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RESUME/ZUSAMMENFASSUNG
Le colloque organisé conjointement par l'Institut d'économie rurale de l'EPFZ et le
d~partement de génie rural de l'EPFZ marquait l'inauguration officielle de l'antenne
romande de l'IER. Il a réuni une trentaine de collaborateurs des deux unités. M. le
Prof. J.-C. Badoux, président de l'EPFL, a souligné le caractère novateur et important
de cette initiative en vue de favoriser la connaissance mutuelle entre les deux Ecoles.
M. le Prof. R. Hütter a insisté sur la fonction active de l'antenne comme relais entre
Zurich et Lausanne. Ensuite il a évoqué les possibilités offertes par le téléenseignement, encore très onéreux actuellement.
Le colloque a mis en évidence une série de domaine pour lesquels une coopération
fructueuse pourrait s'engager. Les activités suivantes ont notamment été évoquées :
réalisation de travaux de semestre et de diplôme sur des problématiques communes
(territoire et développement économique, par ex.), réalisation de doctorats et
formation de doctorants interunités. La participation de l'IER au cours postgrade de
l'EPFL sur le développement est déjà une réalité. Elle pourrait être intensifiée à
l'avenir. Des collaborateurs du DGR seront invités à intervenir dans le cadre de cours
dispensés à la section d'agronomie et de sciences alimentaires de l'EPFZ. Dans le
domaine de la recherche, des effets de synergie peuvent être escomptés dans les
domaines suivants : évaluation économique des paysages cultivés sur la base de
scénarios visualisés (chaires des prof. B. Lehmann et O. Kôlbl}, enrichissement des
systèmes d'information à référence spatiale par des données économiques (chaires des
prof. F. Golay et B. Lehmann}, couplage d'un système d'information du territoire avec
un modèle de simulation régionale.
Ce premier colloque a mis en évidence des pistes prometteuses pour une coopération
renforcée. Le succés de l'opération dépend essentiellement des initiatives pratiques
développées individuellement ou par les groupes de recherche des unités mises en
contact par l'antenne romande.

Die offizielle Eroffnungsfeier der Westschweizerantenne des Instituts für
Agrarwirtschaft (IAW) wurde markiert von einem Kolloquium, das vom IAW Zürich
und dem Departement für landliche Entwicklung organisiert worden ist. Rund dreissig
Personen der beiden Abteilungen nahmen daran teil. Professor Badoux, Prasident der
ETH Lausanne, unterstrich den innovativen und wichtigen Charakter dieser Initiative,
die die gegenseitige Zusammenarbeit der beiden Hochschulen fürdem soll. Professor
Hütter hob seinerseits besonders die aktive Funktion dieser neuen
Westschweizerantenne als Relais zwischen Zürich und Lausanne hervor. Er informierte
anschliessend über die Moglichkeiten des Tele-Unterrichts, dessen Anwendung jedoch
momentan noch sehr teuer ist.
Das Kolloquium hat eine ganze Reihe von Bereichen, in denen eine fruchtbare
Zusammenarbeit anvisiert werden kann, eroffnet. Folgende Aktivitiiten sind speziell
herausgestrichen worden : Realisierung von Semester- und Diplomarbeiten auf der
Grundlage departementsübergreifender Probleme (wirtschaftliche und territoriale
Entwicklung, usw.), Dissertationen und Ausbildung von interdepartementalen
Doktoranden. Die Teilnahme des IAW am Nachdiplomstudien « Entwicklungslander«
der ETH Lausanne ist bereits Tatsache. Sie konnte in Zukunft vertieft werden.
Mitarbeiter des Departementes für landliche Entwicklung werden eingeladen, im
Rahmen von Vorlesungen der Abteilung Agronomie und Lebensmittelwissenschaften
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zu intervenieren. lm Rahmen der Forschung konnen in folgenden Bereichen
Synergieeffekte erhofft werden : okonomische Evaluierung des bewirtschafteten
Kulturlandes auf der Basis visualisierter Szenarien (Lehrstühle von Prof. B. Lehmann
und O. KOlbl), Bereicherung der Informationssysteme mit raumlichen Bezügen durch
okonomische Daten (Lehrstühle von Prof. F. Golay et B. Lehmann), Verkuppelung des
Informationssystems für Gebiete mit regionalen Simulationsmodellen.
Dieses erste Kolloquium hat viele versprechende W ege für eine fruchtbare
Zusammenarbeit aufgezeigt. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit hangt im Wesentlichen
von den tatsachlich untemommenen Initiativen auf individueller Basis oder durch
Forschungsgruppen, welche durch die Westschweizerantenne in Kontakt gekommen
sind, ab.

