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Condensé 

Le plan directeur de recherche  

L’administration fédérale lance et soutient la recherche scientifique 
dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Cette recherche scien-
tifique, réalisée dans l’intérêt public, est appelée « recherche de l’ad-
ministration » (Ressortforschung). Les programmes pluriannuels de 
la recherche de l’administration prennent la forme de plans directeurs 
de recherche plurisectoriels. Le Conseil fédéral a chargé l’Office fé-
déral de l’agriculture (OFAG) de présenter le plan directeur de re-
cherche pour le domaine politique de l’agriculture dans le cadre du 
Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche 
et de l’innovation pour la période 2021–2024. 

Le plan directeur tient lieu 
de programme pluriannuel 
de la recherche de l’admi-
nistration dans le domaine 
politique de l’agriculture. 

Évolution du contexte  

Sur mandat de l’OFAG, l’EPFZ a élaboré en 2015 une vue d’en-
semble détaillée des futurs développements nationaux et mondiaux 
de la production agricole et de l’alimentation. Il en découle des défis 
qui sont encore et toujours d’actualité pour la recherche de l’admi-
nistration. Mentionnons en particulier l’accroissement de la popula-
tion, les transformations démographiques et les nouvelles exigences 
des consommateurs par rapport à la production et aux produits, ainsi 
que la globalisation croissante des marchés et la compétitivité de la 
production et des produits indigènes. D’autres enjeux centraux sont 
la raréfaction des ressources naturelles, leur utilisation efficiente et 
leur charge anthropogène. Une actualisation réalisée en 2019 
montre qu’un nouveau défi s’est ajouté à la liste, celui de la numéri-
sation. Quatre thématiques ont par ailleurs gagné en importance ces 
dernières années : les espèces invasives, les exigences du politique 
et de la société, la sensibilisation au bien-être et à la santé des ani-
maux et la notion d’économie circulaire. 

Les défis majeurs pour 
l’agriculture et le secteur 
agroalimentaire suisses 
sont les suivants : 

• l’évolution de la popula-
tion et de ses attentes, la 
globalisation des mar-
chés ; 

• la raréfaction des res-
sources naturelles et la 
pression anthropogène ; 

• la transition numérique 
dans l’agriculture et le 
secteur agroalimentaire. 

Stratégies et champs de recherche internationaux  

L’analyse des stratégies internationales dévoile les potentiels de 
coopération entre acteurs scientifiques suisses et étrangers. Les 
stratégies de l’ONU (FAO), de l’OCDE et de l’UE dans l’agriculture 
et l’alimentaire mettent l’accent sur le développement durable, la sé-
curité alimentaire, la préservation des ressources naturelles, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire (notamment par la bioéconomie, 
l’économie circulaire et des changements de comportement) et le 
changement climatique, ainsi que sur la promotion de chaînes de 
valeur résistantes et de systèmes alimentaires durables. Les priori-
tés de la recherche suisse et celles de la recherche internationale se 
recoupent largement. De ce fait, les programmes de recherche inter-
nationaux comme « Horizon Europe » peuvent profiter des excel-
lentes compétences de la recherche suisse, alors que la Suisse peut 
accéder aux savoirs et résultats scientifiques les plus récents dans 
le cadre de coopérations internationales – un échange fructueux qui 
permet en outre d’éviter des redondances et de créer des synergies. 

 

La promotion de chaînes de 
création de valeur résiliente 
et de systèmes alimentaires 
durables figure en tête de 
liste sur l’agenda de la re-
cherche internationale. 
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Stratégies nationales  

Le Conseil fédéral anticipe les nouveaux défis ainsi que les change-
ments économiques, technologiques et sociétaux au moyen de stra-
tégies nationales. Ces stratégies sont mises en œuvre sous la forme 
de plans d’action et de plans de mesures et contiennent des aspects 
importants relevant de la recherche scientifique. Certaines axent 
leurs objectifs sur la chaîne de création de valeur au sein du système 
alimentaire, p. ex. le plan d’action Produits phytosanitaires. D’autres 
se concentrent sur une thématique spécifique du système alimen-
taire et agissent de manière transversale sur d’autres domaines du 
contexte national, p. ex. la stratégie Antibiorésistance. Le troisième 
groupe de stratégies traite de défis globaux et transversaux comme 
le changement climatique, la production d’énergie, la gestion éco-
nome et efficiente des ressources et le développement durable. Ces 
stratégies ont un impact significatif sur le développement du système 
alimentaire. 

La mise en œuvre de straté-
gies nationales est tribu-
taire du gain des connais-
sances issues de la re-
cherche. 

Domaines de recherche nationaux  

L’agriculture et le secteur agroalimentaire se définissent par une im-
mense diversité d’activités et de systèmes d’interaction en perpé-
tuelle évolution autour de l’homme, de l’animal, de la flore et de l’en-
vironnement. En outre, un produit agricole passe par divers stades à 
travers la filière alimentaire impliquant différents acteurs et exi-
gences. Par conséquent, l’agriculture et le secteur agroalimentaire 
reposent sur un savoir diversifié, ouvert à des changements et à des 
défis sans cesse nouveaux, en relation par exemple avec le change-
ment climatique, l’apparition de nouvelles maladies et les orga-
nismes invasifs, ou encore avec les attentes du marché et des con-
sommateurs. 

L’agriculture et le secteur 
agroalimentaire reposent 
sur un savoir diversifié, ou-
vert aux changements et 
aux nouveaux défis. 

La stratégie en matière de politique agricole a pour objectif principal 
d’assurer une économie agricole et agroalimentaire durable à l’hori-
zon 2025. Elle doit déboucher sur des formes de production, des 
produits et des prestations durables, compétitifs et de qualité. Ses 
processus et son élaboration doivent être transparents pour tous. 
L’agriculture et le secteur agroalimentaire jouent le rôle d’exploitants 
mais aussi de gardiens des ressources productives. Les objectifs po-
litiques susmentionnés appellent un besoin de recherche dans des 
domaines transversaux particulièrement importants : recherche pour 
la compétitivité de la production et des produits; recherche pour l’uti-
lisation durable et la préservation des ressources de production; et 
recherche pour une production, des produits et des prestations trans-
parents et d’excellente qualité. Les connaissances scientifiques ré-
sultant de ces recherches sont réinvesties dans la réalisation des 
objectifs politiques. 

Domaines de recherche 
d’importance particulière : 

• compétitivité de la pro-
duction et des produits ; 

• utilisation durable et 
protection des res-
sources de production ; 

• production, produits et 
prestations de haute 
qualité et de grande 
transparence. 

Acteurs et réseaux de la recherche  

La diversité des thèmes autour de l’agriculture et du secteur agroali-
mentaire se reflète dans le nombre et la spécialisation des acteurs 
de la recherche suisse. Plusieurs départements de l’EPFZ, la Haute 
école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de la 

En Suisse, les acteurs de la 
recherche forment un ré-
seau solide. 
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HES bernoise (BFH-HAFL), l’Institut de recherche Agroscope et l’Ins-
titut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) comptent parmi 
les principaux pôles de compétences nationaux de la recherche 
agronomique et agroalimentaire suisse. D’autres institutions se con-
centrent sur des priorités thématiques. Les activités de recherche 
présentent un large potentiel de synergies. La recherche des diffé-
rentes institutions est complémentaire en raison de leur orientation 
différente dans les domaines de la recherche fondamentale, de la 
recherche fondamentale orientée vers l’application et de la recherche 
appliquée. 

La recherche effectuée par 
les différentes institutions 
est complémentaire en rai-
son de leur orientation dif-
férente dans les domaines 
de la recherche fondamen-
tale, de la recherche fonda-
mentale orientée vers l’ap-
plication et de la recherche 
appliquée. 

Le paysage suisse de la recherche offre de nombreuses formes de 
réseautage, qui contribuent à la mise à profit de synergies. En fonc-
tion de leur orientation, les réseaux soutiennent l’échange scienti-
fique des acteurs de la recherche, ou encouragent la coopération in-
terdisciplinaire et transdisciplinaire ainsi que les applications pra-
tiques (p. ex. par le biais d’AGRIDEA). Le plan directeur définit cinq 
formes de collaboration en les assortissant d’exemples. Les déclara-
tions d’intention réciproques entre institutions de recherche et la 
création de centres de compétence interinstitutionnels gagnent en 
importance. Les institutions de promotion de la recherche disposent 
en outre de divers instruments pour favoriser les collaborations. In-
nosuisse officie ainsi comme trait d’union entre la science et l’écono-
mie privée. Les programmes nationaux de recherche et les pôles de 
recherche nationaux du Fonds national suisse encouragent la coor-
dination de la recherche. 

Le paysage suisse de la re-
cherche présente diverses 
formes de collaboration 
dans le domaine de la re-
cherche agricole et alimen-
taire; il est organisé en 
centres de compétence. 

AGRIDEA est le centre de 
compétence pour l’échange 
de savoirs et d’expé-
riences. 

La numérisation dans l’agriculture et l’agroalimentaire  

L’utilisation de technologies numériques dans la production agricole 
(agriculture intelligente) et dans les secteurs en amont et en aval de 
l’agriculture, et plus spécialement l’utilisation en réseau d’énormes 
quantités de données provenant de différentes (p. ex. pour soutenir 
un processus décisionnel), promettent de grands avantages tant du 
point de vue de l’économie que de l’environnement. La numérisation 
offre également des possibilités totalement nouvelles pour la mise en 
œuvre des tâches étatiques de politique agricole. Force est de cons-
tater que les avantages potentiels du numérique ne sont aujourd’hui 
que peu exploités. Le rôle de la science est de soutenir le dévelop-
pement et l’utilisation des technologies numériques de manière à fa-
voriser l’obtention des résultats souhaités et d’éviter les consé-
quences désagréables. 

Le potentiel de la numérisa-
tion : 

• augmentation de la com-
pétitivité et de la durabi-
lité ; 

• simplification des 
tâches administratives ; 

• atteinte plus efficiente 
des objectifs de la poli-
tique agricole. 

Mandat légal et orientation stratégique  

Il incombe à l’OFAG, en tant que centre de compétences de la Con-
fédération en matière de politique agricole, de formuler de manière 
proactive les besoins de la recherche en rapport avec le développe-
ment de la politique agricole et l’évaluation des mesures correspon-
dantes, ainsi que d’aménager et de mettre en œuvre des instruments 
appropriés. Pour ce faire, l’OFAG passe des conventions de presta-
tions périodiques avec les partenaires de la recherche agronomique 
et octroie des mandats de recherche et des contributions spéci-
fiques, une importance particulière revenant aux conventions de 

La recherche sectorielle de 
l’OFAG est fondée sur des 
mandats et des contribu-
tions spécifiques pour la re-
cherche effectuée dans le 
cadre de projets ainsi que 
sur des conventions de 
prestations périodiques 
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prestations annuelles avec Agroscope et au contrat d’aide financière 
quadriennal avec le FiBL. 

avec des institutions de re-
cherche. 

Dans le document de travail sur la poursuite du développement de 
la politique agricole après 2017, trois objectifs dans les domaines des 
marchés, des ressources et des entreprises ont été concrétisés sous 
la forme de principes directeurs et actualisés dans le cadre du mes-
sage sur la politique agricole à partir de 2022 (PA22+) : (1) le déve-
loppement entrepreneurial des exploitations agricoles, (2) le succès 
sur les marchés intérieurs et étrangers et (3) l’utilisation et la protec-
tion des ressources naturelles. L’orientation stratégique de la re-
cherche de l’OFAG et d’Agroscope s’aligne sur ces objectifs. Ce fai-
sant, la coopération avec l’OSAV revêt une importance particulière. 

Objectifs de l’OFAG : 

• le développement entre-
preneurial des exploita-
tions ; 

• le succès sur les mar-
chés, en Suisse et à 
l’étranger ; 

• l’utilisation efficiente et 
la protection des res-
sources naturelles. 

Agroscope  

Agroscope est le centre de compétences de la Confédération pour 
la recherche et le développement dans le secteur de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de l’environnement. Agroscope apporte une con-
tribution importante à une filière agroalimentaire durable et à un en-
vironnement préservé, contribuant ainsi à une meilleure qualité de 
vie pour tous. Ses tâches comprennent la recherche pour la concep-
tion, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques agricole et agroa-
limentaire suisses, la recherche de nouvelles pistes pour une agri-
culture et des modes de production respectueux de l’environnement 
et des animaux, la recherche et le développement de produits et mé-
thodes pour les acteurs du secteur agricole et alimentaire suisse, 
ainsi que l’échange de connaissances et le transfert technologique. 
Agroscope accomplit en outre des tâches d’exécution dans le cadre 
des prescriptions légales et soutient l’OFAG avec des aides à l’exé-
cution. 

But d’Agroscope : 

Une recherche visant un 
système agricole et alimen-
taire durable et résilient, 
une alimentation saine avec 
des denrées de qualité et 
un environnement intact 
utile à la société, à la poli-
tique et à la pratique. 

Agroscope met en œuvre sa stratégie au travers de quinze champs 
stratégiques de recherche. L’accent est mis sur trois domaines d’ac-
tion : (1) l’amélioration de la compétitivité; par sa recherche, Agros-
cope contribue à des systèmes de production durables et des pro-
duits de qualité compétitifs; (2) la gestion des ressources naturelles; 
une question centrale pour Agroscope est comment gérer les res-
sources intelligemment, comment minimiser l’impact de l’agriculture 
sur l’environnement et comment garantir et améliorer les services 
écosystémiques; (3) l’élargissement des possibilités et la réduction 
des risques; de meilleures connaissances, l’avancée technologique 
et les progrès dans la sélection offrent des opportunités pour un dé-
veloppement durable du système alimentaire. Les changements cli-
matiques, les espèces végétales et animales envahissantes ou les 
maladies qui font leur apparition en Suisse font partie des risques 
que la politique et la recherche doivent affronter et maîtriser les 
champs stratégiques de recherche seront concrétisés dans le pro-
gramme de travail 2022–2025 d’Agroscope. 

 

 

 

Contribution de la re-
cherche d’Agroscope dans 
le cadre de quinze champs 
stratégiques de recherche : 

• améliorer la compétiti-
vité ; 

• gérer de manière effi-
ciente les ressources 
naturelles ; 

• élargir les possibilités et 
réduire les risques. 
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Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL)  

Le FiBL a pour but d’améliorer scientifiquement les méthodes de 
l’agriculture biologique et de conseiller les agriculteurs. Il effectue 
des recherches au service des producteurs et des secteurs en amont 
et en aval, ainsi que dans l’optique de l’utilisation durable des sols; il 
développe des produits et des services, effectue de la recherche et 
de la vulgarisation destinées aux pays en développement et en tran-
sition et, enfin, contribue à l’exécution de l’ordonnance sur l’agricul-
ture biologique. 

But du FiBL : 

Amélioration scientifique 
des méthodes de l’agricul-
ture biologique et conseil 
agricole. 

Au plan des contenus, le FiBL a défini onze missions clés, notam-
ment dans la sélection et la protection des plantes, l’utilisation des 
techniques numériques dans l’agriculture biologique, le bien-être des 
animaux, la productivité et la durabilité, le changement climatique et 
l’agriculture biologique, ainsi que dans la vulgarisation et la formation 
de base et continue en agriculture bio. 

Le FiBL a défini onze mis-
sions clés. 

Financement, interfaces, organisation et assurance qualité  

L’OFAG consacrera 75 millions de francs à des mandats et contribu-
tions de recherche pour la période 2021–2024, dont environ 55 mil-
lions iront au FiBL. L’investissement financier pour la recherche 
d’Agroscope pour la même période est de 513 millions de francs. 

Investissement financier de 
l’OFAG et d’Agroscope 
pour la période 2021–2024 : 
588 millions de francs. 

La recherche d’Agroscope est étroitement liée à l’agriculture suisse, 
ainsi qu’aux secteurs en amont et en aval. Les forums de pratique et 
de recherche, qui réunissent des participants de la recherche et du 
développement, en sont un élément clé. Les forums pratiques sont 
dirigés par les utilisateurs eux-mêmes. C’est dans ces forums qu’a 
lieu le dialogue spécialisé entre la recherche et la pratique. Agros-
cope et le FiBL participent à un grand nombre de programmes et de 
projets de recherche nationaux et internationaux, ce qui accélère 
l’accès à de nouvelles connaissances et à leur approfondissement. 
En outre, ils créent de nouvelles formes de collaboration complémen-
taire avec d’autres institutions pour développer des synergies encore 
plus fortes. 

Les forums d’Agroscope 
cultivent le dialogue entre 
la recherche et la pratique. 

Agroscope mène une colla-
boration complémentaire 
avec d’autres institutions 
de recherche. 

Depuis son élargissement en 2019, le Conseil Agroscope compte 
dans ses rangs, hormis des représentants de l’OFAG, des représen-
tants de l’OSAV et de l’OFEV, du monde paysan et de la recherche 
agronomique. Ce conseil concrétise l’orientation stratégique de la re-
cherche d’Agroscope. La gestion de la recherche de l’OFAG vise à 
optimiser les interfaces entre la recherche, l’évaluation et l’innovation 
au niveau de la planification, ainsi que les processus et outils de tra-
vail correspondants. Le concept d’évaluation d’Agroscope définit le 
processus permettant d’évaluer périodiquement les activités et les 
conditions-cadre institutionnelles du centre de recherche. 

Le Conseil Agroscope 
(composé de représentants 
de la science, de plusieurs 
offices fédéraux et des mi-
lieux de la pratique) et des 
évaluations périodiques as-
surent la qualité de la re-
cherche menée par Agros-
cope. 
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1 Introduction 

1.1 Recherche de l’administration fédérale 
L’administration fédérale lance et soutient elle-
même la recherche scientifique dont les résul-
tats servent à l’accomplissement de sa mission. 
Cette recherche, réalisée dans le cadre de l’ad-
ministration pour l’intérêt public, est générale-
ment appelée « recherche de l’administration » 
(Ressortforschung). En font partie l’élaboration 
de bases scientifiques pour le développement 
et l’aménagement de politiques dans différents 
domaines, pour les travaux d’exécution des dis-
positions légales, pour les travaux législatifs ou 
pour la réponse aux interventions parlemen-
taires et l’exécution de celles-ci. La recherche 
de l’administration couvre pratiquement tout le 
spectre de la recherche scientifique, de la re-
cherche fondamentale à la recherche appli-
quée, ainsi que le développement, p. ex. dans 
le domaine de la mise en place d’installations 
pilotes ou de démonstration. Cette recherche 
s’appuie sur des bases légales claires, à savoir 
sur l’art. 64 de la Constitution (RS 101) et la loi 
fédérale sur l’encouragement de la recherche et 
de l’innovation LERI (RS 420.1), qui est la loi-
cadre pour la recherche de l’administration fé-
dérale. 

Les mesures de la recherche de l’administration 
sont définies à l’art. 16 LERI : (1) exploitation 
d’établissements fédéraux de recherche; (2) al-
location de contributions à des établissements 
de recherche du domaine des hautes écoles 
pour la réalisation de programmes de re-
cherche; (3) réalisation de ses propres pro-
grammes de recherche, notamment en collabo-
ration avec des établissements de recherche du 
domaine des hautes écoles, des institutions 
chargées d’encourager la recherche, Inno-
suisse et d’autres organismes d’encourage-
ment et (4) octroi de mandats de recherche pour 
la recherche contractuelle. 

Hormis son ancrage dans la LERI, la recherche 
de l’administration fédérale se fonde sur des 
dispositions légales spécifiques et les ordon-
nances correspondantes. Dans ces prescrip-
tions légales, la Confédération a défini des obli-
gations spécifiques pour la recherche intra mu-
ros ainsi que pour l’octroi de contributions à des 
 

 

établissements, des programmes et des projets 
de recherche. En outre, certaines obligations 
découlant de conventions internationales impli-
quent le recours à la recherche de l’administra-
tion. Celle-ci joue dès lors un rôle important 
également sur le plan international. 

D’une part, des institutions fédérales participent 
à des organismes et programmes de recherche 
internationaux (p. ex. les programmes-cadres 
de recherche de l’UE comme ERA-NET) et sou-
tiennent ainsi l’engagement international de 
chercheurs suisses dans ces programmes, la 
coordination des intérêts suisses au niveau in-
ternational et le transfert de savoir. D’autre part, 
des contributions sont versées à des organisa-
tions internationales et à des programmes (de 
développement) afin de contribuer à la réalisa-
tion des ODD. 

La coordination générale de la recherche de 
l’administration est assurée par un comité inter-
départemental permanent dont la tâche princi-
pale consiste à coordonner la procédure d’éla-
boration des programmes pluriannuels et à éla-
borer des lignes directrices pour l’assurance 
qualité. Les programmes pluriannuels sont éla-
borés sous la forme de plans directeurs de re-
cherche interdépartementaux pour chacun des 
onze domaines politiques définis par le Conseil 
fédéral. Les objectifs principaux sont la coordi-
nation des axes de recherche au sein des ser-
vices de la Confédération et l’utilisation des in-
terfaces avec les hautes écoles et les institu-
tions d’encouragement de la recherche. 

L’assurance qualité sert à garantir que la re-
cherche de l’administration respecte les prin-
cipes de la légalité, de l’adéquation, de l’effica-
cité et de la rentabilité. Le concept correspon-
dant repose sur les trois piliers « gestion de la 
recherche », « reporting » et « contrôle de l’effi-
cacité ». Une attention particulière est accordée 
à la planification stratégique, une procédure 
d’adjudication transparente, l’information sur 
les projets dans la banque de données ARA-
MIS, la publication des résultats de recherche 
et l’accompagnement scientifique. 

 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091419/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091419/index.html#a16
https://www.aramis.admin.ch/?Sprache=fr-CH
https://www.aramis.admin.ch/?Sprache=fr-CH
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1.2 Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 
Le plan directeur est articulé en deux parties 
(fig. 1). La première partie – Vue d’ensemble du 
domaine politique : Recherche agronomique et 
agroalimentaire suisse – présente d’importants 
engagements, développements et pronostics 
globaux et nationaux. Les données proviennent 
en grande partie d’une étude prospective com-
mandée par l’OFAG et réalisée par l’EPFZ, 
ainsi que d’un atelier d’experts. Sur cette base 
et les résultats d’autres études de tendances, 
de stratégies internationales, de stratégies na-
tionales dans le contexte du système alimen-
taire suisse et des attentes de la population 
suisse à l’égard de l’agriculture et de l’industrie 
alimentaire, le plan directeur, élaboré en colla-
boration avec des experts externes, donne un 
tour d’horizon des défis importants (y compris 
les développements sociaux et sociétaux) et 
des domaines de recherche qui en résultent, de 
leurs acteurs et de la mise en réseau de ceux-
ci. Il sert de balise pour la définition des thèmes 
prioritaires de la recherche, qui sera présentée 
dans la deuxième partie. La numérisation est de 
plus en plus reconnue comme un enjeu majeur 
pour la poursuite du développement d’une agri-

culture et d’un secteur agroalimentaire compé-
titifs, économes en ressources et durables. 

La deuxième partie du plan directeur, consa-
crée aux investissements dans la recherche 
pour l’accomplissement des tâches de la Con-
fédération dans le domaine de l’agriculture, pré-
sente la recherche de l’OFAG. Elle a été rédi-
gée par l’OFAG, Agroscope et l’Institut de re-
cherche en agriculture biologique (FiBL), et 
complétée par une contribution de l’OSAV, un 
office avec lequel l’OFAG collabore de multiples 
façons. Partant du mandat légal donné aux éta-
blissements de recherche et de l’orientation 
stratégique de la politique agricole, elle formule 
la compréhension des tâches, les objectifs stra-
tégiques, les spécificités uniques, les champs 
d’action et les champs stratégiques de re-
cherche d’Agroscope ainsi que la stratégie du 
FiBL, compte tenu des défis nationaux et inter-
nationaux et du contexte suisse de la recherche 
décrits dans la première partie. Le financement 
de la recherche, les interfaces avec d’autres ac-
teurs, ainsi que l’organisation et l’assurance 
qualité complètent cette deuxième partie. 

 

 
Figure 1. Schéma du Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire. 
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2 Vue d’ensemble du domaine politique : recherche agro-
nomique et agroalimentaire suisse 

2.1 Contexte global et national 
2.1.1 Développements et pronostics 

Ce chapitre esquisse les tendances globales et 
nationales, les pronostics et les conditions-
cadre de l’économie, de l’environnement et de 
la politique, tels qu’exposés dans l’étude pros-
pective de l’EPFZ1, complétée par une étude 
méga-trend de 20192 commandée par le Parle-
ment européen. Les données s’appuient sur les 
sources consultées dans ces deux études, à 
moins d’indications contraires. Dans les sec-
tions suivantes, une description des développe-
ments internationaux précède à chaque fois la 
présentation des développements et pronostics 
nationaux. 

Croissance de la population et changement 
démographique 

D’après des projections des Nations Unies, la 
population mondiale continuera de croître pour 
atteindre entre 8,3 et 11,1 milliards d’habitants 
en 2050. La conjonction de l’espérance de vie 
en hausse et de taux de natalité en baisse se 
traduira en outre par l’augmentation de la pro-
portion des plus de 65 ans. Si l’ampleur des 
mouvements migratoires est difficile à estimer, 
on peut partir d’une urbanisation croissante 
aussi bien dans les pays en développement que 
dans les pays développés. À l’horizon 2050, 
près de 70 % de la population vivra dans des 
villes. 

Le nombre de personne résidant en perma-
nence en Suisse augmentera à 9,4–11,0 mil-
lions d’habitants jusqu’en 2045 selon le scéna-
rio.3 Le vieillissement de la population progres-
sera selon les prévisions de 1,0 % par année 
jusqu’en 2050 pour ralentir par la suite. Au-
jourd’hui déjà, 75 % environ de la population 
suisse vit dans l’espace urbain. L’urbanisation 
croissante change les styles de vie et favorise 
des routines quotidiennes qui demandent 
moins d’activité physique. On s’attend à des ef-
fets négatifs sur la santé et à la progression de 
                                                
1 Last, L., Buchmann, N., Gilgen, A. K., Grant, M. & Shreck, 

A. (2015) Foresight Study : Research for a Sustainable 
Swiss Food System. Zurich : EPF Zurich. 

2 Ferreira, I., Kirova, M., Montanari, F., Montfort, C., Moroni, 
J., Neirynck, R., Pesce, M., Arcos Pujades, A., Lopez 
Montesinos, E., Pelayo, E., Diogo Albuquerque, J., El-
dridge, J. & Traon, D. (2019) Megatrends in the Agri-Food 

maladies non transmissibles comme l’obésité, 
les maladies cardiovasculaires et le diabète de 
type 2. 

Demande de denrées alimentaires 

La demande globale de produits alimentaires 
continuera probablement de progresser à un 
rythme de 1,1 % par année jusqu’en 2050, due 
à la croissance globale de la population, du re-
venu par habitant et de la consommation calo-
rique. On estime ainsi que la consommation par 
habitant passera de 2772 kcal par jour au-
jourd’hui à plus de 3000 kcal à l’horizon 2050. 
Simultanément, l’importance des protéines ani-
males dans l’alimentation ira croissant, ce qui, 
conjugué au développement de la population, 
conduira à une hausse de la demande de pro-
duits laitiers et carnés d’environ 0,8 % par an-
née. 

Même si la consommation de viande croîtra 
plus vite dans les pays en développement, sa 
consommation par habitant demeurera néan-
moins de moitié inférieure à celle des pays in-
dustrialisés jusqu’en 2028.4 Le besoin en ali-
ments pour animaux devrait augmenter tout 
spécialement dans les pays en développement. 
Dans les pays industrialisés, l’importance des 
céréales en tant qu’aliments pour animaux ten-
dra à diminuer, mais elle augmentera en re-
vanche pour la production de biocarburants – 
un développement qui dépendra fortement des 
stratégies nationales. 

En Suisse, le PIB par habitant a constamment 
augmenté ces dernières années, alors que la 
part du revenu du ménage dépensé pour l’ali-
mentation n’a cessé de baisser. L’augmenta-
tion de la demande en produits alimentaires 
s’explique en premier lieu par le développement 
de la population, car la croissance économique 
n’a plus guère de corrélation avec la consom-
mation calorique par habitant. Ce sont plutôt les 
changements au niveau des styles de vie et des 

Sector : Global Overview and Possible Policy Response 
from an EU Perspective. Bruxelles : UE. 

3 OFS (2015) Les scénarios de l’évolution de la population 
de la Suisse 2015–2045. Neuchâtel : OFS. 

4 OCDE/FAO (2019) OECD-FAO Agricultural Outlook 
2019–2028. Paris : OCDE/Rome : FAO. 

https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/worldfoodsystemcenter-dam/RESEARCH/Foresight%20Study%20-%20Final%20report_web.pdf
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/worldfoodsystemcenter-dam/RESEARCH/Foresight%20Study%20-%20Final%20report_web.pdf
https://research4committees.blog/2019/10/29/megatrends-in-the-agri-food-sector-global-overview-and-possible-policy-response-from-an-eu-perspective/
https://research4committees.blog/2019/10/29/megatrends-in-the-agri-food-sector-global-overview-and-possible-policy-response-from-an-eu-perspective/
https://research4committees.blog/2019/10/29/megatrends-in-the-agri-food-sector-global-overview-and-possible-policy-response-from-an-eu-perspective/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/evolution-future/scenarios-suisse.assetdetail.350327.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/evolution-future/scenarios-suisse.assetdetail.350327.html
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2019-2028_agr_outlook-2019-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2019-2028_agr_outlook-2019-fr
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structures démographiques qui impactent sur 
les quantités consommées de différents 
groupes de produits. Par ailleurs, comme la po-
pulation suisse voyage beaucoup, les expé-
riences culinaires faites à l’étranger influencent 
à leur tour les attentes vis-à-vis de l’offre locale 
de produits alimentaires. 

La consommation de céréales par habitant de-
meurera plus ou moins stable, mais comme la 
demande augmentera en raison de la crois-
sance démographique, la dépendance à l’égard 
d’importations de céréales augmentera égale-
ment. La consommation de viande par habitant, 
elle, diminuera de près de 10 % à l’horizon 
2050, mais la demande globale de viande aug-
mentera probablement pour la même raison. La 
consommation de produits laitiers, comme 
aussi d’ailleurs de produits halieutiques et pis-
cicoles, a continuellement augmenté malgré le 
recul de la consommation de produits laitiers 
par habitant. 

Modes et comportements alimentaires 

Sous l’impulsion de la globalisation des activités 
commerciales, de l’évolution sociodémogra-
phique et des développements techniques, les 
produits alimentaires et les modes d’alimenta-
tion se diversifient alors que, dans le même 
temps, les différences régionales au niveau de 
l’achat et de la préparation d’aliments s’amenui-
sent au sein de l’Europe. Les produits prêts à la 
consommation couvrent une part croissante de 
l’alimentation, dû à l’évolution des modes de 
vie, des rôles de genres, de la structure des mé-
nages et des revenus. 

La tendance à la diversification, qui s’observe 
également en Suisse, influe sur le développe-
ment de nouvelles branches de production et de 
nouveaux marchés. Depuis quelque temps, la 
demande en aliments transformés, précuisinés 
et fonctionnels est en hausse aussi chez nous. 
Si les dépenses pour les repas pris dans des 
restaurants, cafés et bars ont diminué en 
Suisse, elles ont augmenté pour la consomma-
tion de type self-service et vente à l’emporter. 
Parallèlement, la demande de produits alimen-
taires spéciaux (p. ex. produits végétariens, vé-
ganes ou biologiques) et de produits adaptés au 
style de vie urbain ou répondant à certains cri- 
 

                                                
5 OFAG (2019) Rapport agricole 2019. Berne : OFAG. 

tères de santé (p. ex. allergies) a progressé, 
avec pour effet l’émergence de marchés de 
niche et la création de nouveaux aliments. 

Offre de produits alimentaires 

Si les rapports entre production, consomma-
tion, pertes et déchets demeurent constants, la 
demande globale en aliments sera de 50 % plus 
élevée en 2050 qu’aujourd’hui. Par conséquent, 
la production agricole devrait croître de 0,8 % 
par année jusqu’à cette date. Pour couvrir la 
consommation attendue de produits alimen-
taires et fourragers en 2050, il faudrait produire 
globalement environ un milliard de tonnes de 
céréales supplémentaires. Il faudrait également 
produire quelque 200 millions de tonnes de 
viande en plus en 2050, considérant les mo-
dèles de consommation actuels et une crois-
sance moyenne de la population. 

