir du 1. 4. 2018)
Suppléant du chef Michael Weber

Conseil Agroscope

Corporate Communication CCA
Christine Caron-Wickli

Animaux et
produits 
d’origine 
animale

Walter Stoll

• Contrôle des 
aliments pour 
animaux

• Elevage et 
détention de 
chevaux

• Mandats de 
recherche animaux

• Exploitation expéri-
mentale Posieux

• Chevaux Avenches
• Technologie de

transformation
• Biotechnologie
• Production de 

cultures

Plantes et
produits 
d’origine 
végétale

Willy Kessler

• Qualité des 
semences

• Variétés et tech-
niques culturales

• Chimie des produits
phytosanitaires

• Ecotoxicologie
• Service phyto-

sanitaire
• Extension 

arboriculture
• Extension cultures

maraîchères
• Extension 

viticulture
• Qualité des produits 

et innovation

Développe-
ment de
méthodes et
analytique

Corinne Jud Khan

• Biologie animale
• Biologie des 

aliments pour 
animaux

• Chimie des 
aliments pour 
animaux

• Qualité des vins
• Biochimie du lait et

micro-organismes
• Ferments
• Composants
• Chimie analytique

environnementale
• Ecologie molé-

culaire
• Diagnostic molé-

culaire, génomique 
et bioinformatique

Amélioration
des plantes

Michael Winzeler

• Amélioration des
grandes cultures 
et ressources 
génétiques

• Amélioration et
ressources géné-
tiques des fruits

• Amélioration des
plantes fourragères

• Recherche en
amélioration des
plantes

Systèmes de
production
Plantes

Christoph Carlen

• Systèmes de 
grandes cultures 
et nutrition des 
plantes

• Cultures sous serre
• Baies et plantes

médicinales
• Production fruitière 

en région alpine
• Malherbologie 

grandes cultures et 
viticulture

• Viticulture
• Œnologie

• Phytopathologie et
zoologie, arbori-
culture et cultures
maraîchères

• Protection des
végétaux au sud 
des Alpes

• Mycologie et
biotechnologie

• Entomologie 
grandes cultures et 
viticulture

• Virologie, bactério-
logie et phyto-
plasmologie

• Protection phyto-
sanitaire écologique 
dans les grandes 
cultures

• Ruminants
• Porcs
• Systèmes pasto-

raux
• Bien-être animal
• Abeilles
• Production fourra-

gère et systèmes 
herbagers

• Institut suisse de
médecine équine 
(ISME)

Protection des
végétaux

Alain Gaume

Systèmes de
production
Animaux et
santé animale

Hans Dieter Hess

• Microbiologie des
denrées alimen-
taires d’origine 
végétale

• Qualité du fromage 
et authenticité

• Cultures, bio-
diversité et terroir

• Evaluation et 
réduction des 
risques

• Biologie nutri-
tionnelle et 
fonctionnelle

• Alimentation 
humaine, analyse 
sensorielle et
arômes

• Sécurité micro-
biologique des
denrées alimen-
taires d’origine 
animale

• Climat et agri-
culture

• Protection des 
eaux et flux des 
substances

• Fertilité et pro-
tection des sols

• Observation 
nationale des sols

• Interactions entre
plantes et sol

• Paysage agricole 
et biodiversité

• Analyse de cycle 
de vie

• Biosécurité

Systèmes
microbiens 
des denrées 
alimentaires

Fabian Wahl

Agroécologie
et environne-
ment

Robert Baur

• Socio-économie
• Économie 

d’entreprise
• Automatisation

et conception du 
travail

• Production 
numérique

• Ressources 
Humaines

• Finances
• Informatique
• Infrastructure et

sécurité
• Publishing
• Management des

achats
• Controlling
• Management de la

qualité

Compétitivité
et évaluation
des systèmes

Nadja El Benni

Unité
ressources

Daniel Guidon

Domaines de compétences Domaines stratégiques de recherche

französisch
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