GLOSSAIRE
CFRC
D-AGRL
DGR
EIER

GERMINAL

HYDRAM
IATE
IER
INA-PG
IUED
JSR
ODAGER
ONG
SIG
SIRS

SIT-Vaud
ZIL
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Centre pour la formation postgrade, les relations
internationales et la coopération
Departement für Agrar-und Lebensmittelwissenschaften
Département de génie rural
Ecole Inter-états de formation des ingénieurs en
équipement rural
Gestion de l'espace rural au moyen des systèmes
d'information appliqués aux équilibres naturels et à leurs
altérations
Hydrologie et aménagement
Institut d'aménagement des terres et des eaux
Institut d'économie rurale
Institut national agronomique, Paris-Grignon
Institut univérsitaire d'études du développement, Genève
Jeu de simultation régionale
Outil d'aménagement et de gestion de l'espace rural
Organisation non-gouvernementale
Système d'information géographique
Système d'information géographique à référence spatiale
Système d'information du teritoire
Zentrum für internationale Landwirtschaft

1. INTRODUCTION
Le colloque conjoint entre le département de geme rural de l'EPFL
(DGR/EPFL) et de l'Institut d'économie rurale de l'EPFZ (IER/EPFZ)
marquant l'inauguration de l'antenne romande de l'IER a eu lieu le 19' octobre
1994. Il a donné lieu à plusieurs documents reproduit dans le présent cahier.
Les objectifs du colloque étaient les suivants :
• Connaître les activités de recherche des professeurs intéressés par une
coopération scientifique.
• Identifier les projets et les sujets sur lesquels la coopération scientifique
peut être engagée ou approfondie, arrêter les modalités pratiques de la
coopération.
• Présenter les fonctions et les possibilités d'action de l'Antenne romande
de l'Institut d'économie rurale.
S'agissant d'un colloque inter-EPF, les communications ont été présentées en
allemand, en français ou en anglais.
La séance plénière du matin donnait l'occasion aux participants de se faire une
idée d'ensemble des activités variées de recherche déployées par les différentes
unités intéressées par une coopération. L'après-midi offrait l'occasion
d'approfondir les connaissances mutuelles par un échange en groupe autour de
thèmes d'intérêt commun. Le programme du colloque figure à l'annexe n° 1. En
fin de journée, une partie officielle marquait l'inauguration officielle de
l'antenne romande de l'Institut d'économie rurale. M. le président J.-C. Badoux
(EPFL) et M. le vice-président R. Hütter (EPFZ) honoraient la manifestation par
leur présence et des interventions encourageantes.
Nous exprimons notre gratitude à l'égard de tous les intervenants qui par leur
participation active ont contribué à la réussite de ce colloque inaugural.
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2. Présentation de l antenne romande de l'Institut d'économie
rurale, EPFZ
1° L'antenne romande de l'Institut d'économie rurale c'est:
1.

2.

un lieu décentralisé en Suisse romande des activités de l'Institut
d'économie rurale
une structure d'accueil et d'échanges · pour la recherche en
économie rurale

2° L'antenne romande de l'Institut d'économie rurale ce sont:
•
•

des collaboratrices/-teurs engagés en permanence, de façon temporaire
des stagiaires, des étudiants
En 1994, les personnes engagées à l'antenne romande de l'IER sont :
Dominique BARJOLLE (Dr. INA/PG),
Claire BUSSY, (Ing.-agr. EPFZ
Pauline MESPLOU, (Ing.-agr. EPFZ)
Erwin W. STUCKI, (Ing.-agr. EPFZ).
En 1994, l'antenne romande de l'IER a accueilli:
Lukas BAER, doctorant IER (Prof. B. LEHMANN) ;
Olivier ROCHAT, Peter DAMARY, Uberto VALSANGIACCOMO,
tous trois diplomants de la section d'agronomie de l'EPFZ;
Mme Mathilde BOITIAS, stagiaire.