En 2017, 59 % des denrées alimentaires et des 
produits agricoles consommés en Suisse pro-
venaient de l’agriculture indigène. Déduction 
faite de la part produite avec des fourrages im-
portés, le taux d’auto-approvisionnement se 
montait à 52 %.5 Selon les prévisions, les sur-
faces cultivées en céréales, racines et tuber-
cules continueront de diminuer jusqu’en 2025, 
celles consacrées à la production de fourrages 
et de cultures permanentes demeureront in-
changées et celles cultivées en graines oléagi-
neuses et autres cultures augmenteront. 

La demande en viande et en produits laitiers est 
couverte aujourd’hui en majeure partie par la 
production indigène, mais celle-ci dépend forte-
ment d’aliments pour animaux importés. 
Jusqu’en 2024, les quantités de lait produites 
ne devraient pas baisser. L’augmentation de la 
demande en viande de bœuf due à l’accroisse-
ment de la population sera sans doute compen-
sée par une hausse des importations. Pour les 
porcs et la volaille à l’engrais en revanche, les 
projections-modèles indiquent une augmenta-
tion des effectifs de 7 % et 4 % respectivement 
entre 2014 et 2024.6 L’évolution de la demande 
de produits animaux est cependant difficile à 
prévoir car d’une part la population continue de 
croître et d’autre part il est recommandé de 
moins manger de viande pour une alimentation 
saine et respectueuse du climat. 

 

6 Möhring, A., Mack, G., Ferjani, A., Kohler, A. & Mann, S. 
(2015) Swiss Agricultural Outlook 2014–2024. Tänikon : 
Agroscope. 

https://www.agrarbericht.ch/fr
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/economie-technique/socioeconomie/swissland/aktuelle-projekte/swiss-agricultural-outlook.html
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Transformation, distribution et commerce 

La demande en produits alimentaires transfor-
més continuera de progresser ces prochaines 
décennies dans le monde entier. Le marché se 
concentre sur plusieurs grands produc-
teurs/transformateurs, distributeurs et commer-
çants de produits alimentaires et de boissons, 
dont les activités s’étendent à toute la chaîne de 
valeur. Dans les sociétés occidentales, la plu-
part des produits sont transformés à l’échelle in-
dustrielle. Les thèmes de la durabilité, de la te-
neur en substances nutritives et de la sécurité 
alimentaire revêtiront une importance crois-
sante dans la transformation de produits. Par 
ailleurs, une attention particulière sera accor-
dée au développement de produits alimentaires 
sains et équilibrés, à l’augmentation de la durée 
de conservation, à la réduction des déchets et 
à leur revalorisation ainsi qu’à un meilleur cri-
blage des produits. 

Dans l’industrie de l’emballage, ce sont les exi-
gences de plus en plus pointues en matière de 
qualité, de sécurité des aliments, de durée d’uti-
lisation et d’information sur les produits qui dic-
tent la future marche à suivre. La réduction des 
déchets, l’économie des matières, la diminution 
de poids et le recyclage constituent ici les prin-
cipaux enjeux. Au niveau du commerce, le prin-
cipal défi consiste à satisfaire les revendications 
croissantes de transparence par rapport aux 
conditions de production et à la traçabilité des 
matières premières et des denrées alimen-
taires, tout en contribuant au développement 
durable. En outre, les achats en ligne, les mé-
dias sociaux et l’emploi d’appareils mobiles qui 
fournissent des informations en permanence 
transforment le commerce. 

Les tendances globales en matière de transfor-
mation, de distribution et de commerce se véri-
fient pour la Suisse également. Le progrès dans 
les technologies de transformation et le déve-
loppement de produits qui répondent aux be-
soins des consommateurs sont deux critères 
déterminants pour le bon positionnement de 
l’industrie alimentaire suisse sur le marché 
mondial. Comme les prix des aliments demeu-
reront sans doute élevés en Suisse, il faut s’at-
tendre à ce que le tourisme d’achat se pour-
suive. Les commerçants suisses devront donc 
gagner en efficience, p. ex. en employant les 
nouvelles technologies de l’information, pour un 
marketing individualisé. 

 

Conditions-cadre économiques 

Le commerce mondial de produits agricoles et 
de denrées alimentaires continuera de se déve-
lopper. La productivité agricole, elle, croîtra sur-
tout dans les pays en développement. C’est 
pourquoi les échanges ne cessent de progres-
ser avec ces pays, même si la plupart demeu-
rent des importateurs nets. Les pays émergents 
agrandissent leur part au marché global et de-
viennent des acteurs de plus en plus compéti-
tifs. Les prix des produits de base agricoles se 
sont stabilisés à un haut niveau sur le marché 
mondial et vont probablement s’y maintenir. 

L’emploi de fertilisants s’intensifiera partout 
pour satisfaire la demande croissante en pro-
duits alimentaires. La production de fertilisants 
minéraux demeure quant à elle limitée à 
quelques pays dotés de ressources naturelles 
non renouvelables. Non seulement les quanti-
tés utilisées mais aussi les prix des fertilisants 
artificiels ont énormément augmenté ces der-
nières décennies. Les prix à l’importation du 
phosphore entrant dans la composition de ferti-
lisants minéraux tripleront jusqu’en 2023. 

De même, la demande en énergie va augmen-
ter. Les pronostics sont incertains, allant de 75 
à 204 USD par baril brut en 2040. Dans l’ali-
mentaire, la tendance générale est à la concen-
tration horizontale (quelques entreprises occu-
pent une séquence entière de la chaîne de va-
leur) et à l’intégration verticale (quelques entre-
prises contrôlent plusieurs séquences de la 
chaîne de valeur pour un même produit). Glo-
balement, on observe une augmentation des in-
vestissements financiers dans le domaine des 
dérivés de matières premières agricoles et dans 
celui des droits sur le sol et sur l’eau. 

Le marché mondial est de première importance 
pour l’exportation de produits suisses, partant, 
pour la croissance économique nationale. Mais 
ce marché fournit aussi plus de la moitié des 
biens qui sont nécessaires à l’approvisionne-
ment alimentaire de la Suisse. Les accords bi-
latéraux jouent un rôle primordial. L’UE reste le 
principal partenaire commercial de la Suisse. Si 
les barrières commerciales actuelles subsis-
tent, les différences de prix des produits agri-
coles et alimentaires entre l’UE et la Suisse de-
meureront élevées. Les taux tarifaires variables 
permettent d’absorber les effets de fluctuations 
des prix au niveau global, ce qui se traduit par 
une stabilité des prix à court et moyen terme au 
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niveau local. Les coûts de production demeu-
rent quant à eux comparativement élevés. 

Les montants versés pour rémunérer les pres-
tations non commerciales de l’agriculture sont 
demeurés constant tandis que le soutien à la 
production via la protection douanière a baissé. 
Cependant, d’après une étude de l’OCDE7, la 
politique agricole actuelle continue de faire obs-
tacle à un secteur agricole et agroalimentaire 
suisse compétitif. 

La Suisse est importatrice nette de fertilisants 
comme le phosphate et continuera de dépendre 
fortement de ressources étrangères, même si 
sa demande en phosphate et en azote reste 
stable. Le recyclage du phosphore contenu 
dans le fumier, le purin, les boues d’épuration 
et les déchets animaux recèle un grand poten-
tiel. Des avancées politiques et techniques peu-
vent elles aussi améliorer l’efficience des res-
sources et réduire les répercussions de prix en 
hausse à moyen et long termes. 

En 2018, la Suisse a consommé près de 
830’000 TJ.8 Pour maintenir la demande à un 
niveau constant malgré la croissance démogra-
phique, la Stratégie énergétique 2050 vise à ré-
duire la consommation par habitant. Même si la 
production d’énergie à partir de ressources pri-
maires comme le bois, l’eau et les déchets a for-
tement augmenté, la dépendance énergétique 
vis-à-vis de l’étranger augmente. 

Conditions-cadre environnementales 

Le changement climatique à l’échelle du globe 
se manifeste par une augmentation globale des 
températures terrestres et des océans, la dimi-
nution des masses de neige et de glace, la 
hausse du niveau des mers et des événements 
climatiques extrêmes de plus en plus fré-
quents.9 Dans le monde entier, les éléments 
nutritifs sont un facteur limitatif pour la produc-
tion agricole. Cependant, dans certaines ré-
gions, la forte charge en nutriments dans le sol 
due à une fertilisation excessive menace la qua-
lité et la stabilité de l’écosystème. Globalement, 
l’agriculture consomme environ 70 % du vo-
lume annuel d’eau douce. La demande en 
hausse, la pollution et le changement climatique 
auront pour effet de réduire la disponibilité en 

                                                
7 OCDE (2015) Examen des politiques agricoles de 

l’OCDE : Suisse 2015. Paris : OCDE. 
8 OFEN (2019) Statistique globale suisse de l’énergie 2018. 

Berne : OFEN. 

eau et sa qualité à l’échelle planétaire. La sur-
face et la qualité des terres agricoles (environ 
40 % de la surface sans eau et sans glace) ne 
cessent de reculer. La mobilité, le commerce 
mondial et des conditions climatiques chan-
geantes favorisent la propagation d’organismes 
nuisibles, de maladies et d’espèces invasives. 
À défaut de contre-mesures, les résistances 
aux antibiotiques augmenteront, tandis que la 
biodiversité et les prestations écosystémiques 
diminueront.10 

D’après des pronostics modélisés, la tendance 
à la hausse des températures moyennes se 
maintient en Suisse; les précipitations dimi-
nuent en été et augmentent en hiver, avec des 
variations plus fortes. Il en résulte un déplace-
ment des surfaces productives, le passage à 
d’autres cultures et une hausse globale de la 
productivité. En outre, en Suisse également, le 
problème de la prolifération de ravageurs et 
d’espèces invasives s’amplifie, et les maladies 
animales et les cas de stress thermique sont en 
augmentation. Par ailleurs, la grêle et le gel tar-
dif occasionnent d’importants dommages. 
Autres conséquences encore du changement 
climatique : l’érosion du sol, le lessivage des 
nutriments par les pluies et la détérioration de 
la qualité de l’eau et du sol due aux crues, glis-
sements de terrain et coulées de boue. Conju-
gué à la raréfaction des réserves aquatiques, le 
besoin croissant d’eau pour l’irrigation exacer-
bera les conflits liés à l’utilisation de cette res-
source indispensable entre différents consom-
mateurs et secteurs. 

Si des progrès ont été réalisés dans la gestion 
des engrais azotés, les exploitations agricoles 
suisses n’en ont pas moins encore produit un 
excédent d’azote de près de 115 000 tonnes en 
2017.11 De ce fait, les effets nocifs pour l’envi-
ronnement et pour la santé de la libération 
d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de nitrate per-
sistent. Comparativement, l’utilisation du phos-
phate a gagné en efficience, mais les émissions 
de phosphate dans l’eau attribuables à l’agricul-
ture demeurent elles aussi encore trop élevées 
en maints endroits. 

La surface des terres fertiles rétrécit avec 
l’avancée de l’urbanisation et le développement 
 

9 IPCC (2019) Special Report on Climate Change and Land. 
Genève : IPCC. 

10 IPBES (2019) The Global Assessment Report on Biodi-
versity and Ecosystem Services. Bonn : IPBES. 

11 OFAG (2019) Rapport agricole 2019. Berne : OFAG. 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/examen-des-politiques-agricoles-de-l-ocde-suisse-2015_9789264226715-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/examen-des-politiques-agricoles-de-l-ocde-suisse-2015_9789264226715-fr
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/statistiques-et-geodonnees/statistiques-de-lenergie/statistique-globale-de-l-energie.html
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.agrarbericht.ch/fr
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des infrastructures. Entre 1982 et 2015, la part 
des terres agricoles dans la superficie totale est 
passée de 44 % à 41 %, tandis que 90 % des 
nouvelles surfaces d’habitat et d’infrastructure 
ont été prises sur d’anciennes surfaces agri-
coles.12 En outre, la production agricole est en 
concurrence avec la protection de la nature et 
des eaux. Quant à la perte de la biodiversité, 
elle a pu être ralentie mais non stoppée. Si l’on 
peut attendre de l’exploitation globalement plus 
efficiente des ressources qu’elle contribue 
substantiellement à la réalisation des objectifs 
environnementaux de l’agriculture (OEA; 
cf. ch. 2.1.5), il s’impose d’adapter l’intensité de 
la production agricole aux conditions locales.13 

Conditions-cadre politiques 

La convention-cadre de l’ONU sur les change-
ments climatiques (UNFCCC) forme le cadre de 
référence pour procéder contre les émetteurs 
de gaz à effet de serre et atténuer les effets du 
changement. L’objectif est de limiter le réchauf-
fement à 2 °C, si possible à 1,5 °C, au-dessus 
de la température de l’époque préindustrielle. 
L’Agenda 2030 pour le développement durable 
et ses 17 objectifs de durabilité traitent du con-
cept de résilience, des causes de la pauvreté et 
de l’insécurité alimentaire, ainsi que de solu-
tions possibles à ces problèmes (cf. ch. 2.1.4). 
Le premier rapport sur la durabilité au niveau 
mondial14, publié en 2019, met en corrélation 
les grands défis actuels de la lutte contre la pau-
vreté, du développement économique et des 
changements climatiques. La Stratégie euro-
péenne en matière de bioéconomie (2018) vise 
une meilleure gestion des ressources biolo-
giques renouvelables. 

Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, 
la Suisse s’est engagée, de réduire de moitié 
ses émissions de gaz à effet par rapport à 1990 
d’ici à 2030. En 2019, le Conseil fédéral a dé-
cidé de renforcer cet objectif : à partir de 2050, 
la Suisse ne devra plus émettre de gaz effet de 
serre du tout (« zéro émission net »). À cet effet, 
l’OFEV élabore une stratégie climatique à long 
terme, attendue pour 2020. Le ch. 2.1.5 pré-
sente d’autres stratégies nationales cruciales 
pour un système alimentaire suisse durable, 

                                                
12 OFS (2019) Statistique suisse de la superficie. Relevé de 

l’utilisation et de la couverture du sol. Neuchâtel : OFS. 
13 Conseil fédéral (2016) Bases naturelles de la vie et effi-

cacité des ressources dans la production agricole. Actua-
lisation des objectifs. Rapport en réponse au postulat 
13.4284 Bertschy du 13 décembre 2013. Berne : Conseil 
fédéral. 

traitant de thèmes tels que le développement 
durable, l’énergie et l’alimentation. La Suisse 
assume par ailleurs la responsabilité de l’élabo-
ration et de la mise en œuvre de stratégies in-
ternationales (cf. ch. 2.1.4). 

2.1.2 Tendances aux différentes étapes de 
la chaîne de création de valeur 

Le monde de l’alimentaire est en plein boulever-
sement, à toutes les étapes de la chaîne de va-
leur. Cette évolution génère beaucoup d’incerti-
tude et soulève de nombreuses questions. Nos 
habitudes alimentaires ne sont pas seulement 
gourmandes en ressources, malsaines, contra-
dictoires et incohérentes, elles sont en outre en 
constante mutation. En 2019, l’Institut Gottlieb 
Duttweiler (GDI) a publié un nouveau « Euro-
pean Food Trends Report ».15 Les auteurs ont 
identifié et analysé les tendances et développe-
ments qui influenceront notre alimentation dans 
les trois prochaines décennies. Selon ce rap-
port, les trois facteurs principaux suivants déter-
minent les modes alimentaires de demain : 

1. La conscience de l’impact de la consomma-
tion et des comportements alimentaires sur 
l’environnement, le climat et le bien-être des 
animaux a fait son chemin. La crise clima-
tique influence la production de nourriture et, 
inversement, les modes alimentaires attisent 
cette crise. Qui dit développement durable 
dit aussi moins de déchets alimentaires, des 
emballages plus écologiques et plus de re-
cyclage. 

2. Être en bonne santé physique et mentale est 
devenu un leitmotiv et bien se nourrir plus 
important que jamais. Par une combinaison 
optimale de substances nutritives et de 
« biohacking » (biologie participative), les 
consommateurs veulent bannir le mal-être, 
les problèmes digestifs, la fatigue et le 
manque de forme, et optimiser les perfor-
mances mentales. 

3. Dans un contexte de stress quotidien, les 
consommateurs souhaitent une restauration 
efficace et le marché alimentaire réagit. Le 
secteur de la gastronomie dans son en-
semble est pris d’une frénésie de livraison. 
Non seulement des restaurants classiques 

14 ONU (2019) Global Sustainable Development Report. 
New York : ONU. 

15 Schäfer, C., Bosshart, D., Frick, K. & Muller, C. (2019) 
European Food Trends Report. Hacking Food : Die Neu-
erfindung unseres Essens. Rüschlikon : GDI Institut Gott-
lieb Duttweiler. 

https://unfccc.int/fr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://ec.europa.eu/commission/news/new-bioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_fr
https://ec.europa.eu/commission/news/new-bioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_fr
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.9406113.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.9406113.html
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20134284/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20134284/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20134284/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2013/20134284/Bericht%20BR%20D.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
https://www.gdi.ch/de/publikationen/studien-buecher/european-food-trends-report-2019
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mais aussi des cuisines hautement perfor-
mantes sans salle à manger se sont mis aux 
menus à l’emporter et organisent la livraison 
de repas avec un maximum d’efficacité. 

S’appuyant sur des interviews d’experts, l’étude 
condense les tendances et développements ac-
tuels dans sa « Food Trendmap », avec les in-
novations disruptives dans le réseau de créa-
tion de valeur. Les experts considèrent que les 
thèmes technologiques sont particulièrement 
importants à toutes les étapes de la chaîne de 
valeur. En termes de production alimentaire, il 
s’agit surtout de sources de protéines alterna-
tives, durables et d’origine végétale, mais aussi 
comme avant d’aliments bio, produits de ma-
nière naturelle et sans pesticides. 

La tendance est à l’automatisation et au réseau-
tage de la transformation de produits alimen-
taire. Les nouvelles technologies comme l’Inter-
net des objets, la chaîne de blocs ou la robo-
tique figurent ici au centre de l’intérêt. Les ques-
tions de santé demeurent prioritaires pour les 
consommateurs; la fermentation et la produc-
tion d’aliments « sans » (sans gluten, sans al-
lergènes, sans lactose) sont donc particulière-
ment importantes. 

La livraison est essentielle dans la vente et la 
distribution. Qu’il s’agisse d’aliments frais, de 
kits de repas préportionnés ou de menus prêts 
à la consommation, le secteur alimentaire est 
pris dans une activité de livraison frénétique. 
Dans ce contexte, des véhicules autopropulsés 
et des drones vont certainement gagner du ter-
rain. De plus, la réalité virtuelle ou augmentée 
créera de nouvelles opportunités dans les do-
maines de la vente, de la distribution, du mar-
keting et de la communication. 

La transparence devient primordiale pour les 
consommateurs. Grâce aux nouvelles techno-
logies, les coûts de transaction pour l’obtention 
d’informations diminuent : on peut se rensei-
gner sur les produits et leur provenance plus fa-
cilement et plus rapidement. La santé demeu-
rant une priorité pour les consommateurs, les 
menus individualisés – voire génétiquement 
personnalisés – ont le vent en poupe. S’y ajoute 
une forte demande d’aliments au moins partiel-
lement sans viande. 

 

 

 

2.1.3 Défis pour l’agriculture et le secteur 
alimentaire suisses 

Sur la base de l’étude prospective de l’EPFZ 
mentionnée (cf. ch. 2.1.1), des « signaux » ont 
été collectés en octobre 2018 dans le cadre 
d’un atelier qui a réuni plus de 20 membres du 
Conseil de la recherche agronomique (CRA) et 
de l’ancien groupe consultatif LIWIS du Conseil 
Agroscope. Un signal est entendu comme l’in-
dication concrète d’un changement plus ou 
moins imminent. Dans un deuxième temps, ces 
signaux ont été synthétisés sous forme de 
« prévisions ». Une prévision est une déclara-
tion sur un avenir possible résultant du regrou-
pement de signaux. Dans un troisième temps, 
les prévisions ont été soumises à évaluation 
afin d’établir un ordre de priorité. L’évaluation 
portait sur deux axes : le besoin d’action socié-
tal/politique et le besoin de recherche/dévelop-
pement en Suisse. 

Les participants à l’atelier ont identifié 198 si-
gnaux de changements émergents. Le regrou-
pement de ces signaux et leur répartition dans 
les prévisions ont été par la suite évalués et at-
tribués aux dimensions « environnement », 
« société » et « marchés » selon le modèle des 
trois piliers de la durabilité. Pour chaque dimen-
sion, admettant que la prévision se concrétise, 
les défis, les besoins et/ou les impacts corres-
pondants et les approches possibles des diffé-
rents acteurs ont été décrits. Cette synthèse a 
été présentée aux participants de l’atelier pour 
avis, puis consolidée – 18 défis ont été retenus 
au final pour l’agriculture et le secteur alimen-
taire de la Suisse (tableau 1). 

Ces défis ont été discutés avec les membres du 
CRA lors d’une rencontre en mai 2019 et com-
parés aux défis les plus fréquemment cités 
dans l’étude prospective de 2015 (voir 
ch. 2.1.1), auxquels le système alimentaire 
suisse devra faire face ces 20 prochaines an-
nées. Il est ressorti de la comparaison que le 
numérique (cf. ch. 2.3) s’est ajouté comme défi 
depuis l’étude prospective et que quatre défis 
ont gagné en importance ces dernières an-
nées : « espèces invasives », « exigences poli-
tiques et sociétales », « sensibilisation au bien-
être et à la santé des animaux » et « économie 
du recyclage ». Ces changements s’expliquent 
par les progrès technologiques, l’attention ac-
crue des médias et des politiques et l’intérêt 
croissant de la société pour les questions envi-
ronnementales.
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Tableau 1. Défis pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire suisse concernant les dimensions envi-
ronnement, société et marché. 

Environnement Société Marché 

• Changement climatique 
(hausse des températures, 
étés caniculaires de 2003, 
2015 et 2018, multiplication 
d’événements extrêmes 
comme des épisodes de sé-
cheresse et des fortes pluies) 

• Ressources (étroitement liées 
au changement climatique, 
réparties dans les catégories 
sol, eau et air) 

• Déchets (réduction à la 
source, recyclage) 

• Espèces invasives (l’augmen-
tation des échanges commer-
ciaux et de la circulation des 
personnes favorise l’introduc-
tion, la dissémination et l’éta-
blissement de nuisibles et de 
maladies de plantes) 

• Énergie fossile (dépendance 
de la production agricole de 
sources d’énergies fossiles) 

• Croissance démographique 
(augmentation globale de la 
demande de nourriture et 
d’eau) 

• Revendications politiques et 
sociétales (nombre croissant 
d’initiatives populaires con-
cernant l’agriculture et l’ali-
mentaire) 

• Nouvelles technologies (sur 
numériques, attentes de la 
société que l’agriculture utilise 
les nouvelles technologies) 

• Transparence et crédibilité 
(perte de confiance dans la 
production agricole et la 
transformation industrielle 
des aliments) 

• Formes d’alimentation (ali-
ments sains, naturels, régio-
naux, de saison; modes ali-
mentaires végétariens/vé-
ganes 

• Sensibilisation au bien-être et 
à la santé des animaux (de-
mande d’aliments produits 
dans le respect de l’animal, 
pression sur le recours aux 
antibiotiques) 

• Formes d’entreprise « exploi-
tation familiale » (dépen-
dance de l’État, reprise de 
l’exploitation, risque entrepre-
neurial) 

• Produits végétaux (effets du 
changement climatique sur la 
production végétale, change-
ments au niveau de la de-
mande de la population) 

• Produits animaux (effets du 
changement climatique sur la 
production animale, change-
ments au niveau de la de-
mande de la population) 

• Commerce extérieur (ouver-
ture des marchés, mondiali-
sation) 

• Auto-approvisionnement suf-
fisant (maintien du rapport ac-
tuel entre la production indi-
gène et la consommation indi-
gène) 

• Pression sur les marges (en-
trepreneuriat, innovation, 
marketing) 

• Économie circulaire (réutilisa-
tion des ressources, pro-
blème du plastique) 

2.1.4 Stratégies et priorités internationales 

Où qu’elle soit menée, la recherche agrono-
mique et agroalimentaire doit sans cesse 
s’adapter aux développements globaux. C’est 
pourquoi les organisations et les pays redéfinis-
sent régulièrement leurs stratégies, objectifs et 
programmes de travail, dont les thèmes doivent 
être approfondis par la recherche dans l’optique 
de maîtriser les défis actuels et futurs. Nous 
donnons ci-après une vue d’ensemble des stra-
tégies et priorités actuelles de grands acteurs 
internationaux. 

 

Organisation des Nation Unies (ONU) 

En septembre 2015, 193 États membres de 
l’ONU, parmi lesquels la Suisse, ont adopté 
l’Agenda 2030 pour le développement durable. 
Avec ses 17 objectifs de développement du-
rable (ODD), cet agenda sert de cadre de réfé-
rence universel jusqu’en 2030 et doit être mis 
en œuvre au niveau national. 

Trois des ODD se concentrent sur les défis à 
relever pour concevoir un système alimentaire 
durable : l’ODD 2 (éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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promouvoir l’agriculture durable), l’ODD 12 
(établir des modes de consommation et de pro-
duction durables) et l’ODD 15 (préserver et res-
taurer les écosystèmes terrestres, en veillant à 
les exploiter de façon durable, gérer durable-
ment les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité). Des sous-objectifs et indicateurs 
plus précis ont été définis pour chacun de ces 
objectifs. Mais ceux d’autres ODD concernent 
eux aussi des domaines pertinents pour l’agri-
culture et l’agroalimentaire. 

L’Agenda 2030 synthétise les efforts nationaux 
et internationaux dans l’optique de trouver des 
solutions communes aux grands défis mon-
diaux tels que l’exploitation des ressources, le 
changement climatique et l’égalité. Il constitue 
donc également un cadre de référence pour la 
politique de durabilité de la Suisse 
(cf. ch. 2.1.5). 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture FAO a contribué à l’élabo-
ration des ODD et a défini ses propres priorités 
thématiques en faveur du développement du-
rable post-2015 en s’inspirant des ODD. 

La FAO a en outre lancé conjointement avec le 
Programme environnemental des Nations 
Unies PNUE le Programme pour des systèmes 
alimentaires durables (SFSP) en tant qu’élé-
ment du cadre décennal pour les programmes 
visant des modèles de consommation et de pro-
duction durables. La Suisse assume la codirec-
tion de cette initiative internationale multipartite. 
Le programme a débuté en 2015 avec les ob-
jectifs suivants : 

• Sensibiliser à la nécessité d’aller en direc-
tion de systèmes et modes alimentaires du-
rables, et mettre en œuvre une approche 
systémique en la matière. 

• Développer des capacités et créer des con-
ditions-cadre pour mettre en œuvre des pra-
tiques durables dans les systèmes alimen-
taires; simplifier l’accès au soutien financier 
et technique. 

• Recenser, catégoriser, distribuer et si né-
cessaire développer des outils et méthodes 
d’information accessibles et applicables, 
 

                                                
16 CNS-FAO (2019) L’agroécologie comme moyen d’at-

teindre les Objectifs de développement durable. Berne : 
CNS-FAO. 

pour aider les gouvernements, le secteur 
privé, les consommateurs et autres acteurs 
à contribuer activement à un système ali-
mentaire plus durable. 

• Regrouper des initiatives et développer des 
partenariats dans l’optique de créer des sy-
nergies, d’encourager les coopérations et de 
renforcer l’effet levier de moyens financiers 
au service de l’objectif commun qui est de 
promouvoir, renforcer et simplifier le déve-
loppement en direction de systèmes alimen-
taires durables. 

La mise en œuvre de ce programme doit per-
mettre d’atteindre les ODD. Par ailleurs, la 
Suisse s’engage expressément en faveur de la 
promotion de systèmes alimentaires et d’une 
alimentation durable dans le cadre des SFSP, 
de l’OCDE (voir ci-dessous) et des négociations 
sur les prochaines directives relatives aux sys-
tèmes alimentaires et à l’alimentation du Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). La 
Suisse préside le processus d’élaboration des 
directives du CSA. 

Comment guider la transformation des sys-
tèmes agricoles et alimentaires actuels pour 
qu’ils soient profitables pour l’être humain et 
l’environnement et en conformité avec les 
ODD? L’agroécologie donne des éléments de 
réponse à cette question. L’agroécologie est 
une agriculture qui s’appuie sur des principes 
écologiques scientifiques et sur l’expérience 
paysanne dans la gestion économe des bases 
de production naturelles. Elle tient compte éga-
lement des changements sociaux/sociétaux 
afin d’arriver à une commercialisation aussi di-
recte que possible entre producteurs et con-
sommateurs, à une meilleure prise en compte 
des spécificités locales et à la reconnaissance 
des femmes et des jeunes en tant qu’entrepre-
neurs. Étant donné le rôle important de l’agroé-
cologie dans ces processus de transformation, 
le Comité national suisse de la FAO (CNS-
FAO), un organe consultatif du Conseil fédéral 
pour des questions en lien avec la sécurité ali-
mentaire et des systèmes d’alimentation du-
rables, a publié en 2019 un document de tra-
vail16 sur la contribution possible de l’agroéco-
logie à la réalisation des ODD. 

 

http://www.fao.org/home/fr/
https://www.unenvironment.org/fr
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-food-system
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/International/Institutionen/CNS%20FAO/Agrar%C3%B6kologie.pdf.download.pdf/AgroecologySDGs_final_28_02_2019_accepted_French.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/International/Institutionen/CNS%20FAO/Agrar%C3%B6kologie.pdf.download.pdf/AgroecologySDGs_final_28_02_2019_accepted_French.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/international/institutionen/multistakeholder-partnerschaften/cns-fao.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/international/institutionen/multistakeholder-partnerschaften/cns-fao.html
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Organisation de coopération et de dévelop-
pement économique (OCDE) 

L’utilisation durable des ressources naturelles, 
la sécurité alimentaire et des moyens de sub-
sistance pour tous comptent parmi les grands 
défis actuels des systèmes agricoles et alimen-
taires. Afin de gérer ces défis complexes avec 
les synergies, les incohérences et les objectifs 
contradictoires qui s’y rapportent, une coopéra-
tion efficace de tous les acteurs à toutes les 
étapes de la chaîne de valeur alimentaire s’im-
pose. 

Des politiques bien conçues et des signaux po-
litiques corrects sont indispensables à cet effet. 
L’OCDE s’est fixé pour objectif d’élaborer des 
approches politiques pour un système alimen-
taire mondial productif, durable et résilient. Il 
s’agit en l’occurrence de trouver un juste équi-
libre entre des intérêts concurrents, de coordon-
ner différents domaines politiques, de tenir 
compte des préoccupations de la société et 
d’éviter de faire des perdants sur le court terme. 
Il faut en outre trouver comment faire naître la 
volonté politique de procéder à des réformes 
politiques nécessaires. 

Une approche axée sur les systèmes alimen-
taires (Food System Approach) permettrait 
d’identifier les synergies, les incohérences et 
les incompatibilités d’objectifs mentionnées. 
Pour l’OCDE, cela ne veut pas dire cependant 
que tous les défis commandent de telles straté-
gies intégrées; certains aspects peuvent être 
traités plus efficacement avec des mesures 
ponctuelles ciblées. En outre, une approche 
transversale ou pangouvernementale implique 
souvent un changement de mentalité. Les ana-
lyses menées à ce jour ont montré ce qui suit : 

• La transparence et une meilleure concor-
dance entre politiques sectorielles sont pri-
mordiales pour une politique efficace. 

• Les stratégies politiques doivent tenir 
compte de l’ensemble de la chaîne de valeur 
ajoutée et de tous les acteurs. 

• Une stratégie à long terme, une meilleure 
coordination et une prise en considération 
régulière et précoce des acteurs contribuent 
à un système d’innovation agricole plus effi-
cace. 

• Des coopérations scientifiques facilitées et 
des réseaux peuvent renforcer les liens exis-
tant tant dans le système d’innovation agri-
cole qu’avec d’autres secteurs. 

• Une meilleure compréhension de la situation 
financière et sociale des ménages agricoles 
est nécessaire pour l’apport d’une aide au 
revenu plus effective et plus ciblée. Faute, 
souvent, de données cohérentes sur le re-
venu et le patrimoine, il est difficile de soute-
nir efficacement ceux qui en ont besoin. 

