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Le programme d’activité

Le programme d’activité
Le programme d’activité est structuré en champs d’action définis par la CDCA et qui constituent la base de la convention avec l’OFAG. AGRIDEA développe des produits spécifiques dans chaque champ d’action sous forme de
projets.
Ce programme d’activité concerne uniquement les activités financées entièrement ou partiellement par la convention avec l’OFAG. Les projets autofinancés qui s’inscrivent également dans ces champs d’action ne sont pas
inclus, mais ils renforcent l’impact d’AGRIDEA car ils poursuivent les mêmes objectifs. Ils démontrent la compétitivité de la centrale de vulgarisation dans la réalisation de projets et sa capacité d’innovation. Leur processus de
planification suit un rythme différent et continu en fonction des discussions avec les mandants.
90% des ressources du mandat de base ont été planifiées, ce qui a demandé de prioriser des activités dès la
phase de planification. Par rapport à 2019, aucun domaine thématique n’a été supprimé mais certains do-maines
thématiques seront mis entre parenthèses en 2020, seule une veille sera assurée. Les 10% restants sont à disposition pour le développement de nouvelles activités.

Le programme d’activité 2020 d’AGRIDEA
réparti par champs d’action
AGRIDEA développe différents types d’activités. D’une part, AGRIDEA contribue à l’excellence de l’agriculture en
fournissant nombre de références, de documents (p. ex. fiches techniques et thématiques) qui permettent aux
multiplicateurs et multiplicatrices ainsi qu’aux agriculteurs et agricultrices d’adapter constamment leur mode de
management et de production aux développements de la recherche et au progrès technique aussi bien que de
tenir à jour leurs compétences. Elle propose également des plateformes qui permettent aux conseillers, aux scientifiques et aux administrations d’échanger sur leurs pratiques et de coordonner leurs actions. Les cours proposés
permettent également d’informer et de former les multiplicateurs. La plupart de ces activités sont récurrentes et
permettent l’adaptation continue dans tout le système.
D’autre part, AGRIDEA soutient le développement de nouvelles thématiques dans le secteur. Elle effectue un travail de veille active, initie des projets innovants et réunit les acteurs intéressés dans le cadre de projets à durée
plus limitée. Elle joue un rôle de pionnier et de catalyseur pour des thématiques nouvelles comme par exemple
l’agroforesterie, le coût de production ou la restauration collective dans les dernières années. De plus, le programme d’activité contient diverses activités de soutien des cantons et de l’OFAG dans le développement et la
mise en œuvre de la politique agricole spécifiées dans la convention financière, telles que le poste de conseil pour
les projets ressources ou l’actualisation régulière du Suisse-Bilanz.

Champ d’action 1 – Accompagner le changement
AGRIDEA assure une veille active sur les changements sociétaux et dans la production agricole pour identifier
précocement les évolutions du contexte et les analyser. Elle en diffuse les enseignements dans les secteurs concernés auxquels elle propose des actions et initie des projets pour répondre aux défis à venir. Elle promeut l’innovation et accompagne la filière, les services de vulgarisation et les agriculteurs dans l’adaptation constante aux
changements et la prise en compte des grandes tendances. Elle traite également les aspects méthodologiques et
sociologiques.

Champ d’action 2 – Promouvoir l’esprit d’entreprise et
accroître la création de valeur
La durabilité économique et sociale des entreprises agricoles dépend de nombreux facteurs externes et internes.
Les compétences sociales des chefs d’exploitation, leur capacité à gérer efficacement les affaires quotidiennes, à
percevoir les changements de contexte, à se remettre en question et à évoluer, innover et saisir de nouvelles opportunités jouent un rôle central. AGRIDEA analyse le fonctionnement des chaînes de valeur ajoutée, met ces informations à disposition, forme les conseillers à la gestion d’entreprise, fournit des outils et des méthodes ainsi
que de nombreuses références qui permettent de planifier l’évolution des exploitations et de gérer les situations
critiques. Les techniques de production évoluent aussi constamment; AGRIDEA identifie et diffuse les meilleures
pratiques et contribue ainsi à l’excellence dans la production. Toutes les mesures visent à améliorer la situation
économique sur le terrain.
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Champ d’action 3 – Ménager les ressources naturelles
L’activité agricole est dépendante des ressources naturelles (eau, air, sol, énergie) et exerce un impact fort sur le
milieu. Vu la raréfaction des ressources naturelles, l’agriculture doit les utiliser avec beaucoup d’efficience et limiter ses impacts négatifs. La société attend de l’agriculture qu’elle produise plus avec moins d’intrants. L’activité
agricole peut aussi contribuer à préserver les ressources naturelles comme l’eau par exemple. AGRIDEA soutient
l’agriculture suisse dans cet effort en mettant à disposition des références et outils concrets et en soutenant le
démarrage et la réalisation de projets ménageant les ressources.

Champ d’action 4 – Biodiversité et espace
L’impact de l’agriculture sur la biodiversité et l’espace rural sont primordiaux. De nombreux objectifs agroenvironnementaux ne sont actuellement pas remplis. D’autre part, l’agriculture profite également de la biodiversité (biodiversité fonctionnelle) qui forme une des bases indispensable de la production. Forte de ses compétences et expériences, AGRIDEA soutient la branche avec de nombreux documents, guides et cours pour renforcer la biodiversité dans l’espace agricole. Dans le cadre de la PA22+, les régions définiront leurs objectifs prioritaires sous
forme de stratégies agricoles régionales (SAR) qui tiennent compte de tous les aspects de la durabilité. AGRIDEA
soutiendra les acteurs dans la définition et la mise en œuvre des SAR.

Champ d’action 5 – Changement climatique
Le changement climatique dû aux activités humaines est un phénomène scientifiquement prouvé qui concerne
fortement la Suisse. AGRIDEA s’engage pour réduire l’impact climatique des activités agricoles et préparer les
agriculteurs à adapter leurs pratiques au réchauffement inéluctable. Par la diffusion d’informations sur le sujet, la
sensibilisation des acteurs et la recherche de solutions adaptées, AGRIDEA aide l’agriculture à anticiper le réchauffement. AGRIDEA aide aussi le secteur à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment les émissions de gaz hilarant et de méthane. Elle souhaite soutenir le stockage du carbone dans les sols et la biomasse en
développant des itinéraires techniques adaptés.

Champ d’action 6 – Technique, technologie et
gestion du travail
L’évolution rapide des techniques et technologies ouvre de nouveaux champs de travail au secteur agricole, également en lien avec la préservation des ressources (robots de désherbage par exemple). Ces technologies sont
fréquemment développées et diffusées d’abord dans d’autres secteurs. AGRIDEA réfléchit aux possibilités offertes
par ces nouvelles technologies dans le secteur agricole et soutient la branche dans leur adoption en transmettant
des informations pertinentes et créant des liens.
La construction des bâtiments grève longuement les finances des exploitations agricoles. Les bâtiments doivent
répondre à de nombreuses exigences réglementaires. AGRIDEA soutient la branche dans la recherche de solutions efficientes, durables et économiquement supportables.
La gestion et la charge du travail sur l’exploitation agricole constitue un défi pour la famille paysanne. AGRIDEA
fournit des références et outils pour optimiser ce poste.
Annexes
Annexe 1 – Par Champ d’action
Annexe 2 – Par thématiques
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Annexe 1 – Par Champ d’action
Champ d’action 1 – Accompagner le changement
Vue d’ensemble des activités du Champ d’action 1 ainsi que leurs objectifs

