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• contribue de manière significative à 
l‘amélioration de la durabilité 
économique, écologique et sociale 
de l’agriculture et de la filière 
alimentaire suisses en fournissant 
aux décideurs politiques et aux 
autres parties prenantes des aides à 
la décision fondées scientifiquement. 
 

• est le premier interlocuteur à 
l’échelle nationale pour une évalua-
tion globale de la durabilité tout au 
long de la chaîne de création de 
valeur des denrées alimentaires. 

Vision 
 
Le domaine de recherche «Évaluation de la durabilité  
et agromanagement» (EDA)

• est reconnu au niveau national et 
international pour son excellence 
scientifique. En témoignent ses 
publications scientifiques de haut 
niveau, sa collaboration avec des 
consortiums de recherche nationaux 
et internationaux et son expertise 
demandée par des parties prenantes 
parmi les plus importantes. 

• est reconnu au niveau national et 
international pour sa compétence 
interdisciplinaire sur les thèmes de la 
numérisation et de l‘évaluation des 
conséquences des nouvelles techno-
logies dans l‘agriculture. Dans le 
cadre de la station d’essais «Région 
d’application des technologies 
intelligentes» et la «Swiss Future 
Farm», le domaine de recherche 
entend cocréer des connaissances en 
collaboration avec la pratique.



Mise en œuvre de la vision 
 
Pour mettre en œuvre cette vision, le domaine de recherche «Évaluation de la 
durabilité et agromanagement» adopte des approches fondées sur le contenu, la 
méthodologie et ses valeurs:

• Pensée systémique. La collaboration 
interdisciplinaire entre les groupes 
de recherche à l’intérieur du 
domaine de recherche «Évaluation 
de la durabilité et agromanage-
ment» de même que la collaboration 
avec nos partenaires de recherche 
internes et externes permettent une 
prise en compte et une évaluation 
globales des systèmes de production 
et des mesures agricoles des points 
de vue agronomique, économique, 
écologique et social.   

• Orientation vers l’application. Les 
projets de recherche du domaine 
«Évaluation de la durabilité et 
agromanagement» sont très perti-
nents pour les acteurs de 
l’agriculture et de la filière alimen-
taire suisses ainsi que pour la société 
suisse en général. Les défis du futur 
sont anticipés et donnent lieu au 
développement d‘outils et 
d‘instruments d‘aide à la décision. Le 
domaine de recherche accorde une 
grande importance au transfert des 
connaissances dans la pratique et à 
l’information au public.

• Orientation vers les objectifs.Les 
questions traitées par le domaine de 
recherche «Évaluation de la durabi-
lité et agromanagement» contribu-
ent à la durabilité économique, 
écologique et sociale de l’agriculture 
et de la filière alimentaire suisses. 
 
 
 
 
 
 

• Compétence méthodologique. Le 
travail du domaine de recherche 
«Évaluation de la durabilité et 
agromanagement» les hypothèses de 
travail et se concentre, en termes de 
méthodologie, sur la collecte et 
l’évaluation quantitatives des 
données ainsi que sur la modélisa-
tion. Des méthodes qualitatives et 
participatives de divers types sont 
utilisées pour la cocréation de 
connaissances. 
 
 



Portefeuille thématique du domaine de recherche

En raison de ses compétences en agronomie, sociologie, économie et analyse de 
cycle de vie, le domaine de recherche «Évaluation de la durabilité et agroma-
nagement» a une forte orientation interdisciplinaire. Nos objets d’étude sont 
principalement l’exploitation agricole, le secteur agricole, la chaîne de création 
de valeur et les systèmes de production. L’évaluation de la durabilité est réalisée 
sur la base des aspects économiques, environnementaux et sociaux. 

Dans ce qui suit, nous présentons le portefeuille thématique du domaine de 
recherche et nous décri-vons les modèles, outils et bases de données utilisés. 
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Évaluation de la durabilité - dimensions économique,  
écologique et sociale

