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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 scientifique, réalisée dans l’intérêt public, est appelée « recherche de l’administration » (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 fédéral de l’agriculture (OFAG) de présenter le plan directeur de recherche 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’administration dans le domaine
politique de l’agriculture.

Évolution du contexte
Sur mandat de l’OFAG, l’EPFZ a élaboré en 2015 une vue d’ensemble 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’administration. Mentionnons en particulier l’accroissement de la population, 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 numérisation. 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 animaux et la notion d’économie circulaire.

Les défis majeurs pour
l’agriculture et le secteur
agroalimentaire
suisses
sont les suivants :
• l’évolution de la population et de ses attentes, la
globalisation des marchés ;
• la raréfaction des ressources 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 sécurité 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 priorités de la recherche suisse et celles de la recherche internationale se
recoupent largement. De ce fait, les programmes de recherche internationaux comme « Horizon Europe » peuvent profiter des excellentes 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 recherche internationale.
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Stratégies nationales
Le Conseil fédéral anticipe les nouveaux défis ainsi que les changements économiques, technologiques et sociétaux au moyen de stratégies 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 alimentaire 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 économe 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 stratégies nationales est tributaire du gain des connaissances issues de la recherche.

Domaines de recherche nationaux
L’agriculture et le secteur agroalimentaire se définissent par une immense diversité d’activités et de systèmes d’interaction en perpétuelle évolution autour de l’homme, de l’animal, de la flore et de l’environnement. En outre, un produit agricole passe par divers stades à
travers la filière alimentaire impliquant différents acteurs et exigences. 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 changement climatique, l’apparition de nouvelles maladies et les organismes invasifs, ou encore avec les attentes du marché et des consommateurs.

L’agriculture et le secteur
agroalimentaire reposent
sur un savoir diversifié, ouvert 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’horizon 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 politiques 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’utilisation durable et la préservation des ressources de production; et
recherche pour une production, des produits et des prestations transparents et d’excellente qualité. Les connaissances scientifiques résultant de ces recherches sont réinvesties dans la réalisation des
objectifs politiques.

Domaines de recherche
d’importance particulière :
• compétitivité de la production et des produits ;
• utilisation durable et
protection
des
ressources 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 agroalimentaire 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
6

En Suisse, les acteurs de la
recherche forment un réseau solide.
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HES bernoise (BFH-HAFL), l’Institut de recherche Agroscope et l’Institut 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 concentrent sur des priorités thématiques. Les activités de recherche
présentent un large potentiel de synergies. La recherche des différentes 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 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.

Le paysage suisse de la recherche offre de nombreuses formes de
réseautage, qui contribuent à la mise à profit de synergies. En fonction de leur orientation, les réseaux soutiennent l’échange scientifique des acteurs de la recherche, ou encouragent la coopération interdisciplinaire et transdisciplinaire ainsi que les applications pratiques (p. ex. par le biais d’AGRIDEA). Le plan directeur définit cinq
formes de collaboration en les assortissant d’exemples. Les déclarations 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. Innosuisse officie ainsi comme trait d’union entre la science et l’économie privée. Les programmes nationaux de recherche et les pôles de
recherche nationaux du Fonds national suisse encouragent la coordination de la recherche.

Le paysage suisse de la recherche présente diverses
formes de collaboration
dans le domaine de la recherche agricole et alimentaire; il est organisé en
centres de compétence.
AGRIDEA est le centre de
compétence pour l’échange
de savoirs et d’expériences.

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 constater que les avantages potentiels du numérique ne sont aujourd’hui
que peu exploités. Le rôle de la science est de soutenir le développement et l’utilisation des technologies numériques de manière à favoriser l’obtention des résultats souhaités et d’éviter les conséquences désagréables.

Le potentiel de la numérisation :
• augmentation de la compétitivité et de la durabilité ;
• simplification
des
tâches administratives ;
• atteinte plus efficiente
des objectifs de la politique agricole.

Mandat légal et orientation stratégique
Il incombe à l’OFAG, en tant que centre de compétences de la Confédération en matière de politique agricole, de formuler de manière
proactive les besoins de la recherche en rapport avec le développement de la politique agricole et l’évaluation des mesures correspondantes, ainsi que d’aménager et de mettre en œuvre des instruments
appropriés. Pour ce faire, l’OFAG passe des conventions de prestations périodiques avec les partenaires de la recherche agronomique
et octroie des mandats de recherche et des contributions spécifiques, une importance particulière revenant aux conventions de

La recherche sectorielle de
l’OFAG est fondée sur des
mandats et des contributions spécifiques pour la recherche 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 recherche.

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 message sur la politique agricole à partir de 2022 (PA22+) : (1) le développement entrepreneurial des exploitations agricoles, (2) le succès
sur les marchés intérieurs et étrangers et (3) l’utilisation et la protection des ressources naturelles. L’orientation stratégique de la recherche de l’OFAG et d’Agroscope s’aligne sur ces objectifs. Ce faisant, la coopération avec l’OSAV revêt une importance particulière.

Objectifs de l’OFAG :
• le développement entrepreneurial des exploitations ;
• le succès sur les marchés, en Suisse et à
l’étranger ;
• l’utilisation efficiente et
la protection des ressources 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 contribution importante à une filière agroalimentaire durable et à un environnement préservé, contribuant ainsi à une meilleure qualité de
vie pour tous. Ses tâches comprennent la recherche pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques agricole et agroalimentaire suisses, la recherche de nouvelles pistes pour une agriculture et des modes de production respectueux de l’environnement
et des animaux, la recherche et le développement de produits et méthodes 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’exécution.
Agroscope met en œuvre sa stratégie au travers de quinze champs
stratégiques de recherche. L’accent est mis sur trois domaines d’action : (1) l’amélioration de la compétitivité; par sa recherche, Agroscope contribue à des systèmes de production durables et des produits de qualité compétitifs; (2) la gestion des ressources naturelles;
une question centrale pour Agroscope est comment gérer les ressources 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 développement durable du système alimentaire. Les changements climatiques, 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 programme de travail 2022–2025 d’Agroscope.
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But d’Agroscope :
Une recherche visant un
système agricole et alimentaire durable et résilient,
une alimentation saine avec
des denrées de qualité et
un environnement intact
utile à la société, à la politique et à la pratique.

Contribution de la recherche d’Agroscope dans
le cadre de quinze champs
stratégiques de recherche :
• améliorer la compétitivité ;
• gérer de manière efficiente 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 transition et, enfin, contribue à l’exécution de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

But du FiBL :

Au plan des contenus, le FiBL a défini onze missions clés, notamment 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 missions clés.

Amélioration scientifique
des méthodes de l’agriculture biologique et conseil
agricole.

Financement, interfaces, organisation et assurance qualité
L’OFAG consacrera 75 millions de francs à des mandats et contributions de recherche pour la période 2021–2024, dont environ 55 millions 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. Agroscope 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 complémentaire avec d’autres institutions pour développer des synergies encore
plus fortes.

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

Depuis son élargissement en 2019, le Conseil Agroscope compte
dans ses rangs, hormis des représentants de l’OFAG, des représentants de l’OSAV et de l’OFEV, du monde paysan et de la recherche
agronomique. Ce conseil concrétise l’orientation stratégique de la recherche 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 travail 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 milieux de la pratique) et des
évaluations périodiques assurent la qualité de la recherche menée par Agroscope.

Agroscope mène une collaboration complémentaire
avec d’autres institutions
de recherche.
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1

Introduction

1.1 Recherche de l’administration fédérale
L’administration fédérale lance et soutient ellemême la recherche scientifique dont les résultats servent à l’accomplissement de sa mission.
Cette recherche, réalisée dans le cadre de l’administration pour l’intérêt public, est généralement 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 dispositions légales, pour les travaux législatifs ou
pour la réponse aux interventions parlementaires et l’exécution de celles-ci. La recherche
de l’administration couvre pratiquement tout le
spectre de la recherche scientifique, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, 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 loicadre pour la recherche de l’administration fédérale.
Les mesures de la recherche de l’administration
sont définies à l’art. 16 LERI : (1) exploitation
d’établissements fédéraux de recherche; (2) allocation de contributions à des établissements
de recherche du domaine des hautes écoles
pour la réalisation de programmes de recherche; (3) réalisation de ses propres programmes de recherche, notamment en collaboration avec des établissements de recherche du
domaine des hautes écoles, des institutions
chargées d’encourager la recherche, Innosuisse et d’autres organismes d’encouragement 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 ordonnances correspondantes. Dans ces prescriptions légales, la Confédération a défini des obligations spécifiques pour la recherche intra muros ainsi que pour l’octroi de contributions à des
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établissements, des programmes et des projets
de recherche. En outre, certaines obligations
découlant de conventions internationales impliquent le recours à la recherche de l’administration. 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 soutiennent ainsi l’engagement international de
chercheurs suisses dans ces programmes, la
coordination des intérêts suisses au niveau international et le transfert de savoir. D’autre part,
des contributions sont versées à des organisations internationales et à des programmes (de
développement) afin de contribuer à la réalisation des ODD.
La coordination générale de la recherche de
l’administration est assurée par un comité interdépartemental permanent dont la tâche principale consiste à coordonner la procédure d’élaboration des programmes pluriannuels et à élaborer des lignes directrices pour l’assurance
qualité. Les programmes pluriannuels sont élaborés sous la forme de plans directeurs de recherche interdépartementaux pour chacun des
onze domaines politiques définis par le Conseil
fédéral. Les objectifs principaux sont la coordination des axes de recherche au sein des services de la Confédération et l’utilisation des interfaces avec les hautes écoles et les institutions d’encouragement de la recherche.
L’assurance qualité sert à garantir que la recherche de l’administration respecte les principes de la légalité, de l’adéquation, de l’efficacité et de la rentabilité. Le concept correspondant repose sur les trois piliers « gestion de la
recherche », « reporting » et « contrôle de l’efficacité ». Une attention particulière est accordée
à la planification stratégique, une procédure
d’adjudication transparente, l’information sur
les projets dans la banque de données ARAMIS, la publication des résultats de recherche
et l’accompagnement scientifique.
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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 commandée 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 nationales dans le contexte du système alimentaire suisse et des attentes de la population
suisse à l’égard de l’agriculture et de l’industrie
alimentaire, le plan directeur, élaboré en collaboration 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 ceuxci. 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 compétitifs, économes en ressources et durables.
La deuxième partie du plan directeur, consacrée aux investissements dans la recherche
pour l’accomplissement des tâches de la Confédération dans le domaine de l’agriculture, présente la recherche de l’OFAG. Elle a été rédigée par l’OFAG, Agroscope et l’Institut de recherche 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 établissements de recherche et de l’orientation
stratégique de la politique agricole, elle formule
la compréhension des tâches, les objectifs stratégiques, les spécificités uniques, les champs
d’action et les champs stratégiques de recherche d’Agroscope ainsi que la stratégie du
FiBL, compte tenu des défis nationaux et internationaux et du contexte suisse de la recherche
décrits dans la première partie. Le financement
de la recherche, les interfaces avec d’autres acteurs, 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 agronomique 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 conditionscadre de l’économie, de l’environnement et de
la politique, tels qu’exposés dans l’étude prospective de l’EPFZ 1, complétée par une étude
méga-trend de 2019 2 commandée par le Parlement européen. Les données s’appuient sur les
sources consultées dans ces deux études, à
moins d’indications contraires. Dans les sections suivantes, une description des développements 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 proportion 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 permanence en Suisse augmentera à 9,4–11,0 millions d’habitants jusqu’en 2045 selon le scénario. 3 Le vieillissement de la population progressera selon les prévisions de 1,0 % par année
jusqu’en 2050 pour ralentir par la suite. Aujourd’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 effets négatifs sur la santé et à la progression de
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., Eldridge, 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 revenu par habitant et de la consommation calorique. On estime ainsi que la consommation par
habitant passera de 2772 kcal par jour aujourd’hui à plus de 3000 kcal à l’horizon 2050.
Simultanément, l’importance des protéines animales dans l’alimentation ira croissant, ce qui,
conjugué au développement de la population,
conduira à une hausse de la demande de produits laitiers et carnés d’environ 0,8 % par année.
Même si la consommation de viande croîtra
plus vite dans les pays en développement, sa
consommation par habitant demeurera néanmoins de moitié inférieure à celle des pays industrialisés jusqu’en 2028. 4 Le besoin en aliments 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 tendra à diminuer, mais elle augmentera en revanche 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’alimentation n’a cessé de baisser. L’augmentation 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 consommation calorique par habitant. Ce sont plutôt les
changements au niveau des styles de vie et des

1

12

3
4

Sector : Global Overview and Possible Policy Response
from an EU Perspective. Bruxelles : UE.
OFS (2015) Les scénarios de l’évolution de la population
de la Suisse 2015–2045. Neuchâtel : OFS.
OCDE/FAO (2019) OECD-FAO Agricultural Outlook
2019–2028. Paris : OCDE/Rome : FAO.
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structures démographiques qui impactent sur
les quantités consommées de différents
groupes de produits. Par ailleurs, comme la population suisse voyage beaucoup, les expériences 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 demeurera plus ou moins stable, mais comme la
demande augmentera en raison de la croissance démographique, la dépendance à l’égard
d’importations de céréales augmentera également. La consommation de viande par habitant,
elle, diminuera de près de 10 % à l’horizon
2050, mais la demande globale de viande augmentera probablement pour la même raison. La
consommation de produits laitiers, comme
aussi d’ailleurs de produits halieutiques et piscicoles, 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 sociodémographique et des développements techniques, les
produits alimentaires et les modes d’alimentation se diversifient alors que, dans le même
temps, les différences régionales au niveau de
l’achat et de la préparation d’aliments s’amenuisent 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 ménages et des revenus.
La tendance à la diversification, qui s’observe
également en Suisse, influe sur le développement 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 consommation de type self-service et vente à l’emporter.
Parallèlement, la demande de produits alimentaires spéciaux (p. ex. produits végétariens, véganes 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, consommation, 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 alimentaires 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 modèles de consommation actuels et une croissance moyenne de la population.
En 2017, 59 % des denrées alimentaires et des
produits agricoles consommés en Suisse provenaient de l’agriculture indigène. Déduction
faite de la part produite avec des fourrages importés, le taux d’auto-approvisionnement se
montait à 52 %. 5 Selon les prévisions, les surfaces cultivées en céréales, racines et tubercules continueront de diminuer jusqu’en 2025,
celles consacrées à la production de fourrages
et de cultures permanentes demeureront inchangées et celles cultivées en graines oléagineuses 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 fortement 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’accroissement de la population sera sans doute compensée par une hausse des importations. Pour les
porcs et la volaille à l’engrais en revanche, les
projections-modèles indiquent une augmentation 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.
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Transformation, distribution et commerce

Conditions-cadre économiques

La demande en produits alimentaires transformés continuera de progresser ces prochaines
décennies dans le monde entier. Le marché se
concentre sur plusieurs grands producteurs/transformateurs, distributeurs et commerçants de produits alimentaires et de boissons,
dont les activités s’étendent à toute la chaîne de
valeur. Dans les sociétés occidentales, la plupart des produits sont transformés à l’échelle industrielle. Les thèmes de la durabilité, de la teneur en substances nutritives et de la sécurité
alimentaire revêtiront une importance croissante dans la transformation de produits. Par
ailleurs, une attention particulière sera accordée 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 criblage des produits.

Le commerce mondial de produits agricoles et
de denrées alimentaires continuera de se développer. La productivité agricole, elle, croîtra surtout dans les pays en développement. C’est
pourquoi les échanges ne cessent de progresser avec ces pays, même si la plupart demeurent des importateurs nets. Les pays émergents
agrandissent leur part au marché global et deviennent des acteurs de plus en plus compétitifs. Les prix des produits de base agricoles se
sont stabilisés à un haut niveau sur le marché
mondial et vont probablement s’y maintenir.