3° Pourquoi une antenne romande de l'IER en Suisse romande ?
L'économie rurale relève des sciences humaines. Par rapport aux sciences
agronomiques plus techniques telles les sciences de la production végétale et
de la production animale, la science économique doit prendre en
considération les sensibilités et les approches variables des questions liées à
l'agriculture et au milieu rural selon les régions. Ce constat se vérifie de
manière évidente en ce qui concerne les débats autour de l'avenir de
l'agriculture et des pratiques de l'aménagement dans les régions rurales. Une
présence permanente en Suisse romande de collaborateurs de l'IER est
essentielle pour intégrer cette réalité dans la recherche et dans
l'enseignement à Zurich. L'Institut d'économie rurale dispose d'une tradition
longue de plus de 20 ans en matière de décentralisation de ses
collaborateurs.
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4° Pourquoi implanter l'antenne romande de l'IER à l'EPFL?
Dans les années 1970, c'est avant tout l'économie montagnarde qui réclamait
l'attention de la recherche. Il était dès lors légitime de favoriser
l'implantation de collaborateurs en régions de montagne. Charrat, puis
Château-d'Oex, ont été les points de ralliement des collaborateurs disséminés
dans les régions de montagne. Il faut aussi signaler que l'IER disposait
depuis les années 70 de bureaux à Lausanne, mis à disposition par le conseil
des Ecoles (Place de la Gare). Aujourd'hui, c'est l'avenir de l'ensemble de
l'agriculture suisse qui est en question, et par conséquent celui de zones
rurales toutes entières qui focalise l'attention des économistes ruraux. Au
plan de la politique de la recherche, et compte tenu des options prises par le
Conseil des EPF, le Département des sciences agronomiques et de la science
alimentaire, veut renforcer l'orientation de la recherche scientifique de base.
Nous voulons et devons nous démarquer des Hautes Ecoles Spécialisées en
cours de préparation. Quoi de plus naturel par conséquent que de rechercher
un rapprochement avec l'EPFL? Avec son potentiel de synergie, l'EPFL offre
un environnement scientifique de grande qualité pour les collaborateurs de
Zurich. Le rapatriement sur le site d'Ecublens des bureaux occupés à la place
de la gare s'imposait. A propos des orientations nouvelles de la recherche
académique en Suisse qui encouragent une répartition judicieuse des tâches
entre les deux Ecoles, l'Antenne Romande joue un rôle exemplaire. Le centre
de compétence reconnu en économie rurale est localisé à Zurich. Il se dote
aujourd'hui d'un relais en Suisse romande. L'abandon du projet de création
d'un département d'agronomie à l'EPFL voici quelques années, nous permet
aujourd'hui d'être à la pointe des conceptions nouvelles.

5° Pourquoi implanter l'antenne romande de l'IER au département de génie
rural?
Parmi les possibilités qui s'offraient, et après une étude de marché
approfondie, nous avons finalement assez rapidement identifié le DGR
comme étant le seul, l'unique et le bon département avec lequel négocier
notre implantation. En fait, nous n'avons pas été insensibles aux dispositions
très constructives rencontrées dans nos contacts préliminaires. Les contacts
établis depuis de nombreuses années dans le cadre de l'enseignement du
professeur Jean VALLAT, les échanges engagés dans le cadre du projet de
département GERMINAL et des cours interdisciplinaires d'été proposés
jusqu'il y a peu par notre institut, la coopération qui se concrétise par le biais
du projet ODAGER, sont autant de raisons qui ont présidé à cette option. Ces
contacts peuvent déboucher sur d'autres coopérations que nous voulons
explorer aujourd'hui. En nous installant au DGR, nous avons émis
l'hypothèse qu'il existe un potentiel de coopération entre nos deux entités. Le
colloque de ce jour doit permettre de préciser cette hypothèse.
6° Un mot au sujet des éventuelles attentes du DGR face à l'IER et au rôle de
l'antenne romande
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Nous osons espérer que, par la présence continue de collaborateurs de l'IER
dans ces murs, nous puissions répondre aux attentes placées en nous en
qualité de spécialistes de l'économie rurale. C'est volontiers que nous nous y
emploierons, dans la mesure de nos moyens. Et ces moyens sont et restent
modestes. Dans bien des cas, le rôle des collaborateurs de l'antenne romande
sera celui de donner un avis rapide, de faciliter la recherche de
documentation et d'établir les contacts avec les personnes compétentes. Je
profite d'en appeler à la bonne volonté de tous: les quelques collaborateurs
de l'IER présents au GR ne pourront pas répondre, seuls, à des attentes
éventuellement démesurées placées dans l'antenne. Pour remplir notre
contrat, nous devons pouvoir compter sur la bonne volonté de tous. Je
profite ici d'en appeler à nos collègues de Zurich, en particulier à mes
collègues membres de la direction de _l'Institut, pour soutenir nos efforts
dans ce sens. Tous les éléments du cahier des charges de l'antenne romande
ne sont d'ailleurs pas définitivement fixés et il en est bien ainsi. La
convention signée le 26 janvier dernier par les présidents des deux EPF, le
chef du DGR et le directeur de l'IER stipule explicitement qu'une évaluation
continue de l'activité de l'antenne est à faire. Cette évaluation continue se fait
dans le cadre d'un groupe de travail comprenant notamment le chef du
DGR, le professeur LEHMANN et un représentant de chacune des directions
des deux Ecoles. La présidence est assumée par un représentant de la
direction de l'EPFL. Les conditions sont par conséquent réunies pour que
l'expérience inaugurée officiellement aujourd'hui se déroule sur des bases
claires.
Au cours des mois écoulés, nous avons déjà bénéficié de l'attention et de
l'aide bienveillante de plusieurs services et de la part de nombreuses
personnes à l'EPFL, au DGR en particulier. Nous tenons ici à exprimer notre
sentiment de reconnaissance à toutes ces personnes. Nous avons aussi été
sensibles à l'invitation qui nous a été faites de participer aux journées
scientifiques du DGR. Nous avons pu apprécier la diversité des compétences
réunies au sein du DGR. Il ne me reste plus qu'à exprimer, au nom des
collaborateurs et des collaboratrices de la première heure, le plaisir de
participer activement à cette aventure.