210-1 – Pour multiplicateur-trice-s : Digitalisation et formation continue
Démontrer le potentiel de la digitalisation pour la formation continue et le travail ainsi que développer une
offre en prestations correspondantes.
Examiner les façons de combiner aspects méthodiques et digitaux aux aspects techniques dans les offres
de formation. Réaliser de vblog sur les thèmes de la formation d’adultes, introduire le blended learning et le
blended counseling.
210-11 – Cours d’initiation professionnelle
Réalisation du cours de formation initiale des conseiller-ères.
Adapter et organiser un cours d’initiation professionnelle.
210-14 – Concept pour la formation des conseillers-ères 2030 (HAFL et FVS)
Le concept de formation continue 2030 des conseillers-ères est défini en consultation avec le FVS et la HAFL
(suite du projet de manuel du conseiller) et la première étape de mise en œuvre est achevée.
Poursuivre le développement du concept de formation des conseillers-ères agricoles 2020 (suite du projet
« Manuel du Conseiller »).
210-16 – Groupe de travail CECRA
Définition des exigences du CECRA pour développer des formations certifiantes au sein du LIWIS.
Développer des méthodes dans le cadre du groupe de travail CECRA (Competence development programs for
advisors and consultants in rural areas of Europe).
210-17 – Formation méthodologique pour les contrôleurs et contrôleuses
Développement de l’offre méthodologique pour les contrôleurs et d’un nouveau cours de base.
Clarifier les besoins d’un cours de base pour les contrôleurs et contrôleuses.
210-33 – Développement d’organisations
Faire profiter le LIWIS de l’expérience en développement organisationnel et formuler une offre de service.
Soutien et coaching pour des questions de développement organisationnel et accompagnement des processus
de changement aux clients et partenaires.
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Activités et objectifs pour le
Programme d’activité 2020 – Annexe 1
240-2 – Landjugendsekretariat
Le « Landjugendsekretariat » (1,4 employés commerciaux) appuie le Comité national et les trois groupes de
travail de la « SLJV » dans leurs projets et activités.
Gestion du bureau de la « Schweizerische Landjugendvereinigung SLJV ».
(« SLJV » encourage et entretient des contacts avec la Fédération vaudoise des Jeunesses Campagnardes
(FVJC).)
310-1 – Développer et piloter la stratégie d’entreprise
Introduction de StrategIdea sur le marché. L’optimisation de l’ensemble de l’exploitation est soutenue par de
nouveaux outils. Garantir l’échange d’information entre multiplicateurs.
Expérimenter le nouveau produit « StrategIdea » avec les partenaires. Identifier de nouveaux outils pour l’optimisation globale du système d’exploitation. Poursuivre les échanges dans nos deux plateformes « gestion
d’entreprise ».
310-23 – Echanges internationaux sur thème de l’entreprise et la famille
Assurer l’échange au niveau national sur les méthodes et les bonnes pratiques en matière de conseil.
Echanges internationaux avec les pays voisins sur les questions méthodologiques et les pratiques communes
de différents thèmes métiers. Travaux du comité de direction IALB et préparation du congrès 2021 dans la région du lac de Constance.
410-6 – Digitalisation des fiches techniques grandes cultures et nouveau site PAG
Mettre à disposition les connaissances en grandes cultures actualisées sous un format moderne.
Digitalisation des fiches techniques grandes cultures et élaboration du nouveau site PAG (Plateforme Grandes
cultures Suisse).
410-94 – Charte sur la numérisation
La charte est reconnue et des projets concrets sont initialisés.
Sensibilisation pour le thème de la digitalisation, initiation de mesures, tenue du secrétariat et coordination.
410-114 – Organisation du forum du Gurten en novembre 2020
Organisation du forum du Gurten en nov. 2020
Favoriser l’échange entre personnes clés du LIWIS suisse pour faciliter la collaboration et lancer des projets.
410-125 – Renforcer la collaboration avec Agroscope
Renforcer la collaboration avec Agroscope dans le thème de la promotion de la biodiversité et initier des projets concrets.
Définir de nouvelles formes de collaboration avec l’Agroscope sur le thème de la promotion de la biodiversité et
initier des projets concrets (néobiotes et outil digital protection des plantes).
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Annexe 1 – Activités et objectifs par Champ d’action

420-1 – Soutien à une production laitière durable
Mettre à disposition des informations récentes dans le domaine de la production laitière.
Mise à jour du classeur, soutien aux multiplicateurs, plateforme Profi-Lait, plateforme intercantonale des conseillers en production animale.
420-4 – Petits ruminants
La plateforme suisse des conseillers spécialisés dans le domaine des petits ruminants est active et de la documentation est disponible.
Maintenir à jour le classeur de fiches techniques, développer des aides et supports utiles aux conseillers et praticiens dans le cadre de la plateforme nationale, organiser un cours avec le SSPR.
420-7 – Modules de cours FSIP pour détenteurs de cervidés en Suisse alémanique et romande
Des modules de formation continue répondant aux besoins des détenteurs de cervidés sont proposés.
Mise sur pied des modules de cours FSIP pour détenteurs de cervidés en Suisse alémanique et romande.
420-8 – Production porcine
Les connaissances actuelles en production porcine sont mises à disposition.
Développement continu et actualisation du classeur fiches techniques en production porcine, échanges dans le
cadre des plateformes.
420-12 – Brochure vaches allaitantes
Fournir des informations actuelles dans le cadre de la thématique des vaches allaitantes et de l’engraissement
bovin intensif.
Mettre à jour les brochures vaches allaitantes en fonction des besoins de Vache Mère Suisse.
420-13 – Stratégie antibiorésistance : réduction des antibiotiques
En collaboration avec l’OSAV, mettre en œuvre des mesures concrètes pour la réduction de la résistance aux
antibiotiques.
Formations continues des multiplicateurs, aides (articles, fiches techniques) et organisation de cours en collaboration avec l’ Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV pour lutter contre
l’antibiorésistance.
510-14 – Agricathon
Mettre à disposition de l’agriculture les possibilités offertes par les hackathon.
Organiser en partenariat avec une haute école un hackathon spécialisé pour l’agriculture.
510-17 – Projet AgriPark
Favoriser une meilleure intégration de l’agriculture dans les parcs naturels régionaux.
Développer des méthodes et outils pour une meilleure intégration de l’agriculture dans les parcs naturels régionaux.
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510-21 – Projet SAGUF « Urban Agriculture »
Promouvoir l’échange d’expériences entre les villes actives dans le domaine de l’agriculture urbaine et entretenir le réseau.
Participation au groupe de travail du « Urban Agriculture » de la Société académique suisse pour la recherche
environnementale et l’écologie (SAGUF) et à ses activités.
510-29 – Politique agricole internationale
Anticiper les changements provoqués par l’évolution des politiques dans les entreprises agricoles.
Organiser un voyage pour prendre connaissance des développements à l’étranger.
510-32 – Développer et coordonner des activités et des projets en lien avec la future politique
agricole 2022+
Anticiper les changements provoqués par l’évolution des politiques et des conditions-cadres dans les entreprises agricoles et chez nos partenaires.
Développer et coordonner des activités et des projets à AGRIDEA en lien avec la future politique agricole 22+
et le changement des conditions-cadres (Régate). Gestion de la plateforme SAR.
510-34 – Politique agricole
Les multiplicateurs connaissent les modifications engendrées par la nouvelle politique agricole.
Organisation de 3 cours actualisation de la politique agricole.
510-38 – Partenariats novateurs
En collaboration avec les partenaires, mobilisation des capacités d’innovation des familles paysannes.
Élaborer et mettre en œuvre des concepts et des méthodes en collaboration avec les partenaires du LIWIS
dans le cadre des partenariats novateurs.
510-39 – Rôle de la femme/femme agricultrice
Renforcer l’importance et la reconnaissance du rôle des femmes en agriculture.
Poursuite des activités du projet Participation de Femmes aux Organisations agricoles (PFO).
530-1 – Marchés agricoles et alimentaires
Apprécier les évolutions majeures des marchés agricoles et alimentaires suisses et les communiquer.
Veille sur l’évolution des marchés agricoles et alimentaires pour enrichir différentes prestations d’AGRIDEA
(cours, publications, projets). Organiser un cours réunissant les conseillers agricoles, enseignants et professionnels de branche.
530-3 – Politique agricole et marchés agricoles
Evaluer les répercussions possibles de la nouvelle politique agricole sur les marchés agricoles.
Analyse des effets de la nouvelle politique agricole sur l’évolution des marchés agricoles dans le cadre des
prestations d’AGRIDEA (cours, publications, projets).
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Annexe 1 – Activités et objectifs par Champ d’action

530-7 – Analyse de filières
Améliorer la compréhension des filières et leur fonctionnement grâce à la sensibilisation et à une meilleure
transparence.
Collecter et mettre en forme les connaissances sur la résilience des exploitations et des filières. Mettre ces connaissances à disposition des tiers, y compris des étudiants.
530-31 – Star-terre : Plateforme d’innovation intercantonale autour de la consommation locale
Le conseil (agricole et non agricole) dispose des outils et méthodes adéquats pour accompagner les démarches
dans le secteur de la commercialisation innovante et différenciée.
Développement d’une plateforme d’innovation supra cantonale autour de la consommation locale /incubateur
de projets innovants de commercialisation & transformation : Star-terre.

Champ d’action 2 – Promouvoir l’esprit d’entreprise
et accroître la création de valeur
Vue d’ensemble des activités du Champ d’action 2 ainsi que leurs objectifs