Dans l’industrie de l’emballage, ce sont les exigences de plus en plus pointues en matière de
qualité, de sécurité des aliments, de durée d’utilisation et d’information sur les produits qui dictent la future marche à suivre. La réduction des
déchets, l’économie des matières, la diminution
de poids et le recyclage constituent ici les principaux enjeux. Au niveau du commerce, le principal 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 alimentaires, tout en contribuant au développement
durable. En outre, les achats en ligne, les médias sociaux et l’emploi d’appareils mobiles qui
fournissent des informations en permanence
transforment le commerce.
Les tendances globales en matière de transformation, de distribution et de commerce se vérifient pour la Suisse également. Le progrès dans
les technologies de transformation et le développement de produits qui répondent aux besoins des consommateurs sont deux critères
déterminants pour le bon positionnement de
l’industrie alimentaire suisse sur le marché
mondial. Comme les prix des aliments demeureront sans doute élevés en Suisse, il faut s’attendre à ce que le tourisme d’achat se poursuive. Les commerçants suisses devront donc
gagner en efficience, p. ex. en employant les
nouvelles technologies de l’information, pour un
marketing individualisé.

14

L’emploi de fertilisants s’intensifiera partout
pour satisfaire la demande croissante en produits alimentaires. La production de fertilisants
minéraux demeure quant à elle limitée à
quelques pays dotés de ressources naturelles
non renouvelables. Non seulement les quantités utilisées mais aussi les prix des fertilisants
artificiels ont énormément augmenté ces dernières décennies. Les prix à l’importation du
phosphore entrant dans la composition de fertilisants minéraux tripleront jusqu’en 2023.
De même, la demande en énergie va augmenter. Les pronostics sont incertains, allant de 75
à 204 USD par baril brut en 2040. Dans l’alimentaire, la tendance générale est à la concentration horizontale (quelques entreprises occupent une séquence entière de la chaîne de valeur) et à l’intégration verticale (quelques entreprises contrôlent plusieurs séquences de la
chaîne de valeur pour un même produit). Globalement, on observe une augmentation des investissements 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’approvisionnement alimentaire de la Suisse. Les accords bilatéraux jouent un rôle primordial. L’UE reste le
principal partenaire commercial de la Suisse. Si
les barrières commerciales actuelles subsistent, les différences de prix des produits agricoles et alimentaires entre l’UE et la Suisse demeureront 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 demeurent quant à eux comparativement élevés.
Les montants versés pour rémunérer les prestations 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’OCDE 7, la
politique agricole actuelle continue de faire obstacle 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 potentiel. Des avancées politiques et techniques peuvent elles aussi améliorer l’efficience des ressources 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 démographique, la Stratégie énergétique 2050 vise à réduire la consommation par habitant. Même si la
production d’énergie à partir de ressources primaires comme le bois, l’eau et les déchets a fortement 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 diminution des masses de neige et de glace, la
hausse du niveau des mers et des événements
climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. 9 Dans le monde entier, les éléments
nutritifs sont un facteur limitatif pour la production agricole. Cependant, dans certaines régions, la forte charge en nutriments dans le sol
due à une fertilisation excessive menace la qualité et la stabilité de l’écosystème. Globalement,
l’agriculture consomme environ 70 % du volume annuel d’eau douce. La demande en
hausse, la pollution et le changement climatique
auront pour effet de réduire la disponibilité en

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.
7

eau et sa qualité à l’échelle planétaire. La surface 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 changeantes 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 diminuent en été et augmentent en hiver, avec des
variations plus fortes. Il en résulte un déplacement 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 tardif 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, glissements de terrain et coulées de boue. Conjugué à la raréfaction des réserves aquatiques, le
besoin croissant d’eau pour l’irrigation exacerbera les conflits liés à l’utilisation de cette ressource indispensable entre différents consommateurs 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’environnement et pour la santé de la libération
d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de nitrate persistent. Comparativement, l’utilisation du phosphate a gagné en efficience, mais les émissions
de phosphate dans l’eau attribuables à l’agriculture demeurent elles aussi encore trop élevées
en maints endroits.
La surface des terres fertiles rétrécit avec
l’avancée de l’urbanisation et le développement
IPCC (2019) Special Report on Climate Change and Land.
Genève : IPCC.
10
IPBES (2019) The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn : IPBES.
11
OFAG (2019) Rapport agricole 2019. Berne : OFAG.
9
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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 agricoles. 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 changements 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 réchauffement 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 concept de résilience, des causes de la pauvreté et
de l’insécurité alimentaire, ainsi que de solutions possibles à ces problèmes (cf. ch. 2.1.4).
Le premier rapport sur la durabilité au niveau
mondial 14, publié en 2019, met en corrélation
les grands défis actuels de la lutte contre la pauvreté, du développement économique et des
changements climatiques. La Stratégie européenne en matière de bioéconomie (2018) vise
une meilleure gestion des ressources biologiques 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 décidé 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 présente d’autres stratégies nationales cruciales
pour un système alimentaire suisse durable,
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 efficacité des ressources dans la production agricole. Actualisation des objectifs. Rapport en réponse au postulat
13.4284 Bertschy du 13 décembre 2013. Berne : Conseil
fédéral.
12
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traitant de thèmes tels que le développement
durable, l’énergie et l’alimentation. La Suisse
assume par ailleurs la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies internationales (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 bouleversement, à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Cette évolution génère beaucoup d’incertitude et soulève de nombreuses questions. Nos
habitudes alimentaires ne sont pas seulement
gourmandes en ressources, malsaines, contradictoires et incohérentes, elles sont en outre en
constante mutation. En 2019, l’Institut Gottlieb
Duttweiler (GDI) a publié un nouveau « European Food Trends Report ». 15 Les auteurs ont
identifié et analysé les tendances et développements qui influenceront notre alimentation dans
les trois prochaines décennies. Selon ce rapport, les trois facteurs principaux suivants déterminent les modes alimentaires de demain :
1. La conscience de l’impact de la consommation et des comportements alimentaires sur
l’environnement, le climat et le bien-être des
animaux a fait son chemin. La crise climatique 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 recyclage.
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 performances 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 ensemble est pris d’une frénésie de livraison.
Non seulement des restaurants classiques
14
15

ONU (2019) Global Sustainable Development Report.
New York : ONU.
Schäfer, C., Bosshart, D., Frick, K. & Muller, C. (2019)
European Food Trends Report. Hacking Food : Die Neuerfindung unseres Essens. Rüschlikon : GDI Institut Gottlieb Duttweiler.
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mais aussi des cuisines hautement performantes 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 actuels dans sa « Food Trendmap », avec les innovations disruptives dans le réseau de création 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 alternatives, durables et d’origine végétale, mais aussi
comme avant d’aliments bio, produits de manière naturelle et sans pesticides.
La tendance est à l’automatisation et au réseautage de la transformation de produits alimentaire. Les nouvelles technologies comme l’Internet des objets, la chaîne de blocs ou la robotique figurent ici au centre de l’intérêt. Les questions de santé demeurent prioritaires pour les
consommateurs; la fermentation et la production d’aliments « sans » (sans gluten, sans allergènes, sans lactose) sont donc particulièrement 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 terrain. De plus, la réalité virtuelle ou augmentée
créera de nouvelles opportunités dans les domaines de la vente, de la distribution, du marketing et de la communication.
La transparence devient primordiale pour les
consommateurs. Grâce aux nouvelles technologies, les coûts de transaction pour l’obtention
d’informations diminuent : on peut se renseigner sur les produits et leur provenance plus facilement et plus rapidement. La santé demeurant 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 partiellement 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’indication 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 déclaration sur un avenir possible résultant du regroupement 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 sociétal/politique et le besoin de recherche/développement en Suisse.
Les participants à l’atelier ont identifié 198 signaux de changements émergents. Le regroupement de ces signaux et leur répartition dans
les prévisions ont été par la suite évalués et attribués aux dimensions « environnement »,
« société » et « marchés » selon le modèle des
trois piliers de la durabilité. Pour chaque dimension, admettant que la prévision se concrétise,
les défis, les besoins et/ou les impacts correspondants et les approches possibles des différents 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 alimentaire de la Suisse (tableau 1).
Ces défis ont été discutés avec les membres du
CRA lors d’une rencontre en mai 2019 et comparés 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 années. 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 années : « espèces invasives », « exigences politiques et sociétales », « sensibilisation au bienêtre et à la santé des animaux » et « économie
du recyclage ». Ces changements s’expliquent
par les progrès technologiques, l’attention accrue des médias et des politiques et l’intérêt
croissant de la société pour les questions environnementales.
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Tableau 1. Défis pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire suisse concernant les dimensions environnement, société et marché.
Environnement
• Changement
climatique
(hausse des températures,
étés caniculaires de 2003,
2015 et 2018, multiplication
d’événements
extrêmes
comme des épisodes de sécheresse 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’augmentation des échanges commerciaux et de la circulation des
personnes favorise l’introduction, la dissémination et l’établissement de nuisibles et de
maladies de plantes)
• Énergie fossile (dépendance
de la production agricole de
sources d’énergies fossiles)

Société
• Croissance démographique
(augmentation globale de la
demande de nourriture et
d’eau)
• Revendications politiques et
sociétales (nombre croissant
d’initiatives populaires concernant l’agriculture et l’alimentaire)
• 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 (aliments sains, naturels, régionaux, de saison; modes alimentaires
végétariens/véganes
• Sensibilisation au bien-être et
à la santé des animaux (demande d’aliments produits
dans le respect de l’animal,
pression sur le recours aux
antibiotiques)
• Formes d’entreprise « exploitation familiale » (dépendance de l’État, reprise de
l’exploitation, risque entrepreneurial)

Marché
• Produits végétaux (effets du
changement climatique sur la
production végétale, changements au niveau de la demande de la population)
• Produits animaux (effets du
changement climatique sur la
production animale, changements au niveau de la demande de la population)
• Commerce extérieur (ouverture des marchés, mondialisation)
• Auto-approvisionnement suffisant (maintien du rapport actuel entre la production indigène et la consommation indigène)
• Pression sur les marges (entrepreneuriat,
innovation,
marketing)
• Économie circulaire (réutilisation des ressources, problème du plastique)

2.1.4 Stratégies et priorités internationales

Organisation des Nation Unies (ONU)

Où qu’elle soit menée, la recherche agronomique et agroalimentaire doit sans cesse
s’adapter aux développements globaux. C’est
pourquoi les organisations et les pays redéfinissent 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 stratégies et priorités actuelles de grands acteurs
internationaux.

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 durable (ODD), cet agenda sert de cadre de référence universel jusqu’en 2030 et doit être mis
en œuvre au niveau national.
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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
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promouvoir l’agriculture durable), l’ODD 12
(établir des modes de consommation et de production durables) et l’ODD 15 (préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon durable, gérer durablement 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’agriculture et l’agroalimentaire.
L’Agenda 2030 synthétise les efforts nationaux
et internationaux dans l’optique de trouver des
solutions communes aux grands défis mondiaux 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’alimentation et l’agriculture FAO a contribué à l’élaboration des ODD et a défini ses propres priorités
thématiques en faveur du développement durable 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’élément du cadre décennal pour les programmes
visant des modèles de consommation et de production durables. La Suisse assume la codirection de cette initiative internationale multipartite.
Le programme a débuté en 2015 avec les objectifs suivants :
• Sensibiliser à la nécessité d’aller en direction de systèmes et modes alimentaires durables, et mettre en œuvre une approche
systémique en la matière.
• Développer des capacités et créer des conditions-cadre pour mettre en œuvre des pratiques durables dans les systèmes alimentaires; simplifier l’accès au soutien financier
et technique.
• Recenser, catégoriser, distribuer et si nécessaire développer des outils et méthodes
d’information accessibles et applicables,
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pour aider les gouvernements, le secteur
privé, les consommateurs et autres acteurs
à contribuer activement à un système alimentaire plus durable.
• Regrouper des initiatives et développer des
partenariats dans l’optique de créer des synergies, 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 développement en direction de systèmes alimentaires durables.
La mise en œuvre de ce programme doit permettre 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 systèmes 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 systèmes 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 également des changements sociaux/sociétaux
afin d’arriver à une commercialisation aussi directe que possible entre producteurs et consommateurs, à une meilleure prise en compte
des spécificités locales et à la reconnaissance
des femmes et des jeunes en tant qu’entrepreneurs. Étant donné le rôle important de l’agroécologie dans ces processus de transformation,
le Comité national suisse de la FAO (CNSFAO), un organe consultatif du Conseil fédéral
pour des questions en lien avec la sécurité alimentaire et des systèmes d’alimentation durables, a publié en 2019 un document de travail 16 sur la contribution possible de l’agroécologie à la réalisation des ODD.

CNS-FAO (2019) L’agroécologie comme moyen d’atteindre les Objectifs de développement durable. Berne :
CNS-FAO.
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Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
L’utilisation durable des ressources naturelles,
la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance pour tous comptent parmi les grands
défis actuels des systèmes agricoles et alimentaires. Afin de gérer ces défis complexes avec
les synergies, les incohérences et les objectifs
contradictoires qui s’y rapportent, une coopération efficace de tous les acteurs à toutes les
étapes de la chaîne de valeur alimentaire s’impose.
Des politiques bien conçues et des signaux politiques corrects sont indispensables à cet effet.
L’OCDE s’est fixé pour objectif d’élaborer des
approches politiques pour un système alimentaire mondial productif, durable et résilient. Il
s’agit en l’occurrence de trouver un juste équilibre entre des intérêts concurrents, de coordonner 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 alimentaires (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 stratégies 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 analyses menées à ce jour ont montré ce qui suit :
• La transparence et une meilleure concordance entre politiques sectorielles sont primordiales 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 efficace.
• Des coopérations scientifiques facilitées et
des réseaux peuvent renforcer les liens existant tant dans le système d’innovation agricole qu’avec d’autres secteurs.
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•

•

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 revenu et le patrimoine, il est difficile de soutenir efficacement ceux qui en ont besoin.
Un développement économique et social durable des zones rurales n’est pas possible
sans innovation. Autrement dit : une
« bonne » politique de développement durable 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 intégrées, c’est-à-dire coordonnées avec
d’autres politiques comme la politique régionale, la politique agricole ou la politique des
transports.

