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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Champs stratégiques de recherche 
N° CSR d’Agroscope 2018 – 2021  

1 
Optimisation de l’utilisation multifonctionnelle des surfaces herbagères et de l’élevage bovin et adaptation 
réciproque des deux systèmes  

2 
Développement de méthodes et de systèmes culturaux économes en ressources pour les grandes 
cultures et les cultures spéciales 

3 Sélection et mise à disposition de plantes performantes et adaptées aux besoins du marché  

4 Optimisation de l’approvisionnement en protéines de l’homme et de l’animal  

5 Développement d’une protection phytosanitaire durable et à faible risque 

6 Soutien et promotion de la santé des animaux et d’une détention conforme à leurs besoins  

7 
Génétique et sélection animales pour une détention et une production d’animaux de rente adaptées aux 
conditions du site 

8 Exploitation du potentiel de la biodiversité microbienne pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire 

9 
Réduction des risques microbiens et de la résistance aux antibiotiques pour des denrées alimentaires 

sûres 

10 Promotion de la qualité des denrées alimentaires et de l’innovation en matière de produits 

11 Optimisation des systèmes de production grâce au « Smart Farming » 

12 
Mise en évidence des atouts stratégiques de l’agriculture et du secteur agroalimentaire suisses sur les 
marchés ouverts 

13 Identification des potentiels pour améliorer la compétitivité à l’échelle de l’exploitation  

14 
Evaluation de la durabilité et de l’écoefficience de l’agriculture et mise en évidence des possibilités 
d’amélioration  

15 Protection des sols et exploitation dans le respect du site 

16 Conservation et exploitation de la diversité des espèces et des habitats du paysage rural 

17 Adaptation de l’agriculture au changement climatique et réduction de son impact sur celui-ci 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Structuration des projets : Protection des 

végétaux CSR 5 état initial 

Champs stratégique 5: Développement d’une protection phytosanitaire 

durable et à faible risque Resp. Alain Gaume 

 > 30 projets soumis selon thématiques de recherche des groupes 

 Chaque projet regroupe plusieurs cultures 

 Activités régionales et nationales 

 Volonté d’augmenter la visibilité 

 Volonté d’optimiser la communication 

 Volonté de regrouper les thématiques selon les cultures 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Structuration des projets  
Protection des végétaux CSR 5 

Champs stratégique 5: Développement d’une protection phytosanitaire 

durable et à faible risque Resp. Alain Gaume 

Culture maraichère 

Petits fruits 

Autre… 
Culture fruitière 

Grandes cultures 

Plantes fourragère 
Vigne 

+ Plateformes et tâches légales 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Structuration des projets  
Protection des végétaux CSR 5 

Projets vigne  

1) Maladies fongiques de la vigne: VitiMyc 

(Katia Gindro, rempl. Mauro Jermini)  

2)  Protection durable en viticulture contre les virus, 

bactéries et phytoplasmes: Viti_Vir_Phyt_Bact 
(Santiago Schaerer, rempl. Jean-Sébastien Reynard) 

3)  Ravageurs de la vigne: Vitipests 
(Patrick Kehrli, rempl. Christian Linder) 

Modèles de prévision des risques: Agrometeo 
 

(Pierre-Henri Dubuis, rempl. NN) 

Drosophila suzukii 
 

(Dominique Mazzi, rempl. Patrik Kehrli) 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Structuration des autres  
projets vigne et vin 

Projets vigne et vin  

1) Sélection et création variétale pour  

une viticulture durable  
(Jean-Laurent Spring, rempl. Vivian Zufferey) 

 CSR 3 

2)  Techniques culturales, gestion des  

ressources et qualité  
(Vivian Zufferey, rempl. Thibaut Verdenal)  

 CSR 2 

 

3)  Amélioration et analyse de la qualité  

des vins suisses  
(Johannes Rösti, rempl. Fabrice Lorenzini)  

 CSR 10 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Mycologie & Biotechnologie 
P-H. Dubuis, S. Schnee, V. Hofstetter et K. Gindro  

 Demandes concernant les résidus dans les vins 

 

 
N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.2 

Office viticulture Valais 

 

Cuivre dans les moûts 

Projet résidus en cours et contacts entre 

œnologie, mycologie et œnologue 

cantonal du Valais. 