310-2 – Développement et transfert de l’entreprise, diversification
Des outils actuels sont disponibles pour la gestion d’entreprise et la diversification.
Entretien du logiciel de planification « Betvor ». Développement d’un nouveau logiciel de budget simplifié
financier. Mise à disposition de ressources pour soutenir les collaborations interentreprises. Actualisation des
hypothèses prévisionnelles pour les budgets. Entretien du logiciel « Paracalc » pour l’étude des projets de
diversification de l’exploitation.
310-3 – Gestion d’évènements ou de crises dans le système entreprise-famille
L’échange sur la vulgarisation en situations difficiles est assuré et des outils sont disponibles.
Organisation de cours et développement d’outils sur la répartition de la charge de travail homme/femme, la
gestion du stress et le burn-out dans les entreprises familiales agricoles. Poursuivre les échanges dans la plateforme « conseil en situations difficiles ».
310-4 – Finances, controlling et gestion commerciale
Des références sont à disposition pour pouvoir faire du benchmarking sur les exploitations agricoles.
Valorisation des données comptables dans les outils de gestion d’entreprise. Actualisation de la publication
de références économiques « REFLEX », du catalogue « marges brutes » et de « l’outil de calcul des
contributions ». Développer les améliorations décidées du logiciel de calcul des coûts de production « AgriCo ».
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310-5 – Economie du travail, organisation et aspects sociaux
La problématique de la charge en travail des familles paysannes est thématisée et des outils sont mis à disposition.
Actions dans le domaine de l’organisation du travail visant notamment la maîtrise de la charge en travail de la
famille paysanne. Poursuite du « groupe de travail Femmes et Hommes en Agriculture », qui offre aux organisations intéressées une plateforme d’échange, par exemple sur le projet « Répartition de la charge de travail
homme/femme ».
310-6 – Gestion de l’information et des savoirs pour la décision et l’action courantes
Les multiplicateurs disposent de nouvelles ressources afin de soutenir les exploitants dans la gestion et l’utilisation des savoirs, de l’information et des données digitales pour la décision et l’action.
Actualisation de la terminologie en économie rurale pour la Suisse. Élaborer une fiche thématique sur la gestion des informations pour la prise de décision.
310-8 – Compétences en économie familiale et diversification
Soutenir le conseil en économie familiale et en diversification par la formation continue et la prise en compte
des nouvelles tendances.
Actualisation des données, organisation d’excursions et de cours sur le thème de l’économie familiale et de la
diversification.
310-11 – Vente directe
Les documents concernant la vente directe sont conformes à la législation en vigueur.
Mise à jour des documents dans la vente directe, en particulier ceux concernant les évolutions de la loi sur les
denrées alimentaires.
310-12 – Matériel pédagogique du module horticulture
Fournir du matériel pédagogique moderne pour les écoles de gestionnaire en économie familiale.
Mise à jour du matériel pédagogique du module horticulture.
310-13 – Plateforme romande diversification
Assurer l’information et les échanges entre conseillers romands en économie familiale et diversification.
Organiser des événements d’informations et d’échanges entre les conseillers-ère-s romand-e-s en économie
familiale et diversification.
310-15 – Réseaux suisses d’économie familiale et diversification
Mise en réseaux des acteurs suisses de l’économie familiale de diversification et de l’école à la ferme, mise à
disposition d’outils.
Coopération avec la Conférence sur la formation des paysannes et le conseil en économie familiale. Coopération au sein du Forum des enseignantes en économie familiale, création d’outils, de publications, l’organisation
de cours et direction de l’International Federation for Home Economics (IFHE).
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Annexe 1 – Activités et objectifs par Champ d’action

410-2 – PAG-CH, FRAG
Favoriser et assurer l’échange avec la recherche, en particulier Agroscope, au sein du Forum Recherche Ackerbau – Grandes cultures (FRAG).
Organisation des Journées nationales dans le cadre des journées de la plateforme grandes cultures (PAG-CH)
et la maintenance du site web PAG-CH, notamment au sujet du changement climatique et la valeur ajoutée.
410-38 – Plateformes des cultures spéciales, SKOF, CIRTA, forum obst et AG Beeren, Vitiswiss et
forum vitivinicole
Promouvoir l’échange entre acteurs du domaine des cultures spéciales.
Echanger les connaissances et coordonner les activités entres les plateformes des cultures spéciales, la Conférence suisse des stations d’arboriculture (SKOF), la plateforme Commission intercantonale romande et tessinoise d’arboriculture (CIRTA), le forum Obst et la groupe de travail Beeren, ainsi que la Fédération suisse pour
le développement d’une vitiviniculture durable (Vitiswiss) et le forum vitivinicole suisse (FVVS).
410-41 – Fiches techniques viticulture/oenologie
Mettre à disposition les informations actuelles en viticulture/œnologie.
Mise à jour des classeurs et autres documents de référence en viticulture/oenologie.
410-43 – Réseau des exploitations viticoles et arboricoles
Développer le réseau technico-économique viticole et arboricole.
Développer activement les réseaux pour obtenir des références fiables (benchmarking) et favoriser la compétitivité de ces productions.
410-44 – Outil Web Réseau-lution
Pour les producteurs, mise à disposition d’un outil de calcul et de comparaison des frais de production en cultures spéciales.
Lancement et suivi de l’outil Web Réseau-lution et organisation de cours pour les producteurs.
410-46 – Projet cépages viticoles résistants
Clarification du potentiel des cépages résistants sur le marché national.
Etudier les opportunités de l’implantation de cépages résistants pour positionner la production nationale sur les
marchés et préserver l’environnement.
420-2 – Cours sur une thématique actuelle du marché du lait
Amener plus de transparence sur le fonctionnement de la filière laitière.
Cours sur une thématique actuelle du marché du lait, formation continue en production laitière.
420-9 – Fiche thématique sur la filière avicole
Synthétiser les connaissances et amener de la transparence dans la filière avicole.
Elaborer une fiche thématique sur la filière avicole.
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510-11 – Participer au réseau des réseaux et organiser un cours sur les instruments de soutien
avec regiosuisse
Maintenir les réseaux existants en matière de développement régional et favoriser les collaborations.
Participation au réseau des réseaux, organisation au minimum d’un cours sur les instruments de soutien avec
regiosuisse.
530-6 – Les grands équilibres dans les filières de produits agricoles suisses
Connaitre et diffuser les grands équilibres en volume dans les filières de produits agricoles suisses.
Mise à jour et élaboration des cartes nationales et cantonales de filière; contributions aux cours et publications.
530-8 – Distribution de valeur en filière
Améliorer la transparence sur la distribution de valeur en filière.
Compléments d’information sur la distribution de valeur pour un ensemble de produits.
530-9 – Inventaire du patrimoine culinaire suisse
Renforcer la visibilité et promouvoir le patrimoine culinaire suisse en lien avec l’association du même nom.
Soutenir l’association et ses membres et promouvoir ce patrimoine (gestion du secrétariat et membre du comité).
530-10 – AOP-IGP et produits du terroir
Entretenir le réseau des compétences autour des produits de qualité et l’employer au service des filières de
qualité.
Organiser et animer le voyage de découverte des politiques et produits de qualité à l’étranger. Promouvoir et
animer le réseau REGAL. Veille active sur l’actualité des AOP-IGP/produits régionaux/besoins des interprofessions. Mettre à disposition des tiers (yc étudiants) les connaissances et expériences d’AGRIDEA en la matière.
530-17 – Informations sur l’approvisionnement régional et soutien professionnel pour les entreprises de restauration collective
Les entreprises de restauration collective et les filières reçoivent des informations sur l’approvisionnement régional et un soutien professionnel.
Diffuser les résultats du projet Restauration collective dans l’espace métropolitain zurichois. Plateforme restauration collective: mettre en réseau les différents acteurs et favoriser l’échange d’expériences. Veille et suivi des
réseaux et projets existants en Suisse romande.
530-20 – Différenciation et commercialisation : modèles d’affaires innovants et réussis pour la
commercialisation des produits locaux
Les modèles d’affaires innovants et réussis pour la commercialisation des produits locaux sont connus des conseillers et à disposition des producteurs.
Veille et suivi des projets innovants pour les faire connaître auprès des conseillers et les mettre à disposition
des producteurs, organisation d’échanges entre entrepreneurs et porteurs de projets issus ou non du monde
agricole.
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530-22 – AgriQnet et OquaDu
Le conseil (agricole et non agricole) dispose des outils et méthodes adéquats pour accompagner les démarches
dans le secteur de la commercialisation innovante et différenciée.
AgriQnet et OquaDu : échange d’expériences et coordination OFAG.

Champ d’action 3 – Ménager les ressources naturelles
Vue d’ensemble des activités du Champ d’action 3 ainsi que leurs objectifs