3. Compte-rendu des groupes de travail
3.1. Groupe : Gestion des territoires et systèmes agraires :

Rapporteur: R. Caloz, SIRS/EPFL
Participant(e)s : Richard BARAHONA (SIRS), Régis CALOZ (SIRS), MarieHélène de Sede, (GERMINAL), Michel DUMONDEL (IER), Prof. François
GOLAY (SIRS), Florent JOERIN (IATE), Prof. Otto KOLBL (IM-PHOT.), JeanClaude PRADERVAND (IM-PHOT.), Erwin STUCKI (IER), René TANNER
(IER), Prof. Claude WASSERFALLEN (IREC-DA)
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3.1.1. Présentation des activités
Par un tour de table, le groupe a procédé, dans une première étape, à
l'inventaire des projets de reCherChe conduits par le DGR et par l'IER. L'oojectif
était de dégager les domaines où nos activités se recoupent ou sont
complémentaires.
De la part du DGR, deux projets ont été présentés : GERMINAL 1 et ODAGER.
D'autre part, le prof. F. Golay a exposé le programme d'activité de la chaire en
Système d'information à Référence Spatiale (SIRS), chaire nouvellement créée.
GERMINAL est un projet de Département qui a démarré en 1990. Son origine,
ses objectifs, ses activités, son interaction avec l'élaboration du Système
d'information du Territoire du Canton de Vaud ont fait l'objet de quelques
publications dont les références sont données ci-dessous. Pour une personne·
qui ne faisait pas partie du groupe, leur lecture est nécessaire pour comprendre
les propositions de coopération qui seront formulées.
ODAGER concerne essentiellement le travail de thèse de doctorat de M. F.
Joerin dont une brève description est données dans les lignes suivantes.
ODAGER a pour but général l'amélioration de l'aide à la décision en
aménagement du territoire.
Cette amélioration s'a:rpuie sur l'utilisation d'outils informatique nouveaux en
aménagement du territoire (SIG combinés à des outils de simulations) et sur
l'application de méthodes d'aide à la décision multicritère.
Concrètement, il s'agira de concevoir une base de données, un environnement
informatique, une démarche méthodologique.
Les moyens à disposition sont une expérience au sein du département dans les
quatre thèmes rassemblés par Odager: méthode de conception de SIG,
développement d'un prototype, contacts avec un ou des services cantonaux de
l'aménagement du territoire.
Quatre éléments importants de connaissance et d'expérience se dégagent des
projets mentionnés.
Un concept de structuration des informations concernant le territoire
permettant à la base de données correspondante de répondre aux
exigences futures et à un large spectre d'utilisateurs. Le SIT-Vaud se
construit sur cette logique et constitue un champ très riche de tests pour
les notions proposées.
Un dictionnaire des informations du territoire tel qu'il se dégage des
besoins ressentis par les divers organismes de l'Etat et par l'analyse de
phénomènes affectant notre environnement.
Les problèmes informatiques et thématiques se posant lors d'un
couplage d 'un SIG avec un modèle de simulation.
Le rôle d'aide à la décision attendu des SIG.
De son côté, l'IER a illustré ses activités de modélisation du système régj.onal
par un logiciel développé par l'Institut: le "Jeu de simulation régionale"USR) 2 •
1