• Un développement économique et social du-
rable des zones rurales n’est pas possible 
sans innovation. Autrement dit : une 
« bonne » politique de développement du-
rable des zones rurales doit promouvoir de 
manière ciblée les forces des régions. Cela 
présuppose la prise en compte accrue de la 
perspective régionale dans l’élaboration des 
politiques et l’adoption d’approches inté-
grées, c’est-à-dire coordonnées avec 
d’autres politiques comme la politique régio-
nale, la politique agricole ou la politique des 
transports. 

Vu ce qui précède, l’OCDE entend mieux inté-
grer la réflexion systémique dans ses analyses. 

Dans cet ordre d’idées, la sécurité alimentaire 
et la durabilité sont les mots d’ordre des inves-
tissements dans le Programme de recherche en 
collaboration (PRC) sur la gestion des res-
sources naturelles pour des systèmes agricoles 
durables. Avec ce programme lancé en 1979, 
l’OCDE veut améliorer le savoir scientifique 
dans les domaines de l’agriculture, de l’alimen-
tation, de la pêche et de la foresterie, renforcer 
la coopération et le réseautage entre les cher-
cheurs des différents pays qui participent au 
programme et mettre à disposition des informa-
tions et des recommandations scientifiquement 
étayées pour les futures décisions politiques. 
Pour la période 2021–2025, le programme traite 
des trois thèmes suivants : (1) la gestion du ca-
pital naturel, (2) le renforcement de la résilience 
face aux multiples risques dans un monde en 
réseau et (3) les technologies et innovations 
transformatives. 

Union européenne (UE) 

La future stratégie européenne n’était pas en-
core définitivement scellée au moment de la ré-
daction du présent plan directeur. Intitulé Une 
Europe durable à l’horizon 2030, le document 
de réflexion sur la stratégie « Europe 2030 » en 
esquisse les grandes lignes en s’appuyant lar-
gement sur les ODD. Cette stratégie présente 
quatre défis et opportunités futurs : (1) passer 
de l’économie linéaire à l’économie circulaire, 

http://www.oecd.org/fr/
http://www.oecd.org/fr/agriculture/crp/
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fr
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(2) durabilité de la ferme à la table, (3) de l’éner-
gie, des bâtiments et une mobilité à l’épreuve 
du temps et (4) assurer une transition sociale-
ment équitable. 

Le deuxième défi, qui est aussi une opportunité, 
montre clairement l’intention de l’Europe de trai-
ter les systèmes de production agricole et l’ali-
mentation humaine et leurs interactions dans 
une perspective globale afin de maximiser l’ef-
ficacité du système agroalimentaire. Cette vi-
sion holistique s’impose parce que l’environne-
ment continue à pâtir des conséquences de la 
production alimentaire, alors même qu’environ 
20 % des aliments produits sont gaspillés. 
L’agriculture européenne a fait de grands pro-
grès dans la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et des résidus de pesticides et 
d’engrais dans l’environnement. Cependant, 
une gestion globale des systèmes agricoles et 
alimentaires permettrait d’améliorer la situation. 

Le « Pacte vert pour l’Europe » annoncé en 
2019 contient un ensemble ambitieux de me-
sures pour un changement écologique durable 
qui profitera aux citoyens et à l’économie de 
l’Europe. L’Europe devrait être le premier conti-
nent à devenir neutre sur le plan climatique d’ici 
2050. Le secteur agricole sera la principale 
cible de la stratégie « De la ferme à la table » 
qui sera présentée en 2020. 

Les Réflexions sur la poursuite de la politique 
agricole commune (PAC) de l’UE, de 2018, se 
fondent sur neuf objectifs, le but étant de garan-
tir l’accès à des aliments de qualité et de dé-
fendre avec détermination le modèle unique de 
l’agriculture européenne. La future PAC vise à 
mieux protéger l’environnement, s’engager plus 
activement pour la protection du climat, orienter 
le soutien de manière plus ciblée et utiliser de 
nouvelles méthodes de travail. Les neuf objec-
tifs de la PAC au-delà de 2020 sont les sui-
vants : (1) un revenu équitable pour les agricul-
teurs, (2) le renforcement de la compétitivité, (3) 
la restauration de rapports de force équilibrés 
dans la chaîne des produits alimentaires, (4) 
des mesures de protection du climat, (5) une 
gestion durable de l’environnement, (6) la pré- 
 

 

                                                
17 Bisoffi, S. (2019) A Meta-Analysis of Recent Foresight 

Documents in Support of the 5th SCAR Foresight Exer-
cise. Bruxelles : SCAR. 

servation des paysages et de la biodiversité, (7) 
l’encouragement au renouvellement des géné-
rations, (8) des régions rurales dynamiques et 
(9) la protection de la qualité des produits ali-
mentaires et de la santé. Le prochain pro-
gramme cadre européen de la recherche et de 
l’innovation « Horizon Europe » présente des 
synergies avec la PAC via le pôle « Alimenta-
tion, bioéconomie, ressources naturelles, agri-
culture et environnement » (cf. ch. 2.2.2). 

Le Comité permanent de la recherche agricole 
(SCAR) publie régulièrement des études pros-
pectives à titre de contributions à l’orientation 
de la recherche agricole dans l’UE. Les résul-
tats de ces études servent à esquisser des scé-
narios possibles pour l’agriculture européenne 
au cours des 20 prochaines années, à identifier 
les questions de recherche essentielles et 
émergentes et à anticiper les besoins futurs en 
matière d’innovation. Une méta-analyse17 de 
foresight documents récents (2019), menée 
pour contribuer à la préparation de la cinquième 
étude prospective, a mis en évidence les princi-
paux enjeux de demain : la démographie, l’ur-
banisation, le changement climatique et l’envi-
ronnement, les limites de ce que la Terre peut 
endurer, les systèmes agricoles et alimentaires 
et l’agroécologie. 

Avec sa stratégie de croissance pour 2020, l’UE 
a créé l’Union de l’innovation dans le cadre de 
laquelle cinq partenariats à l’innovation, les 
« European Innovation Partnerships » (EIP), 
ont été lancés. Ces partenariats doivent réunir 
des acteurs publics et privés aux niveaux UE, 
national et régional afin de chercher des solu-
tions aux principaux défis actuels comme le 
changement climatique, l’énergie et la sécurité 
alimentaire, et de parvenir à une modernisation 
rapide et un leadership dans les secteurs et les 
marchés. Lancé en 2012, le partenariat EIP-
AGRI travaille sur la durabilité et la productivité 
agricoles. Des groupes de travail temporaires 
composés d’experts triés sur le volet sont insti-
tués dans le cadre de ce partenariat pour traiter 
de thèmes spécifiques, échanger connais-
sances et expériences et approfondir des ques-
tions scientifiques. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_fr
https://scar-europe.org/images/FORESIGHT/CASA-Study-Meta-Analysis-Foresight-SUB.pdf
https://scar-europe.org/images/FORESIGHT/CASA-Study-Meta-Analysis-Foresight-SUB.pdf
https://scar-europe.org/images/FORESIGHT/CASA-Study-Meta-Analysis-Foresight-SUB.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_fr
https://scar-europe.org/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/innovation-union_fr
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
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2.1.5 Stratégies nationales et axes priori-
taires 

Prévoir l’avenir de la Suisse est une tâche cen-
trale de la politique fédérale. Dans le cadre de 
ses mandats de politique étatique, le Conseil fé-
déral élabore des stratégies et des programmes 
d’action pour faire face rapidement aux change-
ments et défis sociétaux, technologiques et 
économiques. Dans le même temps, il doit veil-
ler aux limites de ce qui est planifiable et garder 
suffisamment de flexibilité pour pouvoir gérer au 
mieux des événements et des développements 
nouveaux ou imprévus. 

Depuis 1997, le Conseil fédéral formule sa poli-
tique pour le développement durable en Suisse 
dans sa Stratégie pour le développement du-
rable, qui est orientée sur le long terme. Il s’ap-
puie pour cela sur la « Définition Brundtland » : 
le développement durable est un développe-
ment qui répond aux besoins de la génération 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. 

La Stratégie pour le développement durable 
2016–2019 définit les priorités politiques du 
Conseil fédéral pour le développement durable 
à moyen et à long terme. Elle a pour but de ga-
rantir une politique cohérente en la matière au 
niveau de la Confédération. Le Conseil fédéral 
vise une approche globale en intégrant les prin-
cipes du développement durable dans toutes 

les politiques sectorielles de la Confédération. 
Le développement d’un système alimentaire 
suisse durable, robuste et orienté santé et qua-
lité n’est donc pas un but en soi, mais est étroi-
tement lié aux objectifs des domaines d’action 
de la stratégie. Les objectifs des différents sec-
teurs soutiennent ainsi le développement d’un 
système alimentaire durable suisse, alors que 
le système alimentaire soutient à son tour le dé-
veloppement durable de la Suisse. Certains ob-
jectifs sont cependant en conflit pour ce qui est 
de l’exploitation de la ressource « sol ». La de-
mande de zones de mobilité en dehors des ré-
gions urbanisées et le développement d’infras-
tructures de transport font obstacle au maintien 
de terres arables précieuses qui sont le fonde-
ment d’une agriculture durable (fig. 2). 

L’ARE prépare actuellement une nouvelle stra-
tégie nationale de développement durable en 
partant d’un bilan de 2018 sur la réalisation des 
17 ODD (cf. ch. 2.1.4). Cette stratégie doit être 
présentée en 2020 et sera valable jusqu’en 
2030. Un plan d’action correspondant est en 
cours d’élaboration, qui sera revu tous les 
quatre ans. Une version avancée du système 
de mesure de la durabilité en Suisse MONET 
(MONET 2030) permettra de mesurer les pro-
grès accomplis. Elle se sert des indicateurs 
ODD internationaux et traduit ceux qui sont per-
tinents pour la Suisse dans le contexte suisse. 

 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/enquetes/monet.html
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Figure 2. Sélection d’objectifs de la Stratégie pour le développement durable 2016–2019 ayant un lien 
avec le développement d’un système alimentaire durable suisse. Les objectifs recelant un potentiel 
conflictuel sont en italiques. 
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D’autres stratégies et plans d’action de la Con-
fédération relatifs au système alimentaire 
suisse sont présentés ci-dessous. Ils ont été 
élaborés en tenant compte des évolutions et 
des défis mondiaux et nationaux, ainsi que des 
engagements internationaux. 

Comme le montre la figure 3, certaines straté-
gies concentrent leurs objectifs en matière de 
système alimentaire sur l’ensemble de la 
chaîne de création de valeur, p. ex. le dévelop-
pement de la politique agricole, la stratégie 
santé animale, le plan d’action visant à la réduc-
tion des risques et à l’utilisation durable de pro-
duits phytosanitaires, la stratégie sélection vé-
gétale et la stratégie chaîne alimentaire. Un 

autre groupe de stratégies vise un domaine 
spécifique du système alimentaire tout en agis-
sant de manière transversale sur d’autres do-
maines du contexte national. Mentionnons à 
titre d’exemple la stratégie Antibiorésistance, 
qui concerne non seulement l’agriculture mais 
aussi la médecine humaine. Le troisième 
groupe de stratégies finalement se concentre 
sur des défis supra-sectoriels et globaux, 
comme le changement climatique, la fourniture 
d’énergie et la gestion économe des res-
sources. Ces stratégies ont un effet notable sur 
le développement du système alimentaire. Le 
tableau 2 donne une vue d’ensemble des objec-
tifs principaux des stratégies et plans d’action 
de la Confédération. 

 

 
Figure 3. Corrélations et points de contact des stratégies fédérales. Il existe aussi bien des stratégies 
dont les objectifs concernent toute la chaîne de création de valeur au sein du système alimentaire que 
des stratégies qui se concentrent sur un domaine spécifique du système alimentaire et qui ont un impact 
sur d’autres champs du contexte national ou encore de celles qui visent à maîtriser des défis globaux 
et transversaux tout en ayant une influence significative sur le développement du système alimentaire. 
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Tableau 2. Stratégies et plans d’action de la Confédération et leurs objectifs principaux. 

Stratégie / Plan d’Action Objectif principal 

Note de discussion sur la poli-
tique agricole à partir de 2022 
(OFAG 2019) 

Le document sur la poursuite de la politique agricole après 2021 expose les axes priori-
taires pour l’étape 2022–2025 : 

• Développement entrepreneurial des exploitations. 
• Dynamisme des ventes sur les marchés. 
• Utilisation des ressources et production durables. 

Stratégie pour le développe-
ment durable 2016–2019 (ARE 
2016) 

• Établissement de modes de consommation et de production durables. 
• Établissement d’une agriculture et d’un secteur agroalimentaire compétitive, résiliente, 

respectant l’environnement et ménageant les ressources, à toutes les étapes de la 
chaîne alimentaire. 

Stratégie Suisse numérique 
(Conseil fédéral 2018) 

• Transmission des compétences permettant de tirer profit des chances de la numéri-
sation. 

• Place d’innovation et de recherche, la Suisse doit renforcer les compétences en ma-
tière de recherche sur les technologies numériques dans tous les domaines et accé-
lérer le transfert de connaissances vers l’économie. 

• L’agriculture et le secteur agroalimentaire suisses stimulent le développement de tech-
nologies d’agriculture intelligente. 

• Optimisation de l’utilisation des ressources de la numérisation. 

Objectifs environnementaux 
pour l’agriculture (OFEV et 
OFAG, rapport 2016) 

• Préservation de la biodiversité, de la diversité génétique, ainsi que du paysage et des 
cours d’eau. 

• Maintien et promotion des prestations écosystémiques fournies par la biodiversité. 
• Réduction des émissions de substances polluantes et de gaz à effet de serre de l’agri-

culture. 
• Maintien de la fertilité du sol par la prévention de la compaction, de l’érosion et les 

rejets de polluants issus de l’agriculture. 

Économie Verte : Mesures de 
la Confédération pour préser-
ver les ressources et assurer 
l’avenir de la Suisse (OFEV 
2016) 

• Sensibilisation des consommateurs à la charge environnementale de produits. 
• Utilisation efficiente des ressources et cycles fermés. 

Stratégie Antibiorésistance 
StAR (OFSP, OFAG, OSAV et 
OFEV, rapport 2018) 

• Encouragement de la coopération entre acteurs politiques, scientifiques et écono-
miques aux niveaux national et international selon l’approche « Une seule santé » et 
coordination dans tous les domaines. 

• Depuis 2015, 35 mesures ont été mises en œuvre dans les huit champs d’action dé-
finis. Objectif global : garantir durablement l’efficacité des antibiotiques pour préserver 
la santé humaine et animale. 

• Réduction de l’emploi d’antibiotiques par l’application ciblée de mesures préventives 
et d’autres solutions efficaces. La devise : « aussi peu que possible mais autant que 
nécessaire ». 

• Intensification de la recherche-développement interdisciplinaire concernant l’appari-
tion, la transmission et la propagation de bactéries résistantes et de la lutte contre 
celles-ci. 
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Orientation stratégique de 
l’approvisionnement écono-
mique du pays (OFAE 2014) 

• Maîtrise de pénuries survenant à court et moyen terme dans l’approvisionnement de 
biens et services vitaux. 

• Garantie en tout temps d’un approvisionnement de base en denrées alimentaires. 

Stratégie alimentaire suisse 
(OSAV 2017) 

• Conditions de production alimentaire sûres et durables; offre alimentaire suffisante. 
• Protection de la santé et prévention des maladies. 
• Information et communication de la population sous forme de recommandations pour 

un style de vie sain et durable, interpellation de tous les groupes d’âge. 
• Recherche et récolte de données pour le monitoring et l’évaluation dans les domaines 

de l’alimentation, de la santé et des maladies liées à l’alimentation comme base pour 
l’élaboration de mesures fondées sur des preuves. 

Stratégie chaîne alimentaire 
(OSAV, OFAG, AFD, COSAC, 
ASVC et ACCS 2015) 

• Sécurité et conformité des denrées alimentaires sur le marché. 
• Développement du système et promotion de la coopération. 
• Prévention active des crises et leur maîtrise. 
• Création de conditions optimales pour l’accès au marché. 

Stratégie Santé animale en 
Suisse 2010+ (OSAV 2010) 

• Promotion de la santé animale avec des mesures de prévention ciblées, une surveil-
lance optimisée et une bonne préparation pour intervenir en cas de crise. 

• Planification et préparation de la lutte durable contre les épizooties, les zoonoses, les 
maladies transmises par des vecteurs et les maladies importantes du point de vue 
économique. 

• Renforcement de la coopération internationale pour lutter contre les épizooties là où 
elles apparaissent et valorisation des connaissances issues de la recherche et du dé-
veloppement. 

Stratégie pour la sélection vé-
gétale en Suisse 2050 (OFAG 
2015) 

• Sélection de variétés de qualité, efficientes en ressources, adaptées de manière opti-
male à la diversité des conditions liées au site et des systèmes de culture en Suisse 
et qui permettent l’adaptation au changement climatique. 

Directive pour la préservation 
in situ de la diversité géné-
tique des plantes fourragères 
PAN-RPGAA (OFAG 2018) 

• La diversité génétique naturelle des plantes fourragères sur prairie permanente est 
conservée (sauvegarde de la diversité génétique). 

• Les propriétés génétiques des plantes fourragères peuvent être utilisées (utilisation 
durable). 

• L’adaptation continue des plantes fourragères à l’évolution des conditions naturelles 
et aux changements dans l’exploitation est assurée (adaptation permanente). 

Plan d’action Stratégie Biodi-
versité Suisse (OFEV 2017) 

• Préservation à long terme de la biodiversité et des services écosystémiques en 
Suisse. 

• Articulation en cinq champs d’action : exploitation durable de la biodiversité, promotion 
de la biodiversité, valeurs économiques, génération et diffusion des connaissances, 
engagement international. 

Stratégie Sol (OFEV 2017) • Préservation des fonctions du sol. 
• Protection du sol en tant que ressource naturelle vitale. 
• Éviter les dépassements des valeurs indicatives pour l’érosion ainsi que l’érosion par 

les eaux de ruissellement concentrées sur les terres assolées. 
• Éviter les atteintes à la fertilité du sol liées à l’érosion sur les surfaces agricoles. 
• Éviter les atteintes aux eaux et aux habitats proches de l’état naturel dues à l’entraî-

nement par ruissellement des terres fines provenant de surfaces agricoles. 
• Éviter les atteintes à la fertilité du sol résultant de la compaction. 
• Éviter les atteintes à la fertilité du sol et à la santé liées à des polluants inorganiques 

ou organiques. 
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Stratégie de la Suisse relative 
aux espèces exotiques enva-
hissantes (OFEV 2016) 

• Prévention efficiente et efficace de la prolifération d’espèces exotiques envahissantes 
potentiellement nuisibles. 

Plan national de mesures pour 
la santé des abeilles (DEFR, 
rapport 2014) 

• Élaboration de fondements scientifiques concernant la mort des abeilles et dévelop-
pement de stratégies de lutte efficaces. 

• Promotion de la santé des abeilles. 

Plan d’action pour réduire les 
risques et favoriser une utili-
sation durable des produits 
phytosanitaires (DEFR, rap-
port 2017) 

• Utilisation durable de PPh, compte tenu des trois critères « protection des êtres hu-
mains », « protection de l’environnement » et « protection des cultures ». 

• Réduction des risques liés à l’utilisation de PPh. 

Adaptation aux changements 
climatiques en Suisse, pre-
mier volet : objectifs, défis et 
champs d’action (2012); deu-
xième volet : Plan d’action 
2014–2019 (2014) (OFEV en 
collaboration avec l’ARE, 
l’OFPP, l’OFSP, l’OFEN, 
l’OFAG, l’OSAV, l’AFF, Me-
teoSuisse, le SECO) 

• Mise à profit des opportunités offertes par les changements climatiques pour minimi-
ser les risques et améliorer la capacité d’adaptation des systèmes naturels et socioé-
conomiques. 

• Adaptation de l’agriculture à l’évolution des caractéristiques des sites. 
• Renforcement de la capacité d’adaptation aux événements climatiques extrêmes et 

aux organismes nuisibles. 
• Atténuation de la volatilité des prix. 

Stratégie énergétique 2050 
(OFEN 2013) 

• Sortie progressive du nucléaire. 
• Développement de l’énergie hydraulique et de nouvelles énergies renouvelables et 

amélioration de l’efficience énergétique. 
• Renforcement de la recherche sur l’énergie et soutien aux innovations nécessaire 

pour la mise en œuvre durable de la Stratégie énergétique 2050. 

Concept SuisseEnergie 2013–
2020 (OFEN 2013) 

• Sensibilisation, information, conseil, formation, assurance qualité, réseautage, promo-
tion de projets innovants dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficience 
énergétique. 

• Partie intégrante de la Stratégie énergétique 2050. 

2.1.6 Attentes de la population suisse vis-à-
vis de l’agriculture et du secteur 
agroalimentaire 

Les attentes de la population par rapport à une 
thématique donnée sont souvent contrastées si 
ce n’est contradictoires. D’où l’importance de 
procéder à des sondages représentatifs de 
grande envergure. Les réponses des per-
sonnes interrogées, à plus forte raison 
lorsqu’elles sont dissimilaires, permettent en-
suite de classer la population en différents 
« types d’attente ». L’enquête de l’Institut für 
Kommunikation und Marketing (IKM) de la 
Haute école de Lucerne sur les attentes de la 
                                                
18 Brandenberg, A. & Georgi, D. (2015) Die Erwartungen der 

schweizerischen Bevölkerung an die Landwirtschaft – 

population suisse par rapport à l’agriculture18 a 
ainsi permis d’identifier trois types d’attentes, en 
fonction de l’importance accordée aux aspects 
écologiques, économiques ou conservateurs 
respectivement. Les « écologistes » ont donné 
une note nettement plus élevée que la note 
moyenne à des thèmes traitant de standards 
écologiques dans la production. Les « écono-
mistes » en revanche préféreraient que l’agri-
culture réponde davantage à des critères éco-
nomiques comme l’efficience et la rentabilité. 
Les conservateurs ou « gardiens » de leur côté 
mettent l’accent sur la fonction socioculturelle 
de l’agriculture. Selon l’enquête, en 2015, le 

Studie zuhanden des Bundesamtes für Landwirtschaft 
BLW. Lucerne : Haute école de Lucerne. 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/40993.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/40993.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/40993.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/40993.pdf
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groupe des « écologistes » était le plus nom-
breux (environ 42 % de la population), suivi de 
celui des « gardiens » (33 %), les « écono-
mistes » figurant en dernière position (25 %). 

Le profil d’attente de l’ensemble de la popula-
tion découle des parts respectives des types 
d’attentes, qui peuvent changer au fil du temps. 
L’étude Univox de 201819 montre en outre que 
la pondération des attentes peut changer plu-
sieurs fois en l’espace de quelques années. Les 
attentes de la population suisse par rapport à 
l’agriculture esquissées sur la base des en-
quêtes de l’IKM et d’Univox doivent de ce fait 
être considérées comme un instantané des at-
tentes. 

Attentes par rapport aux produits agricoles 

La population a des attentes élevées par rap-
port à la qualité des produits agricoles. Elle veut 
des aliments produits de manière aussi natu-
relle que possible en même temps que goûteux. 
Si une partie de la population accorde une im-
portance relativement grande à des informa-
tions détaillées sur la provenance ou le type de 
production, ce critère est globalement qualifié 
de moyennement important. 

La population est peu convaincue de l’utilisation 
de produits phytosanitaires (PPh). Une majorité 
estime que les PPh de synthèse devraient être 
interdits. On souhaite également un contrôle ré-
gulier des valeurs limites pour les PPh dans les 
aliments. Par ailleurs, l’affirmation selon la-
quelle les PPh sont nécessaires en Suisse pour 
garantir une production alimentaire suffisante et 
de qualité est rejetée. 

En dépit du tourisme d’achat en hausse et de la 
lutte des prix sur le marché de l’alimentaire, le 
critère « cherté des aliments » est plutôt faible-
ment coté dans l’ensemble. L’étude IKM relève 
que les personnes interrogées n’évaluent pas 
négativement les prix des produits per se. Elles 
ont plutôt le sentiment que leurs attentes par 
rapport à la qualité des produits induisent forcé-
ment des prix plus élevés. Des denrées alimen-
taires à un prix avantageux sont demandées 
avant tout par le groupe des « économistes ». 

Attentes par rapport à l’offre et sa diversité 

La diversité de l’offre ou la disponibilité d’ali-
ments indigènes indépendamment de la saison 
sont des critères nettement moins importants 
                                                
19 Umbricht, A., Schaub, A. & Repic, A. (2018) Univox Land-

wirtschaft 2018 : Schlussbericht einer repräsentativen, 

pour la population que p. ex. la provenance lo-
cale ou régionale. Dans le sondage de l’IKM, la 
disponibilité de produits alimentaires locaux/ré-
gionaux figure même parmi les principales at-
tentes. Pour tous les groupes de population, le 
label « local/régional » est plus important que le 
label « suisse ». Dans l’enquête Univox de 
2018, l’aspect « approvisionnement de proxi-
mité » avait toutefois légèrement moins de 
poids qu’en 2015. 

Attentes par rapport aux conditions et aux 
structures de production 

La population veut de bonnes conditions pour 
les personnes actives dans l’agriculture. La du-
rabilité sociale du secteur primaire est une at-
tente largement partagée. Idem pour le main-
tien de standards écologiques dans la produc-
tion agricole. Les critères concernant l’effi-
cience maximale des processus de production 
ont une cote nettement plus faible. Or, selon 
l’étude IKM, ces critères-là justement donnent 
lieu à des différences d’appréciation relative-
ment grandes entre les différents groupes de 
population. Dans l’étude Univox de 2018, 84 % 
des personnes interrogées étaient d’avis que 
les exploitations agricoles suisses devraient 
être plus concurrentielles et produire à moindre 
coût. 

Pour les attentes concernant les structures de 
production, on note une légère préférence pour 
le maintien du plus grand nombre possible d’ex-
ploitations familiales. L’idée que les exploita-
tions de petite taille correspondent le mieux aux 
conditions suisses gagne à nouveau du terrain, 
mais avec une différence marquée entre ré-
gions linguistiques. En Suisse alémanique, 
57 % des personnes interrogées étaient de cet 
avis alors qu’elles étaient 85 % en Suisse ro-
mande. Par rapport à l’étude Univox de 2015, 
on note ici un renversement de l’opinion, les Ro-
mands se ralliant désormais davantage à cette 
idée que les Alémaniques. 

Attentes par rapport aux prestations des 
systèmes agricoles, à l’utilisation de l’es-
pace et à la gestion des aliments 

La population accorde une très grande impor-
tance au maintien d’un sol fertile pour la produc-
tion de denrées alimentaires (78 %). Cet avis 
est largement partagé. Le score est encore 
meilleur – quoique moins homogène – pour le 

persönlichen Bevölkerungsbefragung im Auftrag des 
Bundesamtes für Landwirtschaft. Zurich : gfs-zürich. 

https://gfs-zh.ch/ux-landwirtschaft-2018-betriebe-sollen-konkurrenzfaehiger-werden/
https://gfs-zh.ch/ux-landwirtschaft-2018-betriebe-sollen-konkurrenzfaehiger-werden/
https://gfs-zh.ch/ux-landwirtschaft-2018-betriebe-sollen-konkurrenzfaehiger-werden/
https://gfs-zh.ch/ux-landwirtschaft-2018-betriebe-sollen-konkurrenzfaehiger-werden/
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critère de la préservation de la flore et de la 
faune par une exploitation respectueuse de la 
surface agricole utile (82 %). Ces deux résultats 
semblent indiquer que la population associe 
l’agriculture non seulement à la sécurité alimen-
taire mais aussi à des aspects paysagers et 
écologiques. Une moindre importance est ac-
cordée à la préservation de campagnes vi-
vables que dans l’étude Univox de 2015. 

La sensibilisation au thème du gaspillage ali-
mentaire a augmenté ces dernières années. 
Une nette majorité des personnes interrogées 
est d’avis que le gaspillage alimentaire est un 
problème auquel il faut s’attaquer rapidement. 

Orientation future de l’agriculture suisse 

Les avis divergent sur la question de savoir si 
l’agriculture suisse doit à l’avenir miser sur la di-
versification, la spécialisation ou la production 
alimentaire. L’idée que l’agriculture devrait se 
diversifier davantage avec des offres de presta-
tions dans l’agrotourisme ou la production 
d’énergie a continué de gagner du terrain par 
rapport à l’enquête Univox de 2015. Les parti-
sans de la spécialisation (p. ex. production lai-
tière, culture maraîchère) sont moins nom-
breux. Et le nombre des personnes interrogées 
qui sont d’avis que l’agriculture suisse devrait 
avant tout fournir des prestations écologiques a 
lui aussi reculé comparé à 2015. 

 

2.2 Les acteurs de la recherche agronomique et agroalimentaire en 
Suisse 

2.2.1 Recherche publique 

Catégories de recherche 

L’investissement dans la recherche est motivé 
par le besoin humain fondamental d’acquérir 
des connaissances ainsi que par l’aspiration à 
un niveau de vie meilleur. L’objectif de la re-
cherche est double : le gain général de connais-
sances et l’application pratique spécifique. Au 
vu de cette double finalité, diverses définitions 
ont été introduites pour préciser le degré de ré-
alisation des objectifs dans telle ou telle activité 
de recherche. Il s’avère que cette différenciation 
des notions est aussi source de confusion. Par 
souci d’unité terminologique, nous utilisons ci-
après les définitions du Fonds national suisse 
FNS de 2010 (selon le programme pluriannuel 
2012–2016). Il n’en reste pas moins une cer-
taine perméabilité entre les catégories de re-
cherche. 

La recherche visant un gain général de connais-
sances sans application pratique spécifique est 
appelée « recherche fondamentale »; celle qui 
vise le gain de connaissances en vue d’une ap-
plication spécifique est appelée « recherche 
fondamentale orientée vers l’application » alors 
que la recherche qui cible une application pra-
tique spécifique est appelée « recherche appli-
quée » (fig. 4). 

Conformément à la LERI, l’encouragement de 
la recherche appliquée par la Confédération re-
vient à Innosuisse, en tant qu’agence suisse 
pour l’encouragement de l’innovation. Afin d’ac-
célérer le transfert des résultats de la recherche 
et leur application, Innosuisse et le FNS ont 
lancé conjointement le programme Bridge. 
Bridge soutient les chercheurs qui reconnais-
sent le potentiel de valorisation de leur re-
cherche sous la forme d’un produit ou d’un ser-
vice, mais qui doivent poursuivre leurs travaux 
pour creuser le sujet et prouver ce potentiel. 
Une autre mesure du FNS vise à exploiter 
mieux encore le potentiel de résultats de re-
cherche. En outre, le FNS veut mettre en-
semble les chercheurs qu’il finance avec des 
acteurs qui souhaitent appliquer ces résultats 
(cf. ch. 2.2.2). 

 

 

http://www.snf.ch/fr/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_mehrjahresprogramm_12-16_f.pdf
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/snf_mehrjahresprogramm_12-16_f.pdf
https://www.bridge.ch/fr/
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Figure 4. Schéma du processus d’innovation, des catégories de recherche et des domaines d’activité 
des acteurs de la recherche. 

 

Lorsque le savoir à acquérir est destiné à être 
commercialisé sous la forme de nouveaux pro-
duits, la recherche est généralement conduite 
dans un cadre protégé. Le grand public en gé-
néral et la concurrence en particulier n’ont donc 
pas accès au processus d’innovation et les ré-
sultats de la recherche appliquée, le plus sou-
vent un produit novateur, sont protégés par des 
brevets. La recherche et le développement de 
produits commerciaux peuvent être menés par 
des instituts de recherche et de grandes entre-
prises chacun de leur côté. Souvent toutefois, 
le processus d’innovation se fait en étroite coo-
pération entre les deux, établissements de re-
cherche et entreprises. 

La recherche fondamentale orientée vers l’ap-
plication peut être le point de départ de re-
cherches appliquées. Un large public peut pro-
fiter des résultats de cette recherche, sous 
forme de connaissances directement appli-
cables, p. ex. des bonnes pratiques pour les ex-
ploitations agricoles, des recommandations ali-
mentaires pour les consommateurs ou des don-
nées de référence pour les décideurs politiques 
et les autorités d’exécution. Un transfert de sa-
voir bien organisé par le biais d’une formation 

et d’une vulgarisation qui assurent la compré-
hension des résultats par les destinataires est 
un facteur de réussite déterminant. 