410-1 – Fiches techniques et autre documentation en grandes cultures
Diffuser des informations actuelles sur les grandes cultures (Agenda, Mémento, etc.) pour améliorer encore les
pratiques (excellence dans la production).
Publication de 3 mises à jour des fiches techniques Grandes cultures (janvier-mars-juin). Mise à jour de l’onglet
grandes cultures dans le mémento agricole.
410-3 – Dernières nouvelles de la recherche à Reckenholz
Diffuser de nouvelles connaissances issues de la recherche.
Elaborer un programme attractif avec Agroscope Reckenholz en fonction des dernières connaissances de la
recherche en grandes cultures.
410-5 – Promotion des couverts végétaux
Échanger et diffuser les connaissances et expériences dans le cadre du groupe couverts végétaux. Promouvoir
les alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Gestion du groupe couverts végétaux, rédaction d’articles, coordination et mise en place d’essais, visites des
essais et organisation de séances.
410-17 – Sol : cours et informations digitales
Le LIWIS est sensibilisé à la thématique sol et dispose d’outils modernes et adaptés.
Elaborer un programme de cours attractif avec la HAFL et Agroscope, élaborer un site internet sol,
Agripedia et app.
410-20 – Site Terranimo
Le site est actualisé régulièrement et à jour sur le plan technologique.
Actualisation régulière du site Internet et emploi des nouvelles technologies web.
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410-23 – Production herbagère
Les données sur la production herbagère sont à jour et répondent aux besoins de la vulgarisation.
Mise à jour du classeur fiches techniques production fourragère, soutien aux journées cantonales, soutien vulg
et Obs’Herb.
410-27 – Commission technique ADCF
Les échanges entre les acteurs de la production et la conservation des fourrages fonctionnent.
Echanger les connaissances et coordonner les activités dans le cadre de la commission technique d’Association
pour le développement de la culture fourragère (ADCF) et conservation des fourrages.
410-28 – Enquête annuelle stades des prairies
Favoriser une production basée sur les fourrages grossiers.
Organiser et planifier l’enquête pour favoriser une production basée sur les fourrages grossiers.
410-29 – Activités vulgarisation au Tessin
Positionnement de l’antenne tessinoise avec de nouveaux points forts. L’antenne est bien établie au sein du
réseau régional.
Soutenir le canton et transférer les résultats de la recherche d’Agroscope dans les domaines de la production
fourragère, de la protection des plantes, des ressources et des néobiotes.
410-53 – Agriculture biologique
Les informations sur l’agriculture biologique sont disponibles.
Maintenir à jour le classeur fiches techniques (français), organiser des cours, soutenir la vulg, rédiger des articles, agripedia.
410-57 – Plateforme Bioberatervereinigung et IG Agroforst
L’agroforesterie est établie et les spécialistes en agriculture biologiques échangent leurs connaissances.
Echanger les connaissances, coordonner les activités et développer l’agroforesterie.
410-61 – Erosion
Des exemples pratiques au sujet de l’érosion sont disponibles.
Rédiger des exemples pratiques sur l’érosion dans agripedia.
410-63 – Plateformes Rosol, érosion, CIPEL groupe d’accompagnement eau
Echanger les connaissances et coordonner les activités pour protéger les sols et les eaux.
Gestion des plateformes Rosol, érosion, CIPEL groupe d’accompagnement eau.
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410-64 – Programmes ressources 77 et projets 62a
Soutien des porteurs de projets et diffusion des nouvelles connaissances, favoriser les échanges de bonnes
pratiques.
Conseil, soutien et cours pour les programmes ressources 77 et les projets 62a.
410-66 – Contributions à l’efficience des ressources (CER)
Les contributions à l’efficience des ressources (CER) sont connues et utilisées.
Conseil, soutien et cours pour les contributions à l’efficience des ressources (CER).
410-68 – Groupe de conseil fumure – environnement
La BDU est active et contribue activement à l’échange de connaissances.
Organisation de la journée d’automne et animation de la plateforme, développer des activités dans le domaine
de la fumure et des cycles N et P.
410-72 – Néobiotes
Des concepts de lutte et de prévention contre les néobiotes sont développés.
Mise en place d’un concept de prévention et organisation d’un cours.
410-77 – Soutien au plan d’action phytosanitaire, Poste coordination phytosanitaire
Des mesures concrètes dans les domaines des phytosanitaires sont réalisées avec les partenaires.
En coordination avec la HAFL, appuyer les cantons et les projets pour la protection des eaux.
410-87 – Développement du système de contrôle
Les fondamentaux d’un nouveau système de contrôle sont posés.
Développement du système de contrôle en lien avec les cantons et la profession.
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410-88 – Dossier PER
Le dossier PER et les outils y relatifs sont actualisés.
Mise à jour de la documentation PER, du site internet PER et du dossier PER Excel, plateformes PIOCH-KIP.
420-10 – Plan d’alimentation Excel « PAFF »
Tenir à jour le plan d’alimentation Excel (PAFF) selon les demandes des utilisateurs.
Evaluer et appliquer les demandes d’évolution exprimées par les utilisateurs et par la commission suisse du
plan d’alimentation, élaborer les aides et documents techniques.

Champ d’action 4 – Biodiversité et espace
Vue d’ensemble des activités du Champ d’action 4 ainsi que leurs objectifs

410-36 – Documentation sur les vergers hautes tiges
Soutenir les activités dans l’arboriculture et la transformation des fruits.
Elaboration de documents et informations sur agripedia.
410-100 – Mieux comprendre l’agriculture
Les partenaires non agricoles comprennent les réalités agricoles.
Organisation d’un cours destiné aux collaborateurs et collaboratrices des instances agricoles et d’organisations
diverses pour présenter l’agriculture suisse et son fonctionnement.
410-102 – Classeur nature
Le classeur nature est à jour.
Actualisation des fiches techniques et du site internet, soutenir les actions favorables à la biodiversité.
410-106 – Plateformes biodiversité, BBL, AGBA-KBNL-National Forum
Les plateformes traitant de la biodiversité sont performantes et utilisées.
Gestion du groupe Beratungsgruppe Biodiversität Landwirtschaft (BBL) et de la Conférence des délégués à la
protection de la nature et du paysage (CDNP).
410-108 – Intégration de la biodiversité et de la protection des ressources dans la stratégie
d’exploitation
Un concept global pour la biodiversité et la protection des ressources en lien avec la production est développé.
Mise en place d’un projet de vulgarisation et de concept global d’exploitation.
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410-111 – Projets qualité du paysage
Les porteurs des projets qualité du paysage échangent leurs expériences.
Organiser les échanges d’expériences dans les projets de qualité du paysage.
410-113 – Plateforme FoLAP – SAR
Les porteurs des projets qualité du paysage collaborent avec les Stratégies agricoles régionales SAR.
Gestion de la plateforme de collaboration entre le « Forum Paysage, Alpes et Parcs » et la « Stratégie Agricole
Régionale ? ».
510-13 – Adaptation du processus de développement régional
Dans les activités existantes et nouvelles, intégrer de plus en plus des thèmes tels que les processus
d’innovation, la participation ou l’intégration de l’agriculture dans les processus de développement régional.
Renforcer le transfert de connaissances.
Introduire le thème dans les cours, éventuellement dans les mandats et les publications.
510-18 – Cours dans le domaine du développement territorial
Des cours sont proposés aux personnes actives dans le développement territorial.
Cours ou Hotspot Agriculture et aménagement du territoire (F/D), cours sur l’agriculture urbaine (F/D),
excursion sur le thème de l’agriculture urbaine, cours sur le thème de l’accès à la terre.
510-20 – Vision 2030 : Construction durable dans l’agriculture
Le réseau des experts en agriculture et aménagement du territoire est renforcé et actif.
Mise en œuvre du projet Vision 2030, construction durable dans l’agriculture.
510-40 – Stratégies agricoles régionales
Tous les cantons ont le même niveau de connaissances sur la mise en œuvre des stratégies agricoles
régionales SAR.
Appui technique aux projets pilotes dans le cadre de l’AP22+, échange d’informations, connexion durable
des différents éléments de l’espace (production, biodiversité, infrastructures, etc.).
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Champ d’action 5 – Changement climatique
Vue d’ensemble des activités du Champ d’action 5 ainsi que leurs objectifs

420-15 – Accompagnement des conseillers et agriculteurs face à la problématique
du réchauffement climatique
Les familles paysannes et la vulgarisation connaissent les possibilités d’adaptation au réchauffement
climatique.
Etat des lieux des outils utiles (à l’étranger) pour le conseil, élaboration de documents de sensibilisation pour
les agriculteurs.
420-16 – Economies d’énergie et climat
Des économies d’énergie sont réalisées dans l’agriculture.
Participation active à AgroCleanTech (ACT), développement de projets pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre de l’agriculture et pour favoriser les économies d’énergie.
510-1 – Plateformes intercantonales montagne / AG Berg et cours
Favoriser les échanges entre conseillers spécialisés des régions de montagne.
Animation des plateformes, échanges internationaux dans l’arc alpin, organisation des cours montagne et
Alpexkursion, et du module économie alpestre du cours « mieux comprendre l’agriculture ».
510-3 – Agriculture de montagne
Accompagner des projets et processus régionaux pour le développement de l’agriculture de montagne.
Accompagnement de PDR, cabanes de berger sur les alpages à moutons, dangers naturels dans les régions de
montagne et impacts sur l’agriculture.
510-4 – Fiches thématique sur les plantes à problème
Développer et diffuser les connaissances ainsi que promouvoir les échanges entre multiplicateurs des régions
de montagne.
Rédiger une fiche thématique sur les plantes à problème en milieu de montage.
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510-5 – Numérisation et changement climatique dans les régions de montagne
Contribuer au système de connaissances agricole sur les thèmes nouveaux du changement climatique et de la
numérisation dans les régions de montagne.
Réaliser et diffuser des vidéos et apps sur les thèmes pertinents.
510-41 – Meilleures pratiques lors de sécheresses
Les familles paysannes et les multiplicateurs disposent d’une boîte à outils avec des mesures concrètes.
Collecte, traitement et diffusion d’exemples de bonnes pratiques dans les régions frappées par la sécheresse
estivale, ainsi que de conseils agricoles (variétés, techniques de culture, etc.).
530-4 – Alimentation : nutrition et environnement
Renforcer la fiabilité des informations et des recommandations sur les aspects nutritionnels et environnementaux de l’alimentation.
Collecte et traitement des résultats existants sur différents aspects (par ex. : qualité nutritionnelle, empreinte
CO2 et effet sur le changement climatique) pour diffusion auprès des branches.

