Projets AGRIDEA dans l’espace rural – une sélection
« Réseau suisse d’agroforesterie »

« DigiPlanAlp »

Ce projet a débuté en 2014. Il accompagne les exploitations dans la mise en place de l’agroforesterie
sur leurs terres ainsi que les acteurs en réseau de
la pratique, du conseil et de la recherche. L’objectif
est de porter à maturité en Suisse ce système d’utilisation des sols.

Le projet vise à ériger des principes de conseil au
niveau national concernant les plantes à problèmes
et responsables de l’embroussaillement dans les
Alpes puis à les mettre à disposition des agriculteurs et des exploitant-e-s d’alpages au format
numérique.

agripedia.ch/ra18/agroforesterie

agripedia.ch/ra18/digiplanalp

« Clôtures efficaces contre
les loups »
L’efficacité des clôtures électriques a été étudiée
dans le cadre de ce projet. Les résultats ont été
intégrés dans les supports de conseil existants et
plusieurs vidéos d’apprentissage ont été réalisées
sur ce thème et sur la protection des troupeaux.
agripedia.ch/ra18/troupeaux

« Distribution de valeur dans la
filière lait »
Depuis la publication du rapport « Distribution
de la valeur en filière », AGRIDEA a approfondi la
question pour la filière laitère. L’objectif est de proposer des moyens concrets pour améliorer le retour
de valeur ajoutée aux productrices et producteurs.

« Consommation locale dans la
métropole lémanique »

agripedia.ch/ra18/distribution-de-valeur

L’objectif est de conseiller et de soutenir des initiatives de promotion de la consommation locale en
métropole lémanique. Les trois objectifs principaux
sont : contribuer au maintien des revenus, créer des
synergies et renforcer les échanges.
agripedia.ch/ra18/phr

« PFO »
Le projet PFO (Participation de femmes dans les
organisations agricoles) doit contribuer à accroître la
participation des femmes dans les organisations agricoles. Des mesures pilotes concrètes de promotion
du statut la femme ont été développées et testées
partout en Suisse en collaboration avec les organisations agricoles intéressées.

« AgriCo »
L’outil Excel «AgriCo» est utilisé pour l’analyse des
coûts complets en matière de comptabilité agricole. Grâce à l’enregistrement détaillé des coûts et
des services par branches, les agricultrices et agriculteurs peuvent identifier les leviers d’optimisation
de leurs exploitations.

agripedia.ch/ra18/egalite

agripedia.ch/ra18/agrico

« Comparaison entre protection et
bien-être animal »
Rapproche la législation suisse sur la protection des
animaux avec la situation actuelle des pays importateurs. Le rapport définit si le rôle pionnier de la
Suisse dans ces domaines sera maintenu en 2030
vis-à vis des pays importateurs de viande.
agripedia.ch/ra18/protection-des-animaux

« Conseil programmes
Ressources »
Le service de conseil informe, accompagne et
conseille tous les acteurs concernés par l’élaboration d’esquisses de projets et de demandes selon
les articles 77a et b de la loi sur l’agriculture (LAgr)
afin de respecter les exigences de l’OFAG pour les
projets Ressources.
agripedia.ch/ra18/service-de-conseil

« Agripedia »

« Bonnes pratiques agricoles »

Afin de répondre à la demande d’informations
techniques au format numérique, les produits
d’AGRIDEA actuels et à venir doivent être actualisés ou développés dans cette optique. La mise en
œuvre est le fruit d’une étroite collaboration entre
les collaborateurs scientifiques et l’édition.

Le site « bonnepratiqueagricole.ch » apporte tous
les éléments utiles pour une protection efficace des
plantes dans le respect des utilisatrices et utilisateurs
et de l’environnement. Le site complète les données
existantes et informe sur l’optimisation de la stratégie de lutte antiparasitaire.

agripedia.ch/ra18/agripedia

agripedia.ch/ra18/bpa

« PraTiVa »
Meilleure utilisation des ressources fourragères
dans les systèmes de production de lait et de
viande au Tessin. Les axes sont l’amélioration de la
connaissance du potentiel des prairies et pâturages
ainsi que la mise en oeuvre de pratiques ciblées.
agripedia.ch/ra18/pravita
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Rapport d’activité 2018