L’« extension » est une particularité de la re-
cherche agronomique : des chercheurs et des 
utilisateurs finaux se réunissent autour d’une 
même table pour développer de nouvelles mé-
thodes et résoudre des problèmes. Dans ce 
cadre, la pratique a la possibilité de formuler et 
de prioriser des questions de recherche, qui se-
ront ensuite traitées par les institutions de re-
cherche adéquates. L’extension est un proces-
sus idoine pour intégrer les connaissances de 
la recherche fondamentale orientée vers l’appli-
cation dans le traitement des questions posées 
par la pratique, et de renforcer l’échange de 
connaissances et le transfert de technologies. 
Autre particularité encore de la recherche agro-
nomique : les essais de démonstration et les 
essais pratiques dans les écoles d’agriculture et 
leurs exploitations expérimentales. Lors de ces 
essais, le savoir issu de la recherche fonda-
mentale orientée vers l’application et les pro-
duits développés par la recherche appliquée 
sont testés, comparés et présentés aux milieux 
intéressés. 
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Vue d’ensemble des institutions de re-
cherche et leurs champs d’activité 

Selon la loi fédérale sur l’encouragement des 
hautes écoles et la coordination dans le do-
maine des hautes écoles LEHE (RS 414.20), la 
recherche agronomique et alimentaire suisse fi-
nancée par les pouvoirs publics est menée 
dans trois types d’institutions : les hautes 
écoles universitaires (y inclus les EPF), les 
hautes écoles spécialisées et les institutions ex-
tra-universitaires. En principe, chaque type 
d’institution définit ses axes de recherche dans 
une autre catégorie de recherche. Aujourd’hui, 
cette répartition a perdu en pertinence, dès lors 
que les universités plus spécialement tendent à 
élargir leurs activités de recherche à toutes les 
catégories. On peut dire cependant de manière 
générale que les universités s’occupent avant 
tout de recherche fondamentale, les hautes 
écoles spécialisées de recherche appliquée et 
de services (p. ex. projets industriels) et les ins-
tituts de recherche extra-universitaires plutôt de 
recherche fondamentale orientée vers l’applica-
tion et d’extension. 

Une haute capacité d’innovation est garantie 
surtout si un domaine thématique est traité par 
toutes les catégories de recherche, de sorte 
que les connaissances purement scientifiques 
soient mises en valeur grâce à un transfert adé-
quat tout au long de la chaîne de valeur ajoutée 
« recherche fondamentale – recherche fonda-
mentale orientée vers l’application – recherche 
appliquée – développement/extension ». Une 
analyse indirecte, qui a permis de déterminer 
quels types d’institutions travaillent dans quels 
domaines thématiques, donne un aperçu du po-
tentiel d’innovation dans les différents do-
maines agroalimentaires et leurs aspects envi-
ronnementaux (tableau 3). 

Comme le montre la large palette de thèmes 
qu’ils traitent, le Département des Sciences des 
Systèmes de l’Environnement (D-USYS) et le 
Département des Sciences et Technologies de 
la Santé (D-HEST) de l’EPFZ, la Haute école 
des sciences agronomiques, forestières et ali-
mentaires de la HES bernoise (BFH-HAFL), la 
station de recherche Agroscope et l’Institut de 
recherche de l’agriculture biologique (FiBL) 
comptent parmi les principaux centres de com-
pétences dans le domaine de la recherche agri-
cole et agroalimentaire. D’autres institutions se 

concentrent sur des thèmes spécifiques : re-
cherche sur les animaux de rente à la division 
sciences agronomiques de la faculté Vetsuisse 
des universités de Zurich et de Berne, œnologie 
et viticulture à l’HES-SO de Changins, horticul-
ture à la HES-SO HEPIA et sciences de l’ali-
mentation à la HES-SO du Valais. La ZHAW à 
Wädenswil est un centre de compétences dans 
les domaines de l’environnement, des aliments 
et de l’alimentation, de la santé et de la société, 
avec un domaine de recherche en agriculture 
biologique. La BFH-HAFL, le FiBL et l’Univer-
sité de Neuchâtel s’occupent plus spécialement 
de questions agrosociologiques. 

Les domaines « végétaux », « animaux », 
« sciences de l’alimentation » et « agroécolo-
gie » sont relativement bien couverts. La re-
cherche en économie agricole et dans le do-
maine relativement nouveau de l’« agriculture 
intelligente » est également menée dans un 
nombre croissant d’institutions publiques de re-
cherche. 

Pratiquement toutes les hautes écoles suisses 
font de la recherche dans le domaine de l’envi-
ronnement (p. ex. climat ou biodiversité), mais 
les interfaces avec la recherche agroalimen-
taire sont plutôt rares ou alors minimes. Le ta-
bleau 3 sur les institutions donne uniquement 
les domaines de compétences qui ont un lien 
avec la recherche agronomique et agroalimen-
taire. 

Le nombre d’acteurs dans certains domaines 
pourrait donner l’impression que des thèmes de 
recherche sont traités à plusieurs reprises et 
que les moyens de la Confédération ne sont 
donc pas investis de manière efficiente. Une 
analyse des activités de recherche révèle tou-
tefois la mise à profit d’un riche potentiel de sy-
nergies. Le tableau 4 montre, à l’aide 
d’exemples, comment les recherches de diffé-
rentes institutions se complètent utilement en 
raison de leur orientation différente. Alors que 
les universités et les EPF sont actives surtout 
dans la recherche fondamentale, les HES, 
Agroscope et le FiBL mènent plutôt de la re-
cherche appliquée et de la recherche fonda-
mentale orientée applications. Par ailleurs, les 
résultats de la recherche menée à Agroscope 
se traduisent directement en aides à l’exécution 
et tâches d’exécution pour l’OFAG. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070429/index.html
https://usys.ethz.ch/
https://hest.ethz.ch/
https://www.bfh.ch/hafl/fr/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.fibl.org/fr/sites/suisse.html
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Tableau 3. Axes thématiques prioritaires des instituts suisses de recherche en agroalimentaire (source : 
recherche sur Internet). 
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Légende:

Compétences clés HES Haute école spécialisée EPF Domaine des EPF

Compétences élargies IR Institut de recherche Uni Université

Comp. ponctuelles / pas de comp.

POL Pollinisateurs RC
Recherche sur les 
consommateurs

ENG Nutrition des plantes/engrais SF Smart Farming

BI Biodiversité CL Climat PRO Systèmes de production AA
Alimentation 
animale

SOL Sol SEC
Sécurité des denrées 
alimentaires

PV Protection des végétaux SAN Santé animale

EE Economie d'entreprise & travail TA Technologie des aliments SV
Sélection végétale et 
génétique

SA
Sélection 
animale

AH Alimentation humaine MA Marchés ES Economie sociale
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Tableau 4. Compétences d’une sélection d’instituts de recherche suisses dans le domaine du sol 
(source : recherche sur Internet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agroscope 
• Biologie du sol et microbiome de la rhizosphère 
• Utilisation des ressources et flux de matières 

dans les écosystèmes agricoles 
• Émissions d’azote et de phosphore dans les 

cours d’eau suisses 
• Impact de l’agriculture sur la structure et les fonc-

tions du sol 
• Champignons à mycorhizes et leur rôle dans le 

bilan des éléments nutritifs 

EPFZ 
Institut für Agrarwissenschaften 

• Soil Biota and Nutrient Cycling 
FiBL 

• Systèmes agroforestiers dynamiques 
• Indicateurs et monitoring de la biodiversité de 

terres agricoles 

Agroscope 
• Influence des produits phytosanitaires sur laferti-

lité du sol 
• Modèles de bilans humiques 
• Restauration de l’écosystème du sol 

FiBL 
• Réseaux de recherche orientés compétences et 

travail de terrain pour le développement de la 
gestion des éléments nutritifs dans l’agriculture 
écologique 

HES 
Utilisation et protection du sol, HAFL 

• Produits phytosanitaires et eaux 
• Soutien aux processus de numérisation et à la 

gestion de données 
• Possibilités avancées de mesurer l’impact de ma-

chines agricoles sur la structure du sol 
Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW 

• Développement de nouveaux produits phytosani-
taires à base de bactéries 

Légende 

 Connaissances théoriques d’ordre général / compréhension des processus et des relations de causes à effets 

 Connaissances théoriques d’agriculture / compréhension des processus et des relations de causes à effets 

 Savoir d’action pour la politique agricole et la pratique 

 Tâches d’exécution et aides à l’exécution 

Agroscope 
• Observatoire national des sols (NABO) : surveillance de la pollution chimique, biologique et physique des sols à 

l’échelle suisse 
• Conseil pédologique et en fonction du site à l’attention des services cantonaux 
• Aides à l’interprétation pour les analyses de sol physiques et biologiques 
• Méthodes de référence pour des analyses pédologiques 

HAFL 
• Centre national de compétence pour les sols (KOBO) : création d'un service national de la Confédération et des 

cantons pour l'information sur les sols (rattaché à la HAFL) 
• Standardisation et perfectionnement des méthodes de prélèvement et d’analyse des propriétés des sols 
• Établir des normes techniques pour la cartographie des sols 

Universités 
Géosciences, Université de Bâle 

• Érosion du sol dans les Alpes 
• Isotopes de carbone stables comme indicateurs 

du changement climatique 
Institut géographique, Université de Berne 

• Microplastiques dans les terres agricoles 
• Métaux lourds dans les terres agricoles 

Institut géographique, Université de Zurich 
• Impact de changements dans l’exploitation des 

terres sur la séquestration, la qualité et la méta-
bolisation de substances organiques dans le sol 

EPFZ 
Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung 

• Élaboration d’indicateurs de sol en faveur d’un 
aménagement territorial durable 

Institut für Biochemie und Schadstoffdynamik 
• Modelling Mechanics and Dynamics of Soil Bio-

turbation by Earthworms and Plant Roots 
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2.2.2 Institutions d’encouragement de la re-
cherche 

Fonds national suisse FNS 

Sur mandat de la Confédération, le FNS encou-
rage la recherche dans toutes les disciplines 
scientifiques afin de soutenir l’innovation au 
sein de l’économie et de la société. Les fonds 
sont accordés moyennant un processus de sé-
lection basé sur la compétition, la qualité et l’in-
dépendance. Le FNS investit dans toute re-
cherche scientifique de qualité susceptible de 
générer des nouvelles connaissances et de ca-
talyser l’innovation. Il peut s’agir aussi bien de 
recherche fondamentale que de recherche 
orientée vers l’application. Le FNS accorde tou-
tefois une attention particulière à la recherche 
fondamentale. 

Le FNS dispose d’une vaste gamme d’instru-
ments d’encouragement dans les domaines de 
la recherche fondamentale et de la recherche 
fondamentale orientée vers l’application. Men-
tionnons les subsides de projets, les subsides 
individuels et les aides à l’encouragement de la 
carrière, ainsi que des programmes spéciaux 
destinés au développement des infrastructures 
et à la promotion de la coopération scientifique 
internationale. Par ailleurs, le FNS soutient la 
recherche thématique au travers de deux types 
de programmes : les programmes nationaux de 
recherche PNR et les pôles de recherche natio-
naux PRN, deux instruments de recherche 
coordonnés, limités dans le temps et avec des 
buts clairement définis. 

Sur les 77 PNR achevés ou en cours en 2019, 
six ont un rapport direct avec l’agriculture et le 
secteur alimentaire : le PNR 22 « Utilisation du 
sol en Suisse », le PNR 48 « Paysages et es-
paces vitaux des Alpes », le PNR 59 « Gains et 
risques de la dissémination de plantes généti-
quement modifiées », le PNR 68 « Utilisation 
durable de la ressource sol : nouveau défis », le 
PNR 69 « Alimentation saine et production du-
rable de denrées alimentaires » et le PNR 72 
« Résistance aux antimicrobiens – approche 
One Health ». Le PNR 69, lancé en 2011, a été 
le tout premier PNR à traiter du thème de l’ali-
mentation. D’autres PNR présentent des points 
de convergence avec des questions de re-
cherche agronomique, notamment le PNR 61 
« Utilisation durable de l’eau », le PNR 64 
« Chances et risques des nanomatériaux », le 

PNR 70 « Tournant énergétique » et le PNR 73 
« Économie durable ». 

Pour ce qui est des 36 pôles de recherche na-
tionaux achevés ou en cours en 2019, mention-
nons en particulier le PRN « Plant Survival » qui 
traite de questions en lien direct avec la re-
cherche agronomique et agroalimentaire, ainsi 
que les PRN « Climat », « Nord-Sud » et 
« Trade Regulation », qui en traitent du moins 
de manière ponctuelle. Le PRN « Micro-
biomes », mis sur pied en 2020, étudie l’interac-
tion des micro-organismes chez l’homme, les 
animaux, les plantes et l’environnement. 

Avec les mesures proposées pour la prochaine 
période d’encouragement, le FNS entend rele-
ver les défis actuels de manière ciblée, préser-
ver la force et la diversité de la recherche suisse 
et développer son potentiel d’innovation. Dans 
cette optique, son programme pluriannuel 
2021–2024 se concentre sur les quatre objectifs 
suivants : 

• Promouvoir l’excellence par la diversité. Afin 
d’exploiter d’autres potentiels et de soutenir 
l’excellence de la recherche suisse sous 
toutes ses facettes, le FNS s’efforcera en-
core plus qu’auparavant de promouvoir la di-
versité – en termes de profils des cher-
cheurs et de types de recherche (y compris 
la recherche orientée vers l’application dans 
les hautes écoles spécialisées). 

• Consolider le leadership international par la 
coopération. Afin de renforcer et de dévelop-
per le leadership international de la Suisse, 
le FNS soutiendra la recherche collaborative 
dans des consortiums de taille intermédiaire, 
de manière flexible et intégrative, sans con-
traintes structurelles. Il s’agit d’inciter des 
chercheuses et chercheurs à aborder en-
semble des questions de plus grande impor-
tance et à défricher de nouveaux champs de 
recherche. 

• Soutenir les infrastructures et services de 
données dédiés à la science ouverte. Le 
FNS veut s’assurer que les chercheuses et 
chercheurs suisses puissent utiliser des in-
frastructures et services de données de qua-
lité, bien coordonnés et facilement acces-
sibles. 

• Accroître la valeur de la recherche pour 
l’économie, la politique et la société. Le po-
tentiel des résultats de recherche n’est pas 
encore pleinement exploité. En partenariat 

http://www.snf.ch/fr/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/programmes-nationaux-de-recherche/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/poles-de-recherche-nationaux/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/leFNS/publications/Pages/mehrjahresprogramm.aspx
http://www.snf.ch/fr/leFNS/publications/Pages/mehrjahresprogramm.aspx
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avec Innosuisse, le FNS continuera de pro-
mouvoir leur valorisation sous forme d’inno-
vations. Le FNS soutiendra par ailleurs le ré-
seautage entre les chercheurs qu’il encou-
rage et les acteurs souhaitant utiliser les ré-
sultats de recherche. 

Innosuisse 

En tant qu’agence fédérale pour l’encourage-
ment de l’innovation, Innosuisse soutient l’inno-
vation basée sur la science au service de l’éco-
nomie et de la société. Elle est une institution 
de droit public dotée d’une personnalité juri-
dique propre. Misant sur l’innovation, la mise en 
réseau, la formation et le coaching, elle encou-
rage de manière ciblée la coopération entre la 
science et le marché, le but étant de favoriser 
l’émergence de start-ups, de produits et de ser-
vices suisses à succès. Innosuisse fait ainsi of-
fice de trait d’union entre la recherche scienti-
fique et le secteur privé. Elle contribue égale-
ment à faire en sorte que les établissements de 
recherche puissent offrir une formation qui in-
tègre les besoins de l’économie et de la société 
grâce à la proximité et à l’interconnexion avec 
la pratique. Innosuisse est active dans quatre 
domaines d’encouragement : projets et pro-
grammes d’innovation, start-ups et entrepre-
neuriat, transfert de savoir et technologie et 
coopération internationale. 

Projets et programmes d’innovation. Dans ce 
domaine d’encouragement, Innosuisse veut 
adapter son offre de manière encore plus ciblée 
aux besoins variés des acteurs de l’innovation 
et proposer ainsi un dispositif convaincant et ef-
ficace en comparaison internationale. L’offre 
doit être flexible et prendre en compte en parti-
culier la situation des start-ups. Elle doit créer 
les incitations nécessaires pour permettre aux 
forces innovantes d’unir leurs efforts et de dé-
velopper des solutions novatrices adaptées aux 
bouleversements technologiques et sociétaux à 
venir. 

Mené depuis 2017 par le FNS et Innosuisse, le 
programme Bridge déjà mentionné 
(cf. ch. 2.2.1) exemplifie ce type de soutien. Ce 
programme fait le lien entre l’encouragement de 
la recherche du FNS et l’encouragement de l’in-
novation d’Innosuisse. Il donne aux chercheurs 
la possibilité de poursuivre leurs travaux sur des 
résultats de recherche présentant un fort poten-
tiel d’application afin de créer des innovations. 
Le programme est articulé en deux instruments 
 

d’encouragement : « Proof of Concept » et 
« Discovery ». Proof of Concept s’adresse aux 
jeunes chercheurs, dès l’obtention du bachelor, 
qui souhaitent développer leurs propres résul-
tats de recherche en vue d’une application en 
entreprise, tandis que Discovery permet à des 
consortiums de trois équipes de recherche au 
maximum d’amener leurs résultats de re-
cherche communs jusqu’au stade de l’applica-
tion. 

Start-ups. L’encouragement de l’entrepreneu-
riat et des start-ups se fait notamment par l’in-
ternationalisation des entreprises en démar-
rage pour leur permettre d’accéder plus facile-
ment aux marchés étrangers depuis leur port 
d’attache en Suisse. Cet instrument s’adresse 
également à des particuliers. Il leur donne le ba-
gage nécessaire pour créer une entreprise, en-
tamer une carrière d’« intrapreneur » au sein 
d’une entreprise existante ou se faire une place 
comme chargé de cours/maître de conférences 
avec expérience de terrain dans une haute 
école. 

Transfert de savoir et de technologies (TST) et 
transfert d’informations. Dans le contexte actuel 
de la tendance à la baisse du nombre des d’en-
treprises prêtes à investir dans la recherche et 
le développement, le TST joue un rôle clé. Se-
lon son programme pluriannuel 2021–2024, In-
nosuisse veut optimiser ses mesures d’encou-
ragement dans ce domaine, les développer et 
les adapter aux offres de tiers. Les réseaux thé-
matiques nationaux (RTN) dans lesquels des 
entreprises et des institutions de recherche pu-
bliques travaillent de concert sur des théma-
tiques pertinentes pour la Suisse font égale-
ment partie du TST. 

Deux de ces RTN sont particulièrement impor-
tants pour l’agriculture et le secteur agroalimen-
taire. Le réseau Swiss Food Research se définit 
comme un centre névralgique au sein du ré-
seau TST et comme bâtisseur de pont pour l’in-
novation entre les établissements de recherche 
et les entreprises suisses à toutes les étapes de 
la chaîne de valeur agroalimentaire. La fonda-
tion Inartis, active dans le domaine « Life 
Sciences », vise elle aussi l’encouragement de 
l’innovation et de la mise réseau des acteurs. 
Le financement Innosuisse de ces deux RTN 
arrive à échéance en 2020. 

Coopération internationale. Pour que la Suisse 
puisse garder sa position de pointe en tant que 

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
https://www.bridge.ch/fr/
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/resultateundwirkung/Publikationen/Mehrjahresprogramm.html
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/be-connected/nationale-thematische-netzwerke.html
https://www.swissfoodresearch.ch/fr/
http://inartis.ch/
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place d’innovation, il est primordial de dévelop-
per la coopération internationale de manière co-
hérente. D’une part, cette coopération apporte 
à la Suisse un gain de connaissances et de 
compétences. D’autre part, elle offre aux ac-
teurs suisses la possibilité d’inclure de nou-
veaux partenaires dans leur propre chaîne de 
création de valeur, et partant, de la renforcer. 

Programme-cadre européen de recherche 
(« Horizon Europe ») et actions COST 

Horizon Europe, le 9e programme cadre de re-
cherche de l’UE pour la période 2021–2027, est 
fondé sur le document de réflexion relative à la 
stratégie Europe 2030, intitulé « Une Europe 
durable à l’horizon 2030 » (cf. ch. 2.1.4). Arti-
culé en trois domaines thématiques principaux 
(piliers), il diffère légèrement du 8e programme 
cadre (Horizon 2020). 

Le pilier « Excellence scientifique » vise à por-
ter la recherche fondamentale en Europe à son 
plus haut niveau. À cet effet, le Conseil euro-
péen de la recherche (ERC) soutient le travail 
innovant de chercheuses et chercheurs talen-
tueux et de leurs équipes. Mentionnons les 
« actions Marie Skłodowska-Curie » qui encou-
ragent une relève européenne hautement qua-
lifiée en proposant des offres de formation et de 
mobilité à de jeunes chercheuses et chercheurs 
particulièrement prometteurs. Mentionnons 
également les subsides octroyés pour des coo-
pérations interdisciplinaires dans des domaines 
innovants et prometteurs de la recherche en 
vue de développer les technologies du futur 
(FET) et de garantir des infrastructures de re-
cherche de premier plan destinées à être utili-
sées par des scientifiques d’Europe et du 
monde entier. 

Le pilier « Problématiques mondiales et compé-
titivité industrielle européenne » a pour but de 
promouvoir la gestion des défis mondiaux et 
l’engagement de technologies génériques et in-
dustrielles pour mieux réagir aux priorités poli-
tiques européennes et mondiales et accélérer 
la transformation industrielle. Ce pilier comporte 
six pôles : (1) santé, (2) culture, créativité et so-
ciété inclusive, (3) sécurité civile pour la société, 
(4) numérisation, industrie et aéronautique, (5) 
climat, énergie et mobilité et (6) alimentation, 
bioéconomie, ressources naturelles, agriculture 
et environnement. 

L’objectif du pôle 6 est de générer les connais-
sances et de promouvoir des innovations so-
ciales et technologiques permettant de faire 
face aux défis liés à la croissance démogra-
phique et, parallèlement, de combattre le chan-
gement climatique et l’épuisement des res-
sources naturelles. Sept domaines d’interven-
tion ont été définis : (1) observation de l’environ-
nement, (2) biodiversité et ressources natu-
relles, (3) agriculture, sylviculture et espaces ru-
raux, (4) mers, océans et eaux intérieures, (5) 
systèmes circulaires, (6) systèmes d’innovation 
bio dans la bioéconomie de l’UE et (7) systèmes 
de produits alimentaires. 

Le pilier « Europe innovante » veut encourager, 
préserver et mettre en œuvre des innovations 
révolutionnaires susceptibles de créer des em-
plois, et renforcer les écosystèmes européens 
qui stimulent l’innovation, plus particulièrement 
par l’intermédiaire du nouveau Conseil euro-
péen de l’innovation (EIC). 

L’initiative « Coopération européenne dans le 
domaine de la recherche scientifique et tech-
nique » (COST) vise la coordination des activi-
tés de recherche. La recherche est financée au 
niveau national par les États membres indivi-
duels. Depuis 2017, c’est le FNS qui est en 
charge des aspects financiers, scientifiques et 
administratifs de COST en Suisse. Un montant 
de 24 millions de francs a été porté au budget 
pour la période 2017–2020. 

Les activités COST se déploient dans le cadre 
d’actions au sein de différents domaines théma-
tiques. Chaque action comprend plusieurs pro-
jets nationaux qui sont coordonnés dans le 
cadre de COST. Les actions COST sont initiées 
par des chercheurs eux-mêmes. Cette ap-
proche par le bas permet le libre choix de 
thèmes où il existe un besoin de recherche et 
de réseautage, ce qui explique la grande diver-
sité des actions et des thématiques traitées. Les 
principaux axes de recherche se situent dans 
six domaines. Pour la période 2015–2019, le 
domaine « agriculture » s’est vu attribuer 
chaque année 7 à 12 % des moyens COST. 

2.2.3 Recherche privée 

Nestlé et Syngenta sont les principaux acteurs 
de la recherche privée en Suisse dans l’agroa-
limentaire. Les activités de ces deux groupes 
 

 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_fr
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/FET
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://www.cost.eu/
http://www.snf.ch/fr/encouragement/programmes/cost/Pages/default.aspx
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ont une orientation internationale très marquée. 
A côté de ces deux grands groupes, il existe di-
vers instituts privés de petite et moyenne impor-
tance, à orientation nationale et internationale. 
Ils traitent de questions de recherche aux ni-
veaux régional et local et complètent ainsi utile-
ment la recherche des consortiums. Leurs ré-
sultats visent plus spécialement les innovations 
dans l’agriculture paysanne et la valorisation ré-
gionale/locale de matières premières agricoles. 

Nestlé 

Nestlé effectue une grande partie de sa re-
cherche en Suisse, où le groupe dépense plus 
de 55 % de son budget international de re-
cherche. Chacun de ses produits est mis au 
point par une équipe de scientifiques. Dix de 
ses 40 centres de recherche et développement 
se trouvent en Suisse. Pour rester à l’avant-
garde dans le domaine de la sécurité alimen-
taire, le centre de recherche Nestlé a ouvert en 
2013 les laboratoires alors les plus modernes 
de la branche pour l’étude d’agents pathogènes 
transmis par des produits alimentaires. La re-
cherche fondamentale est menée au Centre de 
recherche Nestlé et au Nestlé Institute of Health 
Sciences, à Lausanne, et la recherche appli-
quée, dans les centres de technologie produits 
qui, en Suisse, sont implantés à Orbe et Ko-
nolfingen. 

Syngenta 

Si les domaines de recherche « semences », 
« traitement des semences » et « protection 
phytosanitaire » étaient auparavant strictement 
séparés, Syngenta cultive aujourd’hui une ap-
proche globale. Autrement dit : le groupe s’em-
ploie à mettre à disposition des agricultrices et 
agriculteurs les meilleurs outils possibles, qu’il 
s’agisse d’une technologie spécifique, d’une 
combinaison de différentes technologies ou 
d’un paquet complet de technologies et presta-
tions de services. Syngenta continue de déve-
lopper des semences et des produits phytosa-
nitaires hautement performants tout en élabo-
rant des solutions pour les plantes utiles, qui 
combinent les technologies. En outre, le groupe 
investit davantage dans des innovations en fa-
veur d’une agriculture plus durable et plus res-
pectueuse du climat. 

Le centre de recherche de Stein compte parmi 
les trois principaux sites globaux de la re- 

cherche et développement de Syngenta. Outre 
l’identification et la caractérisation biologique de 
nouvelles substances actives susceptibles de 
protéger les cultures contre les insectes, les 
champignons et les nématodes, les chercheurs 
assurent également le suivi scientifique de pro-
duits déjà commercialisés. La concentration 
des divisions Chimie, Biologie et Semences sur 
un seul site a donné naissance à un campus in-
teractif des sciences végétales et phytosani-
taires. 

2.2.4 Coopération en réseau des institu-
tions de recherche 

Le succès de la recherche dépend grandement 
de l’ampleur et de la rapidité de la diffusion des 
nouvelles connaissances et leur valorisation 
sous forme de produits commerciaux, d’appli-
cations pratiques, de processus décisionnels 
généraux et de comportements. L’étroite imbri-
cation entre la recherche et l’enseignement des 
universités et des hautes écoles spécialisées 
permet d’intégrer rapidement les nouvelles con-
naissances dans la formation initiale et conti-
nue. Les futurs enseignants et vulgarisateurs 
apprennent à gérer les résultats de la recherche 
et leurs applications (p. ex. par AGRIDEA). La 
complexité croissante du savoir et des problé-
matiques actuelles, mais aussi l’accélération de 
la production de savoir et du besoin d’innova-
tion, commandent une collaboration et coordi-
nation toujours plus étroites entre disciplines, 
ainsi qu’entre recherche fondamentale, re-
cherche fondamentale orientée vers l’applica-
tion et recherche appliquée, formation et vulga-
risation. Nous présentons ci-après les princi-
paux réseaux de la recherche agronomique et 
agroalimentaire. La figure 5 montre les 
échanges de savoir et les réseaux les plus im-
portants. 

 

https://www.nestle.ch/fr/nestlesuisse/recherche
https://www.syngenta.ch/fr/entreprise/recherche
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Figure 5. Schéma des échanges de savoirs (flèches bleues) entre la recherche, la formation, la vulga-
risation, la production et la consommation, et exemples choisis des réseaux entre acteurs de recherche 
(flèches blanches). HES = hautes écoles spécialisées, IR = instituts de recherche. 

 

 Réseaux et coopérations internationaux 

L’entretien de contacts par-delà les frontières 
nationales est une condition essentielle pour le 
succès scientifique. Les réseaux internationaux 
s’établissent entre personnes ou institutions, 
via la communication et la coopération bilaté-
rales ou par l’intermédiaire d’associations et 
d’organisations (European Federation of Ani-
mal Science, European Grassland Federation, 
European Society for Rural Sociology, Euro-
pean Association of Agricultural Economists, 
etc.). Ces fédérations organisent des congrès et 
des séminaires qui servent à stimuler le dia-
logue scientifique et l’échange de savoir entre 
chercheurs et praticiens. Souvent, de telles ren-
contres sont également l’occasion de nouer des 
contacts décisifs pour la participation à des 
groupes qui envisagent de proposer des projets 
dans le cadre de programmes de recherche in-
ternationaux. Les plateformes technologiques 
européennes (ETP) établissent un agenda de 
recherche stratégique en fonction des besoins 
de la recherche et ont une influence détermi-
nante sur la conception des programmes-
cadres européens de recherche. 

 

 

 

 Centres nationaux de compétences des 
hautes écoles 

Les hautes écoles favorisent les échanges et 
les coopérations scientifiques dans des do-
maines spécifiques, p. ex. les sciences ani-
males (Faculté Vetsuisse et AgroVet-Strickhof) 
et végétales, par la mise en place de centres de 
compétence. Des programmes de formation 
communs servent à promouvoir la relève, sur-
tout au niveau des études doctorales et de la 
planification de carrière de jeunes scientifiques. 
En fonction de leur orientation, les centres de 
compétences visent à promouvoir le transfert 
de technologie (p. ex. le Swiss Plant Science 
Web) ou la valorisation de résultats issus de la 
recherche fondamentale au travers de projets 
de recherche transdisciplinaires (p. ex. le World 
Food System Center de l’EPFZ). Mentionnons 
comme autre objectif important des centres de 
compétences l’encouragement du dialogue 
avec le grand public par un éclairage scienti-
fique de thématiques sociales, économiques et 
politiques. 

 

 

 

 

 

https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/type-of-networks/other-era-relevant-partnership-initiatives#ETPs
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 Coopération coordonnée entre instituts de 
formation et de recherche 

La collaboration directe entre hautes écoles et 
établissements de recherche non universitaires 
recèle un grand potentiel de synergies en 
termes de formation, de recherche et de déve-
loppement. La mise en réseau directe de leurs 
compétences respectives stimule le dialogue, 
accélère le transfert de savoir et de technologie 
et inspire confiance dans les projets de re-
cherche coordonnés (p. ex. le réseau « ani-
maux de rente » Adalus). 

 Plateformes nationales recherche – pratique 

Le dialogue entre chercheurs et praticiens est 
un élément important pour la promotion de l’in-
novation dans l’agriculture. De nouvelles idées 
émanant des milieux agricoles, de la vulgarisa-
tion et de la recherche sont échangées dans le 
cadre de plateformes, de communautés de tra-
vail et autres forums (p. ex. l’Association pour le 
développement de la culture fourragère, le Fo-
rum national de la recherche biologique, le Fo-
rum Ackerbau-Grandes cultures), idées qui 
sont ensuite développées dans des projets puis 
testées. Les utilisateurs des résultats de la re-
cherche participent ainsi directement au pro-
cessus (« recherche participative »). Fondé sur 
le partage de savoirs et d’expériences et sur la 
coopération entre acteurs, un tel dialogue amé-
liore l’efficience de la recherche appliquée et 
augmente son acceptation par les utilisateurs. Il 
débouche sur des informations et des recom-
mandations actuelles, accessibles à tous et en 
lien direct avec la pratique. 

 Réseaux recherche publique – économie pri-
vée 

Souvent, les innovations ne peuvent voir le jour 
que si les bons partenaires des milieux scienti-
fique et économique respectivement se rencon-
trent. Avec des réseaux thématiques nationaux 
(RTN) et le soutien qu’il apporte à des manifes-
tations et des plateformes en ligne, Innosuisse 
favorise la rencontre de ces deux mondes et le 
transfert de savoirs et de technologies 
(cf. ch. 2.2.2). D’autres réseaux sont également 
exemplaires à cet égard : le « Kompetenznetz-
werk Ernährungswirtschaft » et le pôle de re-
cherche « Food & Nutrition ». 