Vu ce qui précède, l’OCDE entend mieux intégrer la réflexion systémique dans ses analyses.
Dans cet ordre d’idées, la sécurité alimentaire
et la durabilité sont les mots d’ordre des investissements dans le Programme de recherche en
collaboration (PRC) sur la gestion des ressources 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’alimentation, de la pêche et de la foresterie, renforcer
la coopération et le réseautage entre les chercheurs des différents pays qui participent au
programme et mettre à disposition des informations 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 capital 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 encore définitivement scellée au moment de la rédaction 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 largement sur les ODD. Cette stratégie présente
quatre défis et opportunités futurs : (1) passer
de l’économie linéaire à l’économie circulaire,
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(2) durabilité de la ferme à la table, (3) de l’énergie, des bâtiments et une mobilité à l’épreuve
du temps et (4) assurer une transition socialement équitable.
Le deuxième défi, qui est aussi une opportunité,
montre clairement l’intention de l’Europe de traiter les systèmes de production agricole et l’alimentation humaine et leurs interactions dans
une perspective globale afin de maximiser l’efficacité du système agroalimentaire. Cette vision holistique s’impose parce que l’environnement 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 progrès 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 mesures pour un changement écologique durable
qui profitera aux citoyens et à l’économie de
l’Europe. L’Europe devrait être le premier continent 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 garantir l’accès à des aliments de qualité et de défendre 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 objectifs de la PAC au-delà de 2020 sont les suivants : (1) un revenu équitable pour les agriculteurs, (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-
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servation des paysages et de la biodiversité, (7)
l’encouragement au renouvellement des générations, (8) des régions rurales dynamiques et
(9) la protection de la qualité des produits alimentaires et de la santé. Le prochain programme cadre européen de la recherche et de
l’innovation « Horizon Europe » présente des
synergies avec la PAC via le pôle « Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement » (cf. ch. 2.2.2).
Le Comité permanent de la recherche agricole
(SCAR) publie régulièrement des études prospectives à titre de contributions à l’orientation
de la recherche agricole dans l’UE. Les résultats de ces études servent à esquisser des scénarios 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-analyse 17 de
foresight documents récents (2019), menée
pour contribuer à la préparation de la cinquième
étude prospective, a mis en évidence les principaux enjeux de demain : la démographie, l’urbanisation, le changement climatique et l’environnement, 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 solutions 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 EIPAGRI travaille sur la durabilité et la productivité
agricoles. Des groupes de travail temporaires
composés d’experts triés sur le volet sont institués dans le cadre de ce partenariat pour traiter
de thèmes spécifiques, échanger connaissances et expériences et approfondir des questions scientifiques.

Bisoffi, S. (2019) A Meta-Analysis of Recent Foresight
Documents in Support of the 5th SCAR Foresight Exercise. Bruxelles : SCAR.
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2.1.5 Stratégies nationales et axes prioritaires
Prévoir l’avenir de la Suisse est une tâche centrale de la politique fédérale. Dans le cadre de
ses mandats de politique étatique, le Conseil fédéral élabore des stratégies et des programmes
d’action pour faire face rapidement aux changements et défis sociétaux, technologiques et
économiques. Dans le même temps, il doit veiller 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 politique pour le développement durable en Suisse
dans sa Stratégie pour le développement durable, qui est orientée sur le long terme. Il s’appuie pour cela sur la « Définition Brundtland » :
le développement durable est un développement 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 garantir une politique cohérente en la matière au
niveau de la Confédération. Le Conseil fédéral
vise une approche globale en intégrant les principes du développement durable dans toutes
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les politiques sectorielles de la Confédération.
Le développement d’un système alimentaire
suisse durable, robuste et orienté santé et qualité n’est donc pas un but en soi, mais est étroitement lié aux objectifs des domaines d’action
de la stratégie. Les objectifs des différents secteurs soutiennent ainsi le développement d’un
système alimentaire durable suisse, alors que
le système alimentaire soutient à son tour le développement durable de la Suisse. Certains objectifs sont cependant en conflit pour ce qui est
de l’exploitation de la ressource « sol ». La demande de zones de mobilité en dehors des régions urbanisées et le développement d’infrastructures de transport font obstacle au maintien
de terres arables précieuses qui sont le fondement d’une agriculture durable (fig. 2).
L’ARE prépare actuellement une nouvelle stratégie 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 progrès accomplis. Elle se sert des indicateurs
ODD internationaux et traduit ceux qui sont pertinents pour la Suisse dans le contexte suisse.
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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 Confédération 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 stratégies concentrent leurs objectifs en matière de
système alimentaire sur l’ensemble de la
chaîne de création de valeur, p. ex. le développement de la politique agricole, la stratégie
santé animale, le plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable de produits phytosanitaires, la stratégie sélection végétale et la stratégie chaîne alimentaire. Un

autre groupe de stratégies vise un domaine
spécifique du système alimentaire tout en agissant de manière transversale sur d’autres domaines 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 ressources. Ces stratégies ont un effet notable sur
le développement du système alimentaire. Le
tableau 2 donne une vue d’ensemble des objectifs 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-

Le document sur la poursuite de la politique agricole après 2021 expose les axes priori-

tique agricole à partir de 2022

taires pour l’étape 2022–2025 :

(OFAG 2019)

•

Développement entrepreneurial des exploitations.

•

Dynamisme des ventes sur les marchés.

•

Utilisation des ressources et production durables.

Stratégie pour le développe-

•

Établissement de modes de consommation et de production durables.

ment durable 2016–2019 (ARE

•

Établissement d’une agriculture et d’un secteur agroalimentaire compétitive, résiliente,

2016)

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

Stratégie Suisse numérique

•

Transmission des compétences permettant de tirer profit des chances de la numéri-

•

Place d’innovation et de recherche, la Suisse doit renforcer les compétences en ma-

(Conseil fédéral 2018)

sation.
tière de recherche sur les technologies numériques dans tous les domaines et accélérer le transfert de connaissances vers l’économie.
•

L’agriculture et le secteur agroalimentaire suisses stimulent le développement de tech-

•

Optimisation de l’utilisation des ressources de la numérisation.

•

Préservation de la biodiversité, de la diversité génétique, ainsi que du paysage et des

•

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-

•

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

nologies d’agriculture intelligente.

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

cours d’eau.

culture.
rejets de polluants issus de l’agriculture.
Économie Verte : Mesures de

•

Sensibilisation des consommateurs à la charge environnementale de produits.

la Confédération pour préser-

•

Utilisation efficiente des ressources et cycles fermés.

•

Encouragement de la coopération entre acteurs politiques, scientifiques et écono-

ver les ressources et assurer
l’avenir de la Suisse (OFEV
2016)
Stratégie Antibiorésistance
StAR (OFSP, OFAG, OSAV et

miques aux niveaux national et international selon l’approche « Une seule santé » et

OFEV, rapport 2018)

coordination dans tous les domaines.
•

Depuis 2015, 35 mesures ont été mises en œuvre dans les huit champs d’action définis. 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’apparition, la transmission et la propagation de bactéries résistantes et de la lutte contre
celles-ci.
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Orientation stratégique de

•

Maîtrise de pénuries survenant à court et moyen terme dans l’approvisionnement de

mique du pays (OFAE 2014)

•

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

Stratégie alimentaire suisse

•

Conditions de production alimentaire sûres et durables; offre alimentaire suffisante.

(OSAV 2017)

•

Protection de la santé et prévention des maladies.

•

Information et communication de la population sous forme de recommandations pour

•

Recherche et récolte de données pour le monitoring et l’évaluation dans les domaines

l’approvisionnement écono-

biens et services vitaux.

un style de vie sain et durable, interpellation de tous les groupes d’âge.
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

•

Sécurité et conformité des denrées alimentaires sur le marché.

(OSAV, OFAG, AFD, COSAC,

•

Développement du système et promotion de la coopération.

ASVC et ACCS 2015)

•

Prévention active des crises et leur maîtrise.

•

Création de conditions optimales pour l’accès au marché.

•

Promotion de la santé animale avec des mesures de prévention ciblées, une surveil-

Stratégie Santé animale en
Suisse 2010+ (OSAV 2010)

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 développement.

Stratégie pour la sélection vé-

•

Sélection de variétés de qualité, efficientes en ressources, adaptées de manière opti-

gétale en Suisse 2050 (OFAG

male à la diversité des conditions liées au site et des systèmes de culture en Suisse

2015)

et qui permettent l’adaptation au changement climatique.

Directive pour la préservation

•

La diversité génétique naturelle des plantes fourragères sur prairie permanente est

•

Les propriétés génétiques des plantes fourragères peuvent être utilisées (utilisation

•

L’adaptation continue des plantes fourragères à l’évolution des conditions naturelles

in situ de la diversité génétique des plantes fourragères

conservée (sauvegarde de la diversité génétique).

PAN-RPGAA (OFAG 2018)

durable).
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

•

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-

•

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

les eaux de ruissellement concentrées sur les terres assolées.

nement par ruissellement des terres fines provenant de surfaces agricoles.

ou organiques.
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Stratégie de la Suisse relative

•

aux espèces exotiques enva-

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

hissantes (OFEV 2016)
Plan national de mesures pour

•

Élaboration de fondements scientifiques concernant la mort des abeilles et dévelop-

rapport 2014)

•

Promotion de la santé des abeilles.

Plan d’action pour réduire les

•

Utilisation durable de PPh, compte tenu des trois critères « protection des êtres hu-

•

Réduction des risques liés à l’utilisation de PPh.

•

Mise à profit des opportunités offertes par les changements climatiques pour minimi-

la santé des abeilles (DEFR,

pement de stratégies de lutte efficaces.

risques et favoriser une utilisation durable des produits

mains », « protection de l’environnement » et « protection des cultures ».

phytosanitaires (DEFR, rapport 2017)
Adaptation aux changements
climatiques en Suisse, pre-

ser les risques et améliorer la capacité d’adaptation des systèmes naturels et socioé-

mier volet : objectifs, défis et

conomiques.

champs d’action (2012); deu-

•

Adaptation de l’agriculture à l’évolution des caractéristiques des sites.

xième volet : Plan d’action

•

Renforcement de la capacité d’adaptation aux événements climatiques extrêmes et

2014–2019 (2014) (OFEV en
collaboration avec l’ARE,

aux organismes nuisibles.
•

Atténuation de la volatilité des prix.

Stratégie énergétique 2050

•

Sortie progressive du nucléaire.

(OFEN 2013)

•

Développement de l’énergie hydraulique et de nouvelles énergies renouvelables et

l’OFPP, l’OFSP, l’OFEN,
l’OFAG, l’OSAV, l’AFF, MeteoSuisse, le SECO)

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, promotion 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-àvis 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 personnes interrogées, à plus forte raison
lorsqu’elles sont dissimilaires, permettent ensuite 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’agriculture 18 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 « économistes » en revanche préféreraient que l’agriculture réponde davantage à des critères économiques 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.
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groupe des « écologistes » était le plus nombreux (environ 42 % de la population), suivi de
celui des « gardiens » (33 %), les « économistes » figurant en dernière position (25 %).
Le profil d’attente de l’ensemble de la population découle des parts respectives des types
d’attentes, qui peuvent changer au fil du temps.
L’étude Univox de 2018 19 montre en outre que
la pondération des attentes peut changer plusieurs fois en l’espace de quelques années. Les
attentes de la population suisse par rapport à
l’agriculture esquissées sur la base des enquêtes de l’IKM et d’Univox doivent de ce fait
être considérées comme un instantané des attentes.
Attentes par rapport aux produits agricoles
La population a des attentes élevées par rapport à la qualité des produits agricoles. Elle veut
des aliments produits de manière aussi naturelle que possible en même temps que goûteux.
Si une partie de la population accorde une importance relativement grande à des informations 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 régulier des valeurs limites pour les PPh dans les
aliments. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle 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 faiblement 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 forcément des prix plus élevés. Des denrées alimentaires à un prix avantageux sont demandées
avant tout par le groupe des « économistes ».

pour la population que p. ex. la provenance locale ou régionale. Dans le sondage de l’IKM, la
disponibilité de produits alimentaires locaux/régionaux figure même parmi les principales attentes. 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 proximité » 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 durabilité sociale du secteur primaire est une attente largement partagée. Idem pour le maintien de standards écologiques dans la production agricole. Les critères concernant l’efficience 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 relativement 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’exploitations familiales. L’idée que les exploitations de petite taille correspondent le mieux aux
conditions suisses gagne à nouveau du terrain,
mais avec une différence marquée entre régions linguistiques. En Suisse alémanique,
57 % des personnes interrogées étaient de cet
avis alors qu’elles étaient 85 % en Suisse romande. Par rapport à l’étude Univox de 2015,
on note ici un renversement de l’opinion, les Romands se ralliant désormais davantage à cette
idée que les Alémaniques.
Attentes par rapport aux prestations des
systèmes agricoles, à l’utilisation de l’espace et à la gestion des aliments

La diversité de l’offre ou la disponibilité d’aliments indigènes indépendamment de la saison
sont des critères nettement moins importants

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

Umbricht, A., Schaub, A. & Repic, A. (2018) Univox Landwirtschaft 2018 : Schlussbericht einer repräsentativen,

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

Attentes par rapport à l’offre et sa diversité
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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 alimentaire mais aussi à des aspects paysagers et
écologiques. Une moindre importance est accordée à la préservation de campagnes vivables que dans l’étude Univox de 2015.
La sensibilisation au thème du gaspillage alimentaire 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 diversification, la spécialisation ou la production
alimentaire. L’idée que l’agriculture devrait se
diversifier davantage avec des offres de prestations dans l’agrotourisme ou la production
d’énergie a continué de gagner du terrain par
rapport à l’enquête Univox de 2015. Les partisans de la spécialisation (p. ex. production laitière, culture maraîchère) sont moins nombreux. 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 recherche est double : le gain général de connaissances et l’application pratique spécifique. Au
vu de cette double finalité, diverses définitions
ont été introduites pour préciser le degré de réalisation 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 ciaprès les définitions du Fonds national suisse
FNS de 2010 (selon le programme pluriannuel
2012–2016). Il n’en reste pas moins une certaine perméabilité entre les catégories de recherche.

Conformément à la LERI, l’encouragement de
la recherche appliquée par la Confédération revient à Innosuisse, en tant qu’agence suisse
pour l’encouragement de l’innovation. Afin d’accélérer 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 reconnaissent le potentiel de valorisation de leur recherche sous la forme d’un produit ou d’un service, 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 recherche. En outre, le FNS veut mettre ensemble les chercheurs qu’il finance avec des
acteurs qui souhaitent appliquer ces résultats
(cf. ch. 2.2.2).

La recherche visant un gain général de connaissances sans application pratique spécifique est
appelée « recherche fondamentale »; celle qui
vise le gain de connaissances en vue d’une application spécifique est appelée « recherche
fondamentale orientée vers l’application » alors
que la recherche qui cible une application pratique spécifique est appelée « recherche appliquée » (fig. 4).