de Sède, M.-H., R. Caloz, R. Prelaz-Droux, C. Claramunt and L. Vidale, (1993), Systèmes
d'information géographiques, télédétection et gestion des ressources: des outils pertinents pour une
problématique de taille, 5èmes Journées scientifiques de l'UREF-Télédétection,
Prélaz-Droux R, Musy A. "A systemic approach to land information systems for sustainable land use
planning'', CIGR '94, Milan, Italie
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Il s'agit d'un outil pédagogique de simulation basé sur un modèle de
développement économique, intégrant les aspects environnementaux et socioculturels. En partie déterministe, en partie interactif il permet de mettre en
lumière divers apects et effets de la pfanification régionale. Les résultats de la
simulation s'exrriment sous forme de tableaux. La référence spatiale des
informations n est pas explicite. Ce volet du logiciel est en cours de
développement.
3.1.2. Intérêts communs identifiés

L'échelle de travail - la région - de l'IER s'intègre à celle couverte par les activités
du DGR qui se symbolisent par la formule "du local au régional'.
L'information économique est prévue dans la structuration des données
concernant le territoire, mais n'a fait l'objet d'aucunes propositions de la part du
DGR. Ce domaine n'étant pas de sa compétence, meme si de nombreux
problèmes de l'ingénieur possèdent une composante économique.
Une collaboration permettrait d'enrichir la SIT par des informations dans le
domaines économiques et contribuerait à mieux remplir le rôle d'aide à la décision
attendu des Systèmes d'informations.
La problématigue de développement régional offre des particularités qui
alimenteraient la recherche dans le domaine du couplage d'un SIG avec un modèle
de simulation.
Dans le domaine de l'enseignement, des échanges fructueux pourraient être
réalisés par des travaux de semestre ou de diplôme sur des problématiques
réunissant, notamment, les aspects du territoire et du aéveloppement
économique.

3.2. Groupe : Pays en voie de développement et de l'Europe de l'Est

Rapporteur: R. Prélaz-Droux, IATE/EPFL
Participant(e)s : Dominique BARJOLLE (IER), Urs EGGER (IER), Pradeep ITIY
(IER), Laurent KRAYENBÜHL (IGE), Pauline MESPLOU (IER), Roland
PRELAZ-DROUX (IATE), Philippe de PURY (IATE), Peter TRU1MANN (ZIL)
3.2.1. Présentation des activités
Les relations des deux institutions (IER et DGR) avec le Sud sont très
nombreuses. Les modalités des actions entreprises sont par contre différentes.
L'IER travaille plus sur des mandats ou des actions de recherche spécifiques,
.Principalement en Afrique et en Asie. Le DGR entretient plutôt des
collaborations avec des institutions de formation et de recherche,
principalement en Afrique, mais également en Amérique du Sud. Cela se
concrétise sous la forme d'organisation de cours postgrades, le suivi de
formation doctorale, l'échange de stagiaires et la mise sur pied de structure
d'accueil pour les étudiants du DGR désirant effectué des travaux de diplôme
au Sud (au Burkina Passo, en Tunisie et au Maroc notamment). Comme on le
voit, les compétences et les expériences accumulées sont complémentaires et
peuvent être le support de collaborations fructueuses.