 

Si les RTN offrent des perspectives intéres-
santes surtout aux PME, les grandes entre-
prises entretiennent elles aussi des relations 
avec des institutions publiques de recherche. 
Parallèlement à ses activités de recherche in-
ternes, Nestlé collabore avec la plupart des uni-
versités et cliniques universitaires de Suisse, 
premier lieu avec l’Université de Lausanne 
(UNIL) et les Ecoles polytechniques de Zurich 
(EPFZ) et de Lausanne (EPFL). 

Dans le but de renforcer la recherche dans les 
domaines de l’alimentation et de la nutrition, 
Nestlé, l’EPFL et l’EPFZ ont lancé l’initiative 
« Future Food – A Swiss Research Initiative » 
avec les partenaires promoteurs Bühler et Gi-
vaudan. Un programme de bourses a été mis 
sur pied afin d’attirer des talents suisses et 
étrangers et de combiner l’expertise scientifique 
avec l’utilité industrielle. 

L’initiative Future Food s’attaque aux enjeux 
majeurs de l’approvisionnement alimentaire du-
rable. Des recherches sont en cours, par 
exemple, pour développer de nouvelles solu-
tions d’emballage comme alternatives au plas-
tique. Ou encore pour développer des produits 
alimentaires de qualité, sains et abordables, qui 
contribuent à combattre la malnutrition et la fa-
mine. Il s’agit en outre d’accroître la compétiti-
vité et la force d’innovation de l’industrie alimen-
taire suisse par le transfert de connaissances et 
de nouvelles approches de recherche. Nestlé 
investit dans plusieurs entreprises suisses spé-
cialisées dans les sciences de la vie au travers 
de différents fonds de capital-risque. De son 
côté, Syngenta soutient des établissements de 
recherche, des plateformes et des cercles de 
travail publics et privés en Suisse et collabore 
avec eux. 

La fondation Switzerland Innovation est un 
autre exemple. Depuis 2016, elle soutient le 
rôle de leader de la Suisse en tant que nation 
innovante et à maintenir sa compétitivité. Avec 
un parc d’innovation sur cinq sites, Switzerland 
Innovation attire des investissements privés 
dans la recherche et développement en Suisse 
et les fait fructifier. La proximité de hautes 
écoles réputées pour leur excellence contribue 
à dynamiser la recherche et l’enseignement 
suisses et à positionner notre pays aux pre-
miers rangs des nations du savoir et de l’inno-
vation. 
 

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home/be-connected/nationale-thematische-netzwerke.html
https://www.ethz-foundation.ch/future-food-initiative-nachhaltig-gesund-und-erschwinglich/
https://www.switzerland-innovation.com/fr
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2.3 La transition numérique dans l’agriculture et le secteur agroali-
mentaire 

L’agriculture connaît actuellement une qua-
trième révolution industrielle, catalysée par la 
croissance exponentielle de l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communi-
cation.20 L’emploi de technologies numériques 
dans la production agricole (agriculture intelli-
gente) ainsi que dans les secteurs en amont et 
en aval de l’agriculture, plus spécialement l’uti-
lisation en réseau d’énormes quantités de don-
nées provenant de différentes sources 
(p. ex. pour soutenir la prise de décision), pro-
met des avantages majeurs tant du point de vue 
économique qu’environnemental.21 Les nou-
velles applications issues des méthodes de l’in-
telligence artificielle comptent parmi les déve-
loppements les plus encourageants (voir enca-
dré). Il reste toutefois de nombreux obstacles à 
surmonter. 

 

L’intelligence artificielle dans l’agriculture 

Divers établissements de recherche et start-ups 
technologiques, aussi en Suisse, étudient et dé-
veloppent des solutions innovantes pour pro-
mouvoir l’engagement de l’intelligence artifi-
cielle (IA) dans l’agriculture. L’IA est déjà utili-
sée, entre autre, dans les applications et do-
maines suivants : 

Robots agricoles : des robots effectuent des 
tâches agricoles essentielles comme la récolte 
de cultures ou la lutte contre des plantes nui-
sibles, soulageant ainsi les producteurs. Par 
rapport au travail humain, ces robots (autodi-
dactes) sont toujours plus rapides et perfor-
mants. La start-up suisse ecoRobotix a déve-
loppé une première machine totalement auto-
nome pour un désherbage plus écologique et 
plus économique basé sur la reconnaissance 
visuelle. 

Surveillance des cultures et des sols : des algo-
rithmes des domaines « vision par ordinateur » 
et « apprentissage profond » sont utilisés pour 
recueillir et traiter des données sur l’état des 
cultures et des sols. La disponibilité croissante 
de données satellitaires permet une surveil-
lance toujours plus pointue. Parmi les avant- 

                                                
20 Walter, A., Finger, R., Huber, R. & Buchmann, N. (2017) 

Smart farming is key to developing sustainable agricul-
ture. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the USA 114 : 6148–6150. 

ages pour les producteurs, mentionnons une 
utilisation plus ciblée de l’eau, des semences, 
des engrais et des pesticides, ainsi que la dé-
termination du moment optimal pour la récolte. 
Un projet de recherche mené à l’EPFZ sur l’état 
des surfaces utiles en Suisse combine la télé-
détection et l’apprentissage automatique pour 
l’interprétation des images. 

Surveillance des animaux de rente : développé 
en Autriche, le système autodidacte SmartBow 
permet de tirer des conclusions sur l’activité et 
le comportement alimentaire des vaches indivi-
duellement grâce à la reconnaissance continue 
des animaux et des mouvements de leurs 
oreilles. Les données sont immédiatement éva-
luées en ligne et le producteur reçoit un soutien 
en temps réel sous forme de graphiques et 
d’alarmes, qui indiquent les comportements in-
habituels, les dates de vêlage ou les périodes 
de chaleurs des animaux. En Suisse, ce sys-
tème est utilisé par Agroscope. 

« Predictive Analytics » : inspirée de modèles 
d’apprentissage automatique, l’analyse prédic-
tive permet de suivre et même de prédire les 
effets de facteurs environnementaux (p. ex. de 
changements de conditions météorologiques) 
sur le rendement des cultures. Grâce à cette 
technologie, le producteur peut augmenter la 
rentabilité de ses produits et produire en ména-
geant les ressources. La start-up suisse Ga-
maya offre de telles solutions basées sur des 
données hyperspectrales et des analyses de 
grands volumes de données. 

Recherche sur les semences et la sélection : 
l’IA permet l’analyse visuelle de germes et 
l’identification de semences par caractérisation 
phénotypique. Au moyen d’outils et d’algo-
rithmes d’analyse IA, il est ainsi possible de 
faire des prévisions sur les caractères des 
plantes en se basant sur l’ensemble du génome 
et sur de grands ensembles de données phéno-
typiques pour le développement de nouvelles 
variétés. La société israélienne NRGene pro-
pose une plate-forme « cloud » sur laquelle elle 
donne aux producteurs des recommandations 
pour des variétés adaptées au site, en prenant 

21 Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C. & Bogaardt, M.-J. (2017) 
Big data in smart farming – a review. Agricultural Systems 
153 : 69–80. 

https://www.ecorobotix.com/fr/
http://www.prs.igp.ethz.ch/ecovision/projects.html
https://www.smartbow.com/de/home.aspx
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/economie-technique/smart-farming.html
https://gamaya.com/
https://gamaya.com/
https://www.nrgene.com/
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en compte les effets d’interaction entre le géno-
type et des facteurs environnementaux. Ces so-
lutions génomiques s’appliquent également à la 
sélection animale. 

 

Les potentialités de la numérisation ne sont ac-
tuellement que peu exploitées. Un travail de 
synthèse récent22 a relevé trois défis majeurs 
du numérique pour les agriculteurs : (1) la pro-
priété et le contrôle des données, (2) la produc-
tion de technologies et le développement des 
données et (3) la sécurité des données. Con-
crètement, il s’agit d’aspects qui freine l’emploi 
du numérique comme le manque d’interopéra-
bilité des systèmes, la monopolisation des don-
nées par des entreprises, les dépendances 
technologiques générées artificiellement, l’utili-
sation opaque de données propriétaires ou les 
cyberattaques (réelles et suggérées). Pour arri-
ver à une meilleure mise à profit du potentiel de 
la numérisation, une étude de perspectives23 
propose aux chercheurs de plancher sur cette 
question-clé : comment la science peut-elle 
veiller à ce que l’adoption des technologies nu-
mériques apporte sûrement les avantages sou-
haités par les agriculteurs, avec une transpa-
rence garantie et une répartition équitable des 
avantages qui en résultent? Selon les auteurs 
de l’étude, il est du devoir du monde scientifique 
d’aménager le développement et l’utilisation 
des technologies numériques de manière à gé-
nérer les résultats visés et à éviter les effets in-
désirables. Un devoir qui inclut des études 
agronomiques et sociologiques (cf. ch. 3.2.3) et 
la numérisation de la science elle-même. 

En plus des avantages qu’elle génère tout au 
long de la chaîne de valeur, la numérisation 
offre des possibilités totalement nouvelles en 
termes d’information sur et pour la politique 
agricole.24 Des réglementations agropolitiques 
plus efficaces et plus performantes peuvent être 
élaborées du moment que la saisie numérique 
des moyens de production utilisés (p. ex. pour 
la fertilisation ou la protection des végétaux) et 
d’autres activités agronomiques réduit les asy-
métries d’information entre les producteurs et 

                                                
22 Rotz, S., Duncan, E., Small, M., Botschner, J., Dara, R., 

Mosby, I., Reed, M. & Fraser, E. D. G. (2019) The politics 
of digital agricultural technologies : a preliminary review. 
Sociologia Ruralis 59 : 203–229. 

23 Shepherd, M., Turner, J. A., Small, B. & Wheeler, D. 
(2020) Priorities for science to overcome hurdles thwart-
ing the full promise of the ‘digital agriculture’ revolution. 

les autorités. Cela vaut en particulier pour une 
politique agricole caractérisée, d’une part, par 
des paiements directs liés à des critères de con-
ditionnalité à respecter par les agriculteurs (en 
Suisse, les prestations écologiques requises 
PER), d’autre part, par des directives d’action 
pour les programmes agroenvironnementaux. 
L’utilisation de données agricoles intelligentes à 
des fins administratives augmenterait l’effica-
cité et l’efficience de la saisie de pratiques agri-
coles. Dans ce scénario, les producteurs pour-
raient à l’avenir être tenus de fournir de telles 
données (p. ex. sur les intrants ou l’utilisation 
des terres) pour obtenir certains paiements en-
vironnementaux, ou dans le cadre de critères 
de conditionnalité (p. ex. PER). Pour en arriver 
là, encore faut-il un degré élevé de précision 
des données. Ces exigences en matière de 
données ne seraient probablement satisfaites 
que dans des pays où le gouvernement exerce 
une forte influence sur l’agriculture, p. ex. en 
Suisse. 

Un rapport de l’OCDE25 aborde également la 
question de savoir comment le numérique pour-
rait contribuer à une meilleure politique agricole. 
Selon ce rapport, les technologies numériques 
peuvent être utilisées pour améliorer les instru-
ments de la politique agricole existants ou en 
créer de nouveaux, p. ex. en développant des 
instruments axés plus sur les résultats et moins 
sur les conditions à remplir. Les auteurs ont 
identifié en particulier trois opportunités. Pre-
mièrement, il est possible de concevoir et de 
mettre en œuvre des instruments de politique 
agricole fondés sur des données factuelles 
(données recueillies dans l’exploitation et nu-
mérisées) et d’évaluer plus solidement l’impact 
de la politique dans le contexte d’évaluations. 
Deuxièmement, les technologies numériques 
peuvent être utilisées pour contrôler le respect 
des prescriptions, réduire la charge des produc-
teurs et abaisser le coût de la gestion des pro-
grammes de contrôle et de conformité. Les 
technologies numériques peuvent également 
permettre de récompenser (financièrement ou 
par un gain de prestige) de nouvelles ap-
proches qui vont au-delà de la conformité plutôt 

Journal of the Science of Food and Agriculture 100 : in 
press. 

24 Finger, R., Swinton, S. M., El Benni, N. & Walter, A. 
(2019) Precision farming at the nexus of agricultural pro-
duction and the environment. Annual Review of Resource 
Economics 11 : 313–335. 

25 OCDE (2019) Digital Opportunities for Better Agricultural 
Policies. Paris : OCDE. 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/digital-opportunities-for-better-agricultural-policies_571a0812-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/digital-opportunities-for-better-agricultural-policies_571a0812-en
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que de compter sur des sanctions comme inci-
tations négatives à la conformité. Troisième-
ment, des algorithmes peuvent être utilisés pour 
améliorer les fonctions administratives, réduire 
les coûts, alléger la charge de travail des colla-
borateurs et réduire la probabilité d’erreur hu-
maine. Les algorithmes permettent en outre de 
réaliser des analyses plus complexes et plus 
détaillées pour acquérir plus rapidement de 
nouvelles connaissances. 

La numérisation peut contribuer à accroître la 
compétitivité et la durabilité de l’agriculture 
suisse, ainsi qu’à simplifier le travail administra-
tif et réaliser plus efficacement les objectifs de 
la politique agricole. Du point de vue des agri-
culteurs, des mêmes données collectées numé-
riquement peuvent être utilisées par paquets 
pour soutenir leurs propres décisions opération-
nelles, fournir les informations requises par les 
partenaires commerciaux et les autorités et as-
surer la traçabilité demandée par les clients 
(p. ex. au moyen de la technologie dite de la 
chaîne de blocs). À cette fin, des conditions-
cadre doivent être créées qui encouragent l’uti-
lisation des technologies numériques 
(p. ex. par le biais de taxes incitatives, de sub-
ventions, du développement d’infrastructures 
ou de la formation), garantissent des données 
de haute qualité et favorisent en même temps 
la confiance de toutes les parties concernées 
(y compris la sécurité juridique et la transpa-
rence tout au long de la chaîne de valeur). Une 
Charte sur la numérisation dans l’agriculture et 
le secteur agroalimentaire suisses a été rédigée 
en 2018 sur les principes de la transition numé-
rique. La communauté des signataires de la 
charte est appelée à promouvoir la mise en 
œuvre de cette charte qui prône également le 
soutien à des activités de recherche allant dans 
ce sens. La Stratégie Suisse numérique, sur la-
quelle repose la charte, vise elle aussi à renfor-
cer la recherche et l’innovation comme condi- 
 

                                                
26 Brewster, C. & Willener, A. (éd.) (2019) Digital Technolo-

gies for a Sustainable Agrifood System : A Strategic Re-
search and Innovation Agenda. Copenhague : ICT-AGRI 
Secretariat. 

tion de base de la compétitivité et de la gestion 
réussie du changement structurel. 

Les analyses prospectives récentes de l’OFAG 
montrent que la numérisation est un défi sup-
plémentaire par rapport à l’étude prospective 
2015 de l’EPFZ (cf. ch. 2.1.3) et représente 
donc un domaine de recherche prioritaire. C’est 
pourquoi Agroscope traitera cette thématique 
de manière plus approfondie à l’avenir dans le 
cadre du nouveau domaine de recherche stra-
tégique « Création de valeur ajoutée par la nu-
mérisation et les décisions basées sur les don-
nées », (cf. ch. 3.4). Le programme national de 
recherche « Transformation numérique » 
(PNR 77) a pour but de générer des connais-
sances fondamentales sur les chances et les 
risques de la numérisation pour la société et 
l’économie, ainsi que des connaissances pra-
tiques pour la politique et l’administration. Les 
activités de recherche durent jusqu’en 2024. 
Des chercheurs suisses s’engagent également 
au niveau international dans des projets sur 
l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication. L’OFAG participe depuis 
plus de dix ans à plusieurs ERA-NET (Euro-
pean Research Area NET-works), actuellement 
à ICT-AGRI, dont le prochain programme s’ap-
puie sur un agenda stratégique de recherche et 
d’innovation coédité par l’OFAG26 
(cf. ch. 3.7.2). 

 

 
  

https://agridigital.ch/fr/charte/
https://agridigital.ch/fr/charte/
https://agridigital.ch/fr/charte/
https://agridigital.ch/fr/charte/
https://strategy.digitaldialog.swiss/fr/
http://ict-agri.eu/node/40114
http://ict-agri.eu/node/40114
http://ict-agri.eu/node/40114
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/programmes-nationaux-de-recherche/pnr77/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/programmes-nationaux-de-recherche/pnr77/Pages/default.aspx
http://ict-agri.eu/
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3 Investissements dans la recherche pour l’accomplisse-
ment des tâches de la Confédération liées à l’agriculture 

3.1 Mandat légal 
En vertu de l’art. 104 Cst., la Confédération est 
chargée de veiller à ce que l’agriculture, par une 
production répondant à la fois aux exigences du 
développement durable et à celles du marché, 
contribue substantiellement : (a) à la sécurité de 
l’approvisionnement de la population, (b) à la 
préservation des ressources naturelles et à l’en-
tretien du paysage rural, (c) à l’occupation dé-
centralisée du territoire. Pour atteindre ces ob-
jectifs, la Confédération conçoit ses mesures de 
sorte que l’agriculture puisse remplir ses mul-
tiples fonctions et elle peut à cet effet encoura-
ger la recherche scientifique, la formation et la 
vulgarisation agricoles, également en vue d’as-
surer l’approvisionnement de la population en 
denrées alimentaires conformément à 
l’art. 104a Cst. Elle s’appuie pour cela sur les 
bases légales : 

• Cst. (RS 101) : Constitution fédérale de la 
Confédération suisse du 18 avril 1999. 

• Org DFER (RS 172.216.1) : Ordonnance sur 
l’organisation du Département fédéral de 
l’économie du 14 juin 1999. 

• LAgr (RS 910.1) : loi fédérale sur l’agricul-
ture du 29 avril 1998. 

• ORAgr (RS 915.7) : Ordonnance sur la re-
cherche agronomique du 23 mai 2012. 

En vertu de l’art. 7, al. 3, Org DFER et des 
art. 113 et 114 LAgr, la Confédération soutient 
les agriculteurs dans les efforts qu’ils déploient 
en vue d’une production rationnelle et durable 
par l’acquisition et la transmission du savoir. 
Elle gère à cet effet la station de recherche 

agronomique Agroscope qui est subordonnée à 
l’OFAG. Agroscope est donc le centre de com-
pétences de la Confédération dans le domaine 
de la recherche agronomique. En vertu de 
l’art. 115 LAgr, les tâches d’Agroscope sont les 
suivantes : 

• élaborer le savoir scientifique et les bases 
techniques destinés à la pratique, à la for-
mation et à la vulgarisation agricoles ; 

• élaborer les bases scientifiques des déci-
sions en matière de politique agricole ; 

• développer et évaluer les mesures de poli-
tique agricole et en assurer le suivi ; 

• fournir les données relatives aux modes de 
production respectueux de l’environnement 
et des animaux ; 

• élaborer les bases scientifiques des déci-
sions en matière de politique agricole ; 

• accomplir ses tâches légales. 

L’OFAG peut en outre confier des mandats de 
recherche aux instituts de recherches fédéraux 
et cantonaux ou à d’autres instituts de re-
cherche, et la Confédération peut soutenir par 
des aides financières les essais et les études 
réalisés par des organisations (art. 116 LAgr). 
Dans le message sur la politique agricole à par-
tir de 2022 (PA22+) (cf. ch. 3.2.1), le Conseil fé-
déral demande au Parlement de pouvoir soute-
nir également à l’avenir des projets de mise en 
réseau, d’essai et de publication de savoir, ainsi 
que des réseaux de compétence et d’innova-
tion. 

 

3.2 Orientation stratégique de l’OFAG 
3.2.1 Politique agricole à partir de 2022 

(PA22+) 

L’agriculture et le secteur agroalimentaire, dont 
les exploitations paysannes sont la cheville ou-
vrière, sont une composante importante de 
l’économie suisse et forment un maillon essen-
tiel du système alimentaire suisse, nonobstant 
la mondialisation croissante du commerce des 
produits agricoles et des denrées alimentaires. 
Les conditions-cadre agropolitiques de la 

Suisse en donnent l’orientation générale et les 
perspectives de développement. 

Dans le document de travail traitant de l’orien-
tation stratégique de l’agriculture et du secteur 
agroalimentaire à l’horizon 2025, le Conseil fé-
déral a formulé sa vision sous le titre « Réussite 
avec durabilité ». Cette vision englobe les trois 
domaines « marchés », « ressources » et « en-
treprises », qui correspondent aussi aux trois di-
mensions de la durabilité (économique, envi- 
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ronnementale, sociale). La note de discussion 
sur l’évolution de la politique agricole après 
2017 présente un triangle de relations élaboré 
sur cette base, qui concrétise les objectifs dans 
les trois domaines susmentionnés sous la 
forme de perspectives de développement pour 
le secteur agricole et agroalimentaire suisse. 

Dans le cadre de la consultation sur la Politique 
agricole à partir de 2022 (PA22+), le Conseil fé-
déral a proposé trois axes thématiques avec 
des mesures correspondantes pour les an-
nées 2022–2025. Sur la base des résultats de 
la consultation, le Conseil fédéral a chargé le 
DEFR de préparer un message à l’intention du 
Parlement jusqu’au premier trimestre 2020. 
Dans ce message, les trois axes thématiques 
du triangle référentiel des perspectives ont été 
mises à jour (fig. 6). 

Le premier axe thématique concerne le déve-
loppement entrepreneurial des exploitations. La 
compétence et la marge de manœuvre des 
chefs d’exploitation dans la gestion d’entreprise 
(p. ex. utilisation de nouvelles technologies) 
jouent un rôle déterminant pour le succès éco-
nomique de l’entreprise. La PA22+ veut créer 
des conditions-cadre plus propices pour soute-
nir les compétences des agriculteurs dans le 
domaine de l’entrepreneuriat. Les agriculteurs 
doivent pouvoir réagir de manière flexible aux 
opportunités et aux risques du marché, mieux 

se positionner sur les marchés en tant qu’ac-
teurs-entrepreneurs et exploiter davantage 
leurs propres potentiels. 

Le succès sur les marchés constitue le deu-
xième axe thématique de la PA22+. L’objectif 
est d’augmenter la création de valeur dans 
l’agriculture et le secteur agroalimentaire en 
s’appuyant plus encore sur les besoins des con-
sommateurs. La PA22+ veut améliorer les con-
ditions pour une concentration systématique de 
l’agriculture et du secteur agroalimentaire sur 
une stratégie de qualité, par la mise à profit du 
potentiel d’innovation et du développement 
technologique (numérisation). Il s’agit en même 
temps de mieux exploiter les synergies entre la 
durabilité et le marché. 

Le troisième axe thématique concerne la pro-
duction durable et l’utilisation efficiente des res-
sources. Pour que l’agriculture puisse continuer 
de fournir ses prestations écosystémiques sur 
le long terme (p. ex. entretien du paysage cul-
turel), il importe que les ressources naturelles 
des écosystèmes agricoles mais aussi naturels 
ne soient pas endommagées de manière irré-
versible. Pour préserver les bases naturelles de 
la vie, l’agriculture suisse devra à l’avenir fournir 
ses différentes prestations de manière plus éco-
logique. L’application cohérente des réglemen-
tations environnementales existantes peut déjà 
y contribuer. 

 

 
Figure 6. Triangle référentiel des perspectives de développement de l’agriculture et du secteur agroali-
mentaire selon le message sur la politique agricole à partir de 2022 (PA22+).

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/ap22plus.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/ap22plus.html
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L’interconnexion des trois objectifs politiques 
susmentionnés doit aboutir à des techniques 
culturales, des produits et des services du-
rables, compétitifs et de haute qualité, dont la 
réalisation et la production sont transparentes 
pour tous. L’agriculture et le secteur agroali-
mentaire jouent à cet égard le rôle d’exploitants 
mais aussi de gardiens des ressources produc-
tives. Il en découle trois domaines de recherche 
transversaux particulièrement importants : 

• La recherche pour la compétitivité de la pro-
duction et des produits. 

• La recherche pour une utilisation durable et 
la protection des ressources de production. 

• La recherche pour une production, des pro-
duits et des prestations de haute qualité et 
de grande transparence. 

La réalisation de ces objectifs stratégiques 
passe par l’élaboration de conditions politiques 
qui ouvrent des perspectives et qui s’appuient 
sur des considérations scientifiques. La re-
cherche doit déployer toutes ses ressources 
pour fournir à la fois des connaissances fonda-
mentales et des savoirs d’action. En ce sens, 
elle est un véritable moteur de l’innovation. Les 
secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
ont pour particularité d’associer une myriade 
d’acteurs le long de la chaîne de création de va-
leur ajoutée, ce qui explique la diversité des at-
tentes et des exigences La recherche doit par 
conséquent se déployer sur un large front tout 
en se concentrant sur le système alimentaire 
dans sa globalité. Elle doit miser sur des coopé-
rations interpolitiques ainsi que sur des ap-
proches interdisciplinaires, multidisciplinaires et 
participatives. Il s’agit enfin d’assurer la diffu-
sion des résultats issus de la recherche et la for-
mation de tous les cercles d’acteurs, du produc-
teur au consommateur, ce qui représente un 
défi de taille. 

3.2.2 Organisation de la recherche de l’ad-
ministration à l’OFAG 

En tant que centre de compétences de la Con-
fédération dans le domaine de la politique agri-
cole, l’OFAG a pour tâche essentielle de formu-
ler et d’anticiper les besoins de la recherche en 
rapport avec le développement de la politique 
agricole et l’évaluation des mesures correspon-
dantes, ainsi que d’aménager les instruments 
appropriés. À cet effet, l’OFAG passe des con-
ventions de prestations périodiques avec les 

partenaires de la recherche agronomique et oc-
troie des mandats et des contributions spéci-
fiques, une importance particulière revenant 
aux conventions de prestations annuelles avec 
Agroscope (cf. ch. 3.4) et au contrat d’aide fi-
nancière quadriennal avec l’Institut de re-
cherche de l’agriculture biologique (FiBL) 
(cf. ch. 3.5). En tant que fondation d’utilité pu-
blique, le FiBL a conclu une convention de pres-
tations avec l’OFAG. Cette convention intègre 
l’institut dans la stratégie de la Confédération 
pour la promotion de systèmes de production 
particulièrement écologiques et respectueux 
des animaux. 

Par ailleurs, chaque semestre, l’OFAG attribue 
des mandats et des contributions pour des pro-
jets de recherche urgents et importants pour la 
politique agricole aux institutions les plus com-
pétentes en la matière et les mieux réseautées. 
Hormis la recherche relative aux développe-
ments et aux enjeux connus (cf. ch. 2.1.1–
2.1.3), d’autres domaines transversaux revê-
tent une importance particulière (cf. ch. 3.2.1). 
Afin de permettre le traitement de nouveaux dé-
fis urgents, il n’est pas fixé pas de priorités sup-
plémentaires dans les stratégies et plans d’ac-
tion déjà élaborés par la Confédération et 
l’OFAG (cf. ch. 2.1.5). À titre d’exemple de tels 
défis, mentionnons la réalisation des objectifs 
environnementaux pour l’agriculture (OEA), ou 
encore l’Objectif climat 2050 arrêté par le Con-
seil fédéral en 2019 (cf. ch. 2.1.1), qui remet en 
cause les modes de production agricole cou-
rants, fondés sur des énergies fossiles. Des ins-
titutions actives dans le domaine de la re-
cherche agricole peuvent déposer une de-
mande de financement, qui est ensuite évaluée 
en interne par des experts et approuvée ou re-
jetée par la direction de l’OFAG. 

Les projets collectifs qui fonctionnent sur une 
base interdisciplinaire et transdisciplinaire et se 
concentrent sur la diffusion des résultats de la 
recherche bénéficient d’un soutien particulier. 
Aussi, lors de l’attribution de fonds pour un pro-
jet, une attention spéciale est accordée à la 
transférabilité des résultats du projet dans la 
pratique et à la valorisation prévue. On veille 
p. ex. à ce que les participants au projet pré-
voient à l’avance de partager leurs connais-
sances avec des services de vulgarisation et les 
praticiens du monde agricole afin de mettre les 
nouvelles connaissances à la disposition des 
 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/forschung.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.fibl.org/fr.html
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praticiens le plus rapidement possible. Les 
autres critères d’octroi sont expliqués plus en 
détail ci-dessous (cf. ch. 3.9.2). 

Grâce à la coordination accrue des acteurs du 
système d’innovation et de connaissance agri-
coles LIWIS et à l’approche conjointe, les efforts 
visant à transformer les résultats de la re-
cherche en solutions pratiques pour l’industrie 
agricole et alimentaire (p. ex. par le biais 
d’AGRIDEA) seront spécifiquement encoura-
gés. Cela correspond au programme plurian-
nuel 2021–2024 du FNS (cf. ch. 2.2.2), qui sou-
ligne également l’importance des projets collec-
tifs, de la valorisation du savoir et de la mise en 
réseau des acteurs. 

Pour promouvoir la mise en réseau internatio-
nale, l’OFAG accorde des aides financières à la 
participation suisse à des consortiums ERA-
NET qui traitent de thèmes et problématiques 
prioritaires sous l’angle de la politique agricole 
(cf. ch. 3.7.2). 

3.2.3 Prise en compte des tendances so-
ciales et sociétales dans la recherche 

Selon l’art. 104 Cst., la Confédération doit veil-
ler à ce que l’agriculture produise de manière 
durable, ce qui inclut non seulement les dimen-
sions économique et écologique mais aussi la 
dimension sociale/sociétale. Eu égard aux défis 
actuels à relever par l’agriculture suisse, 
p. ex. en matière de numérisation, cette der-
nière dimension appelle un effort de recherche 
particulier. 

Les résultats doivent contribuer à un système 
alimentaire suisse socialement durable. Le sa-
voir généré par la recherche agronomique et 
sociologique constitue une base précieuse pour 
les décisions de politique agricole et pour l’éla-
boration de mesures de politique agricole. 
Certes, la manière dont l’agriculture est prati-
quée est principalement influencée par les con-
ditions économiques générales ainsi que par 
les réglementations et les incitations du secteur 
public. Cependant, des facteurs sociaux tels 
que les attitudes, les valeurs et le besoin de re-
connaissance façonnent également l’image que 
les agriculteurs ont d’eux-mêmes, et partant, in-
fluencent leurs activités et pratiques. 

 

 

Afin de prendre en compte l’importance de la 
dimension sociale dans l’agriculture, deux 
pistes sont esquissées sur les moyens d’inté-
grer les tendances sociales et sociétales dans 
la promotion de la recherche de l’OFAG (fig. 7), 
qui s’appuient sur le Programme d’étude sur les 
tendances sociales et sociétales dans l’agricul-
ture et le secteur agroalimentaire 2017–2020 : 

• Piste « intégration » : lorsque cela s’avère 
utile, la dimension sociologique de l’agricul-
ture doit être prise en considération dans les 
projets et les mandats de recherche, dans le 
suivi scientifique de projets d’utilisation du-
rable des ressources et dans l’évaluation po-
litique. 

• Piste « étude de domaines thématiques » : 
l’étude de domaines thématiques concer-
nant les entrepreneurs (numérisation, effi-
cience et productivité de l’exploitation, sens 
des responsabilités, mobilité des terres agri-
coles et nouveaux venus dans la profession, 
diversité des modèles de gestion et couver-
ture des risques) et des indicateurs de dura-
bilité sociale permet d’obtenir des données 
sur les aspects sociologiques de l’agriculture 
pour la conception de la politique et de les 
mettre à disposition comme base décision-
nelle. 

Le but est de générer un savoir agrosociolo-
gique de manière ciblée. Les connaissances et 
bases de décision acquises sur la dimension 
sociale/sociétale du développement durable 
suivant les deux pistes « intégration » et 
« étude de champs thématiques » pourront être 
investies dans l’aménagement de la politique 
agricole et l’élaboration de mesures de mesures 
concrètes de politique agricole. 

 

 
 

 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Das%20BLW/Forschung%20und%20Beratung/Konzept_Erforschung_Soziales_Gesellschaft_2017-2020.pdf.download.pdf/Konzept_Erforschung_Soziales_Gesellschaft_2017-2020.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Das%20BLW/Forschung%20und%20Beratung/Konzept_Erforschung_Soziales_Gesellschaft_2017-2020.pdf.download.pdf/Konzept_Erforschung_Soziales_Gesellschaft_2017-2020.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Das%20BLW/Forschung%20und%20Beratung/Konzept_Erforschung_Soziales_Gesellschaft_2017-2020.pdf.download.pdf/Konzept_Erforschung_Soziales_Gesellschaft_2017-2020.pdf


Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024 

47 

Figure 7. Programme d’étude sur les tendances sociales et sociétales dans l’agriculture et le secteur 
agroalimentaire. 