29

Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024

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 produits, la recherche est généralement conduite
dans un cadre protégé. Le grand public en général et la concurrence en particulier n’ont donc
pas accès au processus d’innovation et les résultats de la recherche appliquée, le plus souvent 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 entreprises chacun de leur côté. Souvent toutefois,
le processus d’innovation se fait en étroite coopération entre les deux, établissements de recherche et entreprises.
La recherche fondamentale orientée vers l’application peut être le point de départ de recherches appliquées. Un large public peut profiter des résultats de cette recherche, sous
forme de connaissances directement applicables, p. ex. des bonnes pratiques pour les exploitations agricoles, des recommandations alimentaires pour les consommateurs ou des données de référence pour les décideurs politiques
et les autorités d’exécution. Un transfert de savoir bien organisé par le biais d’une formation
30

et d’une vulgarisation qui assurent la compréhension des résultats par les destinataires est
un facteur de réussite déterminant.
L’« extension » est une particularité de la recherche agronomique : des chercheurs et des
utilisateurs finaux se réunissent autour d’une
même table pour développer de nouvelles méthodes et résoudre des problèmes. Dans ce
cadre, la pratique a la possibilité de formuler et
de prioriser des questions de recherche, qui seront ensuite traitées par les institutions de recherche adéquates. L’extension est un processus idoine pour intégrer les connaissances de
la recherche fondamentale orientée vers l’application 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 agronomique : 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 fondamentale orientée vers l’application et les produits développés par la recherche appliquée
sont testés, comparés et présentés aux milieux
intéressés.
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Vue d’ensemble des institutions de recherche et leurs champs d’activité
Selon la loi fédérale sur l’encouragement des
hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles LEHE (RS 414.20), la
recherche agronomique et alimentaire suisse financée 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 extra-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 instituts de recherche extra-universitaires plutôt de
recherche fondamentale orientée vers l’application 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 adéquat tout au long de la chaîne de valeur ajoutée
« recherche fondamentale – recherche fondamentale 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 potentiel d’innovation dans les différents domaines agroalimentaires et leurs aspects environnementaux (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 alimentaires 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 compétences dans le domaine de la recherche agricole et agroalimentaire. D’autres institutions se

concentrent sur des thèmes spécifiques : recherche 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, horticulture à la HES-SO HEPIA et sciences de l’alimentation 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’Université de Neuchâtel s’occupent plus spécialement
de questions agrosociologiques.
Les domaines « végétaux », « animaux »,
« sciences de l’alimentation » et « agroécologie » sont relativement bien couverts. La recherche en économie agricole et dans le domaine relativement nouveau de l’« agriculture
intelligente » est également menée dans un
nombre croissant d’institutions publiques de recherche.
Pratiquement toutes les hautes écoles suisses
font de la recherche dans le domaine de l’environnement (p. ex. climat ou biodiversité), mais
les interfaces avec la recherche agroalimentaire sont plutôt rares ou alors minimes. Le tableau 3 sur les institutions donne uniquement
les domaines de compétences qui ont un lien
avec la recherche agronomique et agroalimentaire.
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 toutefois la mise à profit d’un riche potentiel de synergies. Le tableau 4 montre, à l’aide
d’exemples, comment les recherches de différentes 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 recherche appliquée et de la recherche fondamentale 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.
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SEC
AH
ES
MA
BI
SOL
SV
BFH-HAFL

FHNW

FHO-NTB

FHS St. Gall

ZFH-ZHAW

HES-SO Changins

HES-SO HEPIA

HES-SO Fribourg

HES-SO Vaud

HES-SO Valais

SUPSI

Agroscope

Aviforum

FiBL

EPFZ

EPFL

EAWAG

FNP

PSI

Faculté Vetsuisse

Uni Bâle

Uni Berne

Uni Fribourg

Uni Genève

Uni Lausanne

Uni Lucerne

Uni Neuchâtel

Uni St. Gall

Uni Zurich

HES

HES

HES

HES

HES

HES

HES

HES

HES

HES

HES

IR

IR

IR

EPF

EPF

EPF

EPF

EPF

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Uni

Domaine Institution

PRO

ENG

Plantes

PV

AA

SA

SAN

POL

Agroécologie
Animaux de rente

Sciences agronomiques

CL

EE

Agroéconomie

RC

SF

TA

Sciences

alimentaires

Tableau 3. Axes thématiques prioritaires des instituts suisses de recherche en agroalimentaire (source :
recherche sur Internet).

Légende:
Compétences clés

HES

Haute école spécialisée

EPF

Domaine des EPF

Compétences élargies

IR

Institut de recherche

Uni

Université

Comp. ponctuelles / pas de comp.
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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).
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

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 Bioturbation by Earthworms and Plant Roots

Institut géographique, Université de Zurich
•
Impact de changements dans l’exploitation des
terres sur la séquestration, la qualité et la métabolisation de substances organiques dans le sol
EPFZ
Institut für Agrarwissenschaften
•
Soil Biota and Nutrient Cycling
FiBL

•
•

Systèmes agroforestiers dynamiques
Indicateurs et monitoring de la biodiversité de
terres agricoles

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 machines agricoles sur la structure du sol
Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen, ZHAW
•
Développement de nouveaux produits phytosanitaires à base de bactéries

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 fonctions du sol
•
Champignons à mycorhizes et leur rôle dans le
bilan des éléments nutritifs
Agroscope
•
Influence des produits phytosanitaires sur lafertilité 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

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

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
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2.2.2 Institutions d’encouragement de la recherche

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

Fonds national suisse FNS

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

Sur mandat de la Confédération, le FNS encourage 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 sélection basé sur la compétition, la qualité et l’indépendance. Le FNS investit dans toute recherche scientifique de qualité susceptible de
générer des nouvelles connaissances et de catalyser l’innovation. Il peut s’agir aussi bien de
recherche fondamentale que de recherche
orientée vers l’application. Le FNS accorde toutefois une attention particulière à la recherche
fondamentale.
Le FNS dispose d’une vaste gamme d’instruments d’encouragement dans les domaines de
la recherche fondamentale et de la recherche
fondamentale orientée vers l’application. Mentionnons 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 nationaux 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 espaces vitaux des Alpes », le PNR 59 « Gains et
risques de la dissémination de plantes génétiquement modifiées », le PNR 68 « Utilisation
durable de la ressource sol : nouveau défis », le
PNR 69 « Alimentation saine et production durable 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’alimentation. D’autres PNR présentent des points
de convergence avec des questions de recherche agronomique, notamment le PNR 61
« Utilisation durable de l’eau », le PNR 64
« Chances et risques des nanomatériaux », le
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Avec les mesures proposées pour la prochaine
période d’encouragement, le FNS entend relever les défis actuels de manière ciblée, préserver 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 encore plus qu’auparavant de promouvoir la diversité – en termes de profils des chercheurs 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 développer le leadership international de la Suisse,
le FNS soutiendra la recherche collaborative
dans des consortiums de taille intermédiaire,
de manière flexible et intégrative, sans contraintes structurelles. Il s’agit d’inciter des
chercheuses et chercheurs à aborder ensemble des questions de plus grande importance 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 infrastructures et services de données de qualité, bien coordonnés et facilement accessibles.
• Accroître la valeur de la recherche pour
l’économie, la politique et la société. Le potentiel des résultats de recherche n’est pas
encore pleinement exploité. En partenariat
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avec Innosuisse, le FNS continuera de promouvoir leur valorisation sous forme d’innovations. Le FNS soutiendra par ailleurs le réseautage entre les chercheurs qu’il encourage et les acteurs souhaitant utiliser les résultats de recherche.
Innosuisse
En tant qu’agence fédérale pour l’encouragement de l’innovation, Innosuisse soutient l’innovation basée sur la science au service de l’économie et de la société. Elle est une institution
de droit public dotée d’une personnalité juridique propre. Misant sur l’innovation, la mise en
réseau, la formation et le coaching, elle encourage 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 services suisses à succès. Innosuisse fait ainsi office de trait d’union entre la recherche scientifique et le secteur privé. Elle contribue également à faire en sorte que les établissements de
recherche puissent offrir une formation qui intègre 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 programmes d’innovation, start-ups et entrepreneuriat, 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 efficace en comparaison internationale. L’offre
doit être flexible et prendre en compte en particulier la situation des start-ups. Elle doit créer
les incitations nécessaires pour permettre aux
forces innovantes d’unir leurs efforts et de développer 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’innovation d’Innosuisse. Il donne aux chercheurs
la possibilité de poursuivre leurs travaux sur des
résultats de recherche présentant un fort potentiel 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 résultats 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 recherche communs jusqu’au stade de l’application.
Start-ups. L’encouragement de l’entrepreneuriat et des start-ups se fait notamment par l’internationalisation des entreprises en démarrage pour leur permettre d’accéder plus facilement aux marchés étrangers depuis leur port
d’attache en Suisse. Cet instrument s’adresse
également à des particuliers. Il leur donne le bagage nécessaire pour créer une entreprise, entamer 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’entreprises prêtes à investir dans la recherche et
le développement, le TST joue un rôle clé. Selon son programme pluriannuel 2021–2024, Innosuisse veut optimiser ses mesures d’encouragement dans ce domaine, les développer et
les adapter aux offres de tiers. Les réseaux thématiques nationaux (RTN) dans lesquels des
entreprises et des institutions de recherche publiques travaillent de concert sur des thématiques pertinentes pour la Suisse font également partie du TST.
Deux de ces RTN sont particulièrement importants pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Le réseau Swiss Food Research se définit
comme un centre névralgique au sein du réseau TST et comme bâtisseur de pont pour l’innovation entre les établissements de recherche
et les entreprises suisses à toutes les étapes de
la chaîne de valeur agroalimentaire. La fondation 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
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place d’innovation, il est primordial de développer la coopération internationale de manière cohérente. D’une part, cette coopération apporte
à la Suisse un gain de connaissances et de
compétences. D’autre part, elle offre aux acteurs suisses la possibilité d’inclure de nouveaux 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 recherche 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). Articulé en trois domaines thématiques principaux
(piliers), il diffère légèrement du 8e programme
cadre (Horizon 2020).
Le pilier « Excellence scientifique » vise à porter la recherche fondamentale en Europe à son
plus haut niveau. À cet effet, le Conseil européen de la recherche (ERC) soutient le travail
innovant de chercheuses et chercheurs talentueux et de leurs équipes. Mentionnons les
« actions Marie Skłodowska-Curie » qui encouragent une relève européenne hautement qualifiée en proposant des offres de formation et de
mobilité à de jeunes chercheuses et chercheurs
particulièrement prometteurs. Mentionnons
également les subsides octroyés pour des coopérations 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 recherche de premier plan destinées à être utilisées par des scientifiques d’Europe et du
monde entier.
Le pilier « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » a pour but de
promouvoir la gestion des défis mondiaux et
l’engagement de technologies génériques et industrielles pour mieux réagir aux priorités politiques européennes et mondiales et accélérer
la transformation industrielle. Ce pilier comporte
six pôles : (1) santé, (2) culture, créativité et société 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.
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L’objectif du pôle 6 est de générer les connaissances et de promouvoir des innovations sociales et technologiques permettant de faire
face aux défis liés à la croissance démographique et, parallèlement, de combattre le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles. Sept domaines d’intervention ont été définis : (1) observation de l’environnement, (2) biodiversité et ressources naturelles, (3) agriculture, sylviculture et espaces ruraux, (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 emplois, et renforcer les écosystèmes européens
qui stimulent l’innovation, plus particulièrement
par l’intermédiaire du nouveau Conseil européen de l’innovation (EIC).
L’initiative « Coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifique et technique » (COST) vise la coordination des activités de recherche. La recherche est financée au
niveau national par les États membres individuels. 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 thématiques. Chaque action comprend plusieurs projets nationaux qui sont coordonnés dans le
cadre de COST. Les actions COST sont initiées
par des chercheurs eux-mêmes. Cette approche par le bas permet le libre choix de
thèmes où il existe un besoin de recherche et
de réseautage, ce qui explique la grande diversité 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’agroalimentaire. Les activités de ces deux groupes
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ont une orientation internationale très marquée.
A côté de ces deux grands groupes, il existe divers instituts privés de petite et moyenne importance, à orientation nationale et internationale.
Ils traitent de questions de recherche aux niveaux régional et local et complètent ainsi utilement la recherche des consortiums. Leurs résultats visent plus spécialement les innovations
dans l’agriculture paysanne et la valorisation régionale/locale de matières premières agricoles.
Nestlé
Nestlé effectue une grande partie de sa recherche en Suisse, où le groupe dépense plus
de 55 % de son budget international de recherche. 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’avantgarde dans le domaine de la sécurité alimentaire, 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 recherche fondamentale est menée au Centre de
recherche Nestlé et au Nestlé Institute of Health
Sciences, à Lausanne, et la recherche appliquée, dans les centres de technologie produits
qui, en Suisse, sont implantés à Orbe et Konolfingen.
Syngenta
Si les domaines de recherche « semences »,
« traitement des semences » et « protection
phytosanitaire » étaient auparavant strictement
séparés, Syngenta cultive aujourd’hui une approche globale. Autrement dit : le groupe s’emploie 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 prestations de services. Syngenta continue de développer des semences et des produits phytosanitaires hautement performants tout en élaborant des solutions pour les plantes utiles, qui
combinent les technologies. En outre, le groupe
investit davantage dans des innovations en faveur d’une agriculture plus durable et plus respectueuse du climat.

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 produits déjà commercialisés. La concentration
des divisions Chimie, Biologie et Semences sur
un seul site a donné naissance à un campus interactif des sciences végétales et phytosanitaires.
2.2.4 Coopération en réseau des institutions 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’applications pratiques, de processus décisionnels
généraux et de comportements. L’étroite imbrication entre la recherche et l’enseignement des
universités et des hautes écoles spécialisées
permet d’intégrer rapidement les nouvelles connaissances dans la formation initiale et continue. 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 problématiques actuelles, mais aussi l’accélération de
la production de savoir et du besoin d’innovation, commandent une collaboration et coordination toujours plus étroites entre disciplines,
ainsi qu’entre recherche fondamentale, recherche fondamentale orientée vers l’application et recherche appliquée, formation et vulgarisation. Nous présentons ci-après les principaux réseaux de la recherche agronomique et
agroalimentaire. La figure 5 montre les
échanges de savoir et les réseaux les plus importants.

Le centre de recherche de Stein compte parmi
les trois principaux sites globaux de la re-
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Figure 5. Schéma des échanges de savoirs (flèches bleues) entre la recherche, la formation, la vulgarisation, 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 bilatérales ou par l’intermédiaire d’associations et
d’organisations (European Federation of Animal Science, European Grassland Federation,
European Society for Rural Sociology, European Association of Agricultural Economists,
etc.). Ces fédérations organisent des congrès et
des séminaires qui servent à stimuler le dialogue scientifique et l’échange de savoir entre
chercheurs et praticiens. Souvent, de telles rencontres 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 internationaux. Les plateformes technologiques
européennes (ETP) établissent un agenda de
recherche stratégique en fonction des besoins
de la recherche et ont une influence déterminante sur la conception des programmescadres européens de recherche.
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 Centres nationaux de compétences des
hautes écoles
Les hautes écoles favorisent les échanges et
les coopérations scientifiques dans des domaines spécifiques, p. ex. les sciences animales (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, surtout 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 scientifique de thématiques sociales, économiques et
politiques.
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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 développement. 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 recherche coordonnés (p. ex. le réseau « animaux de rente » Adalus).
 Plateformes nationales recherche – pratique
Le dialogue entre chercheurs et praticiens est
un élément important pour la promotion de l’innovation dans l’agriculture. De nouvelles idées
émanant des milieux agricoles, de la vulgarisation et de la recherche sont échangées dans le
cadre de plateformes, de communautés de travail et autres forums (p. ex. l’Association pour le
développement de la culture fourragère, le Forum national de la recherche biologique, le Forum Ackerbau-Grandes cultures), idées qui
sont ensuite développées dans des projets puis
testées. Les utilisateurs des résultats de la recherche participent ainsi directement au processus (« recherche participative »). Fondé sur
le partage de savoirs et d’expériences et sur la
coopération entre acteurs, un tel dialogue améliore l’efficience de la recherche appliquée et
augmente son acceptation par les utilisateurs. Il
débouche sur des informations et des recommandations actuelles, accessibles à tous et en
lien direct avec la pratique.
 Réseaux recherche publique – économie privée
Souvent, les innovations ne peuvent voir le jour
que si les bons partenaires des milieux scientifique et économique respectivement se rencontrent. Avec des réseaux thématiques nationaux
(RTN) et le soutien qu’il apporte à des manifestations 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 « Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft » et le pôle de recherche « Food & Nutrition ».