Champ d’action 6 – Technique, technologie et gestion
du travail
Vue d’ensemble des activités du Champ d’action 6 ainsi que leurs objectifs

210-31 – Gestion du savoir
AGRIDEA développe un concept pratique pour la gestion des connaissances dans les organisations de taille
moyenne.
Présenter l’expérience d’AGRIDEA dans la gestion du savoir aux acteurs du SCIA (LIWIS) et les inviter à
l’échange.
230-4 – Outil de collaboration AGRIconnect
Echanges accrus entre acteurs du LIWIS grâce à la mise à disposition de la plateforme AGRIconnect comme
outil collaboratif.
Maintenir le développement de l’outil de collaboration AGRIconnect, afin de disposer d’une plateforme
d’échange répondant aux besoins des clients et partenaires.
230-5 – Nouveau site Internet AGRIDEA
Connaissance renforcée et meilleure utilisation des produits AGRIDEA grâce au nouveau site et au shop.
Développement du nouveau site Internet AGRIDEA pour le rendre moderne et qu’il réponde aux besoins des
clients et partenaires afin de faciliter l’accès au savoir et services.
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230-8 – Technologie mobile
Utilisation accrue des technologies mobiles dans le LIWIS grâce à la mise à disposition d’exemples par
AGRIDEA.
Acquisition de compétences et développement d’applications mobiles répondant aux besoins des clients et partenaires.
230-9 – Solutions digitales
Soutenir les clients et partenaires dans leurs besoins de solutions digitales, selon les besoins des équipes de
projet et des groupes métiers (digitalisation, newsletter, outils, etc.).
Développement de nouvelles solutions informatiques pour fournir un soutien aux clients internes et externes
dans le cadre de la digitalisation.
230-10 – Nouvelles technologies IT
Identification des nouvelles technologies et thèmes et les utiliser dans au minimum 1 projet de référence
(Smartfarming, Blockchain, Internet of things, Web 4.0, etc.).
Veille technologique des tendances et sujets innovants (smartfarming, blockchain, Internet of things, web 4.0,
etc.) pour le maintien à niveau des compétences informatiques nécessaires dans le cadre du développement
d’outils modernes.
310-20 – Soutien au conseil sur le thème de la construction et des techniques agricoles
Les outils et documents correspondent aux besoins actuels des utilisateurs.
Mise à jour des bases existantes selon les besoins des utilisateurs, documentation des nouveaux sujets,
développement d’outils de travail. Soutenir le conseil en matière de formation (comme le cours construction et
techniques agricoles, etc.) et intégrer les nouvelles problématiques et tendances (comme l’irrigation, le
séchage en grange, etc.) en développant les bases de travail nécessaires. La mise en réseau des principaux
acteurs devrait être améliorée, ce qui leur permettrait d’échanger des informations et de mieux mettre en
œuvre des objectifs communs.
410-4 – Lutte contre le souchet comestible
Développer et diffuser les nouvelles connaissances dans la lutte contre le souchet comestible.
Poursuivre le projet « Souchet comestible », développer et diffuser les connaissances.
410-11 – Soutien à la filière tabacole dans le cadre des programmes GAP
Soutenir la filière tabacole dans le cadre des programmes GAP exigés par les fabricants-acheteurs.
Répondre, documenter et remplir les questionnaires d’audits d’entreprises conformément aux exigences des
acheteurs de tabac.
410-12 – Tabaculture : essais, visites de cultures et conseils
Les nouvelles connaissances dans la production tabacole sont connues des producteurs.
Mettre en place des essais, organiser des visites de cultures et des séances d’information, élaborer des
documents, gestion des plateformes USP et UNITAB.
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410-84 – Suisse-Bilanz
Le Suisse-Bilanz est actualisé et à disposition des utilisateurs.
Echanger dans le cadre de la plateforme GT Suisse-Bilanz, et monter un cours Suisse-Bilanz, développement
du Suisse-Bilanz (PLVH, impex, linear).
410-126 – Barto – la plate-forme Smartfarming
Barto apporte une contribution importante à la simplification administrative.
Participation en tant qu’actionnaire et membre du conseil d’administration de Barto. Représentation des intérêts de la vulgarisation et des cantons. Appui à la simplification administrative.
510-7 – Echange d’expériences sur les PDR
Promouvoir l’échange entre les acteurs impliqués dans les PDR.
Organiser au niveau national un échange d’expériences de 2 jours sur les projets de développement régional
(PDR).
510-8 – Coaching de PDR en phase d’étude préliminaire
Accroître la qualité du coaching des PDR dans la phase d’étude préliminaire.
Réaliser à deux reprises un cours d’introduction pour les coachs de projet de développement régional (PDR).
510-9 – Plateforme AGRIconnect sur les PDR
Favoriser l’échange entre acteurs des PDR et diffuser des informations de l’OFAG/AGRIDEA.
Maintenance de la plateforme AGRIconnect existante sur les PDR et extension en fonction des besoins.
510-10 – Publications et aides pour les PDR
Fournir des données actuelles dans le cadre des projets de développement régional et soutenir les cantons.
Mise à jour et adaptation des publications en lien avec les PDR en consultation avec l’OFAG.

AGRIDEA21
AGRIDEA
19/19

Activités et objectifs pour le
Programme d’activité 2020 – Annexe 2

Annexe 2 – Par thématiques
Groupe 210 – Formation, Vulgarisation
210-1 – Pour multiplicateur-trice-s : Digitalisation et formation continue
Démontrer le potentiel de la digitalisation pour la formation continue et le travail ainsi que développer une
offre en prestations correspondantes.
Examiner les façons de combiner aspects méthodiques et digitaux aux aspects techniques dans les offres
de formation. Réaliser de vblog sur les thèmes de la formation d’adultes, introduire le blended learning et le
blended counseling.
210-11 – Cours d’initiation professionnelle
Réalisation du cours de formation initiale des conseiller-ères.
Adapter et organiser un cours d’initiation professionnelle.
210-14 – Concept pour la formation des conseillers-ères 2030 (HAFL et FVS)
Le concept de formation continue 2030 des conseillers-ères est défini en consultation avec le FVS et la HAFL
(suite du projet de manuel du conseiller) et la première étape de mise en œuvre est achevée.
Poursuivre le développement du concept de formation des conseillers-ères agricoles 2020 (suite du projet
« Manuel du Conseiller »).
210-16 – Groupe de travail CECRA
Définition des exigences du CECRA pour développer des formations certifiantes au sein du LIWIS.
Développer des méthodes dans le cadre du groupe de travail CECRA (Competence development programs
for advisors and consultants in rural areas of Europe).
210-17 – Formation méthodologique pour les contrôleurs et contrôleuses
Développement de l’offre méthodologique pour les contrôleurs et d’un nouveau cours de base.
Clarifier les besoins d’un cours de base pour les contrôleurs et contrôleuses.
210-31 – Gestion du savoir
AGRIDEA développe un concept pratique pour la gestion des connaissances dans les organisations de taille
moyenne.
Présenter l’expérience d’AGRIDEA dans la gestion du savoir aux acteurs du SCIA (LIWIS) et les inviter à
l’échange.
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210-33 – Développement d’organisations
Faire profiter le LIWIS de l’expérience en développement organisationnel et formuler une offre de service.
Soutien et coaching pour des questions de développement organisationnel et accompagnement des processus
de changement aux clients et partenaires.

Groupe 230 – Technologies de l’information
230-4 – Outil de collaboration AGRIconnect
Echanges accrus entre acteurs du LIWIS grâce à la mise à disposition de la plateforme AGRIconnect comme
outil collaboratif.
Maintenir le développement de l’outil de collaboration AGRIconnect, afin de disposer d’une plateforme
d’échange répondant aux besoins des clients et partenaires.
230-5 – Nouveau site Internet AGRIDEA
Connaissance renforcée et meilleure utilisation des produits AGRIDEA grâce au nouveau site et au shop.
Développement du nouveau site Internet AGRIDEA pour le rendre moderne et qu’il réponde aux besoins des
clients et partenaires afin de faciliter l’accès au savoir et services.
230-8 – Technologie mobile
Utilisation accrue des technologies mobiles dans le LIWIS grâce à la mise à disposition d’exemples par
AGRIDEA.
Acquisition de compétences et développement d’applications mobiles répondant aux besoins des clients et partenaires.
230-9 – Solutions digitales
Soutenir les clients et partenaires dans leurs besoins de solutions digitales, selon les besoins des équipes de
projet et des groupes métiers (digitalisation, newsletter, outils, etc.).
Développement de nouvelles solutions informatiques pour fournir un soutien aux clients internes et externes
dans le cadre de la digitalisation.
230-10 – Nouvelles technologies IT
Identification des nouvelles technologies et thèmes et les utiliser dans au minimum 1 projet de référence
(Smartfarming, Blockchain, Internet of things, Web 4.0, etc.).
Veille technologique des tendances et sujets innovants (smartfarming, blockchain, Internet of things, web 4.0,
etc.) pour le maintien à niveau des compétences informatiques nécessaires dans le cadre du développement
d’outils modernes.
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Groupe 240 – Personnel, Finances, Services
240-2 – Landjugendsekretariat
Le « Landjugendsekretariat » (1,4 employés commerciaux) appuie le Comité national et les trois groupes de
travail de la « SLJV » dans leurs projets et activités.
Gestion du bureau de la «Schweizerische Landjugendvereinigung SLJV».
(«SLJV» encourage et entretient des contacts avec la Fédération vaudoise des Jeunesses Campagnardes
(FVJC).)

Groupe 250 – Communication, Médias
Pas d’activités.