 

3.2.4 Organisation de l’encouragement de 
l’innovation à l’OFAG 

Selon la LERI, l’innovation fondée sur la 
science (innovation) est « le développement de 
nouveaux produits, procédés, processus et ser-
vices pour l’économie et la société au moyen de 
la recherche, en particulier celle orientée vers 
les applications, et la mise en valeur de ses ré-
sultats ». Traditionnellement, on parle d’innova-
tion pour désigner une nouveauté qui a été mise 
en œuvre avec succès ou commercialisée. Afin 
de faciliter le passage des innovations en lien 
avec l’agriculture de l’idée à la pratique, l’OFAG 
a créé des instruments appropriés pour pro-
mouvoir et accompagner les différentes étapes 
de l’innovation (fig. 8). La plupart de ces instru-
ments sont conçus dans un souci de complé-
mentarité avec ceux d’Innosuisse 
(cf. ch. 2.2.2). 

Une équipe de projet désireuse de travailler sur 
une idée ou un thème de recherche émanant de 
la pratique agricole peut solliciter une aide fi-
nancière à l’OFAG pour une étude préliminaire 
de projets innovants. De telles études prélimi-
naires peuvent déboucher sur des demandes 
de financement de projets comme décrit ci-des-
sous. 

Comme vu précédemment (cf. ch. 3.2.2), le 
soutien de projets et d’organisations dans le do-
maine recherche constitue une part importante 
du soutien à l’innovation de l’OFAG. Souvent, la 
recherche et ses résultats alimentent d’autres 
projets dont les produits sont à leur tour valori-
sés dans la pratique au terme de nouvelles 
étapes d’innovation. 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/projektunterstuetzung/vorabklaerungen-fuer-innovative-projekte.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/projektunterstuetzung/vorabklaerungen-fuer-innovative-projekte.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/forschung.html
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Figure 8. Cycle de l’innovation et instruments de promotion attribués aux différentes phases du proces-
sus dans le cadre de la LAgr (voir texte explicatif). 

 

Les projets OQuaDu, qui encouragent la qualité 
et la durabilité dans le secteur agroalimentaire, 
sont un autre instrument de promotion de l’inno-
vation de l’OFAG. Il s’agit d’un soutien financier 
accordé à des projets innovants susceptibles 
d’influer positivement sur la durabilité et/ou la 
qualité des produits agricoles et d’augmenter la 
valeur ajoutée agricole à long terme. Le soutien 
peut aller de la phase du prototype à celle de la 
commercialisation du produit fini. Par le biais de 
l’OQuaDu, l’OFAG agit également comme l’un 
des porteurs de projet du réseau AgrIQnet – 
dans le but de promouvoir des projets innovants 
émanant du monde agricole. 

L’OFAG soutient en outre des projets dans le 
domaine des améliorations structurelles. Les 
améliorations structurelles sont le terme géné-
rique pour tous les projets d’infrastructure, 
y compris les projets de développement régio-
nal (PDR). Les projets aident les entreprises et 
les régions à s’adapter aux nouveaux défis éco- 
 

nomiques et écologiques. Le soutien aux initia-
tives d’exportation et aux projets complémen-
taires de promotion des ventes peut également 
être attribué à la phase d’introduction pratique 
dans le cycle d’innovation. L’objectif est ici de 
renforcer la compétitivité de l’agriculture et du 
secteur agroalimentaire. 

Le soutien de projets dans le cadre du pro-
gramme d’utilisation durable des ressources 
contribue à améliorer la durabilité dans l’utilisa-
tion des ressources naturelles par l’agriculture, 
comme le sol, l’eau, l’air, la biodiversité et 
l’énergie. 

Le travail de vulgarisation, finalement, est dé-
terminant pour garantir la mise en application 
des nouvelles connaissances sur le terrain. 
Dans le cadre de l’encouragement de l’innova-
tion, la Confédération soutient des projets et 
des organisations de vulgarisation agricole, 
dont les résultats peuvent déboucher sur de 
nouvelles questions de recherche. 
 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/foerderung-von-qualitaet-und-nachhaltigkeit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/qualitaets--und-absatzfoerderung/foerderung-von-qualitaet-und-nachhaltigkeit.html
https://www.agriqnet.ch/fr/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/ressourcen--und-gewaesserschutzprogramm/ressourcenprogramm.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/ressourcen--und-gewaesserschutzprogramm/ressourcenprogramm.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/landwirtschaftliche-beratung.html
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3.3 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri-
naires (OSAV) 

La collaboration de l’OFAG avec l’OSAV revêt 
une importance particulière pour l’élaboration 
de réponses globales à des questions com-
plexes. Avec l’OFSP et l’OFEV, ces offices sont 
les principaux partenaires de l’OFAG dans le 
cadre de stratégies interinstitutionnelles telles 
que la Stratégie Chaîne alimentaire, la Stratégie 
pour la prévention des maladies non transmis-
sibles ou la Stratégie Antibiorésistance (StAR). 
La recherche de l’administration à l’OSAV crée 
des bases ciblées pour l’évaluation, la gestion 
et la communication des risques dans les do-
maines de l’alimentation, des denrées alimen-
taires, de la nutrition, de la santé animale, de la 
protection des animaux et de la conservation 
des espèces. Le champ d’activité de l’OSAV 
couvre la plus grande partie de la chaîne ali-
mentaire. Les stratégies et processus dévelop-
pés par l’office ont un impact sur la santé hu-
maine et animale et sur l’environnement. 

3.3.1 Sécurité des denrées alimentaires et 
nutrition 

L’exigence légale fondamentale pour les ali-
ments est leur sécurité. Les denrées alimen-
taires ne sont pas considérées comme sûres si 
l’on peut supposer qu’elles sont néfastes pour 
la santé ou impropres à la consommation hu-
maine. Des valeurs maximales sont fixées pour 
la sécurité microbiologique et chimique des ali-
ments. Le respect des exigences en matière de 
sécurité et de nutrition est une condition préa-
lable importante pour une population en bonne 
santé. Des efforts supplémentaires sont néces-
saires pour prendre en compte ces aspects 
malgré les défis mondiaux et pour réglementer 
les nouveaux risques de manière durable. 

La recherche de l’OSAV dans le domaine de la 
nutrition sert entre autre à obtenir et à approfon-
dir les connaissances sur les dangers microbio-
logiques (p. ex. virus, entérotoxines de staphy-
locoques, ténicides) et chimiques (p. ex. gly-
phosate, arsenic, tyramine, alcaloïdes de tro-
pane, allergènes, polluants organiques persis-
tants). Vu l’importance d’une composition nutri-
tionnelle adéquate des aliments pour une ali-
mentation saine, des projets de recherche sont 
lancés et financés pour l’améliorer. 

D’autres recherches portent sur la consomma-
tion alimentaire, les habitudes alimentaires et le 

mode de vie dans les différentes régions lin-
guistiques dans le but de mettre à disposition 
des données représentatives sur la consomma-
tion alimentaire de la population suisse. Men-
tionnons encore des travaux de recherche sur 
l’apport en iode, en sodium et en caféine chez 
les enfants et les adolescents ainsi que sur le 
rôle de la nutrition pendant les premières an-
nées de la vie dans le développement d’aller-
gies afin d’obtenir des données probantes sur 
l’approvisionnement de la population en nutri-
ments spécifiques. La recherche de l’OSAV 
traite également d’aspects méthodologiques, 
p. ex. l’élaboration de « Food Frequency Ques-
tionnaires » dans le cadre d’un projet pilote sur 
l’alimentation des enfants et des jeunes. 

3.3.2 Santé animale et StAR 

Conformément à la stratégie chaîne alimentaire 
et « One Health », les questions de recherche 
en santé animale sont clairement liées à 
d’autres champs thématiques. Les priorités de 
recherche sont fortement influencées par les 
besoins de recherche découlant de la Stratégie 
suisse pour la santé animale 2010+ et de la 
Stratégie Antibiorésistance (StAR). 

La santé animale dépend en premier lieu d’une 
bonne prévention sanitaire au niveau des trou-
peaux. Le principe du suivi du troupeau doit 
donc être encore développé. La recherche né-
cessaire à cet effet couvre des aspects aussi 
divers que l’implication efficace des acteurs, 
l’amélioration de la sécurité biologique, la dimi-
nution du recours aux antibiotiques, le dévelop-
pement de stratégies de vaccination, l’exten-
sion des diagnostics, l’utilisation des banques 
de données existantes et l’amélioration de la 
qualité des données. 

La surveillance est un autre élément central. 
Les méthodes de surveillance doivent être dé-
veloppées et adaptées au mieux au contexte 
dynamique et à des conditions environnemen-
tales en constante mutation. Ici, l’effort de re-
cherche porte sur les systèmes de monitoring et 
de surveillance, surtout dans les domaines où il 
subsiste des lacunes, p. ex. dans la surveil-
lance des épizooties, la détection précoce, l’es-
timation des nouveaux dangers et risques, la 
surveillance de résistances aux antibiotiques et 
l’usage d’antibiotiques. 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
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En comparaison internationale, la Suisse peut 
se prévaloir d’un très bon statut en matière de 
lutte officielle contre les épizooties. Pour main-
tenir ce statut et l’améliorer encore, il faut des 
recherches dites « d’accompagnement » sur 
les données fondamentales concernant les épi-
zooties et les zoonoses. Axée sur la mise en 
œuvre, cette recherche d’accompagnement 
vise à favoriser et si possible optimiser la lutte 
contre les épizooties et les zoonoses dans l’op-
tique de leur éradication (recherche sur le dé-
veloppement de stratégies, sur le diagnostic et 
sur l’évaluation de la lutte). 

Les systèmes de détention des animaux, les 
formes de production (p. ex. production de por-
celets, engraissage de veaux) et le trafic d’ani-
maux doivent être évalués sur le plan des 
risques pour la sécurité des denrées alimen-
taires, d’une part, et sur le plan d’une prévention 
efficace contre les maladies infectieuses et les 
résistances aux antibiotiques, d’autre part. Il 
s’agit d’orienter la recherche vers la mise au 
point de systèmes innovants. 

Il est également nécessaire de développer des 
méthodes et des banques de données utili-
sables dans le contexte « One Health » pour 
détecter, prévenir et surveiller les agents patho-
gènes et les maladies revêtant de l’importance 

à la fois pour l’animal, l’être humain et l’environ-
nement, et organiser la lutte contre elles. 

Une analyse de la communication basée sur les 
sciences sociales, spécifique à chaque groupe 
d’interlocuteurs, est indispensable à la mise en 
œuvre efficace des résultats de la recherche, 
aux programmes de détection précoce, de sur-
veillance et de lutte, et à une sensibilisation plus 
durable et plus ciblée des détenteurs d’animaux 
et des vétérinaires aux épizooties. Des con-
cepts de communication doivent être dévelop-
pés à partir des résultats obtenus. 

3.3.3 Protection des animaux 

Dans le domaine de la protection des animaux, 
il est très important que les besoins des ani-
maux fassent l’objet de recherches et qu’en par-
ticulier les personnes qui prennent en charge 
des animaux ou qui en détiennent, mais aussi 
la population en général, connaissent et com-
prennent ces besoins. Des projets de recherche 
qui sont à la fois d’une excellente qualité scien-
tifique et orientés vers la résolution de pro-
blèmes concrets sont les plus à même d’appor-
ter des améliorations durables dans la protec-
tion des animaux et sont donc prioritaires. La 
stratégie de protection des animaux après 2017 
confirme la formulation de ces priorités de re-
cherche annuelles.

 

3.4 Agroscope 
3.4.1 But et activités 

Devise : « Une bonne alimentation, un environ-
nement sain » 

But : Agroscope fournit une contribution impor-
tante à un secteur agroalimentaire durable et à 
un environnement intact; il contribue ainsi à 
l’amélioration de la qualité de vie. 

Activités : Agroscope est le centre de compé-
tence de la Confédération pour la recherche et 
le développement dans les secteurs de l’agri-
culture, de l’agroalimentaire et de l’environne-
ment. Selon l’art. 115 LAgr et l’art. 5 ORAgr, les 
tâches d’Agroscope sont les suivantes : 

Recherche sectorielle : 

• Recherche fondamentale appliquée pour les 
décisions de politique agricole, ainsi que 
pour la conception, la mise en œuvre et 
 

l’évaluation des politiques sectorielles de 
l’agriculture et du secteur agroalimentaire 
suisses (y inclus la résolution de problèmes) 
à l’attention des autorités et de l’administra-
tion fédérale. 

• Recherche fondamentale appliquée pour de 
nouvelles orientations dans l’agriculture et 
pour des formes de production respec-
tueuses de l’environnement et des animaux 
(y inclus la résolution de problèmes). 

• Recherche appliquée et développement de 
produits et de méthodes pour les acteurs de 
l’agriculture et du secteur agroalimentaire 
suisses. 

• Diffusion des résultats de la recherche et du 
développement, échange de savoir et trans-
fert de technologies avec la pratique, la vul-
garisation, les milieux scientifiques, les éta-
blissements de formation et le grand public. 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
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Tâches d’exécution et aides à l’exécution dans 
le cadre de la législation sur l’agriculture et des 
conventions avec d’autres offices fédéraux. 

Il existe une multiplicité de connexions et de sy-
nergies entre les activités d’Agroscope; de 
même, le traitement de tâches dans le domaine 
des aides à l’exécution peut avoir d’importantes 
composantes de recherche. En tant que centre 
de compétence fédéral, Agroscope a des res-
ponsabilités vis-à-vis du grand public. La con-
fiance que la société, le monde politique et la 
pratique placent en lui repose sur la transpa-
rence, l’anticipation, la traçabilité des presta-
tions et l’indépendance scientifique. 

3.4.2 Objectifs stratégiques 

À moyen et à long terme, Agroscope poursuit 
les objectifs suivants : 

Solutions pour une agriculture et un secteur 
agroalimentaire durables : Agroscope con-
centre ses activités de recherche appliquée et 
de développement sur les défis actuels et futurs 
d’une agriculture et d’un secteur agroalimen-
taire soucieux d’une production durable et éco-
nome en ressources. L’impact d’Agroscope se 
manifeste par la mise en évidence de perspec-
tives ainsi que par l’élaboration de solutions ap-
plicables dans la pratique et des connaissances 
nécessaires à cet effet. 

Recherche systémique centrée sur la produc-
tion, la création de valeur et l’environnement : 
au travers de ses activités de recherche, Agros-
cope contribue à l’optimisation de la production 
et de la création de valeur des entreprises agri-
coles et agroalimentaires, à l’utilisation éco-
nome des ressources naturelles et à la réduc-
tion de l’impact environnemental de l’agricul-
ture. 

Utilisation efficiente et efficace des moyens dis-
ponibles : Agroscope utilise les moyens dont il 
dispose de manière efficiente, efficace et 
flexible, ce qui exige des investissements conti-
nus dans des infrastructures modernes et à 
coût optimisé. Par le transfert des gains d’effi-
cacité opérationnelle et infrastructurelle vers la 
recherche et le développement, Agroscope ap-
porte une plus-value supplémentaire à la filière 
agricole et agroalimentaire. 

Position dans la communauté scientifique et 
coopérations : grâce à sa compétence scienti-
fique et à son orientation pratique, Agroscope 
occupe une position reconnue dans la commu-
nauté scientifique nationale et internationale 

dans les domaines de l’agriculture, de l’alimen-
tation et de l’environnement. Agroscope est un 
employeur de choix pour des collaborateurs 
compétents et reconnus internationalement. 
Agroscope cultive des coopérations straté-
giques avec des instituts de recherche suisses 
et étrangers dans le cadre de projets, de parte-
nariats de recherche et de groupes de travail. 

3.4.3 Caractéristiques particulières 

Les activités de recherche et de développement 
d’Agroscope couvrent les thématiques impor-
tantes relatives à l’agriculture et à l’agroalimen-
taire. En tant qu’institution active dans la re-
cherche sectorielle, Agroscope se distingue par 
les caractéristiques particulières suivantes au 
sein du système de connaissances et d’innova-
tions agricoles (LIWIS) : 

• Un conseil factuel à l’appui de la réalisation 
des objectifs de la politique agricole et des 
objectifs de la politique environnementale 
qui touchent à l’agriculture; l’évaluation 
quantitative de l’impact des politiques; le 
monitoring de l’environnement et de la dura-
bilité; le soutien à des activités d’exécution 
efficientes, ainsi que l’échange et le transfert 
de connaissances. 

• La conception d’outils de planification et 
d’optimisation pour le terrain et l’administra-
tion, l’entretien et le développement de mo-
dèles, de bases de données et de collec-
tions uniques dans leur genre (p. ex. collec-
tion de souches bactériennes). 

• Une approche de recherche pluridiscipli-
naire centrée sur l’ensemble du système 
tout au long des chaînes de valeur impor-
tantes de la filière agroalimentaire suisse. 
Agroscope se positionne davantage que les 
institutions de recherche universitaires sur 
l’élaboration de connaissances d’action et 
de mise en œuvre. 

• L’orientation long terme et la continuité dans 
la recherche et le développement, y inclus 
les centres de compétence, les réseaux de 
mesure de référence et les essais long 
terme. 

• Une infrastructure de recherche performante 
et unique en Suisse, incluant des surfaces 
d’essais agricoles tenant compte de la diver-
sité du système agroenvironnemental et des 
animaux de laboratoire. 

3.4.4 Orientations thématiques 

Le programme d’activité 2022–2025 d’Agros-
cope se concentre sur 15 champs stratégiques 
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de recherche (CSR) qui traitent des problèmes 
et défis actuels dans les domaines de l’agricul-
ture, de l’alimentation et de l’environnement et 
qui contribuent à leur résolution. L’effort de re-
cherche porte en particulier sur trois domaines 
d’action (fig. 9) : 

• Amélioration de la compétitivité : la produc-
tion et les systèmes de production doivent 
se développer en fonction des attentes de la 
société et de l’évolution des marchés. 
Agroscope contribue à des systèmes de pro-
duction durables et à des produits de qualité 
qui puissent faire face à la concurrence. 

• Gestion durable des ressources naturelles : 
plusieurs ressources importantes pour la 
production se raréfient ou disparaissent pour 
cause de sollicitation croissante. Agroscope 
traite de la question centrale de savoir com-
ment gérer les ressources de manière éco-
nome et intelligente, comment minimiser 
l’impact environnemental de la production et 
comment assurer et améliorer les services 
écosystémiques. 

• Développement des chances et minimisa-
tion des risques : l’accroissement des con-
naissances et les progrès technologiques, 
notamment dans les domaines de la numé-
risation et de la sélection animale et végé-
tale, sont porteurs de perspectives encoura-
geantes pour un développement durable du 
système alimentaire. Le changement clima-
tique, les plantes et animaux invasifs ou les 
maladies nouvellement apparues en Suisse 
font partie des risques auxquels la pratique 
et la politique doivent faire face et apporter 
des solutions. Agroscope développe des ap-
proches scientifiquement fondées pour la 
mise à profit des opportunités et la gestion 
pratique des risques pertinents, orientées 
vers la recherche de solutions. 

Comme le montre la figure 9, les CSR sont con-
çus pour contribuer, chacun, à un ou à plusieurs 
de ces champs d’action et pour couvrir, en-
semble, tout le système productif et alimentaire. 
Dans la même optique, les deux groupes de 
prestations d’Agroscope (cf. chapitre 3.8) sont 
répartis à des degrés divers entre les trois 
 

champs d’action. Un CSR ne fait partie que d’un 
groupe de prestations. 

Les CSR définissent les priorités de recherche 
d’Agroscope pour les quatre à huit prochaines 
années. Les activités concrètes sont définies 
dans les projets des programmes de travail 
Agroscope qui sont intégrés dans les CSR et 
qui visent à répondre aux questions de re-
cherche correspondantes. Les projets s’ap-
puient sur les résultats de l’enquête quadrien-
nale sur les besoins et les préoccupations des 
parties prenantes. Dans le processus d’élabo-
ration des projets, les projets sont classés par 
ordre de priorité et les champs de recherche 
pondérés via l’attribution des ressources finan-
cières. 

CSR 1 : Optimisation de l’utilisation multi-
fonctionnelle des surfaces herbagères et de 
l’élevage bovin, et adaptation réciproque 
des deux systèmes 

La Suisse est un pays herbager. De la plaine 
jusqu’en région alpine, les systèmes d’élevage 
bovin basé sur les herbages sont la principale 
base de production de l’agriculture et du secteur 
agroalimentaire suisses de même qu’un élé-
ment déterminant du paysage avec 80 % de la 
surface agricole utile. Ce champ de recherche 
veut contribuer à la gestion de trois grands en-
jeux de l’agriculture : (1) utiliser la ressource 
« herbages » de manière efficiente pour la pré-
server à long terme (efficience des ressources 
et de la nature), (2) rendre les systèmes d’éle-
vage bovin basé sur les herbages robustes et 
résistants aux différents impacts et change-
ments (résistance et résilience) et (3), simulta-
nément, répondre aux besoins croissants en 
matière d’approvisionnement alimentaire et aux 
diverses exigences des autres prestations éco-
systémiques dans des conditions très diffé-
rentes, des exploitations du Mittelland, qui jouis-
sent d’une situation privilégiée, aux exploita-
tions alpines (multifonctionnalité adaptée au 
site). Le but est une production de lait et de 
viande adaptée aux conditions locales, éco-
nome en ressources, susceptible de fournir si-
multanément des prestations écosystémiques 
variées et de s’adapter sans cesse aux défis fu-
turs. 
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Figure 9. Modèle des relations entre les évolutions du contexte, l’orientation de la politique et de la 
recherche de l’OFAG et les domaines d’activités d’Agroscope et ses champs stratégiques de recherche 
(CSR). 
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CSR 2 : Développement de méthodes et de 
systèmes culturaux économes en res-
sources et adaptés aux conditions locales 
pour les grandes cultures et les cultures 
spéciales 

La croissance démographique en Suisse et 
dans le monde, le changement des conditions-
cadre de l’économie ainsi que les attentes ac-
crues de la société mettent l’agriculture au défi, 
d’une part, de maintenir et même d’augmenter 
la production primaire, d’autre part, d’améliorer 
la compétitivité et d’assurer la fourniture de 
prestations écosystémiques. Compte tenu de la 
raréfaction des ressources, cela veut dire amé-
liorer l’efficience des ressources dans la pro-
duction agricole et réduire l’emploi de produits 
phytosanitaires, sans pour autant porter préju-
dice à la qualité et à la sécurité des produits. 

À l’aide de nouvelles technologies et d’innova-
tions, ainsi qu’avec une utilisation ciblée de pro-
cessus et de mécanismes de régulation natu-
rels, il importe de développer des systèmes de 
production et des systèmes culturaux plus effi-
cients en termes d’utilisation des ressources et 
nécessitant nettement moins de produits phyto-
sanitaires. Afin d’améliorer la compétitivité et la 
création de valeur des grandes cultures et des 
cultures spéciales, des méthodes culturales et 
des procédés post-récolte adaptés aux condi-
tions locales seront développées, qui réduisent 
les coûts de production et qui augmentent la 
qualité et l’unicité des produits. 

CSR 3 : Sélection et mise à disposition de 
variétés résilientes et commercialisables 
pour une production durable, performante et 
de qualité supérieure 

L’agriculture suisse et les branches en aval 
jusqu’aux consommateurs dépendent au-
jourd’hui et continueront de dépendre de varié-
tés adaptées aux conditions locales, qui utili-
sent les ressources disponibles avec un maxi-
mum d’efficacité, qui s’accommodent de condi-
tions climatiques extrêmes et qui, grâce à leur 
résistance aux agents pathogènes et aux para-
sites, peuvent être traitées avec un minimum de 
produits phytosanitaires. En même temps, les 
variétés doivent contribuer à une production pri-
maire économique et les produits répondre aux 
exigences de qualité élevées des chaînes de 
transformation et des consommateurs. Une sé-
lection locale ciblée est donc cruciale, en parti-
culier pour les cultures pour lesquelles les pro-

grammes internationaux de sélection ne répon-
dent pas aux exigences du marché suisse. 

Pour atteindre ces objectifs, il faut une sélection 
efficiente basée sur une recherche innovante. 
On s’appuie à cet effet sur des ressources gé-
nétiques bien caractérisées et des méthodes de 
sélection de pointe qui exploitent également le 
potentiel de la recherche génomique et du phé-
notypage à haut débit. En outre, la recherche et 
la mise à l’essai des variétés sont essentielles 
pour fournir aux agriculteurs et aux industries 
une base objective pour les décisions concer-
nant l’utilisation adaptée au site des variétés 
disponibles aux niveaux national et internatio-
nal. De nouvelles méthodes telles que le phé-
notypage numérique, le génotypage, l’enviroty-
page et la modélisation statistique sont utilisées 
à cet effet. Enfin, une production végétale du-
rable passe par l’amélioration continue de la 
qualité des semences et des plants. Pour ali-
menter le discours sociétal sur le génie géné-
tique et les nouvelles méthodes d’élevage avec 
des données scientifiques fondées, des proto-
types basés sur ces méthodes seront étudiés 
en plein champ sur des sites protégés. 

CSR 4 : Développement d’une protection 
phytosanitaire durable et à faibles risques 

Dans toutes les cultures de la production végé-
tale, la protection phytosanitaire assure la quan-
tité et la qualité des rendements qui sont la con-
dition d’une production rentable. En dépit de 
toutes les mesures, les pertes de rendement et 
de récolte considérables causées par des orga-
nismes nuisibles sont encore fréquentes au-
jourd’hui. C’est pourquoi il importe de dévelop-
per de nouvelles méthodes, technologies et 
stratégies pouvant être utilisées en lieu et place 
de produits phytosanitaires pour prévenir ou 
maîtriser les ravageurs, les maladies et les ad-
ventices. Cette démarche présuppose l’étude 
de méthodes diagnostiques de même qu’une 
meilleure connaissance de la biologie et de 
l’écologie des organismes nuisibles connus et 
récents ainsi que de leurs antagonistes. 

Lorsque l’emploi de produits phytosanitaires est 
incontournable, des méthodes et des stratégies 
doivent être développées pour réduire les émis-
sions et les risques pour l’homme et l’environ-
nement. Parmi ces méthodes, on compte l’opti-
misation de la date d’intervention et des sys-
tèmes culturaux de même que des techniques 
d’application. Par ailleurs, des expertises pour 
l’autorisation des produits phytosanitaires et un 
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accompagnement scientifique doivent garantir 
qu’une production agricole compétitive reste 
possible avec un minimum d’effets secondaires 
pour l’environnement et sans risques pour 
l’homme et sa santé. 

CSR 5 : Promotion de la santé des animaux 
par des mesures de prévention efficaces 
dans les systèmes de détention d’animaux 

En Suisse, les exigences de la société en ma-
tière de détention d’animaux sont très élevées 
pour ce qui concerne la santé des animaux et le 
respect de leur dignité. Par la santé des ani-
maux au sens large, on entend leur santé phy-
sique et psychique. Ce champ de recherche 
concerne principalement l’étude de mesures 
préventives pour promouvoir la santé des ani-
maux de rente. Cela inclut la recherche sur le 
comportement, la conservation et la caractéri-
sation des caractères génétiques de santé. 
Pour les abeilles, s’y ajoute l’aspect de la lutte 
contre des maladies spécifiques. 

La détention et l’utilisation d’animaux se situent 
dans un rapport tendu entre les attentes de la 
société et une production rentable, durable et 
adaptée aux conditions locales pour les entre-
prises agricoles. L’objectif est d’avoir des ani-
maux de rente en bonne santé et capables de 
fournir les meilleures prestations, qu’il s’agisse 
de la production de lait et de viande, de pollini-
sation, de l’entretien du paysage ou d’autres uti-
lisations. Les activités de recherche sont cen-
trées sur l’expérimentation et le développement 
de systèmes d’élevage respectueux des ani-
maux, l’analyse des effets de facteurs environ-
nementaux et de pratiques agricoles potentiel-
lement nocives, des conditions et de l’intensité 
d’utilisation, des restrictions sur le comporte-
ment naturel et sur la santé des animaux de 
ferme (y compris les abeilles et les chevaux). 

CSR 6 : Sélection animale durable pour une 
production animale adaptée aux conditions 
locales 

La production de produits d’origine animale est 
le secteur le plus important de l’agriculture 
suisse. Plus de 70 % de la surface agricole utile 
se compose d’herbages. Les herbages servent 
principalement à l’alimentation de base des ru-
minants et des chevaux. Les ruminants en par-
ticulier fournissent des protéines animales pré-
cieuses pour l’alimentation humaine par la 
transformation des fibres brutes et par la pro-
duction de lait et de viande. 

Un des grands défis à relever dans la produc-
tion animale est la demande croissante de pro-
duits d’origine animale sains, produits avec le 
moins d’impact possible sur l’environnement et 
tenant compte de la raréfaction des ressources 
naturelles et du changement climatique. La sé-
lection au moyen de la génomique moderne 
peut apporter une contribution importante à la 
réalisation de cet objectif, car elle se situe tout 
au début de la chaîne de production. Il s’agit 
d’identifier et de mettre à profit le potentiel gé-
nétique pour améliorer la qualité des produits, 
l’efficience des ressources et la rentabilité, ainsi 
que d’étudier les possibilités de réduire la pollu-
tion environnementale et les émissions ayant 
une incidence sur le climat. Cela contribuera 
également à une meilleure efficience protéique. 
Afin d’assurer la capacité d’adaptation des ani-
maux de rente et les progrès en matière de sé-
lection, une attention particulière est accordée 
au maintien d’une grande diversité génétique 
au sein des populations et des races. 

CSR 7 : Étude, compréhension et exploita-
tion de microbiomes pour l’agriculture et le 
secteur agroalimentaire 

La diversité microbienne a une importance fon-
damentale pour la fonction des écosystèmes. 
Des paramètres importants dans l’agriculture et 
le secteur agroalimentaire peuvent être impac-
tés positivement par des communautés micro-
biennes (microbiomes). Par exemple : la pro-
tection phytosanitaire, la santé des animaux et 
des êtres humains, le contrôle naturel des rava-
geurs, la décomposition de la matière orga-
nique, les cycles des éléments nutritifs de 
même que la transformation de produits agri-
coles par la fermentation. 

La caractérisation des microbiomes, l’identifica-
tion d’espèces de référence et la compréhen-
sion de leurs fonctions et interactions consti-
tuent la base pour le développement de straté-
gies en vue d’une utilisation ciblée et du con-
trôle de la biodiversité microbienne. En interve-
nant de manière ciblée sur le microbiome (mi-
crobiome engineering), il s’agit d’exploiter les 
multiples effets positifs de l’utilisation de mi-
croorganismes dans l’agriculture et le secteur 
agroalimentaire. Cette stratégie permet d’aug-
menter les rendements et simultanément de ré-
duire l’utilisation d’engrais et de pesticides, tout 
en ménageant les sols et l’environnement et en 
favorisant le développement durable. La maî-
trise du microbiome permet d’influencer les pro- 
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cessus de fermentation et la conservation des 
denrées alimentaires et ainsi d’améliorer la qua-
lité, la sécurité et la compétitivité des produits 
issus de l’agriculture. 

CSR 8 : Réduction des risques microbiens 
et de la résistance aux antibiotiques pour 
des denrées alimentaires sûres 

Dans le monde entier, la population est touchée 
par des maladies dues aux aliments qui peu-
vent entraîner des pertes économiques consi-
dérables. En plus de l’apparition de nouveaux 
agents pathogènes, l’augmentation croissante 
de microorganismes résistants aux antibio-
tiques et persistants dans les chaînes de pro-
duction de denrées alimentaires d’origine végé-
tale et animale doit être sérieusement prise en 
considération. Or, il semble que l’agriculture et 
le secteur agroalimentaire jouent un rôle impor-
tant dans la formation de ces résistances. La 
Confédération traite le problème de la résis-
tance aux antibiotiques au moyen d’une straté-
gie nationale bénéficiant d’une large assise 
(StAR). Dans l’agriculture et le secteur agroali-
mentaire, la question est de savoir, d’une part, 
comment détecter de manière précoce les 
germes pathogènes et les microorganismes ré-
sistant aux antibiotiques connus et nouveaux, et 
comment adapter les concepts de sécurité dans 
la production, la transformation et la commer-
cialisation des denrées alimentaires. D’autre 
part, il s’agit de détecter la formation et la dis-
sémination des antibiorésistances et des per-
sistances tout au long des chaînes de création 
de valeur sélectionnées, d’identifier les me-
sures de prévention susceptibles de limiter et 
de réduire les microorganismes pathogènes de 
même que leurs toxines (p. ex. les myco-
toxines) sur les produits agricoles et les den-
rées alimentaires. Les risques sanitaires doi-
vent être détectés et quantifiés au moyen d’ana-
lyses des risques. Les résultats de recherche, 
les challenge tests, les contrôles, les relevés et 
les recommandations basées sur le risque con-
tribuent à soutenir de façon déterminante la sé-
curité des denrées alimentaires et des produits 
agricoles suisses et par là même leur capacité 
d’exportation. 