Si les RTN offrent des perspectives intéressantes surtout aux PME, les grandes entreprises entretiennent elles aussi des relations
avec des institutions publiques de recherche.
Parallèlement à ses activités de recherche internes, Nestlé collabore avec la plupart des universités 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 Givaudan. 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 durable. Des recherches sont en cours, par
exemple, pour développer de nouvelles solutions d’emballage comme alternatives au plastique. Ou encore pour développer des produits
alimentaires de qualité, sains et abordables, qui
contribuent à combattre la malnutrition et la famine. Il s’agit en outre d’accroître la compétitivité et la force d’innovation de l’industrie alimentaire suisse par le transfert de connaissances et
de nouvelles approches de recherche. Nestlé
investit dans plusieurs entreprises suisses spécialisées 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 premiers rangs des nations du savoir et de l’innovation.
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2.3 La transition numérique dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
L’agriculture connaît actuellement une quatrième révolution industrielle, catalysée par la
croissance exponentielle de l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication. 20 L’emploi de technologies numériques
dans la production agricole (agriculture intelligente) ainsi que dans les secteurs en amont et
en aval de l’agriculture, plus spécialement l’utilisation en réseau d’énormes quantités de données provenant de différentes sources
(p. ex. pour soutenir la prise de décision), promet des avantages majeurs tant du point de vue
économique qu’environnemental. 21 Les nouvelles applications issues des méthodes de l’intelligence artificielle comptent parmi les développements les plus encourageants (voir encadré). 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 développent des solutions innovantes pour promouvoir l’engagement de l’intelligence artificielle (IA) dans l’agriculture. L’IA est déjà utilisée, entre autre, dans les applications et domaines suivants :
Robots agricoles : des robots effectuent des
tâches agricoles essentielles comme la récolte
de cultures ou la lutte contre des plantes nuisibles, soulageant ainsi les producteurs. Par
rapport au travail humain, ces robots (autodidactes) sont toujours plus rapides et performants. La start-up suisse ecoRobotix a développé une première machine totalement autonome pour un désherbage plus écologique et
plus économique basé sur la reconnaissance
visuelle.
Surveillance des cultures et des sols : des algorithmes 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 surveillance toujours plus pointue. Parmi les avant20

Walter, A., Finger, R., Huber, R. & Buchmann, N. (2017)
Smart farming is key to developing sustainable agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences of
the USA 114 : 6148–6150.
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ages pour les producteurs, mentionnons une
utilisation plus ciblée de l’eau, des semences,
des engrais et des pesticides, ainsi que la détermination du moment optimal pour la récolte.
Un projet de recherche mené à l’EPFZ sur l’état
des surfaces utiles en Suisse combine la télédétection 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 individuellement grâce à la reconnaissance continue
des animaux et des mouvements de leurs
oreilles. Les données sont immédiatement évaluées en ligne et le producteur reçoit un soutien
en temps réel sous forme de graphiques et
d’alarmes, qui indiquent les comportements inhabituels, les dates de vêlage ou les périodes
de chaleurs des animaux. En Suisse, ce système est utilisé par Agroscope.
« Predictive Analytics » : inspirée de modèles
d’apprentissage automatique, l’analyse prédictive 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 ménageant les ressources. La start-up suisse Gamaya 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’algorithmes 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 phénotypiques pour le développement de nouvelles
variétés. La société israélienne NRGene propose 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.
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en compte les effets d’interaction entre le génotype et des facteurs environnementaux. Ces solutions génomiques s’appliquent également à la
sélection animale.

Les potentialités de la numérisation ne sont actuellement que peu exploitées. Un travail de
synthèse récent 22 a relevé trois défis majeurs
du numérique pour les agriculteurs : (1) la propriété et le contrôle des données, (2) la production de technologies et le développement des
données et (3) la sécurité des données. Concrètement, il s’agit d’aspects qui freine l’emploi
du numérique comme le manque d’interopérabilité des systèmes, la monopolisation des données par des entreprises, les dépendances
technologiques générées artificiellement, l’utilisation opaque de données propriétaires ou les
cyberattaques (réelles et suggérées). Pour arriver à une meilleure mise à profit du potentiel de
la numérisation, une étude de perspectives 23
propose aux chercheurs de plancher sur cette
question-clé : comment la science peut-elle
veiller à ce que l’adoption des technologies numériques apporte sûrement les avantages souhaités par les agriculteurs, avec une transparence 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 générer les résultats visés et à éviter les effets indésirables. 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 asymétries d’information entre les producteurs et
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 thwarting the full promise of the ‘digital agriculture’ revolution.
22

les autorités. Cela vaut en particulier pour une
politique agricole caractérisée, d’une part, par
des paiements directs liés à des critères de conditionnalité 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’efficacité et l’efficience de la saisie de pratiques agricoles. Dans ce scénario, les producteurs pourraient à l’avenir être tenus de fournir de telles
données (p. ex. sur les intrants ou l’utilisation
des terres) pour obtenir certains paiements environnementaux, 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’OCDE 25 aborde également la
question de savoir comment le numérique pourrait contribuer à une meilleure politique agricole.
Selon ce rapport, les technologies numériques
peuvent être utilisées pour améliorer les instruments 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. Premièrement, 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 numérisées) 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 producteurs et abaisser le coût de la gestion des programmes de contrôle et de conformité. Les
technologies numériques peuvent également
permettre de récompenser (financièrement ou
par un gain de prestige) de nouvelles approches 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 production and the environment. Annual Review of Resource
Economics 11 : 313–335.
25
OCDE (2019) Digital Opportunities for Better Agricultural
Policies. Paris : OCDE.
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que de compter sur des sanctions comme incitations négatives à la conformité. Troisièmement, des algorithmes peuvent être utilisés pour
améliorer les fonctions administratives, réduire
les coûts, alléger la charge de travail des collaborateurs et réduire la probabilité d’erreur humaine. 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 administratif et réaliser plus efficacement les objectifs de
la politique agricole. Du point de vue des agriculteurs, des mêmes données collectées numériquement peuvent être utilisées par paquets
pour soutenir leurs propres décisions opérationnelles, fournir les informations requises par les
partenaires commerciaux et les autorités et assurer la traçabilité demandée par les clients
(p. ex. au moyen de la technologie dite de la
chaîne de blocs). À cette fin, des conditionscadre doivent être créées qui encouragent l’utilisation
des
technologies
numériques
(p. ex. par le biais de taxes incitatives, de subventions, 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 transparence 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 numérique. 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 laquelle repose la charte, vise elle aussi à renforcer la recherche et l’innovation comme condi-

26

Brewster, C. & Willener, A. (éd.) (2019) Digital Technologies for a Sustainable Agrifood System : A Strategic Research and Innovation Agenda. Copenhague : ICT-AGRI
Secretariat.
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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 supplémentaire 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 stratégique « Création de valeur ajoutée par la numérisation et les décisions basées sur les données », (cf. ch. 3.4). Le programme national de
recherche
« Transformation
numérique »
(PNR 77) a pour but de générer des connaissances fondamentales sur les chances et les
risques de la numérisation pour la société et
l’économie, ainsi que des connaissances pratiques 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 (European Research Area NET-works), actuellement
à ICT-AGRI, dont le prochain programme s’appuie sur un agenda stratégique de recherche et
d’innovation
coédité
par
l’OFAG 26
(cf. ch. 3.7.2).
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3

Investissements dans la recherche pour l’accomplissement 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’entretien du paysage rural, (c) à l’occupation décentralisée du territoire. Pour atteindre ces objectifs, la Confédération conçoit ses mesures de
sorte que l’agriculture puisse remplir ses multiples fonctions et elle peut à cet effet encourager la recherche scientifique, la formation et la
vulgarisation agricoles, également en vue d’assurer 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’agriculture du 29 avril 1998.
• ORAgr (RS 915.7) : Ordonnance sur la recherche 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 compétences 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 formation et à la vulgarisation agricoles ;
• élaborer les bases scientifiques des décisions en matière de politique agricole ;
• développer et évaluer les mesures de politique 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 décisions 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 recherche, 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 partir de 2022 (PA22+) (cf. ch. 3.2.1), le Conseil fédéral demande au Parlement de pouvoir soutenir 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’innovation.

3.2 Orientation stratégique de l’OFAG
3.2.1 Politique agricole à partir de 2022
(PA22+)

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

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

Dans le document de travail traitant de l’orientation stratégique de l’agriculture et du secteur
agroalimentaire à l’horizon 2025, le Conseil fédéral a formulé sa vision sous le titre « Réussite
avec durabilité ». Cette vision englobe les trois
domaines « marchés », « ressources » et « entreprises », qui correspondent aussi aux trois dimensions de la durabilité (économique, envi43
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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 fédéral a proposé trois axes thématiques avec
des mesures correspondantes pour les années 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 développement 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 économique de l’entreprise. La PA22+ veut créer
des conditions-cadre plus propices pour soutenir 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’acteurs-entrepreneurs et exploiter davantage
leurs propres potentiels.
Le succès sur les marchés constitue le deuxième 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 consommateurs. La PA22+ veut améliorer les conditions 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 production durable et l’utilisation efficiente des ressources. Pour que l’agriculture puisse continuer
de fournir ses prestations écosystémiques sur
le long terme (p. ex. entretien du paysage culturel), il importe que les ressources naturelles
des écosystèmes agricoles mais aussi naturels
ne soient pas endommagées de manière irréversible. Pour préserver les bases naturelles de
la vie, l’agriculture suisse devra à l’avenir fournir
ses différentes prestations de manière plus écologique. L’application cohérente des réglementations environnementales existantes peut déjà
y contribuer.

Figure 6. Triangle référentiel des perspectives de développement de l’agriculture et du secteur agroalimentaire selon le message sur la politique agricole à partir de 2022 (PA22+).
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L’interconnexion des trois objectifs politiques
susmentionnés doit aboutir à des techniques
culturales, des produits et des services durables, compétitifs et de haute qualité, dont la
réalisation et la production sont transparentes
pour tous. L’agriculture et le secteur agroalimentaire jouent à cet égard le rôle d’exploitants
mais aussi de gardiens des ressources productives. Il en découle trois domaines de recherche
transversaux particulièrement importants :
• La recherche pour la compétitivité de la production et des produits.
• La recherche pour une utilisation durable et
la protection des ressources de production.
• La recherche pour une production, des produits 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 recherche doit déployer toutes ses ressources
pour fournir à la fois des connaissances fondamentales 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 valeur ajoutée, ce qui explique la diversité des attentes 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 coopérations interpolitiques ainsi que sur des approches interdisciplinaires, multidisciplinaires et
participatives. Il s’agit enfin d’assurer la diffusion des résultats issus de la recherche et la formation de tous les cercles d’acteurs, du producteur au consommateur, ce qui représente un
défi de taille.
3.2.2 Organisation de la recherche de l’administration à l’OFAG
En tant que centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la politique agricole, l’OFAG a pour tâche essentielle de formuler et d’anticiper les besoins de la recherche en
rapport avec le développement de la politique
agricole et l’évaluation des mesures correspondantes, ainsi que d’aménager les instruments
appropriés. À cet effet, l’OFAG passe des conventions de prestations périodiques avec les

partenaires de la recherche agronomique et octroie des mandats et des contributions spécifiques, une importance particulière revenant
aux conventions de prestations annuelles avec
Agroscope (cf. ch. 3.4) et au contrat d’aide financière quadriennal avec l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL)
(cf. ch. 3.5). En tant que fondation d’utilité publique, le FiBL a conclu une convention de prestations 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 projets de recherche urgents et importants pour la
politique agricole aux institutions les plus compétentes en la matière et les mieux réseautées.
Hormis la recherche relative aux développements et aux enjeux connus (cf. ch. 2.1.1–
2.1.3), d’autres domaines transversaux revêtent une importance particulière (cf. ch. 3.2.1).
Afin de permettre le traitement de nouveaux défis urgents, il n’est pas fixé pas de priorités supplémentaires dans les stratégies et plans d’action 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 Conseil fédéral en 2019 (cf. ch. 2.1.1), qui remet en
cause les modes de production agricole courants, fondés sur des énergies fossiles. Des institutions actives dans le domaine de la recherche agricole peuvent déposer une demande de financement, qui est ensuite évaluée
en interne par des experts et approuvée ou rejetée 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 projet, 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 prévoient à l’avance de partager leurs connaissances avec des services de vulgarisation et les
praticiens du monde agricole afin de mettre les
nouvelles connaissances à la disposition des
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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 agricoles LIWIS et à l’approche conjointe, les efforts
visant à transformer les résultats de la recherche en solutions pratiques pour l’industrie
agricole et alimentaire (p. ex. par le biais
d’AGRIDEA) seront spécifiquement encouragés. Cela correspond au programme pluriannuel 2021–2024 du FNS (cf. ch. 2.2.2), qui souligne également l’importance des projets collectifs, de la valorisation du savoir et de la mise en
réseau des acteurs.
Pour promouvoir la mise en réseau internationale, l’OFAG accorde des aides financières à la
participation suisse à des consortiums ERANET 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 sociales et sociétales dans la recherche
Selon l’art. 104 Cst., la Confédération doit veiller à ce que l’agriculture produise de manière
durable, ce qui inclut non seulement les dimensions 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 dernière dimension appelle un effort de recherche
particulier.
Les résultats doivent contribuer à un système
alimentaire suisse socialement durable. Le savoir généré par la recherche agronomique et
sociologique constitue une base précieuse pour
les décisions de politique agricole et pour l’élaboration de mesures de politique agricole.
Certes, la manière dont l’agriculture est pratiquée est principalement influencée par les conditions 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 reconnaissance façonnent également l’image que
les agriculteurs ont d’eux-mêmes, et partant, influencent leurs activités et pratiques.
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Afin de prendre en compte l’importance de la
dimension sociale dans l’agriculture, deux
pistes sont esquissées sur les moyens d’intégrer 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’agriculture et le secteur agroalimentaire 2017–2020 :
• Piste « intégration » : lorsque cela s’avère
utile, la dimension sociologique de l’agriculture doit être prise en considération dans les
projets et les mandats de recherche, dans le
suivi scientifique de projets d’utilisation durable des ressources et dans l’évaluation politique.
• Piste « étude de domaines thématiques » :
l’étude de domaines thématiques concernant les entrepreneurs (numérisation, efficience et productivité de l’exploitation, sens
des responsabilités, mobilité des terres agricoles et nouveaux venus dans la profession,
diversité des modèles de gestion et couverture des risques) et des indicateurs de durabilité 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 décisionnelle.
Le but est de générer un savoir agrosociologique 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.
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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 services 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 résultats ». Traditionnellement, on parle d’innovation 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 promouvoir et accompagner les différentes étapes
de l’innovation (fig. 8). La plupart de ces instruments sont conçus dans un souci de complémentarité
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 financière à l’OFAG pour une étude préliminaire
de projets innovants. De telles études préliminaires peuvent déboucher sur des demandes
de financement de projets comme décrit ci-dessous.
Comme vu précédemment (cf. ch. 3.2.2), le
soutien de projets et d’organisations dans le domaine 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 valorisés dans la pratique au terme de nouvelles
étapes d’innovation.