De gauche à droite : Stéphane Teuscher (ProConseil Sàrl Prométerre), Francis Egger (Union Suisse
des Paysans), Frédéric Brand (Service de l’agriculture du canton du Vaud), Olivier Girardin (Fondation Rurale Interjurassienne), Esther Gassler (Présidente), Jeanette Zürcher-Egloff (Vice-présidente,
Union suisse des paysannes et femmes rurales) et Markus Höltschi (Centre de formation profes
sionnelle Hohenrain). Il manque : Gérald Dayer (Vice-président, Service de l’agriculture du canton
du Valais), Matthias Müller (Service de l’agriculture du canton d’Argovie) et Hanspeter Kern (Fédération des producteurs suisses de lait).
Francis Egger
Responsable du Département économie,
formation et relations internationales de l’USP
« En 2018, une modification importante des
statuts d’AGRIDEA a été acceptée à l’unanimité. Ces nouveaux statuts renforcent le rôle
des cantons et l’assise d’AGRIDEA. C’est la partie visible de l’iceberg. C’est un premier pas
pour assurer la position d’AGRIDEA dans le système de connaissance et d’innovation agricole
de notre pays et conforter pour l’avenir sa place
de partenaire incontournable. »

Jeanette Zürcher-Egloff
Responsable de la formation à l’USPF
« Le formidable cours Kompetent engagiert
(S’engager avec compétence), qui se tient sur
deux jours, a été un point fort pour moi. Il a été
conçu conjointement par AGRIDEA et l’USPF
– dans le cadre du projet PFO – et a déjà été
organisé deux fois. Les composantes en ligne
(apprentissage et rencontres) ont trouvé un
écho très favorable. Plusieurs des participantes,
qui sont actives au sein du comité de l’USPF,
dans différents parlements cantonaux ou qui
occupent d’autres fonctions importantes,
mettent désormais en pratique les nouvelles
compétences acquises. D’autres cours seront
proposés en 2019 en allemand et, pour la première fois, également en français.»

Sandie Masson
Collaboratrice Productions végétales,
Environnement

« La vulgarisation et la communication sont des
éléments clés des réformes actuelles et futures
dans le domaine agricole. Les connaissances
tirées de la recherche doivent être traduites
plus rapidement dans la pratique. La complexité
du système des contributions agricoles, couplée aux prescriptions environnementales et au
changement climatique, exige qu’on aborde
rapidement et durablement ces thèmes avec
les producteurs et les consommateurs. Pour ce
faire, la vulgarisation et la communication sont
indispensables. Les cantons, compétents en la
matière, ne parviennent souvent plus à suivre.
Heureusement qu’il existe AGRIDEA, qui bénéficie d’un solide soutien et qui est désormais
dirigée plus étroitement par les cantons.»

« Je souhaite aider les agriculteurs à réduire,
voire à supprimer lorsque cela est possible, les
applications et les émissions de produits phytosanitaires. Le site internet www.bonnepratiqueagricole.ch que je développe au sein
d’AGRIDEA en collaboration avec plusieurs collègues fournit aux agriculteurs les informations
utiles pour relever ce défi et les accompagner
dans les changements de pratiques que cela
implique. Ce projet est à l’interface entre deux
thématiques centrales de mon métier : les productions végétales et la protection de l’environnement. »

92,4%
Cours 2018 :
Nombre de cours donnés : 102
– Lindau : 64
– Lausanne : 38
Nombre des participant-e-s :
2 340 participant-e-s sur
3 063 jours-participant
– Lindau : 1 239 participant-e-s sur
1 666 jours-participant
– Lausanne : 1 101 participant-e-s sur
1 397 jours-participant
Satisfaction moyenne : 92,4%
– Lindau : 94%
– Lausanne : 90,8%