2

Redies T., Dumondel M., Stucki E., Tanner R., «Le jeu de simulation régionale (JSR) », à paraître
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Les actions entreprises au Sud sont trop nombreuses pour être toutes décrites
ici. Lors du séminaire, les participants se sont engagés à fournir une brève
présentation écrite des projets pouvant intéresser le partenaire, et sur lesquels
des collaborations peuvent être envisagées. Ces documents sont joints en
annexe à ce compte-rendu. La meilleure façon d'engager ces collaborations
semble être, dans un premier temps, d'encadrer en commun des travaux de
recherche (travail de semestre, de diplôme ou de doctorat) qui présentent des
aspects touchant aux domaines spécifiques des deux institutions. La définition
des travaux de recherche futur doit prendre en compte cette nouvelle
possibilité d'encadrement.
Ce mode de fonctionnement permettra aux personnes de l'IER et du
DGR de mieux se connaître et d'avoir une perception plus précise des
compétences de chacun. Sur cette base, il est envisageable que de nouveaux
projets de collaboration avec le Sud yoient le jour et soient supportés
conjointement par les deux institutions.
Notons qu'une collaboration existe déjà entre l'IER et l'EPFL dans le
cadre du cours postgrade sur le développement. Ce cours était rattaché à
l'HYDRAM avant d'être rattaché, il y a deux ans, au CFRC, soit sous la
responsabilité de la Direction de l'EPFL. Ce cours est également présenté dans
les documents annexé. L'IER, par MM Vallat et Stucki, y a contribué à plusieurs
reprises pour les aspects touchant à l'économie rurale et au développement
régional. Les organisateurs du cours posturale et l'IER désire poursuivre cette
collaboration, voire la développer pour mieux profiter des expériences acquises
sur le terrain par l'IER dans le cadre de projets spécifiques.
3.2.2. Intérêts communs identifiés
COLLABORATION HYDRAM - EIER

3

La collaboration porte sur des aspects académiques et techniques. La DDA
participe au financement.
La collaboration porte tout d'abord sur la participation à l'organisation et à
la réalisation d'un cours postgrade en hydraulique agricole. Ce cours a
une durée de 9 mois et porte sur des volets techniques et scientifiques,
ainsi que sur des aspects socio-économiques.
La collaboration se concrétise ensuite par des recherches appliquées au
travers de formations doctorales. Un doctorat a été présenté avec succès
en 1993 par M. Aliou. Actuellement, M. Ag Mohammed Ali commence
un travail de doctorat portant sur les pertes en eau et en nitrates sous la
zone racinaire dans une culture irriguée.
Lien possible entre HYDRAM et IER : suite aux résultats du travail de
recherche de M. Ag Mohammed Ali, il est envisageable de prévoir un travail de
diplôme portant sur les aspects d'économie d'exploitation.
Personne de contact à l'HYDRAM: M. Prof. A. Mermoud (021/693. 37.26)
3

EIER : Ecole Inter-états de formation des ingénieurs en équipement rural
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COURSPOSTGRADESURLEDEVELOPPEMENT
La spécificité de ce cours est sans conteste l'interdisciplinarité, ainsi que la
répartition entre cours et travaux de recherche sur le terrain (50 %). Il est
rattaché au CFRC et dépend de la Direction de l'EPFL. Sa direction est assurée
par le Prof. A. Musy, conjointement avec Mr. Plancherel, délégué à la
coopération au CFRC. Il est organisé par une équipe interdisciplinaire: MM
Plancherel, Dos Ghali, Schacher et Prélaz-Droux. Il a lieu dans un pays du Sud,
en collaboration avec une institution de formation et de recherche. La dernière
édition a été organisée en collaboration avec l'Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II à Rabat, Maroc. Une grande partie des enseignants sont
engagés sur place. Les enseignants suisses proviennent principalement de
l'EPFL, de l'IUED et de l'Université de Genève.
A la fin du cours, les participants doivent être capables de :
- avoir une vision globale et systémique du développement;
- analyser les interactions Nord-Sud;
- établir une grille d'analyse pertinente permettant de poser les bonnes
questions face aux problématiques observées;
- élaborer un projet en prenant en compte tous les paramètres, les acteurs
et les interactions entre technologie et société;
- surmonter les difficultés liées à la communication interdisciplinaire et
interculturelle.
Les participants doivent avoir une formation universitaire. Ils ont des
formations différentes (ingénieurs, architectes, biologistes, économistes,
juristes, etc.), proviennent de différents pays du Nord et du Sud et ont
des expériences variables : certains terminent leurs études, alors que
d'autres ont déjà plusieurs années d'expérience.
Le cours postgrade génère des projets qui sont réalisés sur place par des
ministères ou des ONG. Cette année par exemple, quelques participants
marocains se sont groupés en association pour poursuivre certains
travaux entrepris lors du cours, offrant leurs services au gouvernement
et à la commune de Layayda, lieu de notre intervention. L'association
Ingénieurs du Monde de l'EPFL profite également des contacts établis
durant le cours et envoie régulièrement des diplômants de l'EPFL pour
travailler sur des projets émanant des travaux effectués durant le cours.
L'IER participe déjà à ce cours pour les domaines touchant à l'économie
rurale et au développement régional.
Personne de contact au DGR (HYDRAM) : R. Prélaz-Droux