47

Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024

Figure 8. Cycle de l’innovation et instruments de promotion attribués aux différentes phases du processus 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’innovation 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 générique pour tous les projets d’infrastructure,
y compris les projets de développement régional (PDR). Les projets aident les entreprises et
les régions à s’adapter aux nouveaux défis éco-
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nomiques et écologiques. Le soutien aux initiatives d’exportation et aux projets complémentaires 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 programme d’utilisation durable des ressources
contribue à améliorer la durabilité dans l’utilisation des ressources naturelles par l’agriculture,
comme le sol, l’eau, l’air, la biodiversité et
l’énergie.
Le travail de vulgarisation, finalement, est déterminant pour garantir la mise en application
des nouvelles connaissances sur le terrain.
Dans le cadre de l’encouragement de l’innovation, la Confédération soutient des projets et
des organisations de vulgarisation agricole,
dont les résultats peuvent déboucher sur de
nouvelles questions de recherche.
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3.3 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
La collaboration de l’OFAG avec l’OSAV revêt
une importance particulière pour l’élaboration
de réponses globales à des questions complexes. 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 transmissibles 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 domaines de l’alimentation, des denrées alimentaires, 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 alimentaire. Les stratégies et processus développés par l’office ont un impact sur la santé humaine et animale et sur l’environnement.
3.3.1 Sécurité des denrées alimentaires et
nutrition
L’exigence légale fondamentale pour les aliments est leur sécurité. Les denrées alimentaires ne sont pas considérées comme sûres si
l’on peut supposer qu’elles sont néfastes pour
la santé ou impropres à la consommation humaine. Des valeurs maximales sont fixées pour
la sécurité microbiologique et chimique des aliments. Le respect des exigences en matière de
sécurité et de nutrition est une condition préalable importante pour une population en bonne
santé. Des efforts supplémentaires sont nécessaires 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 approfondir les connaissances sur les dangers microbiologiques (p. ex. virus, entérotoxines de staphylocoques, ténicides) et chimiques (p. ex. glyphosate, arsenic, tyramine, alcaloïdes de tropane, allergènes, polluants organiques persistants). Vu l’importance d’une composition nutritionnelle adéquate des aliments pour une alimentation saine, des projets de recherche sont
lancés et financés pour l’améliorer.
D’autres recherches portent sur la consommation alimentaire, les habitudes alimentaires et le

mode de vie dans les différentes régions linguistiques dans le but de mettre à disposition
des données représentatives sur la consommation alimentaire de la population suisse. Mentionnons 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 années de la vie dans le développement d’allergies afin d’obtenir des données probantes sur
l’approvisionnement de la population en nutriments spécifiques. La recherche de l’OSAV
traite également d’aspects méthodologiques,
p. ex. l’élaboration de « Food Frequency Questionnaires » 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 troupeaux. Le principe du suivi du troupeau doit
donc être encore développé. La recherche nécessaire à cet effet couvre des aspects aussi
divers que l’implication efficace des acteurs,
l’amélioration de la sécurité biologique, la diminution du recours aux antibiotiques, le développement de stratégies de vaccination, l’extension 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 développées et adaptées au mieux au contexte
dynamique et à des conditions environnementales en constante mutation. Ici, l’effort de recherche porte sur les systèmes de monitoring et
de surveillance, surtout dans les domaines où il
subsiste des lacunes, p. ex. dans la surveillance des épizooties, la détection précoce, l’estimation des nouveaux dangers et risques, la
surveillance de résistances aux antibiotiques et
l’usage d’antibiotiques.
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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 maintenir ce statut et l’améliorer encore, il faut des
recherches dites « d’accompagnement » sur
les données fondamentales concernant les épizooties 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’optique de leur éradication (recherche sur le développement 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 porcelets, engraissage de veaux) et le trafic d’animaux doivent être évalués sur le plan des
risques pour la sécurité des denrées alimentaires, 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 utilisables dans le contexte « One Health » pour
détecter, prévenir et surveiller les agents pathogènes et les maladies revêtant de l’importance

3.4

Agroscope

3.4.1

But et activités

Devise : « Une bonne alimentation, un environnement sain »
But : Agroscope fournit une contribution importante 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 compétence de la Confédération pour la recherche et
le développement dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement. 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
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à la fois pour l’animal, l’être humain et l’environnement, 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 surveillance et de lutte, et à une sensibilisation plus
durable et plus ciblée des détenteurs d’animaux
et des vétérinaires aux épizooties. Des concepts de communication doivent être développés 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 animaux fassent l’objet de recherches et qu’en particulier les personnes qui prennent en charge
des animaux ou qui en détiennent, mais aussi
la population en général, connaissent et comprennent ces besoins. Des projets de recherche
qui sont à la fois d’une excellente qualité scientifique et orientés vers la résolution de problèmes concrets sont les plus à même d’apporter des améliorations durables dans la protection des animaux et sont donc prioritaires. La
stratégie de protection des animaux après 2017
confirme la formulation de ces priorités de recherche annuelles.

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’administration fédérale.
• Recherche fondamentale appliquée pour de
nouvelles orientations dans l’agriculture et
pour des formes de production respectueuses 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 transfert de technologies avec la pratique, la vulgarisation, les milieux scientifiques, les établissements de formation et le grand public.

Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024

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 synergies 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 responsabilités vis-à-vis du grand public. La confiance que la société, le monde politique et la
pratique placent en lui repose sur la transparence, l’anticipation, la traçabilité des prestations 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 concentre ses activités de recherche appliquée et
de développement sur les défis actuels et futurs
d’une agriculture et d’un secteur agroalimentaire soucieux d’une production durable et économe en ressources. L’impact d’Agroscope se
manifeste par la mise en évidence de perspectives ainsi que par l’élaboration de solutions applicables dans la pratique et des connaissances
nécessaires à cet effet.
Recherche systémique centrée sur la production, la création de valeur et l’environnement :
au travers de ses activités de recherche, Agroscope contribue à l’optimisation de la production
et de la création de valeur des entreprises agricoles et agroalimentaires, à l’utilisation économe des ressources naturelles et à la réduction de l’impact environnemental de l’agriculture.
Utilisation efficiente et efficace des moyens disponibles : Agroscope utilise les moyens dont il
dispose de manière efficiente, efficace et
flexible, ce qui exige des investissements continus dans des infrastructures modernes et à
coût optimisé. Par le transfert des gains d’efficacité opérationnelle et infrastructurelle vers la
recherche et le développement, Agroscope apporte une plus-value supplémentaire à la filière
agricole et agroalimentaire.
Position dans la communauté scientifique et
coopérations : grâce à sa compétence scientifique et à son orientation pratique, Agroscope
occupe une position reconnue dans la communauté scientifique nationale et internationale

dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. Agroscope est un
employeur de choix pour des collaborateurs
compétents et reconnus internationalement.
Agroscope cultive des coopérations stratégiques avec des instituts de recherche suisses
et étrangers dans le cadre de projets, de partenariats de recherche et de groupes de travail.
3.4.3

Caractéristiques particulières

Les activités de recherche et de développement
d’Agroscope couvrent les thématiques importantes relatives à l’agriculture et à l’agroalimentaire. En tant qu’institution active dans la recherche sectorielle, Agroscope se distingue par
les caractéristiques particulières suivantes au
sein du système de connaissances et d’innovations 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 durabilité; 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’administration, l’entretien et le développement de modèles, de bases de données et de collections uniques dans leur genre (p. ex. collection de souches bactériennes).
• Une approche de recherche pluridisciplinaire centrée sur l’ensemble du système
tout au long des chaînes de valeur importantes 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 diversité du système agroenvironnemental et des
animaux de laboratoire.
3.4.4

Orientations thématiques

Le programme d’activité 2022–2025 d’Agroscope 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’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement et
qui contribuent à leur résolution. L’effort de recherche porte en particulier sur trois domaines
d’action (fig. 9) :
• Amélioration de la compétitivité : la production 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 production 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 comment gérer les ressources de manière économe et intelligente, comment minimiser
l’impact environnemental de la production et
comment assurer et améliorer les services
écosystémiques.
• Développement des chances et minimisation des risques : l’accroissement des connaissances et les progrès technologiques,
notamment dans les domaines de la numérisation et de la sélection animale et végétale, sont porteurs de perspectives encourageantes pour un développement durable du
système alimentaire. Le changement climatique, 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 approches 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 conçus pour contribuer, chacun, à un ou à plusieurs
de ces champs d’action et pour couvrir, ensemble, 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
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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 recherche correspondantes. Les projets s’appuient sur les résultats de l’enquête quadriennale sur les besoins et les préoccupations des
parties prenantes. Dans le processus d’élaboration des projets, les projets sont classés par
ordre de priorité et les champs de recherche
pondérés via l’attribution des ressources financières.
CSR 1 : Optimisation de l’utilisation multifonctionnelle 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 élément déterminant du paysage avec 80 % de la
surface agricole utile. Ce champ de recherche
veut contribuer à la gestion de trois grands enjeux de l’agriculture : (1) utiliser la ressource
« herbages » de manière efficiente pour la préserver à long terme (efficience des ressources
et de la nature), (2) rendre les systèmes d’élevage bovin basé sur les herbages robustes et
résistants aux différents impacts et changements (résistance et résilience) et (3), simultanément, répondre aux besoins croissants en
matière d’approvisionnement alimentaire et aux
diverses exigences des autres prestations écosystémiques dans des conditions très différentes, des exploitations du Mittelland, qui jouissent d’une situation privilégiée, aux exploitations alpines (multifonctionnalité adaptée au
site). Le but est une production de lait et de
viande adaptée aux conditions locales, économe en ressources, susceptible de fournir simultanément des prestations écosystémiques
variées et de s’adapter sans cesse aux défis futurs.
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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 ressources 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 conditionscadre de l’économie ainsi que les attentes accrues 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 améliorer l’efficience des ressources dans la production agricole et réduire l’emploi de produits
phytosanitaires, sans pour autant porter préjudice à la qualité et à la sécurité des produits.
À l’aide de nouvelles technologies et d’innovations, ainsi qu’avec une utilisation ciblée de processus et de mécanismes de régulation naturels, il importe de développer des systèmes de
production et des systèmes culturaux plus efficients en termes d’utilisation des ressources et
nécessitant nettement moins de produits phytosanitaires. 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 conditions 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 aujourd’hui et continueront de dépendre de variétés adaptées aux conditions locales, qui utilisent les ressources disponibles avec un maximum d’efficacité, qui s’accommodent de conditions climatiques extrêmes et qui, grâce à leur
résistance aux agents pathogènes et aux parasites, peuvent être traitées avec un minimum de
produits phytosanitaires. En même temps, les
variétés doivent contribuer à une production primaire économique et les produits répondre aux
exigences de qualité élevées des chaînes de
transformation et des consommateurs. Une sélection locale ciblée est donc cruciale, en particulier pour les cultures pour lesquelles les pro54

grammes internationaux de sélection ne répondent 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 génétiques bien caractérisées et des méthodes de
sélection de pointe qui exploitent également le
potentiel de la recherche génomique et du phénotypage 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 concernant l’utilisation adaptée au site des variétés
disponibles aux niveaux national et international. De nouvelles méthodes telles que le phénotypage numérique, le génotypage, l’envirotypage et la modélisation statistique sont utilisées
à cet effet. Enfin, une production végétale durable passe par l’amélioration continue de la
qualité des semences et des plants. Pour alimenter le discours sociétal sur le génie génétique et les nouvelles méthodes d’élevage avec
des données scientifiques fondées, des prototypes 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 végétale, la protection phytosanitaire assure la quantité et la qualité des rendements qui sont la condition d’une production rentable. En dépit de
toutes les mesures, les pertes de rendement et
de récolte considérables causées par des organismes nuisibles sont encore fréquentes aujourd’hui. C’est pourquoi il importe de développer 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 adventices. 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 émissions et les risques pour l’homme et l’environnement. Parmi ces méthodes, on compte l’optimisation de la date d’intervention et des systèmes 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 matière 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 animaux au sens large, on entend leur santé physique et psychique. Ce champ de recherche
concerne principalement l’étude de mesures
préventives pour promouvoir la santé des animaux de rente. Cela inclut la recherche sur le
comportement, la conservation et la caractérisation 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 entreprises agricoles. L’objectif est d’avoir des animaux 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 pollinisation, de l’entretien du paysage ou d’autres utilisations. Les activités de recherche sont centrées sur l’expérimentation et le développement
de systèmes d’élevage respectueux des animaux, l’analyse des effets de facteurs environnementaux et de pratiques agricoles potentiellement nocives, des conditions et de l’intensité
d’utilisation, des restrictions sur le comportement 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 ruminants et des chevaux. Les ruminants en particulier fournissent des protéines animales précieuses pour l’alimentation humaine par la
transformation des fibres brutes et par la production de lait et de viande.

Un des grands défis à relever dans la production animale est la demande croissante de produits 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 sélection 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 génétique pour améliorer la qualité des produits,
l’efficience des ressources et la rentabilité, ainsi
que d’étudier les possibilités de réduire la pollution 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 animaux de rente et les progrès en matière de sélection, une attention particulière est accordée
au maintien d’une grande diversité génétique
au sein des populations et des races.
CSR 7 : Étude, compréhension et exploitation de microbiomes pour l’agriculture et le
secteur agroalimentaire
La diversité microbienne a une importance fondamentale pour la fonction des écosystèmes.
Des paramètres importants dans l’agriculture et
le secteur agroalimentaire peuvent être impactés positivement par des communautés microbiennes (microbiomes). Par exemple : la protection phytosanitaire, la santé des animaux et
des êtres humains, le contrôle naturel des ravageurs, la décomposition de la matière organique, les cycles des éléments nutritifs de
même que la transformation de produits agricoles par la fermentation.
La caractérisation des microbiomes, l’identification d’espèces de référence et la compréhension de leurs fonctions et interactions constituent la base pour le développement de stratégies en vue d’une utilisation ciblée et du contrôle de la biodiversité microbienne. En intervenant de manière ciblée sur le microbiome (microbiome engineering), il s’agit d’exploiter les
multiples effets positifs de l’utilisation de microorganismes dans l’agriculture et le secteur
agroalimentaire. Cette stratégie permet d’augmenter les rendements et simultanément de réduire l’utilisation d’engrais et de pesticides, tout
en ménageant les sols et l’environnement et en
favorisant le développement durable. La maîtrise du microbiome permet d’influencer les pro55
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cessus de fermentation et la conservation des
denrées alimentaires et ainsi d’améliorer la qualité, 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 peuvent entraîner des pertes économiques considérables. En plus de l’apparition de nouveaux
agents pathogènes, l’augmentation croissante
de microorganismes résistants aux antibiotiques et persistants dans les chaînes de production de denrées alimentaires d’origine végétale et animale doit être sérieusement prise en
considération. Or, il semble que l’agriculture et
le secteur agroalimentaire jouent un rôle important dans la formation de ces résistances. La
Confédération traite le problème de la résistance aux antibiotiques au moyen d’une stratégie nationale bénéficiant d’une large assise
(StAR). Dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, la question est de savoir, d’une part,
comment détecter de manière précoce les
germes pathogènes et les microorganismes résistant aux antibiotiques connus et nouveaux, et
comment adapter les concepts de sécurité dans
la production, la transformation et la commercialisation des denrées alimentaires. D’autre
part, il s’agit de détecter la formation et la dissémination des antibiorésistances et des persistances tout au long des chaînes de création
de valeur sélectionnées, d’identifier les mesures de prévention susceptibles de limiter et
de réduire les microorganismes pathogènes de
même que leurs toxines (p. ex. les mycotoxines) sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Les risques sanitaires doivent être détectés et quantifiés au moyen d’analyses des risques. Les résultats de recherche,
les challenge tests, les contrôles, les relevés et
les recommandations basées sur le risque contribuent à soutenir de façon déterminante la sécurité 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’innovation en matière de produits
Le marché des denrées alimentaires en Suisse
est largement saturé et soumis à une forte pression sur les prix. Les entreprises industrielles ne
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sont pas les seules à faire les frais de cette situation; les entreprises artisanales de transformation 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 innover 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 méthodes de production, d’entente avec les filières
et par une approche systémique, de la culture
au produit prêt à la vente, de renforcer durablement 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 transformer des produits secondaires. L’importance
croissante pour la santé humaine d’une alimentation personnalisée de même que l’émergence
de nouvelles tendances alimentaires génèrent
des créneaux commerciaux qu’il s’agit d’identifier et d’exploiter.
Grâce aux nouvelles connaissances sur les interactions entre l’être humain (génétique, épigénétique), l’environnement et le régime alimentaire, ainsi qu’à la meilleure compréhension
des facteurs influençant le choix des aliments
(recherche sur la consommation), des bases
scientifiques sont élaborées pour une alimentation saine de la population. Mentionnons par
exemple la mise en évidence de caractéristiques de qualité pour promouvoir des aliments
et types d’aliments existants et novateurs.
L’un des grands défis en matière de sécurité alimentaire est l’apport à la population de protéines de grande valeur nutritionnelle, qui convainquent 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 végétales, elles sont moins nocives pour l’environnement, mais elles ont en moyenne une teneur
beaucoup plus faible en acides aminés essentiels.
CSR 10 : Création de plus-value grâce à la
numérisation et à la prise de décisions basée sur des données
Avec l’avancée du numérique dans la société
en général et dans les milieux agricoles en particulier, les approches intelligentes de la pro-
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duction animale et végétale gagnent en importance. 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’employer sa capacité de travail plus efficacement
et de manière plus ciblée. Parallèlement, une
série de facteurs financiers, structurels et personnels détermine l’acceptation, et partant l’utilisation et la diffusion de nouvelles technologies
dans l’agriculture.
Il existe différents procédés automatisés commandés par capteurs pour optimiser les systèmes de production et les produits et en garantir la qualité. Outre des bases de décision relatives 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, maîtrisant les émissions et respectueuse des ressources. Des solutions numériques peuvent en
outre aider à répondre aux exigences croissantes en matière de qualité et de documentation, et à gérer les coûts salariaux. Des recherches fondamentales sont cependant encore nécessaires pour comprendre dans
quelles conditions ces nouvelles technologies
peuvent apporter une plus-value dans l’agriculture 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 entrepreneuriales et de marché
La tendance mondiale à la libéralisation des
marchés agricoles exerce une pression particulière sur le secteur agricole suisse dont l’environnement est caractérisé par des coûts élevés.
La mise à profit des avantages comparatifs de
l’agriculture suisse devient ainsi un enjeu toujours plus important, d’autant que les exigences
imposées aux agriculteurs par le changement
climatique, la prise de conscience environnementale et le bien-être animal ne cessent d’augmenter. Les travaux de recherche dans ce domaine visent à montrer comment, en adaptant
les systèmes de production, en optimisant les