Innovation et développement constant des produits
Les plateformes et les projets dits « multi-acteurs » sont des instruments essentiels pour mettre en
réseau les acteurs au sein du système de connaissances. Ils contribuent au climat de confiance et à
la création de nouvelles approches. C’est notamment le cas pour :
• Barto : grâce à la mise en réseau et à l’échange entre les parties prenantes, cette plateforme de
smart farming doit apporter une pierre considérable à l’édifice de la simplification administrative.
Après la phase pionnière menée par AGRIDEA et Identitas, Barto a pu élargir son actionnariat et préparer la voie vers un avenir fructueux.
• Le projet « Participation des femmes dans les organisations agricoles (PFO) » : de concert avec des
organisations agricoles intéressées, AGRIDEA a élaboré et testé des mesures pilotes pour encourager la participation des femmes.
• La plateforme « Produits phytosanitaires & eaux » : fruit de la collaboration avec l’Office fédéral
de l’agriculture, l’Office fédéral de l’environnement et la Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires, un centre de coordination a été mis sur pied pour l’application du Plan
d’action Produits phytosanitaires. Ce centre a pour objectif d’encourager l’échange des connaissances et de coordonner les diverses activités.
Vous trouverez dans le rapport une sélection passionnante de projets concrets grâce auxquels
AGRIDEA et ses partenaires soutiennent l’agriculture.
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
Esther Gassler, Présidente
Ulrich Ryser, Directeur
Sylvie Aubert Brühlmann, Directrice adjointe

AGRIDEA en quelques chiffres

D

AGRIDEA en mutation
Au cours de cet exercice, la Task Force AGRIDEA 2020 s’est attelée à la réorientation d’AGRIDEA
sous la houlette de la conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA). Lors de l’assemblée des délégués extraordinaire du 17 décembre, la révision des statuts a posé les bases nécessaires à une association plus étroite avec les cantons.
En collaboration avec la Confédération, la CDCA redéfinira, dans le cadre d’une convention de
prestations, les domaines de compétence de la centrale de vulgarisation, à la suite de quoi le
comité, composé majoritairement de représentant-e-s des cantons, définira un programme annuel.
Les travaux de mise en œuvre battent déjà leur plein afin que les nouvelles structures soient sur
pied au 1er janvier 2020.
Tous ces travaux ont dû être effectués en sus des affaires courantes. Les personnes impliquées ont
dû répondre à des exigences élevées, et les collaboratrices et collaborateurs supporter les incertitudes liées au futur d’AGRIDEA.
À l’avenir, AGRIDEA souhaite – comme c’est le cas depuis 60 ans – préserver un rôle important au
sein du LIWIS et continuer à s’engager en faveur des familles paysannes dans les cantons, en collaboration avec ses partenaires.

De gauche à droite : Ulrich Ryser (Directeur), Patrick Hugentobler (département Services internes,
Formation et Information), Sylvie Aubert Brühlmann (Directrice adjointe ; département Développement rural et Filières), Philippe Droz (département Production agricole et Environnement), Hermine
Hascher (département Entreprise et Famille).
Matthias Müller
Directeur du Service de l’agriculture du canton
d’Argovie
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Publications / Software 2018 :
Nombre de publications : 799
– Allemand : 378
– Français : 332
– Italien : 69
– Autres : 20
Nombre de publications
vendues : 82 160
– Allemand : 49 534
– Français : 32 285
– Italien : 332
– Autres : 9

47,69%
Collaborateur-trice-s 2018 :
Nombre de collaborateur-trice-s : 130
Dont femmes : 62
Nombre d‘unités de travail : 102,15
Participation des femmes dans la direction :
45,18%

Projets externes :
Nombre de projets externes 2017 : 152
Nombre de jours pour les projets externes :
4 052
Nombre de projets externes 2018 : 145
Nombre de jours pour les projets externes :
4 594
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La Présidente Esther Gassler s’exprime
sur la réorientation d‘AGRIDEA
dans un message vidéo.
agripedia.chra18/avant-propos

La parole à nos partenaires
Helen Willems, Dr. sc. EPFZ
Büro Alpe (bureau de conseil pour l’économie alpestre)
En quoi consiste votre collaboration avec AGRIDEA ? Qu’appréciez-vous particulièrement ?
Notre collaboration porte sur l’élaboration et la mise à disposition de supports d’information numériques sur le thème des plantes à problèmes sur les
alpages. J’apprécie les échanges constructifs, le travail en partenariat, sur un
pied d’égalité, et surtout le fruit de notre travail, qui contribue largement au
transfert de connaissances et à une exploitation plus durable des alpages.

autres
andere

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport d’activité sous un nouveau format. Un reflet de
l’année écoulée, qui a vu AGRIDEA fêter ses 60 ans. Cet anniversaire a été l’occasion d’une rétrospective sur une histoire mouvementée et 2018 aura constitué une année de travail de fond concernant la réorientation.