Rôle de liaison de l'IER-AR
L'antenne romande de l'IER a un rôle tout particulier à jouer dans la mise en
oeuvre de collaborations futures. C'est elle en effet qui doit canaliser les
"bonnes volontés" de part et d'autre, s'assurer que l'information circule et qui
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peut finalement aiguiller les demandes vers les personnes compétentes. C'est
un travail d'importance, de par le temps qu'il nécessite, mais également de par
le fait qu'il est absolument nécessaire. En effet, pour travailler ensemble, il faut
qu'on se connaisse mieux et qu'on possède plus d'informations sur les
compétences respectives des deux institutions. Dominique Barjolle a accepté de
remplir ce rôle charnière pour ce qui concerne les activités liées au TiersMonde.
3.3. Groupe "agriculture et environnement"

Rapporteur: J. Pictet, IGE/EPFL
Participant(e)s :
Ruth Badertscher Fawaz (IAW), Claire Bussy (IER-AR), Olivier Jolliet (DGRIATE), Alois Keusch (IAW), Prof. Bernard Lehmann (IER), Jacques Pictet (DGRIGE)
3.3.1. Présentation des activités
3.3.1.a. Multifonctionalité de l'agriculture suisse

Ruth Badertscher Fawaz, IER/EPFZ

Der Schweizer Landwirtschaft wurden im Lauf der Zeit neben der
Lebensmittelproduktion weitere Aufgaben zugewiesen. Da viele dieser Funktionen nicht
über den Markt abgegolten werden, hat die Agrarpolitk die landwirtschaftlichen
Einkommen über hohe Produktepreise gestützt. Aufgrund der Nachteile dieses
Vorgehens und des externen Druckes (GATT, Anniiherung an die EU) wurde die
Neuorientierung der Agrarpolitik formuliert. Die Unterstützung der Landwirte soll
gezielter über Direktzahlungen erfolgen, was eine Verlagerung der Kosten von den
Konsumenten auf die Steuerzahler mit sich bringt. In meiner Arbeit wird deshalb im
ersten Schritt die Nachfrage der Bevolkerung nach den verschiedenen Leistungen der
Landwirtschaft untersucht (Datengrundlage aus Befragungen). lm zweiten Schritt
wird bestimmt, auf welcher Ebene einzelne Funktionen geregelt werden sollen, damit sie
moglichst gut den Priiferenzen entsprechen, durchführbar sind und die Finanzierung
moglichst effizient und gerecht ist (Beispiele: Tierschutz, Kulturlandschajt) .
.Le rôle del'agriculture suisse a évolué au fil des années et s'affirme non seulement dans
la production d'aliment mais encore dans d'autres tâches difficilement quantifiables
comme l'entretien de l'environnement, la décentralisation de la population, etc. Comme
ces activités ne sont pas directement rémunérables par le marché, la politique agricole
suisse a soutenu le revenu agricole par des prix garantis plus élevés que sur le marché
libre. Les désavantages de ce système et une forte pression externe au pays (GATT,
Rapprochement de l'UE) ont engendré la formulation d'une nouvelle orientation de la
politique agricole. Le nouveau soutien accordé prévoit des paiements directs aux
paysans« méritants» (selon des critères établis à l'avance), ce qui entraîne un
déplacement de la charge des coûts depuis les consommateurs vers les contribuables.
C'est pour cette raison que dans mon travail je cherche à savoir en premier lieu la
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demande de la population pour ces différentes tâches de l'agriculture (base de données :
enquêtes). Dans un deuxième temps sera déterminé à quels niveaux les différentes
fonctions devraient être réglées pour qu'elles répondent le mieux possible aux attentes,
qu'elles soient faisables et que le financement soit efficace et juste (ex. : la protection des
ariimaux, l'entretien du paysage).
3.3.1.b. Taxe incitative sur les engrais