décisions commerciales et en créant des conditions-cadre appropriées, il est possible d’améliorer les structures de marché, de créer des
structures durables dans les secteurs agricole
et alimentaire et d’assurer les revenus agricoles.
CSR 12 : Évaluation de la durabilité, des flux
de substances et de l’impact environnemental de l’agriculture et mise en évidence des
possibilités d’amélioration
L’agriculture utilise les ressources naturelles
dans le but de produire des denrées alimentaires. Ce faisant, elle a un impact sur l’environnement et les autres fonctions de l’écosystème
agricole. Bien que de nets progrès aient été
faits par le passé, la politique et la société attendent de l’agriculture et du secteur agroalimentaire qu’elles améliorent encore leur durabilité et qu’elles comblent les lacunes en termes
d’objectifs environnementaux, d’efficience des
ressources et d’impact sur le climat. Afin d’évaluer l’effet des mesures et technologies actuelles et futures et d’identifier le besoin d’action, il importe de relever et de modéliser l’ampleur et l’évolution dans le temps de leur durabilité, en particulier concernant les effets environnementaux et les flux de substances de
l’agriculture et de l’agroalimentaire à l’aide de
concept et de méthodes de mesure, d’indicateurs, d’inventaires et de monitorings appropriés.
De nouvelles connaissances sur les causes
principales, les interactions et les facteurs d’influence des émissions importantes dans l’agriculture sont indispensables à la conception ciblée d’aides à la décision et de stratégies pour
la politique et la pratique, le but étant d’optimiser l’efficience des ressources dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire en fonction du
site et de réduire les pollutions environnementales. Des mesures de systèmes agroécologiques, des essais dans des conditions proches
de la réalité, ainsi que des analyses approfondies de cycles de vie avec des évaluations des
principaux impacts environnementaux en sont
le fondement. Afin de formuler des recommandations globales et pratiques pour le développement de l’agriculture, il convient encore d’élaborer un concept pour l’évaluation systémique
des exploitations agricoles et de leur écoconception 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 produits tirés du sol. La ressource « sol » ne joue
pas seulement un rôle dans la production agricole, elle a aussi de nombreuses autres fonctions : le sol stocke l’eau, le CO2 et les éléments
nutritifs, filtre l’eau potable, protège contre l’érosion et abrite une grande variété d’organismes,
ce qui en fait l’un des habitats les plus diversifiés de notre planète. L’importance politique du
sol et des questions liées au sol a encore augmenté plus récemment (pesticides dans le sol,
le sol en tant que puits de CO2, imperméabilisation du sol, perte de biodiversité du sol, utilisation durable et adaptée au site), ce qui corrobore la pertinence des activités de recherche
sur le sol. Les mesures susceptibles (1) de renforcer 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 prioritaires de ce domaine. Le travail de recherche
correspondant porte sur la biodiversité des sols
et sur l’influence des résidus de produits phytosanitaires et d’autres polluants sur les organismes vivant dans le sol et les fonctions pédologiques.
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 remplir ses multiples fonctions afin de pouvoir évaluer à l’avance les risques et la vulnérabilité des
sols et, si nécessaire, prendre des mesures.
L’Observatoire national des sols fournit des informations sous la forme de séries de données
et d’analyses de données sur plusieurs années
en rapport avec les questions actuelles de protection des sols.
CSR 14 : Promotion et exploitation de la diversité des espèces et des habitats du paysage 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’agriculture productrice et la biodiversité sont étroitement liées. En effet, l’agriculture dépend de
systèmes agroécologiques intacts et fournit à
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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 diversité des espèces et des habitats du paysage rural. On constate toutefois en réalité que la fourniture 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 biodiversité dans le paysage agricole, ce qui permet de
contrôler l’impact des contributions à la biodiversité. 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 pollinisation 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 agroalimentaire suisses. Des mesures doivent être élaborées afin de renforcer la résilience climatique
des systèmes de production et d’identifier des
opportunités pour garantir la sécurité alimentaire tout en ménageant les bases de production (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 méthodes de culture et d’irrigation adaptées au climat, ainsi que des changements dans la gestion des exploitations et l’utilisation des terres. Il
est également impératif que l’agriculture suisse
contribue aux objectifs nationaux et internationaux de protection du climat en réduisant ses
émissions de gaz à effet de serre. Les mesures
correspondantes doivent être réalisables et différenciées selon les régions et ne doivent pas
compromettre la réalisation des autres objectifs
environnementaux de l’agriculture par des effets 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 durabilité »
But : Le FiBL a été créé en 1973 comme fondation d’utilité publique par des agricultrices et
agriculteurs biologiques ainsi que par des
scientifiques et des économistes écologiquement 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 vulgarisation pour les pays en développement
et émergents.
• Vulgarisation, conseil et formation pour les
agriculteurs, les vulgarisateurs et les étudiants.
• Prestations pour l’application de l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique.
3.5.2

Objectifs stratégiques

• Le FiBL renforce l’agriculture biologique et la
production animale respectueuse des animaux en Suisse par la recherche, la formation, la vulgarisation et le conseil.
• Le FiBL soutient à grande échelle tous les
acteurs privés et publics de la filière biologique avec des connaissances, des recommandations et des moyens auxiliaires techniques.
• Le FiBL développe des synergies avec de
nombreux experts scientifiques et techniques du monde entier pour utiliser avec efficience les moyens financiers qui sont mis à
sa disposition.
• Le FiBL investit son savoir-faire également
dans la collaboration avec des pays en développement 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 biologiques
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 durables. La recherche du FiBL dans le domaine
de la sélection végétale englobe le soutien technique aux sélectionneurs bio. Un soutien qui inclut 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 semences bio peut être consultée en ligne sur la
banque de données bioseed. Par ailleurs, le
FiBL promeut la formation et la formation continue, la mise en réseau et le renforcement des
capacités des acteurs ainsi que le lancement de
nouvelles variétés sur le marché. L’institut développe en outre des concepts de financement
et des modèles d’affaires pour la sélection biologique. Autre activité importante : l’essai de variétés et la production de semences dans les
conditions d’exploitations bio.
Mission clé 2 : Utilisation de techniques numériques dans l’agriculture biologique moderne
Le FiBL teste des techniques et des méthodes
numériques pour l’agriculture biologique moderne dans l’étable et dans les champs et les
développe avec des partenaires de premier
plan. L’accent est mis sur les capteurs, les appareils et caméras contrôlés par satellite, ainsi
que les robots simples. Leurs avantages peuvent être particulièrement importants en agriculture biologique, notamment pour la surveillance
de la santé et de l’état nutritionnel des peuplements végétaux ou du comportement des troupeaux. Les machines fonctionnant de plus en
plus de manière autonome, elles peuvent à
terme prendre le relais de travaux manuels particulièrement onéreux dans les exploitations
biologiques. Le numérique modifie toutefois fortement les structures des exploitations agricoles, l’efficacité économique et l’environnement social des exploitations agricoles à long
terme. D’où l’importance d’une mise en œuvre
cohérente avec les principes et lignes directrices de l’agriculture biologique, notamment en
ce qui concerne le bien-être animal. Les sec59
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teurs en amont et en aval changeront également; la demande de la société en biens publics
(protection du climat, biodiversité, conservation
des ressources) et des consommateurs en produits 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 phytosanitaires 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 diagnostic et des mesures directes telles que la Larixyne® (extrait d’écorce du mélèze), ainsi que
d’autres produits phytosanitaires et organismes
de contrôle biologiques. Pour et avec ses partenaires, le FiBL harmonise les listes des ressources opérationnelles au niveau européen et
organise la réunion annuelle mondiale de la
branche sur le contrôle biologique des ravageurs ABIM. Ces activités et d’autres dans le
domaine des produits phytosanitaires, des
agents pathogènes et des parasites des végétaux, de l’évaluation des technologies, des nouvelles technologies, de la biodiversité fonctionnelle 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 contrôler de nouvelles espèces nuisibles envahissantes.
Mission clé 4 : Gestion optimale de l’azote
pour les plantes, les animaux et l’environnement
L’azote est souvent le principal facteur limitant
le rendement en agriculture biologique. L’engrais 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’utilisation 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 concepts 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
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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, productivité et durabilité – résolution des conflits
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’accent porte en particulier sur l’élevage sain et durable des jeunes animaux, la réduction des importations de produits des champs pour l’alimentation animale, la gestion efficiente des éléments nutritifs, la minimisation des antibiotiques
et des anthelminthiques ainsi que sur quelques
déficits importants en termes de bien-être animal. 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 climatique. Au cours des trois dernières décennies, le FiBL a développé une base solide pour
atténuer l’impact de l’agriculture sur le changement climatique et adapter l’agriculture à ce
changement, dans des essais sur le terrain et
en laboratoire, et a publié des articles de synthèse remarqués sur ces sujets. Ce travail de
fond permet d’évaluer quantitativement les différentes 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 carbone du sol par spectroscopie, combinées à
des analyses de profils de profondeur, sont développées jusqu’au niveau de l’application pratique. Le FiBL surveille activement les changements 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 futures. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace des mesures d’adaptation au changement
climatique dans les exploitations biologiques,
les chercheurs du FiBL élaborent des instruments de pilotage politique pour promouvoir
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une gestion respectueuse du climat. L’accent
est mis sur une observation systémique, qui
tient compte de tous les services écosystémiques concernés tels que la régulation du climat, le bilan nutritif et hydrique, la régulation
des ravageurs et des maladies et la conservation 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 complètement les problèmes environnementaux de
la production alimentaire et à conduire à une exploitation durable des terres. De nouvelles stratégies 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 évaluable de manière simple et fiable. C’est seulement sur la base de telles mesures et évaluations qu’il sera possible de sélectionner les
meilleures solutions pour une production alimentaire 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 géographique, modèles économétriques, analyse des
politiques et évaluation des politiques). L’optimisation économique et écologique des exploitations agricoles est évaluée de manière exhaustive en termes de durabilité à l’aide d’analyses 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’assurance qualité innovants pour assurer la transparence, la traçabilité et la confiance, aussi dans
un contexte de distance grandissante entre producteurs et consommateurs et d’élargissement
des marchés. Le FiBL étudie et teste les possibilités et les limites des technologies de l’information et développe des concepts et des services pour le secteur biologique sur la base des
résultats afin de moderniser les systèmes d’assurance-qualité bio, d’améliorer leur transparence et leur fiabilité et de renforcer ainsi la confiance 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 demain – le conseil en ligne et l’entretien personnel
La vulgarisation bio de demain reposera sur
trois piliers : (1) le conseil en ligne, (2) l’entretien individuel approfondi en cas de problèmes
particulièrement complexes et (3) un travail participatif de recherche et de développement dans
l’exploitation agricole. C’est pour le premier pilier que le besoin de développement méthodologique 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 organisations. 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 développements, 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’agriculture biologique au développement durable
des pays du sud
Le FiBL renforce la contribution de l’agriculture
biologique et d’autres méthodes agroécologiques à la sécurité alimentaire durable, à la réduction de la pauvreté et au développement rural grâce à des projets de recherche et développement innovants. À cet effet, l’institut élabore
(1) des connaissances solides sur la productivité, la rentabilité et la durabilité des systèmes
culturaux écologiques, (2) des systèmes d’exploitation résistants avec des méthodes de culture et de production optimales pour des cultures sélectionnées, des systèmes agroforestiers et d’élevage dans différentes régions agricoles du monde et (3) des approches innovantes 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 développement durable (ODD) en faisant le lien entre
les activités de recherche et de développement
61
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et les ODD au moyen d’une approche standardisée.
Mission clé 11 : Campus FiBL – l’importance
d’une formation de base et continue interdisciplinaire et transdisciplinaire pour
l’agroécologie et l’agriculture biologique
Dans la formation de base et continue dispensée dans les écoles professionnelles, les écoles
techniques et les hautes écoles universitaires,
l’approche systémique interdisciplinaire, capitale pour des systèmes d’élevage respectueux
des animaux et des systèmes d’agriculture biologique et agroécologique adaptés au site, est
généralement reléguée au second place en faveur de l’enseignement disciplinaire. Le FiBL
regroupe ses activités de formation initiale et
continue sous l’enseigne « campus de l’agriculture 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’experts 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 intrants.
• 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’alimentation aux niveaux de l’exploitation, du secteur, de l’économie et de la société.
• Module 8 : Élaboration de bases et de recommandations pour la politique agricole,
alimentaire et sociale.
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• Module 9 : Élaboration et mise à disposition
de données, d’informations et d’outils de travail pour les bonnes pratiques dans l’agriculture 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 établissements 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 contrat d’aide financière avec l’OFAG (cf. ch. 3.6),
l’adjudication concurrentielle de projets de diverses institutions fédérales (OFAG, SECO,
DDC, OFEV, Innosuisse, FNS et OSAV), des
mandats de vulgarisation des cantons, des projets menés dans le cadre de programmes européens (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 recherche et la vulgarisation. Fortement reseautés entre eux, ils ont de nombreux projets communs 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 alternance 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 nombreux projets UE avec 80 organisations partenaires différentes, parmi lesquelles des universités, des instituts de recherche nationaux, des
établissements privés, des ONG et des organisations paysannes. Il collabore également à
des projets en Afrique, en Asie et en Amérique
latine dans le cadre de partenariats.
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3.5.6

Concept d’évaluation

Le FiBL est certifié ISO 2001 (système de gestion certifié) par la SQS depuis 1998 sans interruption. La certification couvre tous les domaines d’activité de l’institut. Il est en outre certifié « Bonnes pratiques de laboratoire » (selon
l’art. 3, al. 1, let. 1a OBPL). Depuis 2016, l’assurance qualité dans le domaine « Wirkungsprüfung von Pflanzenschutzmitteln » est
contrôlée par le Service d’accréditation suisse
SAS du SECO et son respect par le FiBL confirmé (respect des principes des bonnes pratiques expérimentales).