Le domaine de recherche «Évaluation de la durabilité et agromanagement» 
travaille de manière interdisciplinaire et systémique. Les projets de recherche du 
domaine visent à mieux comprendre et à anticiper les décisions des exploitations 
agricoles et leurs impacts sur les aspects économiques, environnementaux et 
sociaux. Les évolutions sociales et les effets du changement des conditions-cadre 
et des décisions prises par les exploitants agricoles sont analysés et des recom-
mandations en sont dérivées. Sur la base de l’évaluation globale du développe-
ment des techniques de production, de l’exploitation ou des développements 
sectoriels, la poursuite du développement de tous les piliers de la durabilité est 
également une préoccupation importante du domaine de recherche afin 
d’améliorer les performances du secteur agricole suisse. En outre, les modèles et 
instruments axés sur l’exploitation, le secteur et les produits sont développés 
dans le cadre de divers projets de recherche interdisciplinaires, de telle sorte que 
d’autres aspects du système agroalimentaire puissent être représentés et évalués 
afin de formuler des recommandations en matière de politique alimentaire et 
sanitaire. 

Nous développons et entretenons des outils et des modèles destinés à évaluer 
la durabilité économique, écologique et sociale de diverses mesures au niveau 
des exploitations et du secteur ainsi que des systèmes de production et des 
produits. Nos instruments peuvent être utilisés pour améliorer la durabilité 
des exploitations agricoles. 



Technologies et processus de production innovants - pour 
une production durable

Les progrès majeurs réalisés dans la technologie des capteurs, de l‘information et 
de la communication (TIC) ainsi que le traitement des données ouvrent de nou-
veaux horizons dans tous les secteurs de la production agricole. Les capteurs enre-
gistrent divers paramètres techniques et environnementaux et les acteurs établis-
sent des directives d’utilisation. À l‘avenir, des systèmes d‘évaluation centraux, 
basés sur le cloud, permettront de gérer les différents processus de production en 
se basant sur des données et donc de manière beaucoup plus précise. Les données 
saisies améliorent en plus la traçabilité et fournissent des informations sur les pro-
cessus de production et leur impact sur l‘environnement, le travail et la rentabilité. 
Les données sont traitées dans le cadre de projets de recherche afin d‘être intég-
rées dans l‘optimisation des divers processus de production et de la gestion de 
l’exploitation.

En collaboration avec des partenaires de l‘économie et de la pratique, nous 
développons une sélection de technologies et les intégrons de manière opti-
male dans les systèmes de production agricole afin de rendre ces systèmes plus 
durables. Nous développons des indicateurs pour l‘évaluation de la durabilité et 
analysons les impacts économiques, environnementaux et sociaux des techno-
logies innovantes et des nouveaux processus de production dans la production 
animale et végétale. 



Gestion de l’exploitation 
agricole - pour des  
exploitations suisses durables

La gestion de l’exploitation agricole 
englobe toutes les actions entrepre-
neuriales de l‘exploitation, de l’achat 
d‘intrants à la vente de produits 
agricoles, en passant par l’entretien de 
biens d’intérêt public tels que la 
biodiversité, ainsi que la conception et 
l‘organisation du travail, y compris 
dans le cadre d‘activités accessoires. 
Ces décisions influencent la durabilité 
économique, écologique et sociale de 
l‘agriculture et peuvent être utilisées, 
par exemple, pour l‘écoconception des 
exploitations.

Nos recherches contribuent à amélio-
rer la gestion des exploitations 
agricoles dans le but d‘accroître 
l‘efficience, de diminuer les coûts et 
la charge de travail, de réduire 
l’impact sur l‘environnement et 
d‘améliorer les prestations écolo-
giques, contribuant ainsi à une 
agriculture suisse plus compétitive 
avec une qualité de vie élevée. À 
cette fin, nous développons égale-
ment des outils d‘aide à la décision 
pour la vulgarisation et la pratique. 

Politiques agricole et environ-
nementale - pour un secteur 
agricole durable

Divers modèles et instruments sont 
utilisés pour analyser les effets des 
politiques agricole et environnemen-
tale sur les exploitations et les chaînes 
de création de valeur de l’agriculture 
et de la filière alimentaire suisses. 
L‘objectif est de soutenir les décideurs 
de la politique et de la pratique dans 
l’élaboration de conditions-cadre et la 
prise de mesures appropriées pour 
améliorer continuellement la durabilité 
de l’agriculture et de la filière alimen-
taire suisses.

Nous fournissons des bases de 
décision fondées scientifiquement 
destinées au développement de 
mesures ciblées et formulons des 
recommandations à l’attention de 
l‘administration et des acteurs 
économiques tout au long de la 
chaîne de création de valeur de 
l’agriculture et de la fi-lière agroali-
mentaire.
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