29.6 

Office viticulture Valais 

 

Résidus dans les vins 

Projet résidus en cours. Possibilité de 

mettre en place un essai en Valais. 

29.23 

Direction Générale de l’Agriculture et 

de la Nature (GE) 

 

Résidus pesticide 

Projet résidus en cours. 

29.29 

Ufficio de la Consulenza agricola (TI) 

 

Résidus dans le vin 

Projet résidus en cours avec un essai au 

Tessin sur Merlot. 

29.37 

Agridea 

 

Résidus dans les vins 

Projet résidus en cours.  



8  Programme d’activité 2018-21| Forum vitivinicole suisse 

Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Mycologie & Biotechnologie 

 Demandes concernant les produits alternatifs 

 

 

 

 

 

 Monitoring des résistances 

 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.9 

Office viticulture Valais 

 

Efficacité des produits alternatifs 

contre mildiou et oïdium 

Projets en cours dans le cadre de nos 

essais. Développement et tests de 

nouveaux produits alternatifs au 

laboratoire et dans les essais extérieurs. 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.11 

Office viticulture Valais 

 

Monitoring des résistances des 

fongicides 

Devoir des firmes phytosanitaires. 

Pas de monitoring systématique à 

Agroscope. En cas de suspicion, mise en 

place d’un monitoring ciblé avec si 

possible, la participation des firmes 

concernées. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Mycologie & Biotechnologie 

 Demandes concernant le black rot 

 

 

 

 

 

 Demandes concernant les maladies du bois 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.30 

Servizio fitosanitario (TI) 

 

Lutte contre le black rot en Bio 

Pour le moment, aucun moyen de lutte 

efficace en Bio en dehors de la 

prophylaxie. Projet débutant 2017 sur 

épidémiologie Guignardia bidwellii, ainsi 

qu’évaluation de l’efficacité de différents 

produits phytosanitaires et extrait naturels. 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.54 

Fachstelle Weinbau du canton 

SH/TG 

Point 3: maladies du bois (ESCA) 

Sujet important, plusieurs en cours à 

Agroscope: communauté fongique, suivi 

de terrain en Suisse romande, 

physiologie...reconduit AP 2018-2021. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Mycologie & Biotechnologie 

 Services d’avertissement pour la Suisse alémanique 

 

 
N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.43 

BDW 

 

Services d’alerte pour la protection 

phytosanitaire 

Agrometeo est disponible pour toute la  

Suisse.  

29.47 

BDW + RBK 

 

Documents consultatifs pour la 

viticulture en Suisse alémanique 

Selon réorganisation Agrososcope 18+ et 

Weinbauzentrum Wädenswil. 



11  Programme d’activité 2018-21| Forum vitivinicole suisse 

Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Entomologie 
Ch. Linder, P. Kehrli 

 

 Demandes concernant les vecteurs 

 

 
N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.8 

Office viticulture Valais 

 

Cochenilles - virus de l’enroulement 

Ce sujet est intégré à notre programme 

d’activité 2018-21. 

29.7 

Office viticulture Valais 

 

Produits alternatifs contre S. titanus 

Ce sujet est intégré à notre programme 

d’activité 2018-21. 

29.17 

SAVI VD 

 

Antagonistes S. titanus 

S. titanus n’est pas indigène et le seuil de 

tolérance est zéro et ne permet donc pas une 

telle lutte. Trouver des antagonistes aux USA 

dépasse les moyens d’Agroscope. 

29.19 

SAVI VD 

FD – Conséquences lutte obligatoire sur 

la biodiversité 

Etude sur les typhlos et autres cicadelles déjà 

effectuée au Tessin. Les matière actives 

autorisées sont actuellement les plus 

respectueuse pour l’environnement. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Entomologie 

 Demandes concernant d’autres ravageurs 

 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.13 

Office viticulture Valais 

 

Ravageurs secondaires  

Ce sujet est intégré à notre programme 

d’activité 2018-21, mais pas priorisé pour des 

raisons pratiques (personnel, irrégularité…) 

29.21 

Direction Générale de l’Agriculture et de la 

Nature (GE) 

 

Monitoring ravageurs 

Ce sujet est intégré à notre programme 

d’activité, mais le monitoring fait partie des 

taches des cantons. 

