COFICHEV, PA Poncet, Président
Montée du Village 5, CH-1357 Lignerolle

Monsieur Michael Gysi
Chef Agroscope
Schwarzenburgstrasse 161
CH-3003 Bern

Votre référence :
Notre référence : POP
Dossier traité par :
Lignerolle, 17 mai 2016

Concerne : Structure d’Agroscope; votre courriel du 10.05.2016 nous informant de
l'annulation de la rencontre du 17 mai proposée en réponse à notre courrier du 14
avril.

Monsieur le Professeur,
Nous accusons réception du courriel de votre assistante de direction qui nous annonce que vous
devez malheureusement annuler notre rencontre prévue le 17 mai et qu'une séance d’information
destinée aux organisations professionnelles au sujet de la réorganisation d’Agroscope aura lieu le 13
ou le 17 juin.
Sachant que la filière équine occupe une place moins importante que les tâches principales de
recherche en économie agricole et agroalimentaire, nous sommes d'avis qu'il nous sera difficile lors
de la séance d'information de vous faire part des préoccupations particulières de la filière équine et
d’obtenir les explications nécessaires. C'est la raison pour laquelle nous vous communiquons dès
maintenant nos interrogations et nos attentes.
Nous craignons en effet que cette réorganisation n’ait des effets sur la motivation des futurs
dirigeants, des chercheurs et de l’ensemble des collaborateurs d’Agroscope et, par voie de
conséquence, sur les prestations qu'offre actuellement et dans le futur Agroscope, en particulier en
faveur de la filière équine. Nous redoutons également l'impact qu’elle pourrait avoir sur le lien entre la
recherche fondamentale et son application dans la pratique.
Notre principale question concerne donc les ressources et les compétences qui seront mises à
disposition par Agroscope Haras national pour fournir dans le futur les prestations à la filière équine.
À notre avis, la disparition d'un échelon de conduite et le report des fonctions de 24 collaborateurs sur
10 unités nouvellement crées élargira et augmentera considérablement les charges de chaque
responsable. Dès lors, chacun aura moins de disponibilité pour conduire des travaux de recherche.

COFICHEV
Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval
Dr Pierre-André Poncet, président
Montée du village 5, CH-1350 Lignerolle
Tel. : 024 441 71 11
paponcet@cofichev.ch, www.cofichev.ch

De plus, nous avons constaté ces dernières années une baisse des ressources d'Agroscope Haras
national, malgré le développement d'excellentes synergies avec d'autres services d'Agroscope et
l'engagement de quelques collaborateurs et collaboratrices. Nous craignons donc que la filière équine
ne puisse plus bénéficier à l'avenir de la même qualité et de la même palette de compétences des
groupes de recherche consacrés aux chevaux. Ce sont les raisons pour lesquelles nous souhaiterions
obtenir la garantie que les compétences actuelles en matière équine, reconnues sur le plan
international et les synergies mises en place dans divers domaines, ne seront pas, dans le cadre de
cette restructuration, diminuées, voire supprimées dans le pire des cas. Nous avons également pris
note que les groupes de recherche actuels ne seront pas touchés par l'allégement de la structure de
conduite. Nous comptons donc fermement que la marque Agroscope Haras national suisse que le
cheval continuent de figurer dans le portefeuille de prestations et dans les thèmes centraux de la
recherche qui s'orienteront selon les domaines stratégiques et ce sans diminution de son importance.
Notre deuxième demande concerne les possibilités dont disposeront à l'avenir les praticiens de la
branche pour prendre contact avec Agroscope Haras national suisse (Groupe de recherche élevage
et détention de chevaux). Nos membres ont remarqué que plusieurs points n'étaient pas encore
performants. L'intégration récente du Haras national suisse dans Agroscope et la visibilité
d'Agroscope Haras national suisse ne sont pas encore évidentes et certains praticiens privilégient le
contact direct avec les divers collaborateurs des teams (élevage de chevaux & génétique, éthologie &
utilisation de chevaux, bureau de conseils & transfert de connaissances); par conséquent, la
coordination entre les divers services n'est parfois pas optimale. Nous espérons que le rapprochement
de la direction opérationnelle et des collaborateurs puisse améliorer ces points et nous demandons
que ces aspects soient pris en considération dans le cadre de la réorganisation prévue afin d'assurer
à l'avenir également des prestations en faveur de la branche à la hauteur des attentes de celle-ci.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Monsieur le Professeur, nos salutations les
meilleures.

Président

Secrétaire
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