Groupe 310 – Entreprise et Famille
310-1 – Développer et piloter la stratégie d’entreprise
Introduction de StrategIdea sur le marché. L’optimisation de l’ensemble de l’exploitation est soutenue par de
nouveaux outils. Garantir l’échange d’information entre multiplicateurs.
Expérimenter le nouveau produit « StrategIdea » avec les partenaires. Identifier de nouveaux outils pour l’optimisation globale du système d’exploitation. Poursuivre les échanges dans nos deux plateformes « gestion d’entreprise ».
310-2 – Développement et transfert de l’entreprise, diversification
Des outils actuels sont disponibles pour la gestion d’entreprise et la diversification.
Entretien du logiciel de planification « Betvor ». Développement d’un nouveau logiciel de budget simplifié
financier. Mise à disposition de ressources pour soutenir les collaboration interentreprises. Actualisation des
hypothèses prévisionnelles pour les budgets. Entretien du logiciel « Paracalc » pour l’étude des projets de
diversification de l’exploitation.
310-3 – Gestion d’évènements ou de crises dans le système entreprise-famille
L’échange sur la vulgarisation en situations difficiles est assuré et des outils sont disponibles.
Organisation de cours et développement d’outils sur la répartition de la charge de travail homme/femme,
la gestion du stress et le burn-out dans les entreprises familiales agricoles. Poursuivre les échanges dans la
plateforme « conseil en situations difficiles ».
310-4 – Finances, controlling et gestion commerciale
Des références sont à disposition pour pouvoir faire du benchmarking sur les exploitations agricoles.
Valorisation des données comptables dans les outils de gestion d’entreprise. Actualisation de la publication
de références économiques « REFLEX », du catalogue « marges brutes » et de « l’outil de calcul des contributions ». Développer les améliorations décidées du logiciel de calcul des coûts de production « AgriCo ».
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310-5 – Economie du travail, organisation et aspects sociaux
La problématique de la charge en travail des familles paysannes est thématisée et des outils sont mis à disposition.
Actions dans le domaine de l’organisation du travail visant notamment la maîtrise de la charge en travail de
la famille paysanne. Poursuite du « groupe de travail Femmes et Hommes en Agriculture », qui offre aux
organisations intéressées une plateforme d’échange, par exemple sur le projet « Répartition de la charge de
travail homme/femme ».
310-6 – Gestion de l’information et des savoirs pour la décision et l’action courantes
Les multiplicateurs disposent de nouvelles ressources afin de soutenir les exploitants dans la gestion et l’utilisation des savoirs, de l’information et des données digitales pour la décision et l’action.
Actualisation de la terminologie en économie rurale pour la Suisse. Élaborer une fiche thématique sur la gestion des informations pour la prise de décision.
310-8 – Compétences en économie familiale et diversification
Soutenir le conseil en économie familiale et en diversification par la formation continue et la prise en compte
des nouvelles tendances.
Actualisation des données, organisation d’excursions et de cours sur le thème de l’économie familiale et de la
diversification.
310-11 – Vente directe
Les documents concernant la vente directe sont conformes à la législation en vigueur.
Mise à jour des documents dans la vente directe, en particulier ceux concernant les évolutions de la loi sur les
denrées alimentaires.
310-12 – Matériel pédagogique du module horticulture
Fournir du matériel pédagogique moderne pour les écoles de gestionnaire en économie familiale.
Mise à jour du matériel pédagogique du module horticulture.
310-13 – Plateforme romande diversification
Assurer l’information et les échanges entre conseillers romands en économie familiale et diversification.
Organiser des événements d’informations et d’échanges entre les conseillers-ère-s romand-e-s en économie
familiale et diversification.
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310-15 – Réseaux suisses d’économie familiale et diversification
Mise en réseaux des acteurs suisses de l’économie familiale de diversification et de l’école à la ferme, mise à
disposition d’outils.
Coopération avec la Conférence sur la formation des paysannes et le conseil en économie familiale. Coopération au sein du Forum des enseignantes en économie familiale, création d’outils, de publications, l’organisation
de cours et direction de l’IFHE.
310-20 – Soutien au conseil sur le thème de la construction et des techniques agricoles
Les outils et documents correspondent aux besoins actuels des utilisateurs.
Mise à jour des bases existantes selon les besoins des utilisateurs, documentation des nouveaux sujets, développement d’outils de travail. Soutenir le conseil en matière de formation (comme le cours construction et
techniques agricoles, etc.) et intégrer les nouvelles problématiques et tendances (comme l’irrigation, le séchage en grange, etc.) en développant les bases de travail nécessaires. La mise en réseau des principaux acteurs devrait être améliorée, ce qui leur permettrait d’échanger des informations et de mieux mettre en œuvre
des objectifs communs.
310-23 – Echanges internationaux sur thème de l’entreprise et la famille
Assurer l’échange au niveau national sur les méthodes et les bonnes pratiques en matière de conseil.
Echanges internationaux avec les pays voisins sur les questions méthodologiques et les pratiques communes
de différents thèmes métiers. Travaux du comité de direction IALB et préparation du congrès 2021 dans la
région du lac de Constance.