29.25 

Direction Générale de l’Agriculture et de la 

Nature (GE) 

 

Contrôle par drône 

Contacts existent entre Agroscope, écoles et 

cantons. Sujet traité dans d’autres cadres. 

29.31 

Ufficio de la Consulenza agricola (TI) 

 

Stratégies contre des organismes invasifs. 

Ce sujet est intégré à notre programme 

d’activité, mais le monitoring fait partie des 

taches des cantons. 

29.46 

BDW + RBK 

 

Lutte ravageurs émergents: D. suzukii,  

phylloxéra 

D. suzukii intégrée à notre programme 

d’activité, communications pratiques sur des 

essais de lutte contre phylloxéra prévues pour 

printemps 2018. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Virologie, Bactériologie & 

Phytoplasmologie 

S. Schaerer, J-S. Reynard  

 Demandes concernant les jaunisses de la vigne (FD, BN) 

 

 
N°  

demande 

Organisation et m 

Mots clés 
Prise de position Agroscope 

29.7 

Office cantonal viticulture VS 

 

Sensibilité variétale FD et nouveaux cépages 

Lutte alternative contre le vecteur 

Ces réflexions sont intégrales à notre 

programme d’activité. La lutte alternative 

est également du ressort du FiBL. 

29.15 
SAVI VD 

FD – période de latence 

Observations sur le terrain en cours avec 

SAVI. Le suivi des vignes infectées au 

travers des documents d’achat et de vente 

par les cantons est important. 

29.16 
SAVI VD 

FD – sensibilité variétale et ‘porteurs sains’ 

Il n’existe pas de porteurs sains, soit des 

cépages touchés par la FD, mais sans 

symptômes. Il existe quelques rares 

cépages qui sont plus tolérants (Syrah, 

Merlot, Nebbiolo). 

29.17 
SAVI VD 

FD – antagonistes S. titanus 

S. titanus n’est pas indigène et on ne lui 

connaît pas d’ennemi, ni naturel, ni 

spécifique. Trouver un ou des 

antagonistes de cette cicadelle dépasse 

largement nos moyens. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Virologie, Bactériologie & Phytoplasmologie 

 Demandes concernant les jaunisses de la vigne (FD, BN) 

 

 
N°  

demande 

Organisation et m 

Mots clés 
Prise de position Agroscope 

29.18 
SAVI VD 

FD – drônes 

Des contacts existent entre Agroscope, 

des écoles et des cantons. Projet à priori 

intéressant. Moyens ? 

29.19 
SAVI VD 

FD – lutte insecticide et biodiversité 

Les responsables de l’homologation 

d’Agroscope sont en consultation avec 3 

départements fédéraux (DEFR, DFI, 

DETEC). Un Plan d‘Action des Produits 

Phytosanitaires devrait être disponible en 

2017 pour diminuer les effets sur 

l’environnement et la biodiversité, entres 

autres. 

29.32 

Ufficio della consulenza agricola TI  

 

FD – stratégie de lutte plus adaptée, diminution du 

caractère épidémique de la maladie 

Ceci fait partie de nos projets (Changins et 

Cadenazzo). Un projet Euphresco qui 

devrait débuter en 2017 et allant dans ce 

sens ne sera finalement pas financé par 

l’OFAG. Moyens ? 

29.33 

Ufficio della consulenza agricola TI  

 

FD – développement de moyens de détection rapides 

pour utilisation en pépinières 

Projet à priori intéressant mais qui 

dépasse nos moyens actuels. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Virologie, Bactériologie & Phytoplasmologie 

 Demandes concernant les jaunisses de la vigne (FD, BN) 

 

 
N°  

demande 

Organisation et m 

Mots clés 
Prise de position Agroscope 

29.53 

Landwirtschaftsamt des Kantons Schaffhausen  

 

 

FD – utilité du thermotraitement des barbues 

La position d’Agroscope est que le 

thermotraitement des barbues est efficace 

et a peu d’effets négatifs. C’est un moyen 

de lutte dont on aurait tort de se passer. 