CSR 9 : Promotion de la qualité des denrées 
alimentaires et encouragement de l’innova-
tion en matière de produits 

Le marché des denrées alimentaires en Suisse 
est largement saturé et soumis à une forte pres-
sion sur les prix. Les entreprises industrielles ne 

sont pas les seules à faire les frais de cette si-
tuation; les entreprises artisanales de transfor-
mation et la production agricole en souffrent 
aussi tout particulièrement. Dans ce contexte, 
la clé du succès réside dans la capacité à se 
positionner dans des niches de marché, à inno-
ver en matière de produits et à se démarquer 
de la concurrence dans des segments avec des 
exigences de qualité élevées. 

Il s’agit ici d’améliorer les produits et les mé-
thodes de production, d’entente avec les filières 
et par une approche systémique, de la culture 
au produit prêt à la vente, de renforcer durable-
ment la compétitivité de chaînes de création de 
valeur ajoutée sélectionnées et de soutenir la 
mise en place de nouvelles chaînes de création 
de valeur, de minimiser les pertes et de trans-
former des produits secondaires. L’importance 
croissante pour la santé humaine d’une alimen-
tation personnalisée de même que l’émergence 
de nouvelles tendances alimentaires génèrent 
des créneaux commerciaux qu’il s’agit d’identi-
fier et d’exploiter. 

Grâce aux nouvelles connaissances sur les in-
teractions entre l’être humain (génétique, épi-
génétique), l’environnement et le régime ali-
mentaire, ainsi qu’à la meilleure compréhension 
des facteurs influençant le choix des aliments 
(recherche sur la consommation), des bases 
scientifiques sont élaborées pour une alimenta-
tion saine de la population. Mentionnons par 
exemple la mise en évidence de caractéris-
tiques de qualité pour promouvoir des aliments 
et types d’aliments existants et novateurs. 

L’un des grands défis en matière de sécurité ali-
mentaire est l’apport à la population de pro-
téines de grande valeur nutritionnelle, qui con-
vainquent en termes de production durable, de 
plaisir, de digestibilité et de santé. Les protéines 
animales ont une grande qualité nutritionnelle, 
mais leur production a des effets négatifs sur 
l’environnement. Quant aux protéines végé-
tales, elles sont moins nocives pour l’environne-
ment, mais elles ont en moyenne une teneur 
beaucoup plus faible en acides aminés essen-
tiels. 

CSR 10 : Création de plus-value grâce à la 
numérisation et à la prise de décisions ba-
sée sur des données 

Avec l’avancée du numérique dans la société 
en général et dans les milieux agricoles en par-
ticulier, les approches intelligentes de la pro- 
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duction animale et végétale gagnent en impor-
tance. L’automatisation et la mécanisation ont 
entraîné une rationalisation de la production 
agricole, en remplaçant le travail par le capital 
sous la forme de machines et d’équipements 
mécaniques. Ces trente dernières années, la 
mécanisation classique a été complétée dans 
une mesure croissante par les technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Ces 
nouvelles technologies déchargent l’homme 
des travaux de routine et lui permettent d’em-
ployer sa capacité de travail plus efficacement 
et de manière plus ciblée. Parallèlement, une 
série de facteurs financiers, structurels et per-
sonnels détermine l’acceptation, et partant l’uti-
lisation et la diffusion de nouvelles technologies 
dans l’agriculture. 

Il existe différents procédés automatisés com-
mandés par capteurs pour optimiser les sys-
tèmes de production et les produits et en garan-
tir la qualité. Outre des bases de décision rela-
tives à l’emploi de l’homme et de la machine, 
les systèmes d’agriculture intelligente et leur 
mise en réseau offrent de nouveaux potentiels 
pour une production plus économique, maîtri-
sant les émissions et respectueuse des res-
sources. Des solutions numériques peuvent en 
outre aider à répondre aux exigences crois-
santes en matière de qualité et de documenta-
tion, et à gérer les coûts salariaux. Des re-
cherches fondamentales sont cependant en-
core nécessaires pour comprendre dans 
quelles conditions ces nouvelles technologies 
peuvent apporter une plus-value dans l’agricul-
ture et le secteur agroalimentaire suisses et 
comment se déroule le processus d’innovation. 

CSR 11 : Mise en valeur de la compétitivité 
et de la durabilité des structures entrepre-
neuriales et de marché 

La tendance mondiale à la libéralisation des 
marchés agricoles exerce une pression particu-
lière sur le secteur agricole suisse dont l’envi-
ronnement est caractérisé par des coûts élevés. 
La mise à profit des avantages comparatifs de 
l’agriculture suisse devient ainsi un enjeu tou-
jours plus important, d’autant que les exigences 
imposées aux agriculteurs par le changement 
climatique, la prise de conscience environne-
mentale et le bien-être animal ne cessent d’aug-
menter. Les travaux de recherche dans ce do-
maine visent à montrer comment, en adaptant 
les systèmes de production, en optimisant les 

décisions commerciales et en créant des condi-
tions-cadre appropriées, il est possible d’amé-
liorer les structures de marché, de créer des 
structures durables dans les secteurs agricole 
et alimentaire et d’assurer les revenus agri-
coles. 

CSR 12 : Évaluation de la durabilité, des flux 
de substances et de l’impact environnemen-
tal de l’agriculture et mise en évidence des 
possibilités d’amélioration 

L’agriculture utilise les ressources naturelles 
dans le but de produire des denrées alimen-
taires. Ce faisant, elle a un impact sur l’environ-
nement et les autres fonctions de l’écosystème 
agricole. Bien que de nets progrès aient été 
faits par le passé, la politique et la société at-
tendent de l’agriculture et du secteur agroali-
mentaire qu’elles améliorent encore leur dura-
bilité et qu’elles comblent les lacunes en termes 
d’objectifs environnementaux, d’efficience des 
ressources et d’impact sur le climat. Afin d’éva-
luer l’effet des mesures et technologies ac-
tuelles et futures et d’identifier le besoin d’ac-
tion, il importe de relever et de modéliser l’am-
pleur et l’évolution dans le temps de leur dura-
bilité, en particulier concernant les effets envi-
ronnementaux et les flux de substances de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire à l’aide de 
concept et de méthodes de mesure, d’indica-
teurs, d’inventaires et de monitorings appro-
priés. 

De nouvelles connaissances sur les causes 
principales, les interactions et les facteurs d’in-
fluence des émissions importantes dans l’agri-
culture sont indispensables à la conception ci-
blée d’aides à la décision et de stratégies pour 
la politique et la pratique, le but étant d’optimi-
ser l’efficience des ressources dans l’agricul-
ture et le secteur agroalimentaire en fonction du 
site et de réduire les pollutions environnemen-
tales. Des mesures de systèmes agroécolo-
giques, des essais dans des conditions proches 
de la réalité, ainsi que des analyses approfon-
dies de cycles de vie avec des évaluations des 
principaux impacts environnementaux en sont 
le fondement. Afin de formuler des recomman-
dations globales et pratiques pour le dévelop-
pement de l’agriculture, il convient encore d’éla-
borer un concept pour l’évaluation systémique 
des exploitations agricoles et de leur écocon-
ception par rapport aux trois dimensions de la 
durabilité. 
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CSR 13 : Préservation des fonctions du sol 
et utilisation du sol de manière durable et 
adaptée aux conditions locales 

Le sol joue un rôle clé sur terre. Plus de sept 
milliards de personnes se nourrissent de pro-
duits tirés du sol. La ressource « sol » ne joue 
pas seulement un rôle dans la production agri-
cole, elle a aussi de nombreuses autres fonc-
tions : le sol stocke l’eau, le CO2 et les éléments 
nutritifs, filtre l’eau potable, protège contre l’éro-
sion et abrite une grande variété d’organismes, 
ce qui en fait l’un des habitats les plus diversi-
fiés de notre planète. L’importance politique du 
sol et des questions liées au sol a encore aug-
menté plus récemment (pesticides dans le sol, 
le sol en tant que puits de CO2, imperméabilisa-
tion du sol, perte de biodiversité du sol, utilisa-
tion durable et adaptée au site), ce qui corro-
bore la pertinence des activités de recherche 
sur le sol. Les mesures susceptibles (1) de ren-
forcer les fonctions de l’écosystème du sol par 
une utilisation durable et adaptée au site, (2) 
d’améliorer la structure du sol et (3) de produire 
de la matière organique sont les axes priori-
taires de ce domaine. Le travail de recherche 
correspondant porte sur la biodiversité des sols 
et sur l’influence des résidus de produits phyto-
sanitaires et d’autres polluants sur les orga-
nismes vivant dans le sol et les fonctions pédo-
logiques. 

La Confédération et les cantons sont tributaires 
de données fiables sur la situation en matière 
de pollution et sur l’aptitude du sol suisse à rem-
plir ses multiples fonctions afin de pouvoir éva-
luer à l’avance les risques et la vulnérabilité des 
sols et, si nécessaire, prendre des mesures. 
L’Observatoire national des sols fournit des in-
formations sous la forme de séries de données 
et d’analyses de données sur plusieurs années 
en rapport avec les questions actuelles de pro-
tection des sols. 

CSR 14 : Promotion et exploitation de la di-
versité des espèces et des habitats du pay-
sage rural 

La protection et l’utilisation de la biodiversité 
sont l’un des plus grands défis de demain. 
L’agriculture a un grand rôle à jouer car l’agri-
culture productrice et la biodiversité sont étroi-
tement liées. En effet, l’agriculture dépend de 
systèmes agroécologiques intacts et fournit à 
 

ceux-ci, en plus de ses prestations en matière 
de production, des prestations d’entretien. Des 
systèmes agroécologiques intacts fournissent 
pour leur part des prestations écosystémiques 
importantes et contribuent à préserver la diver-
sité des espèces et des habitats du paysage ru-
ral. On constate toutefois en réalité que la four-
niture de ces prestations se traduit souvent par 
une production plus intensive et l’abandon de 
surfaces à rendement marginal. 

Afin de fournir des éléments permettant d’établir 
des stratégies pour préserver la diversité des 
espèces et des habitats selon les objectifs de la 
Confédération, Agroscope surveille la biodiver-
sité dans le paysage agricole, ce qui permet de 
contrôler l’impact des contributions à la biodi-
versité. Sur la base de ce monitoring, des pistes 
sont proposées pour améliorer l’efficience de la 
compensation écologique. Parallèlement, des 
stratégies sont élaborées pour optimiser des 
prestations écosystémiques comme la pollini-
sation et la promotion d’organismes utiles, dans 
le but de soutenir la production agricole. 

CSR 15 : Adaptation de l’agriculture au 
changement climatique et réduction de son 
impact sur le climat 

Les prévisions du changement climatique à 
moyen et à long terme recèlent de nombreux 
défis pour l’agriculture et le secteur agroalimen-
taire suisses. Des mesures doivent être élabo-
rées afin de renforcer la résilience climatique 
des systèmes de production et d’identifier des 
opportunités pour garantir la sécurité alimen-
taire tout en ménageant les bases de produc-
tion (sol, eau). Une connaissance anticipatrice 
des effets du changement climatique s’impose 
pour élaborer et mettre en œuvre des mesures 
efficaces dans les domaines des cultures, de la 
sélection des variétés et des sites, des mé-
thodes de culture et d’irrigation adaptées au cli-
mat, ainsi que des changements dans la ges-
tion des exploitations et l’utilisation des terres. Il 
est également impératif que l’agriculture suisse 
contribue aux objectifs nationaux et internatio-
naux de protection du climat en réduisant ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les mesures 
correspondantes doivent être réalisables et dif-
férenciées selon les régions et ne doivent pas 
compromettre la réalisation des autres objectifs 
environnementaux de l’agriculture par des ef-
fets de déplacement. 
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3.5 Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) 
3.5.1 But et activités 

Devise : « L’excellence au service de la durabi-
lité » 

But : Le FiBL a été créé en 1973 comme fonda-
tion d’utilité publique par des agricultrices et 
agriculteurs biologiques ainsi que par des 
scientifiques et des économistes écologique-
ment engagés pour améliorer les méthodes de 
l’agriculture biologique et pour conseiller les 
agricultrices et agriculteurs. 

Activités : 

• Recherche fondamentale appliquée pour 
l’agriculture biologique et pour les secteurs 
en amont et en aval de l’agriculture. 

• Recherche fondamentale appliquée pour 
une utilisation durable des sols. 

• Recherche appliquée et développement de 
produits et de prestations pour les systèmes 
agricoles et alimentaires durables. 

• Recherche fondamentale appliquée et vul-
garisation pour les pays en développement 
et émergents. 

• Vulgarisation, conseil et formation pour les 
agriculteurs, les vulgarisateurs et les étu-
diants. 

• Prestations pour l’application de l’Ordon-
nance fédérale sur l’agriculture biologique. 

3.5.2 Objectifs stratégiques 

• Le FiBL renforce l’agriculture biologique et la 
production animale respectueuse des ani-
maux en Suisse par la recherche, la forma-
tion, la vulgarisation et le conseil. 

• Le FiBL soutient à grande échelle tous les 
acteurs privés et publics de la filière biolo-
gique avec des connaissances, des recom-
mandations et des moyens auxiliaires tech-
niques. 

• Le FiBL développe des synergies avec de 
nombreux experts scientifiques et tech-
niques du monde entier pour utiliser avec ef-
ficience les moyens financiers qui sont mis à 
sa disposition. 

• Le FiBL investit son savoir-faire également 
dans la collaboration avec des pays en dé-
veloppement et émergents. 

3.5.3 Orientation thématique 

Les axes prioritaires du FiBL sont définis dans 
onze missions clés : 

Mission clé 1 : Sélection végétale pour des 
systèmes de culture agroécologiques et bio-
logiques 

Le but est de développer un large portefeuille 
de variétés performantes, robustes et adaptées 
aux conditions locales pour des systèmes de 
culture biologique innovants, diversifiés et du-
rables. La recherche du FiBL dans le domaine 
de la sélection végétale englobe le soutien tech-
nique aux sélectionneurs bio. Un soutien qui in-
clut notamment le développement de concepts 
de sélection et d’outils de dépistage novateurs, 
l’amélioration du matériel de sélection et la 
santé des semences. La disponibilité des se-
mences bio peut être consultée en ligne sur la 
banque de données bioseed. Par ailleurs, le 
FiBL promeut la formation et la formation conti-
nue, la mise en réseau et le renforcement des 
capacités des acteurs ainsi que le lancement de 
nouvelles variétés sur le marché. L’institut dé-
veloppe en outre des concepts de financement 
et des modèles d’affaires pour la sélection bio-
logique. Autre activité importante : l’essai de va-
riétés et la production de semences dans les 
conditions d’exploitations bio. 

Mission clé 2 : Utilisation de techniques nu-
mériques dans l’agriculture biologique mo-
derne 

Le FiBL teste des techniques et des méthodes 
numériques pour l’agriculture biologique mo-
derne dans l’étable et dans les champs et les 
développe avec des partenaires de premier 
plan. L’accent est mis sur les capteurs, les ap-
pareils et caméras contrôlés par satellite, ainsi 
que les robots simples. Leurs avantages peu-
vent être particulièrement importants en agricul-
ture biologique, notamment pour la surveillance 
de la santé et de l’état nutritionnel des peuple-
ments végétaux ou du comportement des trou-
peaux. Les machines fonctionnant de plus en 
plus de manière autonome, elles peuvent à 
terme prendre le relais de travaux manuels par-
ticulièrement onéreux dans les exploitations 
biologiques. Le numérique modifie toutefois for-
tement les structures des exploitations agri-
coles, l’efficacité économique et l’environne-
ment social des exploitations agricoles à long 
terme. D’où l’importance d’une mise en œuvre 
cohérente avec les principes et lignes direc-
trices de l’agriculture biologique, notamment en 
ce qui concerne le bien-être animal. Les sec- 

https://www.fibl.org/fr.html
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teurs en amont et en aval changeront égale-
ment; la demande de la société en biens publics 
(protection du climat, biodiversité, conservation 
des ressources) et des consommateurs en pro-
duits naturels, sains et de qualité est prise en 
compte pour la poursuite du développement. 

Mission clé 3 : Protection biologique des 
plantes pour l’agriculture 

Le FiBL développe des mesures phytosani-
taires biologiques innovantes pour les grandes 
cultures et les cultures spéciales. En font partie 
notamment des stratégies préventives comme 
l’optimisation de du choix des cultures et de 
l’assolement, la promotion de l’agrobiodiversité 
fonctionnelle, des méthodes modernes de dia-
gnostic et des mesures directes telles que la La-
rixyne® (extrait d’écorce du mélèze), ainsi que 
d’autres produits phytosanitaires et organismes 
de contrôle biologiques. Pour et avec ses par-
tenaires, le FiBL harmonise les listes des res-
sources opérationnelles au niveau européen et 
organise la réunion annuelle mondiale de la 
branche sur le contrôle biologique des rava-
geurs ABIM. Ces activités et d’autres dans le 
domaine des produits phytosanitaires, des 
agents pathogènes et des parasites des végé-
taux, de l’évaluation des technologies, des nou-
velles technologies, de la biodiversité fonction-
nelle et du changement climatique, servent à 
améliorer les systèmes de culture (production 
bio et intégrée), à remplacer le cuivre dans la 
protection des plantes ou à le réduire nettement 
et à élaborer des solutions pratiques pour con-
trôler de nouvelles espèces nuisibles envahis-
santes. 

Mission clé 4 : Gestion optimale de l’azote 
pour les plantes, les animaux et l’environne-
ment 

L’azote est souvent le principal facteur limitant 
le rendement en agriculture biologique. L’en-
grais vert, la gestion de l’humus et les cycles 
fermés à la ferme ainsi qu’entre l’agriculture et 
la société sont donc essentiels. La recherche 
porte sur la qualité et l’utilisation des engrais de 
ferme et des engrais de recyclage, sur l’utilisa-
tion possible des déchets ménagers et sur les 
aliments de substitution. Dans le même temps, 
il importe de minimiser les pertes d’azote dans 
l’air et dans l’eau. Le FiBL développe des con-
cepts et des outils pour améliorer l’efficacité de 
l’utilisation de l’azote dans l’agriculture et dans 
le système alimentaire mondial, en s’appuyant 
sur l’analyse des processus biologiques, sur 

des approches systémiques et des modèles. Le 
gain d’efficience et de suffisance permettra de 
réduire l’empreinte azotée de l’agriculture. 

Mission clé 5 : Bien-être des animaux, pro-
ductivité et durabilité – résolution des con-
flits 

Le FiBL traite de problèmes qui subsistent dans 
l’élevage biologique en matière d’écologie, de 
santé et de bien-être des animaux et les résout 
avec des approches globales, autrement dit non 
séparément mais de manière systémique. L’ac-
cent porte en particulier sur l’élevage sain et du-
rable des jeunes animaux, la réduction des im-
portations de produits des champs pour l’ali-
mentation animale, la gestion efficiente des élé-
ments nutritifs, la minimisation des antibiotiques 
et des anthelminthiques ainsi que sur quelques 
déficits importants en termes de bien-être ani-
mal. Les capacités expérimentales du site de 
Frick et l’approche de recherche in situ dans 
des exploitations d’élevage seront nettement 
développées afin d’arriver plus rapidement à 
des solutions holistiques. 

Mission clé 6 : Changement climatique et 
agriculture biologique 

L’agriculture et le secteur agroalimentaire sont 
à la fois acteurs et victimes du changement cli-
matique. Au cours des trois dernières décen-
nies, le FiBL a développé une base solide pour 
atténuer l’impact de l’agriculture sur le change-
ment climatique et adapter l’agriculture à ce 
changement, dans des essais sur le terrain et 
en laboratoire, et a publié des articles de syn-
thèse remarqués sur ces sujets. Ce travail de 
fond permet d’évaluer quantitativement les dif-
férentes mesures agricoles de séquestration du 
carbone et de réduction des gaz à effet de 
serre. Des méthodes utilisables à large échelle 
pour déterminer rapidement la teneur en car-
bone du sol par spectroscopie, combinées à 
des analyses de profils de profondeur, sont dé-
veloppées jusqu’au niveau de l’application pra-
tique. Le FiBL surveille activement les change-
ments induits par le climat dans les domaines 
des organismes nuisibles, du bilan hydrique et 
du cycle des nutriments. La propagation et la 
reproduction d’insectes nuisibles et utiles sont 
simulées dans des conditions climatiques fu-
tures. Afin d’assurer une mise en œuvre effi-
cace des mesures d’adaptation au changement 
climatique dans les exploitations biologiques, 
les chercheurs du FiBL élaborent des instru-
ments de pilotage politique pour promouvoir 



Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024 

61 

une gestion respectueuse du climat. L’accent 
est mis sur une observation systémique, qui 
tient compte de tous les services écosysté-
miques concernés tels que la régulation du cli-
mat, le bilan nutritif et hydrique, la régulation 
des ravageurs et des maladies et la conserva-
tion de la biodiversité. 

Mission clé 7 : Amélioration de l’agriculture 
et de la chaine de création de valeur 

Lancée dans les années 1990, l’écologisation 
de l’agriculture n’a pas réussi à résoudre com-
plètement les problèmes environnementaux de 
la production alimentaire et à conduire à une ex-
ploitation durable des terres. De nouvelles stra-
tégies pour une agriculture et une alimentation 
durables sont nécessaires, qui admettent une 
multiplicité d’approches et qui considèrent la 
production dans une perspective englobant la 
consommation et l’alimentation. Pour concevoir 
des systèmes alimentaires durables, encore 
faut-il que la durabilité soit mesurable et éva-
luable de manière simple et fiable. C’est seule-
ment sur la base de telles mesures et évalua-
tions qu’il sera possible de sélectionner les 
meilleures solutions pour une production ali-
mentaire et une alimentation durables. Le FiBL 
travaille avec des méthodes de pointe, ciblées 
au niveau des produits, de la technologie, de la 
chaîne de valeur, de l’exploitation/entreprise et 
du secteur (analyse du cycle de vie, modèle des 
flux massiques, systèmes d’information géogra-
phique, modèles économétriques, analyse des 
politiques et évaluation des politiques). L’opti-
misation économique et écologique des exploi-
tations agricoles est évaluée de manière ex-
haustive en termes de durabilité à l’aide d’ana-
lyses multicritères (SMART). 

Mission clé 8 : Transparence des chaines de 
valeur et fidélisation de la clientèle par la 
confiance 

Il faut des systèmes d’information et d’assu-
rance qualité innovants pour assurer la transpa-
rence, la traçabilité et la confiance, aussi dans 
un contexte de distance grandissante entre pro-
ducteurs et consommateurs et d’élargissement 
des marchés. Le FiBL étudie et teste les possi-
bilités et les limites des technologies de l’infor-
mation et développe des concepts et des ser-
vices pour le secteur biologique sur la base des 
résultats afin de moderniser les systèmes d’as-
surance-qualité bio, d’améliorer leur transpa-
rence et leur fiabilité et de renforcer ainsi la con-
fiance des consommateurs dans l’agriculture 

biologique. De nouvelles méthodes de contrôle 
peuvent également être mises au point à l’aide 
de la technologie des chaines de blocs. 

Mission clé 9 : La vulgarisation bio de de-
main – le conseil en ligne et l’entretien per-
sonnel 

La vulgarisation bio de demain reposera sur 
trois piliers : (1) le conseil en ligne, (2) l’entre-
tien individuel approfondi en cas de problèmes 
particulièrement complexes et (3) un travail par-
ticipatif de recherche et de développement dans 
l’exploitation agricole. C’est pour le premier pi-
lier que le besoin de développement méthodo-
logique est le plus grand, dès lors qu’il s’agit ici 
de concevoir des formes d’utilisation totalement 
nouvelles de la numérisation. Ces méthodes 
sont actuellement fortement développées. Il 
s’agit d’abord de numériser les connaissances 
de l’agriculture biologique, uniques en leur 
genre et d’une grande richesse, et de les rendre 
disponibles via des interfaces standardisées 
pour des applications du FiBL et d’autres orga-
nisations. Et ensuite, de mettre en place des 
services de vulgarisation en ligne répondant 
aux besoins, optimisés en permanence et, à 
terme, auto-adaptatifs. Grâce à ces développe-
ments, les agriculteurs pourront faire face aux 
problèmes techniques et économiques en étant 
bien informés et les résoudre eux-mêmes en 
utilisant les meilleurs instruments. 

Mission clé 10 : La contribution de l’agricul-
ture biologique au développement durable 
des pays du sud 

Le FiBL renforce la contribution de l’agriculture 
biologique et d’autres méthodes agroécolo-
giques à la sécurité alimentaire durable, à la ré-
duction de la pauvreté et au développement ru-
ral grâce à des projets de recherche et dévelop-
pement innovants. À cet effet, l’institut élabore 
(1) des connaissances solides sur la producti-
vité, la rentabilité et la durabilité des systèmes 
culturaux écologiques, (2) des systèmes d’ex-
ploitation résistants avec des méthodes de cul-
ture et de production optimales pour des cul-
tures sélectionnées, des systèmes agrofores-
tiers et d’élevage dans différentes régions agri-
coles du monde et (3) des approches inno-
vantes pour des systèmes alimentaires ruraux, 
périphériques et urbains. Le travail du FiBL 
étaie la contribution de l’agriculture biologique à 
la réalisation des objectifs onusiens du dévelop-
pement durable (ODD) en faisant le lien entre 
les activités de recherche et de développement 
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et les ODD au moyen d’une approche standar-
disée. 

Mission clé 11 : Campus FiBL – l’importance 
d’une formation de base et continue inter-
disciplinaire et transdisciplinaire pour 
l’agroécologie et l’agriculture biologique 

Dans la formation de base et continue dispen-
sée dans les écoles professionnelles, les écoles 
techniques et les hautes écoles universitaires, 
l’approche systémique interdisciplinaire, capi-
tale pour des systèmes d’élevage respectueux 
des animaux et des systèmes d’agriculture bio-
logique et agroécologique adaptés au site, est 
généralement reléguée au second place en fa-
veur de l’enseignement disciplinaire. Le FiBL 
regroupe ses activités de formation initiale et 
continue sous l’enseigne « campus de l’agricul-
ture agroécologique ». Intégrant l’ensemble de 
la chaîne de valeur, la formation est donnée 
dans plusieurs formats attrayants (e-learning, 
écoles d’été et d’hiver, master interdisciplinaire 
et forum du futur). Des synergies de contenu et 
des synergies économiques sont développées 
entre la formation, la recherche, l’activité d’ex-
perts au niveau international et la vulgarisation. 

Dans le cadre de ses missions essentielles, le 
FiBL traite les modules suivants pour l’OFAG 
conformément au contrat d’aide financière : 

• Module 1 : Gestion des éléments nutritifs et 
symbioses végétales. 

• Module 2 : Qualité et fonctions du sol. 
• Module 3 : Santé préventive des plantes au 

sein du système. 
• Module 4 : Sélection et test de plantes à 

haute résilience et productivité dans des 
systèmes d’agriculture bio et à faibles in-
trants. 

• Module 5 : Élevage et détention d’animaux à 
haute résilience et adaptabilité à la base 
fourragère, aux exigences en matière de 
bien-être animal et à la stratégie santé de 
l’agriculture biologique. 

• Module 6 : Concepts de santé préventive à 
l’échelle du troupeau pour les animaux de 
rente. 

• Module 7 : Amélioration de la durabilité et de 
l’innovation dans l’agriculture et l’alimenta-
tion aux niveaux de l’exploitation, du sec-
teur, de l’économie et de la société. 

• Module 8 : Élaboration de bases et de re-
commandations pour la politique agricole, 
alimentaire et sociale. 

• Module 9 : Élaboration et mise à disposition 
de données, d’informations et d’outils de tra-
vail pour les bonnes pratiques dans l’agricul-
ture biologique et pour la mise en œuvre de 
l’ordonnance sur l’agriculture biologique. 
Fourniture de prestations aux services de 
vulgarisation publics et privés, aux établisse-
ments de formation, aux offices et à d’autres 
acteurs de l’agriculture et de l’alimentation. 

3.5.4 Financement 

Le financement du FiBL est assuré par le con-
trat d’aide financière avec l’OFAG (cf. ch. 3.6), 
l’adjudication concurrentielle de projets de di-
verses institutions fédérales (OFAG, SECO, 
DDC, OFEV, Innosuisse, FNS et OSAV), des 
mandats de vulgarisation des cantons, des pro-
jets menés dans le cadre de programmes euro-
péens (p. ex. Horizon 2020), des contrats de 
développement avec l’industrie alimentaire 
(Coop et Migros en particulier), des contrats et 
projets de Bio Suisse, des appels d’offres pour 
des projets de fondations caritatives et de dons. 
Ces dernières années, le FiBL a disposé de 
26 millions de francs en moyenne annuelle pour 
l’ensemble de ses activités de recherche, de 
vulgarisation et de formation. 

3.5.5 Acteurs et interfaces 

Agroscope, la HAFL, la ZHAW, AGRIDEA et les 
services cantonaux de vulgarisation sont les 
principaux partenaires du FiBL pour la re-
cherche et la vulgarisation. Fortement reseau-
tés entre eux, ils ont de nombreux projets com-
muns et d’activités permanentes communes. La 
coopération repose soit sur des accords-cadres 
institutionnels, soit sur des accords relatifs à 
des projets. Le Forum national de la recherche 
biologique (FNRB) a été fondé en 2014 pour 
coordonner et développer la recherche dans le 
domaine de l’agriculture bio. Présidé en alter-
nance annuelle par Agroscope, le FiBL et Bio 
Suisse, cette plateforme importante établit des 
priorités, coordonne les synergies et assure le 
réseautage entre les acteurs. 

Au niveau européen, le FiBL mène de nom-
breux projets UE avec 80 organisations parte-
naires différentes, parmi lesquelles des univer-
sités, des instituts de recherche nationaux, des 
établissements privés, des ONG et des organi-
sations paysannes. Il collabore également à 
des projets en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine dans le cadre de partenariats. 

https://www.bioactualites.ch/actualites/fnrb.html
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3.5.6 Concept d’évaluation 

Le FiBL est certifié ISO 2001 (système de ges-
tion certifié) par la SQS depuis 1998 sans inter-
ruption. La certification couvre tous les do-
maines d’activité de l’institut. Il est en outre cer-
tifié « Bonnes pratiques de laboratoire » (selon 
l’art. 3, al. 1, let. 1a OBPL). Depuis 2016, l’as-
surance qualité dans le domaine « Wir-
kungsprüfung von Pflanzenschutzmitteln » est 
contrôlée par le Service d’accréditation suisse 
SAS du SECO et son respect par le FiBL con-
firmé (respect des principes des bonnes pra-
tiques expérimentales). 

Une part importante de l’assurance de la qualité 
scientifique est garantie par des publications 
dans des revues évaluées par des pairs. Le 
FiBL a plus de 80 publications par an à son ac-
tif, dont un nombre croissant ont un impact 
élevé à très élevé (4 à >20). Pour les publica-
tions importantes pour le terrain, toutes acces-
sibles en ligne, les activités de téléchargement 
sont comptabilisées en continu et la satisfaction 
des clients est évaluée au moyen de question-
naires pour la vulgarisation et le travail de pro-
jet. 

 

3.6 Financement (2017–2024) 
Le tableau 5 présente les dépenses de l’OFAG 
pour la recherche de l’administration fédérale 
ainsi que les dépenses de recherche d’Agros-
cope. Les dépenses de l’OFAG pour les man-
dats de recherche et les contributions à la re-
cherche pour la période 2021–2024 s’élèvent à 
quelque 75 millions de francs. Les mandats de 
recherche sont des projets commandés par 
l’OFAG, qui visent le développement de la poli-
tique agricole. Les contributions à la recherche 
sont des contributions à des projets de re-
cherche qui sont hautement pertinents et ac-
tuels pour l’agriculture et le secteur agroalimen-
taire ainsi que des aides financières accordées 
à des instituts de recherche dans le cadre de 
conventions de prestations. 