Groupe 410 – Production végétale, Environnement
410-1 – Fiches techniques et autre documentation en grandes cultures
Diffuser des informations actuelles sur les grandes cultures (Agenda, Mémento, etc.) pour améliorer encore les
pratiques (excellence dans la production).
Publication de 3 mises à jour des fiches techniques Grandes cultures (jan-mars-juin). Mise à jour de l’onglet
grandes cultures dans le mémento agricole.
410-2 – PAG-CH, FRAG
Favoriser et assurer l’échange avec la recherche, en particulier Agroscope, au sein du Forum Recherche
Ackerbau – Grandes cultures (FRAG).
Organisation des Journées nationales dans le cadre des journées de la plateforme grandes cultures PAG-CH,
notamment au sujet du changement climatique et la valeur ajoutée.
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410-3 – Dernières nouvelles de la recherche à Reckenholz
Diffuser de nouvelles connaissances issues de la recherche.
Elaborer un programme attractif avec Agroscope Reckenholz en fonction des dernières connaissances
de la recherche en grandes cultures.
410-4 – Lutte contre le souchet comestible
Développer et diffuser les nouvelles connaissances dans la lutte contre le souchet comestible.
Poursuivre le projet « Souchet comestible », développer et diffuser les connaissances.
410-5 – Promotion des couverts végétaux
Échanger et diffuser les connaissances et expériences dans le cadre du groupe couverts végétaux. Promouvoir
les alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires.
Gestion du groupe couverts végétaux, rédaction d’articles, coordination et mise en place d’essais, visites des
essais et organisation de séances.
410-6 – Digitalisation des fiches techniques grandes cultures et nouveau site PAG
Mettre à disposition les connaissances en grandes cultures actualisées sous un format moderne.
Digitalisation des fiches techniques grandes cultures et élaboration du nouveau site PAG (Plateforme Grandes
cultures Suisse).
410-11 – Soutien à la filière tabacole dans le cadre des programmes GAP
Soutenir la filière tabacole dans le cadre des programmes GAP exigés par les fabricants-acheteurs.
Répondre, documenter et remplir les questionnaires d’audits d’entreprises conformément aux exigences des
acheteurs de tabac.
410-12 – Tabaculture : essais, visites de cultures et conseils
Les nouvelles connaissances dans la production tabacole sont connues des producteurs.
Mettre en place des essais, organiser des visites de cultures et des séances d’information, élaborer des documents, gestion des plateformes USP et UNITAB.
410-17 – Sol : cours et informations digitales
Le LIWIS est sensibilisé à la thématique sol et dispose d’outils modernes et adaptés.
Elaborer un programme de cours attractif avec la HAFL et Agroscope, élaborer un site internet sol, agripedia et
app.
410-20 – Site Terranimo
Le site est actualisé régulièrement et à jour sur le plan technologique.
Actualisation régulière du site Internet et emploi des nouvelles technologies web.
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410-23 – Production herbagère
Les données sur la production herbagère sont à jour et répondent aux besoins de la vulgarisation.
Mise à jour du classeur fiches techniques production forragère, soutien aux journées cantonales,
soutien vulg et Obserb.
410-27 – Commission technique ADCF
Les échanges entre les acteurs de la production et la conservation des fourrages fonctionnent.
Echanger les connaissances et coordonner les activités dans le cadre de la commission technique ADCF
et conservation des fourrages.
410-28 – Enquête annuelle stades des prairies
Favoriser une production basée sur les fourrages grossiers.
Organiser et planifier l’enquête pour favoriser une production basée sur les fourrages grossiers.
410-29 – Activités vulgarisation au Tessin
Positionnement de l’antenne tessinoise avec de nouveaux points forts. L’antenne est bien établie au sein
du réseau régional.
Soutenir le canton et transférer les résultats de la recherche d’Agroscope dans les domaines de la production
fourragère, de la protection des plantes, des ressources et des néobiotes.
410-36 – Documentation sur les vergers hautes tiges
Soutenir les activités dans l’arboriculture et la transformation des fruits.
Elaboration de documents et informations sur agripedia.
410-38 – Plateformes des cultures spéciales, SKOF, CIRTA, forum obst et AG Beeren, Vitiswiss et
forum vitivinicole
Promouvoir l’échange entre acteurs du domaine des cultures spéciales.
Echanger les connaissances et coordonner les activités.
410-41 – Fiches techniques viticulture/œnologie
Mettre à disposition les informations actuelles en viticulture/œnologie.
Mise à jour des classeurs et autres documents de référence en viticulture/œnologie.
410-43 – Réseau des exploitations viticoles et arboricoles
Développer le réseau technico-économique viticole et arboricole.
Développer activement les réseaux pour obtenir des références fiables (benchmarking) et favoriser
la compétitivité de ces productions.
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410-44 – Outil Web Réseau-lution
Pour les producteurs, mise à disposition d’un outil de calcul et de comparaison des frais de production
en cultures spéciales.
Lancement et suivi de l’outil Web Réseau-lution et organisation de cours pour les producteurs.
410-46 – Projet cépages viticoles résistants
Clarification du potentiel des cépages résistants sur le marché national.
Etudier les opportunités de l’implantation de cépages résistants pour positionner la production nationale
sur les marchés et préserver l’environnement.
410-53 – Agriculture biologique
Les informations sur l’agriculture biologique sont disponibles.
Maintenir à jour le classeur fiches techniques (français), organiser des cours, soutenir la vulg, rédiger
des articles, agripedia.
410-57 – Plateforme Bioberatervereinigung et IG Agroforst
L’agroforesterie est établie et les spécialistes en agriculture biologiques échangent leurs connaissances.
Echanger les connaissances, coordonner les activités et développer l’agroforesterie.
410-61 – Erosion
Des exemples pratiques au sujet de l’érosion sont disponibles.
Rédiger des exemples pratiques sur l’érosion dans agripedia.
410-63 – Plateformes Rosol, érosion, CIPEL groupe d’accompagnement eau
Echanger les connaissances et coordonner les activités pour protéger les sols et les eaux.
Gestion des plateformes Rosol, érosion, CIPEL groupe d’accompagnement eau.
410-64 – Programmes ressources 77 et projets 62a
Soutien des porteurs de projets et diffusion des nouvelles connaissances, favoriser les échanges de bonnes
pratiques.
Conseil, soutien et cours pour les programmes ressources 77 et les projets 62a.
410-66 – Contributions à l’efficience des ressources (CER)
Les contributions à l’efficience des ressources (CER) sont connues et utilisées.
Conseil, soutien et cours pour les contributions à l’efficience des ressources (CER).
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410-68 – Groupe de conseil fumure – environnement
La BDU est active et contribue activement à l’échange de connaissances.
Organisation de la journée d’automne et animation de la plateforme, développer des activités dans le domaine
de la fumure et des cycles N et P.
410-72 – Néobiotes
Des concepts de lutte et de prévention contre les néobiotes sont développés.
Mise en place d’un concept de prévention et organisation d’un cours.
410-77 – Soutien au plan d’action phytosanitaire, Poste coordination phytosanitaire
Des mesures concrètes dans les domaines des phytosanitaires sont réalisées avec les partenaires.
En coordination avec la HAFL, appuyer les cantons et les projets pour la protection des eaux.
410-84 – Suisse-Bilanz
Le Suisse-Bilanz est actualisé et à disposition des utilisateurs.
Echanger dans le cadre de la plateforme GT Suisse-Bilanz, et monter un cours Suisse-Bilanz, développement
du Suisse-Bilanz (PLVH, impex, linear).
410-87 – Développement du système de contrôle
Les fondamentaux d’un nouveau système de contrôle sont posés.
Développement du système de contrôle en lien avec les cantons et la profession.
410-88 – Dossier PER
Le dossier PER et les outils y relatifs sont actualisés.
Mise à jour de la documentation PER, du site internet PER et du dossier PER Excel, plateformes PIOCH-KIP.
410-94 – Charte sur la numérisation
La charte est reconnue et des projets concrets sont initialisés.
Sensibilisation pour le thème de la digitalisation, initiation de mesures, tenue du secrétariat et coordination.
410-100 – Mieux comprendre l’agriculture
Les partenaires non agricoles comprennent les réalités agricoles.
Organisation d’un cours destiné aux collaborateurs et collaboratrices des instances agricoles et d’organisation
diverses pour présenter l’agriculture suisse et son fonctionnement.
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410-102 – Classeur nature
Le classeur nature est à jour.
Actualisation des fiches techniques et du site internet, soutenir les actions favorables à la biodiversité.
410-106 – Plateformes biodiversité, BBL, AGBA-KBNL-National Forum
Les plateformes traitant de la biodiversité sont performantes et utilisées.
Gestion du groupe Beratungsgruppe Biodiversität Landwirtschaft (BBL) et de la Conférence des délégués
à la protection de la nature et du paysage (CDNP).
410-108 – Intégration de la biodiversité et de la protection des ressources dans la stratégie
d’exploitation
Un concept global pour la biodiversité et la protection des ressources en lien avec la production est développé.
Mise en place d’un projet de vulgarisation et de concept global d’exploitation.
410-111 – Projets qualité du paysage
Les porteurs des projets qualité du paysage échangent leurs expériences.
Organiser les échanges d’expériences dans les projets de qualité du paysage.
410-113 – Plateforme FoLAP – SAR
Les porteurs des projets qualité du paysage collaborent avec les Stratégies agricoles régionales SAR.
Gestion de la plateforme de collaboration entre le « Forum Paysage, Alpes et Parcs » et la « Stratégie Agricole
Régionale ? ».
410-114 – Organisation du forum du Gurten en novembre 2020
Favoriser l’échange entre personnes clés du LIWIS suisse pour faciliter la collaboration et lancer des projets.
Organisation du forum du Gurten en nov. 2020
410-125 – Renforcer la collaboration avec Agroscope
Renforcer la collaboration avec Agroscope dans le thème de la promotion de la biodiversité et initier
des projets concrets.
Définir de nouvelles formes de collaboration avec l’Agroscope sur le thème de la promotion de la biodiversité
et initier des projets concrets (néobiotes et outil digital protection des plantes).
410-126 – Barto – la plate-forme Smartfarming
Barto apporte une contribution importante à la simplification administrative.
Participation en tant qu’actionnaire et membre du conseil d’administration de Barto. Représentation
des intérêts de la vulgarisation et des cantons. Appui à la simplification administrative.
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Groupe 420 – Production animale
420-1 – Soutien à une production laitière durable
Mettre à disposition des informations récentes dans le domaine de la production laitière.
Mise à jour du classeur, soutien aux multiplicateurs, plateforme Profi-Lait, plateforme intercantonale des conseillers en production animale.
420-2 – Cours sur une thématique actuelle du marché du lait
Amener plus de transparence sur le fonctionnement de la filière laitière.
Cours sur une thématique actuelle du marché du lait, formation continue en production laitière.
420-4 – Petits ruminants
La plateforme suisse des conseillers spécialisés dans le domaine des petits ruminants est active et de la documentation est disponible.
Maintenir à jour le classeur de fiches techniques, développer des aides et supports utiles aux conseillers et praticiens dans le cadre de la plateforme nationale, organiser un cours avec le SSPR.
420-7 – Modules de cours FSIP pour détenteurs de cervidés en Suisse alémanique et romande
Des modules de formation continue répondant aux besoins des détenteurs de cervidés sont proposés.
Mise sur pied des modules de cours FSIP pour détenteurs de cervidés en Suisse alémanique et romande.
420-8 – Production porcine
Les connaissances actuelles en production porcine sont mises à disposition.
Développement continu et actualisation du classeur fiches techniques en production porcine, échanges dans le
cadre des plateformes.
420-9 – Fiche thématique sur la filière avicole
Synthétiser les connaissances et amener de la transparence dans la filière avicole.
Elaborer une fiche thématique sur la filière avicole.
420-10 – Plan d’alimentation Excel « PAFF »
Tenir à jour le plan d’alimentation Excel (PAFF) selon les demandes des utilisateurs.
Evaluer et appliquer les demandes d’évolution exprimées par les utilisateurs et par la commission suisse du
plan d’alimentation, élaborer les aides et documents techniques.
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420-12 – Brochure vaches allaitantes
Fournir des informations actuelles dans le cadre de la thématique des vaches allaitantes et de l’engraissement
bovin intensif.
Mettre à jour la brochure vaches allaitantes en fonction des besoins de Vache Mère Suisse.
420-13 – Stratégie antibiorésistance : réduction des antibiotiques
En collaboration avec l’OSAV, mettre en œuvre des mesures concrètes pour la réduction de la résistance aux
antibiotiques.
Formations continues des multiplicateurs, aides (articles, fiches techniques) et organisation de cours en collaboration avec l’ Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV pour lutter contre
l’antibiorésistance.
420-15 – Accompagnement des conseillers et agriculteurs face à la problématique
du réchauffement climatique
Les familles paysannes et la vulgarisation connaissent les possibilités d’adaptation au réchauffement climatique.
Etat des lieux des outils utiles (à l’étranger) pour le conseil, élaboration de documents de sensibilisation pour
les agriculteurs.
420-16 – Economies d’énergie et climat
Des économies d’énergie sont réalisées dans l’agriculture.
Participation active à AgroCleanTech, développement de projets pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre de l’agriculture et pour favoriser les économies d’énergie.