Quels sont les avantages d’un projet international tel que « DigiPlanAlp » ?
L’échange d’informations et de connaissances dépasse de plus en plus les frontières nationales. Il
importe de recueillir le plus de données possible sur les expériences menées dans les différents pays
alpins afin d’en tirer le maximum de bénéfices pour l’économie alpestre.
Comment voyez-vous l’avenir de l’économie alpestre ? Où résident les difficultés ?
Où se trouve le potentiel ?
La végétation alpine croît naturellement et permet la production d’aliments de grande qualité. La
société semble de plus en plus disposée à dépenser davantage pour des aliments produits naturellement et durablement. L’avenir de l’économie alpestre dépend toutefois essentiellement du développement de la politique agricole. Tant que le monde politique reconnaît la contribution précieuse
de l’économie alpestre à l’agriculture, à la protection de la nature, de la culture et du paysage, à la
chasse et au tourisme, j’entrevois un avenir positif.
Sonja Kay, Dr. sc. nat.
Agroscope, groupe de recherche Paysage agricole et Biodiversité
Comment s’est passée la collaboration avec AGRIDEA ?
La collaboration avec AGRIDEA a été agréable, fructueuse et inspirante. J’ai
eu et ai toujours de très bons échanges, très stimulants, avec Mareike Jäger, la
conseillère en charge du projet agroforesterie. Je profite de son lien étroit avec
la pratique agricole et les pionniers de l’agroforesterie, qui constituent d’importants interlocuteurs et sont source de nouvelles idées.
Selon vous, quels sont les points forts d’AGRIDEA ?
Le projet de conseil en agroforesterie visait, d’une part, à recueillir des données pratiques grâce
aux échanges directs avec des agricultrices et agriculteurs ; d’autre part, à faciliter le transfert de
connaissances et à présenter les dernières découvertes scientifiques. AGRIDEA s’est beaucoup
engagée pour établir ce lien entre la pratique, le conseil et la recherche scientifique et a su montrer
combien cette collaboration interdisciplinaire est précieuse pour toutes les parties prenantes.

Où réside en Suisse le plus grand potentiel du système agroforestier ?
J’estime que les systèmes agroforestiers sont porteurs d’avenir, car ils sont multifonctionnels du
point de vue de la production et des prestations environnementales et offrent une grande flexibilité aux agriculteurs, qui peuvent les adapter selon leurs souhaits et selon le système de production.
Pour moi, les systèmes agroforestiers offrent un grand potentiel pour relever les défis liés au changement climatique.
Stefan Kohler, Dr. Phil II
Gérant de l’Interprofession du lait
En quoi consiste votre collaboration avec AGRIDEA ? Qu’appréciez-vous particulièrement ?
J’ai ponctuellement d’intenses échanges avec l’antenne d’AGRIDEA à Lausanne, en particulier lorsqu’une publication est prévue ou qu’une rencontre
sur le thème du marché laitier doit se tenir. J’apprécie les solides compétences
de mes interlocuteurs et la facilité de la collaboration. D’un point de vue technique, nous ne sommes pas toujours d’accord, mais cela conduit à des discussions passionnantes et
enrichissantes.
Trouvez-vous la fiche « La filière laitière en Suisse » utile pour votre branche ?
Cette fiche brosse un formidable aperçu de notre filière. Je la conseille à toute personne de l’extérieur désireuse de se former une première impression de nos structures.
On parle presque tous les jours dans les médias des défis auxquels l’économie laitière se
heurte actuellement. Intéressons-nous au positif : où se trouve le potentiel ?
Que l’on parle souvent de l’économie laitière dans la presse n’a pas que des désavantages : le lait
fait partie de la culture suisse et c’est un produit avec lequel on s’identifie. Nous devrions mettre
cette réalité à profit pour nous assurer du soutien de la société à l’égard de nos revendications. Le
potentiel réside dans le fait que, depuis des siècles, le lait suisse est transformé en denrées alimentaires de grande qualité, et également exporté. Sans le lait, comment garantir à l’avenir une place à
notre agriculture sur le marché international si les frontières devaient un jour s’ouvrir ?
Nos membres
27

Cantons et Principauté du Liechtenstein

39

Organisations et institutions agricoles ou actives dans l‘espace rural

15

Autre membres collectifs

agripedia.ch/ra18/membres

Nos chiffres
Souhaitez-vous consulter notre bilan et notre compte de résultat ?

agripedia.ch/ra18/chiffres