L’aide financière au FiBL forme une catégorie 
distincte. Le tableau 5 montre que les contribu-
tions accordées au FiBL dans le cadre du con-
trat d’aide financière s’élèvent à environ 55 mil-
lions de francs pour la période 2021–2024 en 
raison de l’augmentation de l’aide à partir de 
2020 décidée par le Parlement. Dans le cadre 
de l’attribution de projets sur concours, 2 mil-
lions de francs des contributions à la recherche 
sont réservés à la recherche en agriculture bio- 
 

logique. La charge financière pour la recherche 
d’Agroscope pendant la période 2021–2024 se 
chiffre à 513 millions de francs. 

Depuis 2014, le calcul des charges de l’OFAG 
pour Agroscope se base sur le besoin financier 
brut. Celui-ci est réparti entre les tâches et les 
aides d’exécution, la dissémination (conseil po-
litique) et la recherche. La part de la recherche 
représente environ 60 % du besoin financier 
net. La justification des dépenses de l’OFAG et 
d’Agroscope pour la recherche est comparable, 
au plan de la méthode, à celle d’autres offices 
fédéraux et figure par conséquent dans l’an-
nexe du message FRI. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024 

64 

Tableau 5. Charge financière de l’OFAG pour les mandats et contributions de recherche ainsi que pour 
Agroscope (en milliers de francs). 

Année Mandat de recherche Contributions dans le cadre de  Agroscope   
requêtes de projets 

de recherche à 
l’OFAG 

conventions de 
prestations avec le 

FiBL  
2017a) 787 4053 7190 112’627 
2018a) 1088 3839 6974 128’969 
2019b) 1205 3955 6974 128’300 
2020c) 1175 3936 94742 128’400 
2021d) 7931 3966 11 974 128’400 
2022d) 793 4075 14 474 128’200 
2023d) 793 4185 14 474 128’200 
2024d) 793 4185 14 474 128’200 

Les chiffres se fondent sur : a) le compte, b) le budget, c) le plan financier, d) l’hypothèse. 

1 Échéance du crédit additionnel (2,5 millions de francs pour les années 2016–2020) pour la recherche sur la drosophile du 
cerisier (motion Pezzatti 14.3721). 

2 Augmentation des aides financières à partir de l’année 2020 (2020 : 2,5 millions de francs, 2021 : 5,0 millions de francs, à partir 
de 2022 : 7,5 millions de francs par année). 

 

3.7 Acteurs et interfaces 
3.7.1 Thèmes de recherche interdéparte-

mentaux 

En vertu de la LERI, les programmes plurian-
nuels (plans directeurs de recherche) intègrent 
la recherche de différents secteurs (cf. ch. 1.1). 
Dans les plans directeurs antérieurs, la coordi-
nation entre les services fédéraux actifs dans la 
recherche et les interfaces thématiques entre 
les domaines politiques de l’administration fé-
dérale a été brièvement esquissée. 

En 2017, un groupe de travail a été créé dans 
le cadre du comité interdépartemental de coor-
dination de la recherche de l’administration, 
dans lequel sont représentés les offices fédé-
raux ARE, OFSP, OFEV, OFEN, OSAV, OFAG, 
OFAS et SEFRI, afin d’identifier des « thèmes 
de recherche interdépartementaux » communs 
en vue d’élaborer les plans directeurs de re-
cherche et le message FRI. Après un test de 
plausibilité visant à identifier des thèmes de re-
cherche communs sur la base de la Stratégie 
pour le développement durable, une enquête a 
été menée de novembre 2017 à janvier 2018 
auprès de tous les organismes fédéraux repré-

sentés au sein du Comité de coordination. Par-
tant des neuf champs thématiques de la straté-
gie susmentionnée, près de 240 thèmes éma-
nant de 17 services fédéraux ont été réperto-
riés, qui sont susceptibles de faire l’objet de pro-
jets de recherche communs. 

Le groupe de travail a regroupé les propositions 
de recherche par thème et les a répartis sur 
cinq domaines thématiques centraux (alimenta-
tion, logement, loisirs, travail et sécurité). Lors 
d’un atelier qui s’est tenu en juillet 2018, les 21 
organismes fédéraux participants ont précisé 
ces sujets de recherche et clarifié l’intérêt ou la 
volonté de les développer plus avant. Au final, 
cinq thèmes de recherche centraux ont été re-
tenus, qui présentent un grand intérêt pour l’ad-
ministration fédérale et pour lesquels il existe un 
besoin de recherche de la part de la Confédé-
ration : (1) comportement durable, (2) société 
du partage, (3) sécurité des données, (4) ré-
gions intelligentes et (5) santé et environne-
ment. 

Un sondage mené par la suite auprès des par-
ticipants à l’atelier a permis de dégager des pré-
férences concernant les cinq sujets de re-
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cherche proposés. Le thème « société du par-
tage » a été choisi comme sujet de recherche 
approprié pour un projet pilote de coopération 
intersectorielle. Lors d’un nouvel atelier orga-
nisé en mars 2019 avec la participation d’ex-
perts de l’administration fédérale, les premières 
questions de recherche ont été identifiées dans 
les trois pôles « Comportement », « Société » 
et « Conditions-cadre ». L’OFAG est également 
intéressé à travailler sur ce thème de recherche 
étant donné que le partage des ressources peut 
avoir des effets sociaux, économiques et écolo-
giques importants et variés. 

Sur la base des expériences faites avec ce pro-
jet-pilote, les quatre autres domaines théma-
tiques seront traités de manière échelonnée du-
rant la période de subventionnement 2021–
2024 par les organes fédéraux qui ont un be-
soin explicite de recherche pour l’accomplisse-
ment de leurs tâches. Plusieurs options sont en-
visageables pour le financement de ces thèmes 
de recherche, p. ex. le financement par le bud-
get de l’office, une demande de financement au 
Conseil fédéral ou le lancement d’un pro-
gramme national de recherche. Le type de fi-
nancement sera déterminé par des spécialistes 
et des experts techniques en fonction des ques-
tions de recherche retenues. 

3.7.2 Travail en réseau aux plans national 
et international 

Travail en réseau d’Agroscope 

Si les questions et défis dans l’agriculture et le 
secteur agroalimentaire sont souvent d’ordre 
national, l’accès au savoir international est pri-
mordial pour trouver des réponses et des solu-
tions durables. La participation à des pro-
grammes de recherche nationaux et internatio-
naux et la coopération entre instituts de re-
cherche et agences de promotion accélèrent et 
intensifient l’échange et la diffusion des nou-
velles connaissances. Aujourd’hui, la recherche 
doit impérativement s’intégrer, se mesurer et 
s’affirmer dans le contexte international. Même 
les travaux de développement qui visent la va-
lorisation de connaissances issues de la re-
cherche doivent être entrepris en concertation 
avec les pays proches pour éviter les doublons 
et demeurer en phase avec les dernières avan-
cées scientifiques. 

L’excellence scientifique est évidemment la 
condition première pour être admis comme par- 
 

tenaire dans des groupes de recherche. Pour 
Agroscope, le défi consiste à répartir les res-
sources limitées dont il dispose, de manière op-
timale, sur des thématiques importantes des 
points de vue pratique et scientifique, en visant 
des solutions concrètes aux problèmes de la fi-
lière agroalimentaire. S’y ajoute comme diffi-
culté supplémentaire que les activités de re-
cherche générées, par exemple, par des pro-
grammes de l’UE ou du FNS ne peuvent pas 
être planifiées à long terme; les thèmes ne sont 
pas toujours connus au début de la période 
quadriennale d’Agroscope et une participation 
fructueuse n’est pas garantie. Malgré ces incer-
titudes au niveau de la planification et malgré le 
contexte conflictuel dans lequel se situe la re-
cherche fondamentale orientée vers l’applica-
tion, Agroscope participe à un nombre impor-
tant de programmes et de projets de recherche 
nationaux et internationaux. 

À côté de sa participation à des programmes de 
recherche, Agroscope collabore avec des uni-
versités suisses et internationales, le domaine 
des EPF, plusieurs hautes écoles spécialisées 
et le FiBL au travers de projets spécifiques. Un 
grand nombre de collaborations sont entrete-
nues avec des institutions universitaires, no-
tamment sous la forme de chaires communes 
ou de projets, de thèses et d’essais scienti-
fiques menés en commun. Le fait que des insti-
tutions de recherche soient prêtes à investir 
dans des projets menés par des institutions par-
tenaires confirme la volonté de coopérer des 
acteurs, qui va au-delà du simple échange de 
savoirs pratiqué par différents réseaux et plate-
formes. 

Agroscope développe de nouvelles formes de 
coopération complémentaire avec d’autres ins-
titutions afin de maximiser les synergies et d’in-
vestir les ressources de manière plus ciblée en-
core. Mentionnons à titre d’exemples des décla-
rations d’intention nationales et internationales 
avec le Laboratoire de Spiez, l’Université de 
Hohenheim, le CENSA (Cuba), l’ARC (Afrique 
du Sud), le CSRS (Côte d’Ivoire) et l’ICIPE (Ke-
nya). 

La diffusion des résultats de la recherche et du 
développement, ainsi que l’échange de con-
naissances et le transfert de technologie sont 
des aspects important du travail en réseau. 
Agroscope fait connaître les résultats de ses 
travaux de recherche et de développement par 
 

http://www.censa.edu.cu/?lang=en
http://www.arc.agric.za/Pages/Home.aspx
https://www.csrs.ch/
http://www.icipe.org/
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des publications (plus de 1300 publications 
scientifiques et axées sur la pratique par an-
née), de nombreuses conférences, manifesta-
tions et interactions pratiques, ainsi que par son 
activité de formation. Agroscope organise 
chaque année plus de 2200 cours dans des uni-
versités, écoles techniques et écoles profes-
sionnelles et assiste des étudiants dans leurs 
mémoires de master et thèses de doctorat. 

Dans le cadre de la convention de prestations 
entre l’OFAG et la Conférence des directeurs 
cantonaux de l’agriculture (CDCA) concernant 
AGRIDEA pour les années 2020 et 2021, 
AGRIDEA et Agroscope élaborent ensemble 
des processus ciblés pour encourager la coo-
pération complémentaire en matière d’échange 
de connaissances et de collaboration à des pro-
jets. À cette fin, ils intensifient et institutionnali-
sent un échange régulier pour améliorer l’infor-
mation et la coopération mutuelles. 

Coopération d’Agroscope avec le FiBL 

En 2015, Agroscope et le FiBL ont signé une 
déclaration d’intention portant sur une coopéra-
tion renforcée. Le but du contrat cadre est de 
développer et resserrer le partenariat entre les 
deux institutions. Il s’agit notamment d’intensi-
fier la collaboration dans tous les domaines de 
la recherche agricole et agroalimentaire afin de 
renforcer la pratique agricole aux plans écolo-
gique et économique. Le FiBL et Agroscope en-
couragent de manière ciblée une agriculture, 
transformation de matières premières agricoles 
comprise, à la fois productive et respectueuse 
des ressources et qui fournit des biens et des 
services publics. La collaboration doit permettre 
en outre d’éviter les doublons et, surtout, d’as-
surer la masse critique nécessaire pour la re-
cherche dans les domaines de l’agriculture bio-
logique et de la production animale respec-
tueuse des besoins de l’espèce. La place scien-
tifique suisse s’en trouvera renforcée, tant au ni-
veau national qu’au niveau international. 

Le nouveau partenariat facilitera grandement 
l’accès des parties prenantes aux résultats, 
avec un gain sous la forme d’innovations. Dans 
le cadre du Forum national de la recherche bio-
logique géré en commun avec Bio Suisse et le 
FiBL (FNRB) les besoins des différents groupes 
intéressés sont évalués et des consortiums de 
recherche formés pour des projets de re-
cherche communs (cf. chap. 3.5.5). 

 

Forums d’Agroscope 

La recherche d’Agroscope est étroitement liée 
à l’agriculture suisse, ainsi qu’aux secteurs en 
amont et en aval. Des forums pratiques et 
scientifiques, avec la participation des utilisa-
teurs finaux de la recherche et du développe-
ment, en sont un élément clé. Les forums pra-
tiques sont dirigés par les utilisateurs eux-
mêmes. C’est dans ce cadre qu’a lieu le dia-
logue technique avec les parties prenantes 
d’Agroscope. Un exemple : la branche repré-
sentée dans les forums concernés collecte les 
thèmes et problèmes qui demandent une solu-
tion urgente. Les responsables des forums trai-
tent ces propositions et les classent par ordre 
d’importance. Partant de là, Agroscope formule 
des esquisses de projet et dresse un échéan-
cier pour l’élaboration de solutions sur des 
bases scientifiques ainsi qu’un plan de finance-
ment. Dans un deuxième temps, le forum se 
prononce sur les projets qui, à son avis, doivent 
être mis en œuvre l’année suivante dans le 
cadre des moyens disponibles (extension). 

L’échange structuré et efficace entre Agros-
cope et les forums pratiques garantit que les 
travaux d’Agroscope correspondent dans une 
large mesure aux besoins et attentes des utili-
sateurs finaux. Les forums apportent ainsi une 
contribution déterminante à l’aménagement des 
programmes d’activités d’Agroscope et à ses 
liens avec le terrain, les établissements de re-
cherche et les services de vulgarisation. Cette 
manière de procéder permet d’identifier rapide-
ment les doublons, d’exploiter les synergies, 
d’assurer la transparence et de renforcer la con-
fiance mutuelle. En outre, les forums favorisent 
le contact direct entre les participants et les 
chercheurs, ainsi qu’un véritable échange d’ex-
pertise dont les deux parties bénéficient. 

Collaboration d’Agroscope avec les offices 
fédéraux 

L’OFAG n’est pas le seul office fédéral à profiter 
des compétences de recherche d’Agroscope; 
d’autres en bénéficient également. Hormis 
l’OFAG, l’OFEV est le principal bénéficiaire des 
prestations d’Agroscope. Divers projets réalisés 
sur mandat de l’OFEV et financés par l’unité ad-
ministrative traitent de questions relatives à l’uti-
lisation et à la protection des ressources natu-
relles ainsi qu’à la garantie et à l’amélioration 
des services écosystémiques. 

https://www.bioactualites.ch/actualites/fnrb.html
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Collaboration d’Agroscope avec des institu-
tions privées 

Agroscope traite chaque année un nombre con-
sidérable de projets mandatés par des institu-
tions privées. Outre les interprofessions et les 
organisations professionnelles et d’entraide 
ainsi que les fondations, les entreprises de 
transformation et de commercialisation des 
denrées alimentaires de même que les entre-
prises actives dans la production et la commer-
cialisation de moyens de production agricoles 
sont d’importants clients. La collaboration sur la 
base de projets avec des mandants privés per-
met de compléter les activités de recherche et 
de développement d’Agroscope et donc d’ac-
quérir de nouvelles connaissances dans de 
nouveaux domaines ainsi que dans le dévelop-
pement de la méthodologie. Enfin, la réalisation 
de projets pour des clients privés contribue à 
générer des données pour le compte d’Agros-
cope ainsi qu’à l’échange de connaissances. 

Réseaux de l’espace de recherche européen 

L’OFAG participe à la conception et au finance-
ment de plusieurs réseaux de l’espace de re-
cherche européen. Ces réseaux stimulent les 
échanges entre programmes de recherche na-
tionaux et régionaux sur des thématiques spé-
cifiques, abordent des aspects stratégiques de 
la recherche et proposent des sujets à traiter 
par des consortiums internationaux dans le 
cadre d’appels à projets communs. L’OFAG en-
courage ainsi la coopération scientifique inter-
nationale sur des thèmes d’importance natio-
nale comme le renforcement de l’agriculture 
biologique (CORE Organic Cofund) et l’utilisa-
tion efficiente des ressources dans l’agriculture 
avec des technologies modernes de l’informa-
tion et de la communication (ICT-AGRI). 

Sur mandat de l’OFAG, Agroscope participe à 
la recherche pour une gestion durable et res-
pectueuse du climat des sols agricoles par le 
biais du programme de l’UE « European Joint 
Programme Cofund » (EJP Cofund) intitulé EJP 
SOIL. Il participe en outre, en étroite collabora-
tion avec l’EPFZ, le SEFRI et l’OFAG à EM-
PHASIS, une plateforme d’infrastructures de re-
cherche pour le phénotypage de plantes à plu-
sieurs stades et dans différents scénarios agro-
climatiques. Le partage d’infrastructures de re-
cherche doit permettre de maximiser l’investis-
sement public par l’alignement des priorités na-
tionales sur la feuille de route du Forum straté-

gique européen pour les infrastructures de re-
cherche (ESFRI) et en garantissant l’accès à 
ces infrastructures aux chercheurs de toute 
l’Europe. 

Global Research Alliance on Agricultural 
Greenhouse Gases (GRA) 

L’alliance multipartite GRA a pour but de renfor-
cer la coopération et l’investissement dans la 
recherche afin de rendre les systèmes alimen-
taires plus productifs et à la fois résistants au 
changement climatique sans augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre. Ses re-
cherches portent en particulier sur des mesures 
d’atténuation et d’adaptation. Depuis sa créa-
tion en 2009, 61 pays et 20 organisations ont 
rejoint le GRA, dont Agroscope, la FAO, le 
CGIAR, le World Business Council for Sustai-
nable Development et la Banque mondiale. 
L’OFAG représente la Suisse au sein du Con-
seil de la GRA; des spécialistes d’Agroscope et 
de l’EPFZ y représentent la recherche suisse. 

Les membres de la GRA travaillent ensemble 
dans des groupes de recherche qui traitent de 
divers sujets liés à l’agriculture, tels que l’éle-
vage (p. ex. réduction de l’intensité des émis-
sions dans les systèmes de production ani-
male), la production végétale (p. ex. réduction 
de l’intensité des gaz à effet de serre dans les 
systèmes de production végétale) et les ap-
proches intégrées (p. ex. augmentation de la 
séquestration de carbone dans le sol). Ils tra-
vaillent également au développement de 
« flagships », qui peuvent être mis en œuvre 
sous forme de méthodes, de recommandations 
ou de projets. 

Consultative Group on International Agricul-
tural Research (CGIAR) 

Le CGIAR est un réseau international de re-
cherche agronomique. Il gère 15 centres dans 
tous les continents, principalement en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine. La recherche du 
CGIAR se concentre sur des solutions pos-
sibles pour les pays du Sud, en particulier dans 
le domaine des cultures vivrières et dans celui 
de la gestion des ressources naturelles. Cer-
taines des cultures étudiées et traitées par les 
centres de recherche (blé, maïs, pommes de 
terre) sont également cultivées en Suisse. Dans 
le cas du blé, par exemple, de nouvelles lignées 
sont échangées entre les centres du CGIAR et 
Agroscope pour élargir la base génétique dans 
les programmes respectifs de sélection du blé. 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/forschung/foerderung-von-forschung-und-internationaler-vernetzung-.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/forschung/foerderung-von-forschung-und-internationaler-vernetzung-.html
http://projects.au.dk/coreorganiccofund/
http://www.ict-agri.eu/
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/ejp-soil
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/ejp-soil
https://emphasis.plant-phenotyping.eu/
https://emphasis.plant-phenotyping.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures/esfri_fr
https://globalresearchalliance.org/
https://www.cgiar.org/
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La DDC représente la Suisse au sein du Con-
seil du CGIAR. 

Vu l’évolution des conditions climatiques, les ré-
sultats de recherche du CGIAR (p. ex. sur la ré-
sistance à la sécheresse ou à la chaleur) de-
vraient intéresser également davantage les 

pays des latitudes tempérées. En outre, les 
centres du CGIAR planchent de plus en plus sur 
le défi de la nutrition durable. L’alimentation doit 
être non seulement saine pour l’individu, mais 
aussi produite et consommée dans un souci de 
durabilité (dans les trois dimensions du déve-
loppement durable). 

 

3.8 Organisations 
Nouveau modèle de gestion pour l’adminis-
tration fédérale (NMG) 

Introduit en 2017, le NMG vise à renforcer la 
gestion administrative à tous les échelons ainsi 
qu’à accroître la transparence et le pilotage des 
prestations. Il veut aussi améliorer la gestion 
budgétaire. Les acquis du frein à l’endettement 
et du nouveau modèle comptable doivent être 
complétés par une orientation renforcée de la 
planification financière et de la budgétisation 
sur la performance et, dans la mesure du pos-
sible, sur les effets. Les objectifs généraux du 
NMG sont les suivants : 

• Améliorer la gestion et la mise en œuvre du 
budget de la Confédération en renforçant la 
planification à moyen terme et en établissant 
des liens entre les tâches et les finances 
ainsi qu’entre les ressources et les presta-
tions à tous les niveaux (Parlement, Conseil 
fédéral et administration). 

• Développer la gestion administrative et la 
culture administrative axées sur les objectifs 
et les résultats en favorisant la responsabi-
lité propre des unités administratives dans la 
fourniture des prestations et en leur accor-
dant une plus grande marge de manœuvre 
pour l’utilisation des ressources. 

• Optimiser la rentabilité et l’efficacité au sein 
de l’administration fédérale. 

Groupes de prestations Agroscope 

Agroscope est organisé en deux groupes de 
prestations. Dans le groupe 1 « Utilisation du-
rable des ressources naturelles », Agroscope 
s’engage pour une utilisation durable des res-
sources dans la production et la transformation 
agricoles. Dans le groupe 2 « Protection de 
l’homme, de l’environnement, des animaux et 
des plantes », Agroscope travaille à préserver 
les ressources naturelles, le sol, l’eau, l’air et la 
biodiversité. 

Conventions de prestations 

Agroscope conclut des conventions de presta-
tions annuelles avec l’OFAG dans le cadre du 
NMG. Les mandats de prestations quadrien-
naux gérés auparavant selon les principes de la 
gestion par mandat de prestations et enveloppe 
budgétaire (GMEB) sont supprimés. Agroscope 
garde cependant son rythme de planification 
avec des programmes d’activité quadriennaux. 
Le plan directeur de la recherche agronomique 
et agroalimentaire 2021–2024 constitue la base 
du programme d’activités d’Agroscope pour la 
période 2022–2025. 

 

3.9 Assurance qualité
3.9.1 Objectifs de l’assurance qualité 

Le comité de coordination interdépartemental 
pour la recherche de l’administration fédérale a 
édicté des directives sur l’assurance de la qua-
lité de la recherche. Ces directives s’adressent 
en particulier aux personnes des services fédé-
raux qui sont directement impliquées dans la re-
cherche pour accomplir les tâches de l’adminis-
tration fédérale. Les services fédéraux ayant 
des responsabilités en matière de recherche 

doivent les appliquer lorsqu’ils élaborent leurs 
propres concepts et lignes directrices en ma-
tière d’assurance qualité. Révisées en 2014, 
lesdites directives tiennent compte des recom-
mandations du Conseil suisse de la science 
(CSS). Une attention particulière est accordée 
à un accompagnement scientifique efficace et 
efficient du traitement et de l’évaluation des ré-
sultats. L’utilisation des résultats des projets de 
recherche est analysée et documentée. Afin 
que les services fédéraux puissent acquérir et 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/finanzpolitik/nouveau-modele-de-gestion-de-ladministration-federale--nmg-/fb-neues_fuehrungsmodell_bv.html
https://www.ressortforschung.admin.ch/dam/rsf/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/qualitaetsrichtlinien/richtlinien-qs-dt-Revision-v.6.pdf.download.pdf/RichtlinienQS_dt_Revision_V.6_FR.pdf
https://www.ressortforschung.admin.ch/dam/rsf/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/qualitaetsrichtlinien/richtlinien-qs-dt-Revision-v.6.pdf.download.pdf/RichtlinienQS_dt_Revision_V.6_FR.pdf
https://www.swir.ch/fr/
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améliorer leurs compétences en tant que man-
dants et utilisateurs de la recherche appliquée, 
les collaborateurs participant à des activités de 
recherche de l’administration sont invités à 
suivre une formation continue dans le domaine 
de la recherche des hautes écoles. 

3.9.2 Gestion de la recherche à l’OFAG 

La gestion de la recherche vise à optimiser les 
points de convergence entre la planification de 
la recherche et de l’évaluation, d’une part, et les 
processus et instruments correspondants, 
d’autre part. L’OFAG a élaboré deux guides à 
cet effet pour les projets de recherche et d’éva-
luation. 

Les mandats et contributions de recherche sont 
alloués par la direction de l’OFAG sur proposi-
tion du secteur Recherche, innovation et éva-
luation. Pour l’évaluation des requêtes de pro-
jet, il est fait appel à des experts internes et ex-
ternes qui se servent d’une grille d’évaluation 
ex ante. Le secteur Recherche, innovation et 
évaluation coordonne les prises de position in-
ternes sur les requêtes dans les domaines de 
direction respectifs. Les projets de recherche 
bénéficient de l’appui technique de spécialistes 
de l’OFAG et sont documentés par des rapports 
intermédiaires et finaux à l’attention de l’Office. 
Les rapports sont évalués par les spécialistes 
au moyen d’une grille d’évaluation ex post. Les 
résultats sont présentés dans le cadre d’un 
compte-rendu de la direction de l’OFAG. Les 
mandats et contributions de recherche sont en 
principe alloués en fonction des critères sui-
vants : 

• Utilité : les objectifs du projet sont réalistes 
et leur atteinte est utile pour le système ali-
mentaire durable dans son ensemble et/ou 
spécifiquement pour la politique agricole. 

• Urgence : l’objet de la recherche concerne 
un nouveau défi d’urgence politique (à (tous 
les niveaux de la législation). 

• Qualité : la méthodologie est scientifique-
ment éprouvée et innovante, et les cher-
cheurs ont les compétences nécessaires 
pour mener le projet à bon terme. 

• Intégration : le projet s’inscrit dans l’état des 
connaissances existantes et son design 
crée les conditions pour une valorisation op-
timale des résultats. 

• Ressources : l’utilisation prévue des res-
sources est déterminée de manière détaillée 
 

et réaliste par rapport aux objectifs du projet 
et les principaux bénéficiaires des résultats 
du projet participent au projet de manière 
appropriée sur le plan financier (ce dernier 
point s’applique aux projets orientés applica-
tion qui sont censés générer des avantages 
économiques directs). 

À côté des mandats et contributions de re-
cherche, mentionnons les conventions de pres-
tations avec des institutions de recherche 
comme autres instruments importants de la 
gestion de la recherche à l’OFAG. 

3.9.3 Groupes consultatifs 

Conseil de la recherche agronomique (CRA) 

Le Conseil fédéral avait en son temps institué 
un Conseil permanent de la recherche agrono-
mique CRA, dans lequel les milieux concernés, 
notamment les producteurs, les consomma-
teurs et les milieux scientifiques étaient repré-
sentés équitablement. Cet organe était chargé 
de faire à l’OFAG des recommandations con-
cernant la recherche agronomique et en parti-
culier sa planification à long terme 
(art. 117 LAgr). L’élargissement du Conseil 
Agroscope (voir ci-dessous) a eu pour effet des 
doublons avec le CRA concernant les compé-
tences et la composition. Dans le message sur 
la politique agricole à partir de 2022 (PA22+) 
(cf. ch. 3.2.1), le Conseil fédéral propose au 
Parlement de dissoudre le CRA (abrogation de 
l’art. 117 LAgr). Pour l’élaboration des pro-
chains plans directeurs de la recherche, un 
groupe d’accompagnement doit être institué 
spécifiquement pour cette tâche, en lieu et 
place du CRA. 

Conseil Agroscope 

Le Conseil Agroscope répond de l’orientation 
stratégique d’Agroscope dans le domaine de la 
recherche. Il se prononce sur les thèmes sui-
vants : orientation stratégique de la recherche 
pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire; 
positionnement d’Agroscope dans le système 
d’innovation et de connaissances agricoles LI-
WIS; conception de partenariats de recherche 
nationaux et internationaux d’Agroscope. Il 
traite en outre de questions stratégiques con-
cernant les infrastructures, le transfert des ré-
sultats de recherche dans la pratique et l’éva-
luation. Depuis son élargissement en 2019, le 
Conseil Agroscope comprend, outre l’OFAG, 
 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/forschung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/Forschung.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/das-blw/forschung-und-beratung/agroscope_rat.html


Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024 

70 

des représentants de l’OSAV et de l’OFEV ainsi 
que du monde agricole et de la recherche agro-
nomique. 

Conseil scientifique d’Agroscope 

Le Conseil scientifique d’Agroscope est un or-
gane consultatif qui réunit des experts reconnus 
à l’échelle nationale et internationale dans les 
domaines de l’agriculture, de l’alimentation et 
de l’environnement. Le conseil scientifique sou-
tient Agroscope dans les questions importantes 
du point de vue stratégique et a pour objectif de 
garantir une recherche qui corresponde aux 
standards internationaux de même que de pro-
mouvoir un solide réseau national et internatio-
nal à l’intérieur de la communauté scientifique. 

3.9.4 Concept d’évaluation Agroscope 

Fondé sur les directives sur l’assurance de la 
qualité dans la recherche de l’administration fé-
dérale et adopté en 2014, le concept d’évalua-
tion d’Agroscope définit le processus d’évalua-
tion régulière des travaux scientifiques et des 
conditions-cadre institutionnelles d’Agroscope. 
L’efficacité et la qualité de l’activité scientifique 
et de la gestion d’Agroscope sont au cœur de 
ce processus. 

Les évaluations (ex ante et/ou ex post) doivent 
permettre de dresser un bilan de la situation du 
moment, mais aussi d’observer son évolution 
sur la durée. Selon le mandat d’évaluation, di-
vers objectifs sont possibles, par exemple : 

• output et impact ; 
• atteinte des objectifs selon la convention de 

prestations ; 
• compétences et méthodes ; 
• situation adaptée pour atteindre les objec-

tifs ; 
• conditions pour l’évolution future (potentiel 

de réussite). 

Le premier principe veut que le partage des 
rôles entre l’échelon stratégique et l’échelon 
opérationnel ainsi qu’entre la direction et le con-
seil/la réflexion soit maintenu lors des évalua-
tions d’Agroscope. Et le deuxième, que les éva-
luations s’appuient autant que possible sur les 
informations existantes concernant la gestion. 
 

 

Comme celles-ci sont déjà fort nombreuses, il 
est renoncé à des évaluations globales d’Agros-
cope, aussi pour des raisons de coûts-béné-
fices. En revanche, il est envisageable d’effec-
tuer des évaluations spécifiques partielles por-
tant sur certains aspects et/ou domaines en 
fonction des besoins. Dans le cadre de ce pro-
cessus, on veillera à ne pas mandater d’évalua-
tions trop fréquentes ni trop détaillées. En outre, 
en complément aux évaluations elles-mêmes, 
on accordera une importance particulière au 
suivi des mesures issues des évaluations. L’ex-
périence a en effet montré qu’on pouvait obtenir 
de meilleurs résultats en faisant moins d’éva-
luations, mais en attribuant un poids plus impor-
tant au suivi. 

Une procédure d’évaluation simplifiée, basée 
sur les informations disponibles, s’applique 
pour l’évaluation des champs stratégiques de 
recherche. Si nécessaire, des évaluations com-
plémentaires ciblées sont effectuées (peer re-
views). Elles peuvent porter aussi bien sur des 
questions thématiques spécifiques, des pro-
grammes de recherche et des catégories de 
prestations, que sur des questions transver-
sales et des aspects institutionnels. 

Sur la base des recommandations issues des 
évaluations, des mesures sont élaborées en 
fonction de chaque échelon. Ces mesures font 
l’objet d’un suivi annuel en concertation avec le 
Conseil Agroscope et la direction d’Agroscope. 
Un suivi qui permet de faire le point sur l’avan-
cement et les effets de la mise en œuvre des 
mesurer, et d’apporter des correctifs si néces-
saire. 

 

 
 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/a-propos/organisation/conseil-scientifique.html
https://www.ressortforschung.admin.ch/dam/rsf/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/qualitaetsrichtlinien/richtlinien-qs-dt-Revision-v.6.pdf.download.pdf/RichtlinienQS_dt_Revision_V.6_FR.pdf
https://www.ressortforschung.admin.ch/dam/rsf/fr/dokumente/dokumentation/publikationen/qualitaetsrichtlinien/richtlinien-qs-dt-Revision-v.6.pdf.download.pdf/RichtlinienQS_dt_Revision_V.6_FR.pdf
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