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Communication
Les résultats du programme sont 
communiqués par le biais de publica-
tions scientifi ques, d’informations 
adressées spécifi quement aux clients et 
par des manifestations. AgriMontana a 
pour but de contribuer de manière 
signifi cative à résoudre les problèmes 
actuels et essentiels de l‘agriculture de 
montagne.

Objectif principal d’AgriMontana
AgriMontana comprend plusieurs 
priorités, importantes pour le dévelop-
pement de l‘agriculture et les régions de 
montagne. Ces priorités sont axées sur 
différents objectifs:

 >Maintien des terres ouvertes et 
entretien du paysage: maintien des 
terres ouvertes et entretien des terres 
agricoles cultivées, maintien du 
poten tiel de production, maintien de 
la biodiversité et de la variété des 
paysages 

 > Production durable et valeur ajoutée: 
renforcement d’une agriculture de 
montagne productive, optimisation de 
la valeur ajoutée

 >  Diversifi cation de l‘agriculture: 
accès à des sources de revenu supplé-
mentaire
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Programme de recherche Agroscope 
Dans le cadre du programme de travail 
2008-2011, les stations de recherche 
Agroscope gèrent trois programmes 
de recherche communs. Ces program-
mes portent sur l’avenir de la produc-
tion végétale suisse dans un marché 
largement libéralisé (Profi Crops), des 
denrées alimentaires saines, sûres et 
de première qualité d‘origine suisse 
(NutriScope) et la contribution de 
l’agriculture au développement 
durable de la région de montagne 
(AgriMontana).

Arrière-plan d’AgriMontana
L’agriculture de montagne doit faire 
face à de nombreux défi s et problèmes 
qui déterminent son développement:

 > Le changement structurel progresse 
également dans la région de monta-
gne. Le nombre d’exploitations et 
d’unités de main-d’œuvre ne cesse de 
diminuer.

 >Des surfaces qui jusqu’à présent 
étaient pâturées ou fauchées sont 
abandonnées; la forêt gagne du 
terrain. Avec l’abandon de surfaces, ce 
sont des prairies et des pâtures riches 
en espèces qui disparaissent et le 
paysage change.

 >Une grande partie des produits 
agricoles ne sont pas transformés en 
région de montagne. La valeur ajoutée 
est donc perdue.

 > Les revenus dans l’agriculture de 
montagne sont bas. Bon nombre 
d‘exploitations de montagne dépen-
dent des sources de revenu alternatives.

Objectifs d’AgriMontana
Le programme de recherche AgriMon-
tana aborde des questions relatives à 
l’évolution future de l’agriculture de 
montagne et cherche à trouver des 
solutions adaptées à la pratique. 

L’objectif consiste à élaborer des 
stra té  gies de développement pour 
l‘agriculture en région de montagne et 
pour les branches situées en amont et 
en aval, qui contribuent au développe-
ment durable des régions de montagne.

Pour atteindre ces objectifs, il s’agit 
premièrement d’évaluer les impacts 
écologiques, économiques et sociaux 
des stratégies d‘exploitation en place et 
des nouvelles stratégies dans l‘agricul-
ture dans la perspective de la durabilité. 

Deuxièmement, il s’agit de développer 
des mesures politiques et des bases de 
décision pour les acteurs régionaux afi n 
d‘assurer une exploitation et un aména-
ge ment durable des zones de montagne.


