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Plan

• Agroscope – Tâches et programme d’activité

• Le Haras national suisse d’Agroscope:                                   

Un nouvel élan vers l’avenir

• Citizen Science/Recherche participative:                                      

Une forme nouvelle et passionnante de la recherche 

scientifique

• Qu’est-ce que la Citizen Science?

• Exemples de projets

• Conditions nécessaires au succès

• Potentiel de la recherche participative

• Essayons ensemble!



Département fédéral de l'économie,

de la formation et de la recherche DEFR 

Agroscope

Agroscope
une bonne alimentation, 
un environnement sain
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Agroscope

Centre de compétences de la Confédération

dans les domaines

• agronomique

• alimentaire

• environnemental

S’engage en faveur

• d’un système agricole et alimentaire 

durable et résilient 

• d’une alimentation saine avec des aliments 

à haute valeur nutritive

• d’un environnement intact
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Agroscope
Les différentes tâches

Exécution des tâches légales

Aide à l’exécution en tant que base pour la mise en 
œuvre de la politique

Recherche pour le développement des politiques 
sectorielles de l’OFAG et d’autres offices

Recherche pour les acteurs-trices de l’agriculture 
et de la filière alimentaire suisses
tels que les agriculteurs-trices, les entreprises artisanales et 

industrielles, les associations de la branche

Recherche avec des caractéristiques de recherche 
fondamentale

75%

5%

20%Exécution

Recherche 
sectorielle

Tâches 
d’Agroscope
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Agroscope oriente ses activités sur 

les principaux défis de l’agriculture 

et de la filière alimentaire suisses.

Base: Plan directeur de 

la recherche 

agronomique et 

agroalimentaire de 

l’OFAG 2017-2020

Evolution des chances et des risques

• Progrès technologique

• Demande croissante en denrées alimentaires

à l’échelle mondiale

• Nouvelles plantes et nouveaux animaux (y.c. 

maladies)

• Augmentation des risques systémiques

• Changement climatique en progression

Evolution de la population suisse et des 

marchés

• Croissance et démographie de la population

• Changement dans les exigences de la société

et des modèles de consommation

• Mondialisation / ouverture globale des marchés

• Contexte des coûts en Suisse toujours élevé

Evolution des ressources

• Raréfaction croissante des ressources naturelles

• Exploitation croissante des ressources naturelles

Agroscope
Orientation thématique
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Agroscope
Au sein du département DEFR

DEFR
Département fédéral 
de l’économie, 
de la formation et 
de la recherche

OFAG
Office fédéral 
de l’agriculture

SECO
Secrétariat d’Etat 
à l’économie

SEFRI
Secrétariat d’Etat 
à la formation, 
à la recherche et 
à l’innovation

OFAE
Office fédéral pour 
l’approvisionne-
ment économique 
du pays

OFL
Office fédéral du 
logement

EPF
Ecoles 
polytechniques 
fédérales

Agroscope

Conseil A

trois Domaines de 
compétences

sept Domaines 
stratégiques de 

recherche

Ressources
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Agroscope
Organigramme (à partir du 01.09.2021)
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Agroscope
Les différents sites

Tänikon
Reckenholz

Wädenswil

Liebefeld

Posieux

Avenches

Changins
Conthey

Cadenazzo

Pully
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Agroscope
Les chiffres clés 2020

874 Postes (EPT) avec 1058 collaborateurs-trices

dont 41 apprentis-es, 37 stagiaires, 52 doctorants-es, 36 Postdoc

48% sont des femmes

______

1335 Publications

dont 838 publications orientées pratique

dont 497 publications scientifiques

770 Présentations et posters

80 Thèses

74 Travaux de semestre, Bachelor et Master 

1497 Cours (universités, hautes écoles spécialisées, écoles  

professionnelles, cours de formation)
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Le Haras national suisse

d’Agroscope
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• Conservation du franches-

montagnes & soutien général 

à l’élevage de chevaux

• Recherche appliquée

• Transfert de connaissances: 

Formation et conseil

1898: Fondation

ca. 1930

• 149 ha de terrain (Avenches et Jura)

• «Dépôt fédéral d’étalons et de poulains» 

• Elevage de chevaux géré par des civils

• En 1927, les premières juments franches-

montagnes arrivent  «Haras fédéral»

1995: Restructuration
IENA Institut équestre national Haras national suisse 

Le Haras national suisse

Depuis 2008: Rapprochement des instituts de recherche de l’OFAG 

2012: Fusion avec Agroscope

 Concentration sur les missions clés
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Le programme d’activité fixe

le cadre des activités de

recherche et développement

sur 4 ans

Orienté vers les défis actuels

de l'agriculture

www.agroscope.admin.ch/

agroscope/fr/home/themes/pr

ogramme-activite-2018-

2021.html

Détention de chevaux en suisse

Utilisation de chevaux en suisse

Le Haras national suisse

Elevage de chevaux en suisse

Programme d’activité

Agroscope 2018-2021
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• Recherche plus axée sur les 

systèmes

• Meilleure exploitation des 

synergies

• Exécution et transfert de connaissances sont des projets 

« en tant que tels ».

• Activités équestres renforcées et non remises en cause

En cours de finalisation

Le Haras national suisse

Programme d’activité 

Agroscope 2022-2025
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En parallèle:

Développement de la 

stratégie Haras 2030

Déclencheurs:
• Politique agricole 22+

• Modification de l’ordonnance sur 

l’élevage (1er Janvier 2022, SR 916.310) 

• Changements dans la branche équine 

suisse

• Evolution des attentes de la société en 

matière d’utilisation et de détention des 

chevaux en particulier et des animaux 

en général

Le Haras national suisse

Programme d’activité 

Agroscope 2022-2025
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Stratégie HNS 2030

Le site Agroscope d'Avenches, Haras national suisse HNS, est le

centre d'innovation et de compétence par excellence de la

Confédération pour la filière équine nationale, qui est mise en réseau

au niveau régional, national et international. Par ses activités, le

HNS s'engage en faveur d'une détention, d'une utilisation et d'un

élevage durables, compétitifs et multifonctionnels des chevaux.