Groupe 510 – Développement rural
510-1 – Plateformes intercantonales montagne / AG Berg et cours
Favoriser les échanges entre conseillers spécialisés des régions de montagne.
Animation des plateformes, échanges internationaux dans l’arc alpin, organisation des cours montagne et
Alpexkursion, et du module économie alpestre du cours « mieux comprendre l’agriculture ».
510-3 – Agriculture de montagne
Accompagner des projets et processus régionaux pour le développement de l’agriculture de montagne.
Accompagnement de PDR, cabanes de berger sur les alpages à moutons, dangers naturels dans les régions de
montagne et impacts sur l’agriculture.
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510-4 – Fiches thématique sur les plantes à problème
Développer et diffuser les connaissances ainsi que promouvoir les échanges entre multiplicateurs des régions
de montagne.
Rédiger une fiche thématique sur les plantes à problème en milieu de montage.
510-5 – Numérisation et changement climatique dans les régions de montagne
Contribuer au système de connaissances agricole sur les thèmes nouveaux du changement climatique et de la
numérisation dans les régions de montagne.
Réaliser et diffuser des vidéos et apps sur les thèmes pertinents.
510-7 – Echange d’expériences sur les PDR
Promouvoir l’échange entre les acteurs impliqués dans les PDR.
Organiser au niveau national un échange d’expériences de 2 jours sur les projets de développement régional
(PDR).
510-8 – Coaching de PDR en phase d’étude préliminaire
Accroître la qualité du coaching des PDR dans la phase d’étude préliminaire.
Réaliser à deux reprises un cours d’introduction pour les coachs de projet de développement régional (PDR).
510-9 – Plateforme AGRIconnect sur les PDR
Favoriser l’échange entre acteurs des PDR et diffuser des informations de l’OFAG/AGRIDEA.
Maintenance de la plateforme Agriconnect existante sur les PDR et extension en fonction des besoins.
510-10 – Publications et aides pour les PDR
Fournir des données actuelles dans le cadre des projets de développement régional et soutenir les cantons.
Mise à jour et adaptation des publications en lien avec les PDR en consultation avec l’OFAG.
510-11 – Participer au réseau des réseaux et organiser un cours sur les instruments de soutien
avec regiosuisse
Maintenir les réseaux existants en matière de développement régional et favoriser les collaborations.
Participation au réseau des réseaux, organisation au minimum d’un cours sur les instruments de soutien avec
regiosuisse.
510-13 – Adaptation du processus de développement régional
Dans les activités existantes et nouvelles, intégrer de plus en plus des thèmes tels que les processus d’innovation, la participation ou l’intégration de l’agriculture dans les processus de développement régional. Renforcer
le transfert de connaissances.
Introduire le thème dans les cours, éventuellement dans les mandats et les publications.
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510-14 – Agricathon
Mettre à disposition de l’agriculture les possibilités offertes par les hackathon.
Organiser en partenariat avec une haute école un hackathon spécialisé pour l’agriculture.
510-17 – Projet AgriPark
Favoriser une meilleure intégration de l’agriculture dans les parcs naturels régionaux.
Développer des méthodes et outils pour une meilleure intégration de l’agriculture dans les parcs naturels régionaux.
510-18 – Cours dans le domaine du développement territorial
Des cours sont proposés aux personnes actives dans le développement territorial.
Cours ou Hotspot Agriculture et aménagement du territoire (F/D), cours sur l’agriculture urbaine (F/D), excursion sur le thème de l’agriculture urbaine, cours sur le thème de l’accès à la terre.
510-20 – Vision 2030 : Construction durable dans l’agriculture
Le réseau des experts en agriculture et aménagement du territoire est renforcé et actif.
Mise en œuvre du projet Vision 2030, construction durable dans l’agriculture.
510-21 – Projet SAGUF « Urban Agriculture »
Promouvoir l’échange d’expériences entre les villes actives dans le domaine de l’agriculture urbaine et entretenir le réseau.
Participation au groupe de travail du « Urban Agriculture » de la Société académique suisse pour la recherche
environnementale et l’écologie (SAGUF) et à ses activités.
510-29 – Politique agricole internationale
Anticiper les changements provoqués par l’évolution des politiques dans les entreprises agricoles.
Organiser un voyage pour prendre connaissance des développements à l’étranger.
510-32 – Développer et coordonner des activités et des projets en lien avec la future politique
agricole 2022+
Anticiper les changements provoqués par l’évolution des politiques et des conditions-cadres dans les entreprises agricoles et chez nos partenaires.
Développer et coordonner des activités et des projets à AGRIDEA en lien avec la future politique agricole 22+
et le changement des conditions-cadres (Régate). Gestion de la plateforme SAR.
510-34 – Politique agricole
Les multiplicateurs connaissent les modifications engendrées par la nouvelle politique agricole.
Organisation de 3 cours actualisation de la politique agricole.
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510-38 – Partenariats novateurs
En collaboration avec les partenaires, mobilisation des capacités d’innovation des familles paysannes.
Élaborer et mettre en œuvre des concepts et des méthodes en collaboration avec les partenaires du LIWIS
dans le cadre des partenariats novateurs.
510-39 – Rôle de la femme/femme agricultrice
Renforcer l’importance et la reconnaissance du rôle des femmes en agriculture.
Poursuite des activités du projet Participation de Femmes aux Organisations agricoles (PFO).
510-40 – Stratégies agricoles régionales
Tous les cantons ont le même niveau de connaissances sur la mise en œuvre des stratégies agricoles
régionales SAR.
Appui technique aux projets pilotes dans le cadre de l’AP22+, échange d’informations, connexion durable des
différents éléments de l’espace (production, biodiversité, infrastructures, etc.).
510-41 – Meilleures pratiques lors de sécheresses
Les familles paysannes et les multiplicateurs disposent d’une boîte à outils avec des mesures concrètes.
Collecte, traitement et diffusion d’exemples de bonnes pratiques dans les régions frappées par la sécheresse
estivale, ainsi que de conseils agricoles (variétés, techniques de culture, etc.).

Groupe 530 – Marchés, Filières
530-1 – Marchés agricoles et alimentaires
Apprécier les évolutions majeures des marchés agricoles et alimentaires suisses et les communiquer.
Veille sur l’évolution des marchés agricoles et alimentaires pour enrichir différentes prestations d’AGRIDEA
(cours, publications, projets). Organiser un cours réunissant les conseillers agricoles, enseignants et
professionnels de branche.
530-3 – Politique agricole et marchés agricoles
Evaluer les répercussions possibles de la nouvelle politique agricole sur les marchés agricoles.
Analyse des effets de la nouvelle politique agricole sur l’évolution des marchés agricoles dans le cadre des
prestations d’AGRIDEA (cours, publications, projets).
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530-4 – Alimentation : nutrition et environnement
Renforcer la fiabilité des informations et des recommandations sur les aspects nutritionnels et environnementaux de l’alimentation.
Collecte et traitement des résultats existants sur différents aspects (par ex. : qualité nutritionnelle, empreinte
CO2 et effet sur le changement climatique) pour diffusion auprès des branches.
530-6 – Les grands équilibres dans les filières de produits agricoles suisses
Connaitre et diffuser les grands équilibres en volume dans les filières de produits agricoles suisses.
Mise à jour et élaboration des cartes nationales et cantonales de filière; contributions aux cours et publications.
530-7 – Analyse de filières
Améliorer la compréhension des filières et leur fonctionnement grâce à la sensibilisation et à une meilleure
transparence.
Collecter et mettre en forme les connaissances sur la résilience des exploitations et des filières. Mettre ces connaissances à disposition des tiers, y compris des étudiants.
530-8 – Distribution de valeur en filière
Améliorer la transparence sur la distribution de valeur en filière.
Compléments d’information sur la distribution de valeur pour un ensemble de produits.
530-9 – Inventaire du patrimoine culinaire suisse
Renforcer la visibilité et promouvoir le patrimoine culinaire suisse en lien avec l’association du même nom.
Soutenir l’association et ses membres et promouvoir ce patrimoine (gestion du secrétariat +
membre du comité).
530-10 – AOP-IGP et produits du terroir
Entretenir le réseau des compétences autour des produits de qualité et l’employer au service des filières
de qualité.
Organiser et animer le voyage de découverte des politiques et produits de qualité à l’étranger. Promouvoir et
animer le réseau REGAL. Veille active sur l’actualité des AOP-IGP/produits régionaux/besoins des interprofessions. Mettre à disposition des tiers (y c. étudiants) les connaissances et expériences d’AGRIDEA en la matière.
530-17 – Informations sur l’approvisionnement régional et soutien professionnel pour les entreprises de restauration collective
Les entreprises de restauration collective et les filières reçoivent des informations sur l’approvisionnement
régional et un soutien professionnel.
Diffuser les résultats du projet Restauration collective dans l’espace métropolitain zurichois. Plateforme restauration collective: mettre en réseau les différents acteurs et favoriser l’échange d’expériences. Veille et suivi des
réseaux et projets existants en Suisse romande.
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Annexe 2 – Activités et objectifs par thématiques

530-20 – Différenciation et commercialisation : modèles d’affaires innovants et réussis pour la
commercialisation des produits locaux
Les modèles d’affaires innovants et réussis pour la commercialisation des produits locaux sont connus des
conseillers et à disposition des producteurs.
Veille et suivi des projets innovants pour les faire connaître auprès des conseillers et les mettre à disposition
des producteurs, organisation d’échanges entre entrepreneurs et porteurs de projets issus ou non du monde
agricole.
530-22 – AgriQnet et OquaDu
Le conseil (agricole et non agricole) dispose des outils et méthodes adéquats pour accompagner les démarches
dans le secteur de la commercialisation innovante et différenciée.
AgriQnet et OquaDu : échange d’expériences et coordination OFAG.
530-31 – Star-terre : Plateforme d’innovation intercantonale autour de la consommation locale
Le conseil (agricole et non agricole) dispose des outils et méthodes adéquats pour accompagner les démarches
dans le secteur de la commercialisation innovante et différenciée.
Développement d’une plateforme d’innovation supra cantonale autour de la consommation locale / incubateur
de projets innovants de commercialisation & transformation : Star-terre.
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