La décision d’imposer ou d’abandonner le 

traitement hors zone protégée ZPd4 ne 

nous incombe pas (OFAG). 

29.55 

Landwirtschaftsamt des Kantons Schaffhausen  

 

FD – suivi des essais de thermotraitement en France 

Agroscope n’a pas été impliqué dans ces 

essais. Ces derniers dépassent nos 

moyens, clairement, du moins pour ce qui 

concerne les sites de Changins et de 

Pully. Les collaborations avec W. Siegfried 

sont remises en question du fait de son 

départ. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Viticulture        J-L. Spring, V. Zufferey, T. Verdenal 

 Demandes concernant les techniques culturales 

 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.1 

Office viticulture Valais 

 

Enherbement des vignes en Valais 

Bilan d’un essai sur Chasselas en cours. 

Développement d’essais sur la gestion de 

l’enherbement et de l’irrigation sur 

Chasselas, Arvine et Cornalin (AP 2018-

2021).   

29.4 

Office viticulture Valais 

 

Gestion de l’irrigation 

Bilan des essais d’irrigation sur différents 

cépages en cours, publications dès 2017. 

Poursuite et développement des essais 

d’irrigation (interaction avec l’enherbement 

et porte-greffes) AP 2018-2021. 

Indicateurs du stress hydrique à l’étude. 

29.5 

Office viticulture Valais 

 

Entretien cavaillon sans herbicide  

Essais en cours à Pully, Changins et 

Tessin (décavaillonneuse, brosses, divers 

types enherbement sous le rang).  

29.14 

Office viticulture Valais 

 

Lutte gel de printemps 

Essais difficiles à mettre en place (dépend 

de l’emplacement de la parcelle, 

techniques culturales, risque trop 

aléatoire, difficultés de mesure  etc…). 

Plusieurs techniques efficaces existent 

déjà (aspersion, radiants à gaz) 

29.27  

Ufficio consulenza agricola (TI) 

 

Gestion de l’intercep au Tessin 

Essais en cours. Nouvelles espèces ou 

nouveaux mélanges à tester 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Viticulture 

 Demandes concernant les techniques culturales 

 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.28 

Ufficio consulenza agricola (TI) 

 

Influence du porte-greffe sur Merlot 

Le choix du porte-greffe est important en 

fonction des conditions pédoclimatiques 

prévalant au Tessin et de l’entretien des 

sols (essais à développer dans le futur).  

29.35 

Agridea 

 

Enherbement peu concurrentiel 

Herbicides naturels 

Sujet travaillé avec des espèces peu 

concurrentiels dans les conditions du 

bassin lémanique et en Valais.  

Tester les herbicides naturels (groupe 

malherbologie) 

29.45 

BDW 

 

Porte-greffes et troubles 

physiologiques 

Essais en cours à Wädenswil (porte-

greffes et évaluation du Stiellähme, 

Traubenwelke…). Tâche future du 

Weinbauzentrum. 

29.10 

BDW 

Biodiversité du vignoble 

Entretien des sols 

Développement d’essais à Agroscope 

(Pully) inclus dans PA 2018-2021 en 

collaboration avec Reckenholz (projet 

Katja Jacot, artenreiche Weinberge) et le 

FIBL 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Viticulture 

 Demandes concernant la sélection… 

 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.44 

BDW 

 

Nouvelles variétés et clones   

Essais en cours à Wädenswil. Tâche 

future du Weinbauzentrum 

29.53 

29.54 

Fachstelle Weinbau SH/TG 

 

Homologation de nouveaux clones 

Incompatibilité au greffage 

Les caractéristiques agronomiques et 

oenologiques des nouveaux clones 

homologués par Agroscope sont décrits 

dans le cadre de publications (RSVAH). 

Les tests sont effectués sur le porte-greffe 

3309C (sur lequel les problèmes 

d’incompatibilité s’expriment généralement 

plus fréquemment que sur les autres p.-g. 

usuels généralement utilisés en Suisse). 