3.6

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 actif, dont un nombre croissant ont un impact
élevé à très élevé (4 à >20). Pour les publications importantes pour le terrain, toutes accessibles en ligne, les activités de téléchargement
sont comptabilisées en continu et la satisfaction
des clients est évaluée au moyen de questionnaires pour la vulgarisation et le travail de projet.

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’Agroscope. Les dépenses de l’OFAG pour les mandats de recherche et les contributions à la recherche 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 politique agricole. Les contributions à la recherche
sont des contributions à des projets de recherche qui sont hautement pertinents et actuels pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que des aides financières accordées
à des instituts de recherche dans le cadre de
conventions de prestations.

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 politique) 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’annexe du message FRI.

L’aide financière au FiBL forme une catégorie
distincte. Le tableau 5 montre que les contributions accordées au FiBL dans le cadre du contrat d’aide financière s’élèvent à environ 55 millions 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 millions de francs des contributions à la recherche
sont réservés à la recherche en agriculture bio-
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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

Agroscope

787

Contributions dans le cadre de
requêtes de projets
conventions de
de recherche à
prestations avec le
l’OFAG
FiBL
4053
7190

2017a)
2018a)

1088

3839

6974

128’969

2019b)

1205

3955

6974

128’300
128’400

112’627

2020c)

1175

3936

94742

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 interdépartementaux

En vertu de la LERI, les programmes pluriannuels (plans directeurs de recherche) intègrent
la recherche de différents secteurs (cf. ch. 1.1).
Dans les plans directeurs antérieurs, la coordination entre les services fédéraux actifs dans la
recherche et les interfaces thématiques entre
les domaines politiques de l’administration fédérale a été brièvement esquissée.
En 2017, un groupe de travail a été créé dans
le cadre du comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration,
dans lequel sont représentés les offices fédéraux 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 recherche et le message FRI. Après un test de
plausibilité visant à identifier des thèmes de recherche 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-
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sentés au sein du Comité de coordination. Partant des neuf champs thématiques de la stratégie susmentionnée, près de 240 thèmes émanant de 17 services fédéraux ont été répertoriés, qui sont susceptibles de faire l’objet de projets de recherche communs.
Le groupe de travail a regroupé les propositions
de recherche par thème et les a répartis sur
cinq domaines thématiques centraux (alimentation, 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 retenus, qui présentent un grand intérêt pour l’administration fédérale et pour lesquels il existe un
besoin de recherche de la part de la Confédération : (1) comportement durable, (2) société
du partage, (3) sécurité des données, (4) régions intelligentes et (5) santé et environnement.
Un sondage mené par la suite auprès des participants à l’atelier a permis de dégager des préférences concernant les cinq sujets de re-
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cherche proposés. Le thème « société du partage » a été choisi comme sujet de recherche
approprié pour un projet pilote de coopération
intersectorielle. Lors d’un nouvel atelier organisé en mars 2019 avec la participation d’experts 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 écologiques importants et variés.
Sur la base des expériences faites avec ce projet-pilote, les quatre autres domaines thématiques seront traités de manière échelonnée durant la période de subventionnement 2021–
2024 par les organes fédéraux qui ont un besoin explicite de recherche pour l’accomplissement de leurs tâches. Plusieurs options sont envisageables pour le financement de ces thèmes
de recherche, p. ex. le financement par le budget de l’office, une demande de financement au
Conseil fédéral ou le lancement d’un programme national de recherche. Le type de financement sera déterminé par des spécialistes
et des experts techniques en fonction des questions 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 primordial pour trouver des réponses et des solutions durables. La participation à des programmes de recherche nationaux et internationaux et la coopération entre instituts de recherche et agences de promotion accélèrent et
intensifient l’échange et la diffusion des nouvelles 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 valorisation de connaissances issues de la recherche doivent être entrepris en concertation
avec les pays proches pour éviter les doublons
et demeurer en phase avec les dernières avancées 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 ressources limitées dont il dispose, de manière optimale, sur des thématiques importantes des
points de vue pratique et scientifique, en visant
des solutions concrètes aux problèmes de la filière agroalimentaire. S’y ajoute comme difficulté supplémentaire que les activités de recherche générées, par exemple, par des programmes 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 incertitudes au niveau de la planification et malgré le
contexte conflictuel dans lequel se situe la recherche fondamentale orientée vers l’application, Agroscope participe à un nombre important de programmes et de projets de recherche
nationaux et internationaux.
À côté de sa participation à des programmes de
recherche, Agroscope collabore avec des universités 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 entretenues avec des institutions universitaires, notamment sous la forme de chaires communes
ou de projets, de thèses et d’essais scientifiques menés en commun. Le fait que des institutions de recherche soient prêtes à investir
dans des projets menés par des institutions partenaires confirme la volonté de coopérer des
acteurs, qui va au-delà du simple échange de
savoirs pratiqué par différents réseaux et plateformes.
Agroscope développe de nouvelles formes de
coopération complémentaire avec d’autres institutions afin de maximiser les synergies et d’investir les ressources de manière plus ciblée encore. Mentionnons à titre d’exemples des déclarations 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 (Kenya).
La diffusion des résultats de la recherche et du
développement, ainsi que l’échange de connaissances 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
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des publications (plus de 1300 publications
scientifiques et axées sur la pratique par année), de nombreuses conférences, manifestations et interactions pratiques, ainsi que par son
activité de formation. Agroscope organise
chaque année plus de 2200 cours dans des universités, écoles techniques et écoles professionnelles 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 coopération complémentaire en matière d’échange
de connaissances et de collaboration à des projets. À cette fin, ils intensifient et institutionnalisent un échange régulier pour améliorer l’information 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 coopération renforcée. Le but du contrat cadre est de
développer et resserrer le partenariat entre les
deux institutions. Il s’agit notamment d’intensifier la collaboration dans tous les domaines de
la recherche agricole et agroalimentaire afin de
renforcer la pratique agricole aux plans écologique et économique. Le FiBL et Agroscope encouragent 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’assurer la masse critique nécessaire pour la recherche dans les domaines de l’agriculture biologique et de la production animale respectueuse des besoins de l’espèce. La place scientifique suisse s’en trouvera renforcée, tant au niveau 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 biologique 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 recherche communs (cf. chap. 3.5.5).
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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 utilisateurs finaux de la recherche et du développement, en sont un élément clé. Les forums pratiques sont dirigés par les utilisateurs euxmêmes. C’est dans ce cadre qu’a lieu le dialogue technique avec les parties prenantes
d’Agroscope. Un exemple : la branche représentée dans les forums concernés collecte les
thèmes et problèmes qui demandent une solution urgente. Les responsables des forums traitent ces propositions et les classent par ordre
d’importance. Partant de là, Agroscope formule
des esquisses de projet et dresse un échéancier pour l’élaboration de solutions sur des
bases scientifiques ainsi qu’un plan de financement. 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 Agroscope et les forums pratiques garantit que les
travaux d’Agroscope correspondent dans une
large mesure aux besoins et attentes des utilisateurs 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 recherche et les services de vulgarisation. Cette
manière de procéder permet d’identifier rapidement les doublons, d’exploiter les synergies,
d’assurer la transparence et de renforcer la confiance mutuelle. En outre, les forums favorisent
le contact direct entre les participants et les
chercheurs, ainsi qu’un véritable échange d’expertise 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 administrative traitent de questions relatives à l’utilisation et à la protection des ressources naturelles ainsi qu’à la garantie et à l’amélioration
des services écosystémiques.
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Collaboration d’Agroscope avec des institutions privées
Agroscope traite chaque année un nombre considérable de projets mandatés par des institutions 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 entreprises actives dans la production et la commercialisation de moyens de production agricoles
sont d’importants clients. La collaboration sur la
base de projets avec des mandants privés permet de compléter les activités de recherche et
de développement d’Agroscope et donc d’acquérir de nouvelles connaissances dans de
nouveaux domaines ainsi que dans le développement de la méthodologie. Enfin, la réalisation
de projets pour des clients privés contribue à
générer des données pour le compte d’Agroscope ainsi qu’à l’échange de connaissances.
Réseaux de l’espace de recherche européen
L’OFAG participe à la conception et au financement de plusieurs réseaux de l’espace de recherche européen. Ces réseaux stimulent les
échanges entre programmes de recherche nationaux et régionaux sur des thématiques spécifiques, 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 encourage ainsi la coopération scientifique internationale sur des thèmes d’importance nationale comme le renforcement de l’agriculture
biologique (CORE Organic Cofund) et l’utilisation efficiente des ressources dans l’agriculture
avec des technologies modernes de l’information et de la communication (ICT-AGRI).
Sur mandat de l’OFAG, Agroscope participe à
la recherche pour une gestion durable et respectueuse 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 collaboration avec l’EPFZ, le SEFRI et l’OFAG à EMPHASIS, une plateforme d’infrastructures de recherche pour le phénotypage de plantes à plusieurs stades et dans différents scénarios agroclimatiques. Le partage d’infrastructures de recherche doit permettre de maximiser l’investissement public par l’alignement des priorités nationales sur la feuille de route du Forum straté-

gique européen pour les infrastructures de recherche (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 renforcer la coopération et l’investissement dans la
recherche afin de rendre les systèmes alimentaires plus productifs et à la fois résistants au
changement climatique sans augmentation des
émissions de gaz à effet de serre. Ses recherches portent en particulier sur des mesures
d’atténuation et d’adaptation. Depuis sa création en 2009, 61 pays et 20 organisations ont
rejoint le GRA, dont Agroscope, la FAO, le
CGIAR, le World Business Council for Sustainable Development et la Banque mondiale.
L’OFAG représente la Suisse au sein du Conseil 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’élevage (p. ex. réduction de l’intensité des émissions dans les systèmes de production animale), la production végétale (p. ex. réduction
de l’intensité des gaz à effet de serre dans les
systèmes de production végétale) et les approches intégrées (p. ex. augmentation de la
séquestration de carbone dans le sol). Ils travaillent également au développement de
« flagships », qui peuvent être mis en œuvre
sous forme de méthodes, de recommandations
ou de projets.
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
Le CGIAR est un réseau international de recherche 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 possibles pour les pays du Sud, en particulier dans
le domaine des cultures vivrières et dans celui
de la gestion des ressources naturelles. Certaines 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.
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La DDC représente la Suisse au sein du Conseil du CGIAR.
Vu l’évolution des conditions climatiques, les résultats de recherche du CGIAR (p. ex. sur la résistance à la sécheresse ou à la chaleur) devraient intéresser également davantage les

3.8

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 développement durable).

Organisations

Nouveau modèle de gestion pour l’administration fédérale (NMG)

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

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 possible, sur les effets. Les objectifs généraux du
NMG sont les suivants :

Groupes de prestations Agroscope

• 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 prestations 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 responsabilité propre des unités administratives dans la
fourniture des prestations et en leur accordant une plus grande marge de manœuvre
pour l’utilisation des ressources.

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 qualité de la recherche. Ces directives s’adressent
en particulier aux personnes des services fédéraux qui sont directement impliquées dans la recherche pour accomplir les tâches de l’administration fédérale. Les services fédéraux ayant
des responsabilités en matière de recherche
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Agroscope est organisé en deux groupes de
prestations. Dans le groupe 1 « Utilisation durable des ressources naturelles », Agroscope
s’engage pour une utilisation durable des ressources 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 prestations annuelles avec l’OFAG dans le cadre du
NMG. Les mandats de prestations quadriennaux 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.

doivent les appliquer lorsqu’ils élaborent leurs
propres concepts et lignes directrices en matière d’assurance qualité. Révisées en 2014,
lesdites directives tiennent compte des recommandations 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 résultats. L’utilisation des résultats des projets de
recherche est analysée et documentée. Afin
que les services fédéraux puissent acquérir et
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améliorer leurs compétences en tant que mandants 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’évaluation.
Les mandats et contributions de recherche sont
alloués par la direction de l’OFAG sur proposition du secteur Recherche, innovation et évaluation. Pour l’évaluation des requêtes de projet, il est fait appel à des experts internes et externes qui se servent d’une grille d’évaluation
ex ante. Le secteur Recherche, innovation et
évaluation coordonne les prises de position internes 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 suivants :
•

•

•

•

•

Utilité : les objectifs du projet sont réalistes
et leur atteinte est utile pour le système alimentaire 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 scientifiquement éprouvée et innovante, et les chercheurs 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 optimale des résultats.
Ressources : l’utilisation prévue des ressources 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 application qui sont censés générer des avantages
économiques directs).
À côté des mandats et contributions de recherche, mentionnons les conventions de prestations 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 agronomique CRA, dans lequel les milieux concernés,
notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques étaient représentés équitablement. Cet organe était chargé
de faire à l’OFAG des recommandations concernant la recherche agronomique et en particulier 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 compétences 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 prochains 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 suivants : orientation stratégique de la recherche
pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire;
positionnement d’Agroscope dans le système
d’innovation et de connaissances agricoles LIWIS; conception de partenariats de recherche
nationaux et internationaux d’Agroscope. Il
traite en outre de questions stratégiques concernant les infrastructures, le transfert des résultats de recherche dans la pratique et l’évaluation. Depuis son élargissement en 2019, le
Conseil Agroscope comprend, outre l’OFAG,
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des représentants de l’OSAV et de l’OFEV ainsi
que du monde agricole et de la recherche agronomique.
Conseil scientifique d’Agroscope
Le Conseil scientifique d’Agroscope est un organe 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 soutient 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 promouvoir un solide réseau national et international 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 fédérale et adopté en 2014, le concept d’évaluation d’Agroscope définit le processus d’évaluation 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, divers objectifs sont possibles, par exemple :
• output et impact ;
• atteinte des objectifs selon la convention de
prestations ;
• compétences et méthodes ;
• situation adaptée pour atteindre les objectifs ;
• 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 conseil/la réflexion soit maintenu lors des évaluations d’Agroscope. Et le deuxième, que les évaluations s’appuient autant que possible sur les
informations existantes concernant la gestion.
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Comme celles-ci sont déjà fort nombreuses, il
est renoncé à des évaluations globales d’Agroscope, aussi pour des raisons de coûts-bénéfices. En revanche, il est envisageable d’effectuer des évaluations spécifiques partielles portant sur certains aspects et/ou domaines en
fonction des besoins. Dans le cadre de ce processus, on veillera à ne pas mandater d’évaluations 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’expérience a en effet montré qu’on pouvait obtenir
de meilleurs résultats en faisant moins d’évaluations, mais en attribuant un poids plus important 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 complémentaires ciblées sont effectuées (peer reviews). Elles peuvent porter aussi bien sur des
questions thématiques spécifiques, des programmes de recherche et des catégories de
prestations, que sur des questions transversales 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’avancement et les effets de la mise en œuvre des
mesurer, et d’apporter des correctifs si nécessaire.

Plan directeur de la recherche agronomique et agroalimentaire 2021–2024

Impressum
Éditeur :
© Office fédéral de l’agriculture (OFAG)
Rédaction :
Markus Gusset, Eva Joho et Markus Lötscher
Contact :
Office fédéral de l’agriculture OFAG
Secteur Recherche, innovation et évaluation
Schwarzenburgstrasse 165
CH-3003 Berne
info@blw.admin.ch
www.ofag.admin.ch
Photos :
Banque de données multimédia de l’OFAG
Date de publication :
Février 2020
Cette publication est disponible sous forme de fichier PDF à :
www.ofag.admin.ch
www.ressortforschung.admin.ch
Cette publication est également disponible en allemand.
Diese Publikation ist auch in deutscher Sprache erhältlich.

71