Questions transversales: santé animale, écologie et création de 

valeur ajoutée (durabilité) font partie intégrante de ces solutions.

 Détermination des objectifs stratégiques et des champs d'action 

Détention Utilisation Elevage



17Equiday 2021 – 09.10.2021

Anne-Laure Maigrot

Stratégie HNS 2030

 

RechercheExécution
Transfert de 

connaissances

Agroscope, Haras national suisse, HNS
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Stratégie HNS 2030
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Stratégie HNS 2030

 

RechercheExécution
Transfert de 

connaissances

Agroscope, Haras national suisse, HNS
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• Intégration plus forte de l'efficacité économique, de l'impact 

environnemental et d’aspects sociologiques 

• Renforcement dans le domaine de la santé équine

• Coopération accrue avec les autres groupes Agroscope

• Participation accrue des acteurs-trices de la pratique  

Citizen Science / Recherche participative

Détention Utilisation Elevage

Stratégie HNS 2030
Recherche
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«Approche de la recherche qui permet la 

participation des citoyens et citoyennes aux 

différentes étapes d'un projet de recherche»

• Forme de science plus ouverte, accessible

• Récolte collaborative de données, pas 

uniquement dans le contexte académique

• Exploitation du potentiel de personnes 

intéressées par la science mais n’ayant pas de 

formation universitaire spécifique

Citizen science/Recherche participative
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Les différents niveaux de la science citoyenne

Niveau 4
Extrême

Niveau 3
Recherche participative

Niveau 2
Connaissances réparties

STUFE 1
Crowdsourcing

Recherche conjointe –

définition du problème, collecte et 

analyse des données

Participation à la définition du 

problème et à la collecte des 

données

Citoyens-ennes servant d’interprètes 

essentiels-elles

Citoyens-ennes servant de 

«capteurs» (sondes)

https://www.schweizforscht.ch/fr/informations-generales/les-sciences-citoyennes-qu-est-ce-que-c-est

Citizen science/Recherche participative

https://www.schweizforscht.ch/fr/informations-generales/les-sciences-citoyennes-qu-est-ce-que-c-est
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• Traditionnellement utilisée dans l'observation de la nature, par

exemple en ornithologie

 Suivi des oiseaux par la Station ornithologique suisse de

Sempach / atlas des oiseaux nicheurs

• Autres exemples: Collecte de données météorologiques,

évolution des dialectes au fil du temps, Nos voisins sauvages,

Long Covid Switzerland, ...

• Citizen Science Center Zürich, fondé en 2017 par l’université

de Zürich et l’EPF Zürich https://citizenscience.ch/fr/

• Citizen Science Suisse https://www.schweizforscht.ch/fr/

• Académie des sciences naturelles, réseau de recherche

pluridisciplinaire https://sciencesnaturelles.ch/

Citizen science/Recherche participative
Exemples

https://citizenscience.ch/fr/
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• Partenaires: Agriculteurs-trices et jardiniers-ères amateurs-es

• Tâche: Enfouissement d'un caleçon standardisé en coton

• Après 2 mois: Envoi des restes du caleçon et d’un échantillon 

de sol au laboratoire pour analyse

• Question: Les caleçons sont-ils adaptés pour mesurer la 

santé du sol de manière fiable? 

https://www.beweisstueck-unterhose.ch/fr/

Citizen science/Recherche participative
Exemple
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Il faut effectuer les prises de données avec soin,

en appliquant une méthodologie précise

Citizen science/Recherche participative
Conditions nécessaires au succès
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Citizen science/Recherche participative
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• Les objectifs sont réalistes, le protocole de recherche est simple

• Le protocole de recherche garantit une qualité suffisante des données 

collectées pour répondre à la question de recherche 

• Les tâches (gestion, achat de matériel, collecte de données, analyse) sont 

attribuées de manière claire et transparente

• Le matériel nécessaire est facilement accessible ou fourni par les 

responsables du projet

• Tous les risques associés à la participation au projet sont évalués et 

minimisés par les responsables du projet

• Méthodes expliquées de manière compréhensible et pouvant être

mises en œuvre partout et par tous-tes

• Formation préalable, si nécessaire

• Logistique clairement réglementée et méticuleusement organisée

• Matériel traité avec précaution par tous les participants-es

Citizen science/Recherche participative
Conditions nécessaires au succès
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Les chercheurs-euses

• Davantage de données

• Mesure de l’intérêt du projet pour les citoyens et citoyennes

• Meilleure connaissance des préoccupations des citoyens et citoyennes

Les participants-es

• Contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de projets de recherche

• Meilleure compréhension de la démarche scientifique

Tout le monde est gagnant!

Citizen science/Recherche participative
Potentiel de la recherche participative 
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Donnez-nous votre avis sur les besoins actuels en 

matière de recherche et vos suggestions pour des 

projets réalistes de recherche participative?

Citizen science/Recherche participative

Essayons ensemble!
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Nous avons préparé quelques projets pour cette 

première expérience de science participative au HNS

• Génétique

• Personnalité et affinités

• Comportement alimentaire

• Comportement de repos

Citizen science/Recherche participative

Essayons ensemble!
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Merci pour votre attention!

Bonne chance 

et plein succès!