47 clones sont déjà homologués et une 

quarantaine le seront encore dans un 

délai d’une dizaine d’années ce qui offrira 

une large palette de choix pour les 

principaux cépages traditionnels et 

autochtones cultivés en Suisse diffusés 

par la filière de certification CH. Pas 

possible de tester les aspects 

compatibilités pour tous les porte-greffe 

potentiellement utilisables en Suisse. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Œnologie & Analyse des vins 
J. Rösti, F. Lorenzini, C. Koestel, A. Dienes, S. Belcher 

Demandes concernant la vinification 

 

 

 

 

 

 

 Demandes concernant le conditionnement 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.26 i) 

Direction Générale de l’Agriculture et 

de la Nature (GE) 

 

Bentonites 

Projet UMR en cours en collaboration 

entre Ecole de Changins et Agroscope. 

Reconduit AP 2018-2021 

29.26 II) 

Direction Générale de l’Agriculture et 

de la Nature (GE) 

 

Azote en fermentation 

 

Projet  en cours.  

Reconduit AP 2018-2021. 

 

N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.41 

FSV 

 

Bouchage 

Compétences présentes entre Ecole de 

Changins et Agroscope. Intégration 

partielle dans AP 2018-2021 sous projets 

de vieillissement vin blanc. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Œnologie & Analyse des vins 

 Demandes concernant la microbiologie du vin 

 
N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.3 

13.24 

Office viticulture Valais 

 

FML des vins rouges 

Projet en cours. Reconduit AP 2018-2021. 

29.24 

Direction Générale de l’Agriculture et 

de la Nature (GE) 

 

Levures indigènes 

Projet complexe et onéreux. Partiellement 

couvert par l’industrie. Hors du pôle de 

compétence d’Agroscope. 

29.42 

FSV 

 

Lactobacilles 

Question partiellement intégrée dans les 

projets en lien avec vinifications à pH 

élevé. Reconduit AP 2018-2021. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Œnologie & Analyse des vins 

 Demandes concernant l’utilisation des ressources et 

l’environnement 

 

 N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.12 

Office viticulture Valais 

 

Bilan écologique de la filière 

Limite du mandat d’Agroscope. Conseil 

technique possible dans le cadre d’un 

projet multi-partenarial. 

29.36 

Agridea 

 

Ressources naturelles : eau et 

énergies 

Limite du mandat d’Agroscope. Conseil 

technique possible dans le cadre d’un 

projet multi-partenarial. 

29.40 

FSV 

 

Machine à vendanger 

Projet complexe (logistique). Ne sera pas 

intégré dans AP 2018-2021. Examiner le 

potentiel au niveau de la vulgarisation. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Œnologie & Analyse des vins 

 Demandes concernant l’Œnologie émanant de la Suisse 

alémanique 

 

 
N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.48 

BDW + RBK 

 

Stabilisation de la couleur du PN 

Question partiellement intégrée dans les 

projets en lien avec vinifications à pH 

élevé et l’extraction de composés 

phénoliques. Reconduit AP 2018-2021. 

Essais plus spécifiques à réfléchir dans le 

cadre des activités du WBZW. 

29.49 

BDW + RBK 

 

Vins de présentation  

(cépages et clones) 

Possible dans la mesure des disponibilités 

des projets viticoles et œnologiques 

AP 2018-2021 et des domaines viticoles à 

disposition d’Agroscope. 
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Œnologie & Analyse des vins 

 Demandes concernant l’Analyse des vins émanant de la 

Suisse alémanique 

 

 
N° demande Organisation et mot clé Prise de position Agroscope 

29.50 

BDW + RBK 

 

Microbiologie FA & FML 

Projet onéreux. Partiellement couvert par 

l’industrie. Hors du pôle de compétence 

d’Agroscope. 

Tâche de conseil régional. Hors du 

mandat d’Agroscope. A réfléchir dans le 

cadre des activités du WBZW. 

29.51 

BDW + RBK 

 

Prestation analytique 

Tâche de conseil régional. Hors du 

mandat d’Agroscope. A réfléchir dans le 

cadre des activités du WBZW. 

29.52 

BDW + RBK 

 

Dégustation & prestation analytique 

Tâche de conseil régional. Hors du 

mandat d’Agroscope. A réfléchir dans le 

cadre des activités du WBZW. 
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Divisions de Recherche 12, 15 et 16  

Merci de votre attention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