Alois Keusch, IER/EPFZ

Le présent rapport, mandaté par !'Office fédéral de la protection de l'environnement, des
forêts et du paysage, estime l'impact du prélèvement d'une tâxe incitative de 40 %
sur les engrais minéraux et les surcharges en engrais de ferme aux niveaux de
l'expoitation et structurel. Les différences provenant de la confrontation des données
obtenues d'une part lors d'estimations économétriques, d'autre part lors
d'optimisations (programmation linéaire) d'entreprises, sont expliquées. Sur la base
de la comparaison des différents résultats, les auteurs pronostiquent une diminution
de la demande d'engrais minéraux de l'ordre de 15 % pour les conditions de taxation
susmentionnées. Un tel prélèvement aura d'autant plus effet qu'il sera accompagné
de mesures susceptibles d'expliquer aux producteurs les conséquences écologiques et
financières d'une application excessive de fertilisants. Les retombées de la taxation
au niveau cantonal et de l'exploitation ainsi que des propositions quant à
l'utilisation judicieuse de l'argent des prélèvement sont encore élucidées dans les
derniers chapitres.

3.3.1.c. Ecobilan et économie

Olivier Jolliet: IATE/DGR
Les écobilans sont des méthodes permettant de comparer des alternatives, par
exemple des emballages ou des produits, sur la base de critères
environnementaux. Il faut d'abord délimiter le champ de l'étude et le niveau de
profondeur de celle-ci. Ensuite, il faut définir les critères sur lesquels la
comparaison sera basée. Les impacts de chaque alternative doivent être évalué
pour ensuite pouvoir agréger ces performances et ainsi dire quelle alternative
est préférable.
Il existe de très nombreuses méthodes qui se différencient sur différents points :
. manière de définir les impacts, méthodes d'agrégation, utilisation de chiffres ou
non.
A titre d'exemple, la comparaison entre le "chip" en polystyrol et le pop-corn,
utilisés comme matériaux d'emballage, est présenté. Il montre qu'il faut être
prudent avec les chiffres: le résultat est différent si l'on fait les calculs en terme
de masse ou de volume.
3.3.1.d. Apports de l'aide multicritère à la décision

Jacques Pictet IGS/DGR
L'aide multicritère à la décision définit des règles que doit appliquer une
personne cherchant à en aider une autre à décider, notamment quant à la
formalisation des avis d'experts, la pondération des critères et l'agrégation des
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informations. Etant très générale, elle peut s'appliquer à toute décision portant
sur des politiques, des plans, des programmes et des projets, plus
spécifiquement aux études d'impact, écobilans, éco-audits et bilans
environnementaux régionaux. Elle est particulièrement utile pour travailler
dans un contexte multi-décideurs (négociation) et multicritères (p. ex.
environnementaux, économiques, sociaux, techniques).
L'IGE-DGR a appliqué cette approche à des plans de gestion des déchets et des
décharges et à l'identification de zones prioritaires. D'autres auteurs ont
travaillé sur des contrats de rivière, la gestion des eaux et des forêts.
3.3.2. Intérêts communs identifiés
Les participant(e)s au groupe d'échange ont constaté qu'ils partageaient une
problématique commune: l'évaluation de projets / mesures dans le domaine
de l'agriculture et/ou de l'environnement. Les présentations des projets (cf. cidessous), laissent apparaître des différences sur plusieurs points:
• le types de projets / mesures (fonctions de l'agriculture, taxe sur les
engrais, emballages)
• les conséquences envisagées
multiples),

(économiques,

environnementales,

• les méthodes employées (programmation linéaire, statistiques,
écobilans, aide multicritère à la décision).
La diversité présentée montre que dans ce domaine, il ne saurait y avoir de
méthode universelle, mais bien des méthodes appropriées selon le type de
problème.
Le Prof. Lehmann a invité le Dr Jolliet et M. Pictet à venir présenter leurs
travaux à l'EPFZ. Différents documents seront envoyés entre les deux
institutions.

4. Inauguration de l'Antenne romande de l'Institut d'économie
rurale, EPFZ :
La cérémonie marquant l'inauguration officielle de l'antenne romande de l'IER
a fait suite au colloque. Le Prof. B. Lehmann, directeur de l'IER, présidait à la
manifestation. Une vingtaine d'invités se sont joints aux participants au
colloque. Dans son message, M. Prof. J.-C. Badoux, président de l'EPFL a insisté
sur le caractère exemplaire de cette initiative pour la coopération entre les deux
écoles. Il a notamment évoqué les perspectives de formation des doctorants
entre les unités et les besoins croissants en matière d'inter- et de
pluridisciplinarité. L'antenne romande de l'IER est un instrument qui doit
favoriser l'interconnaissance entre les deux Ecoles, notamment aussi au niveau
des étudiants. M. Prof. R. Hütter, vice-président de l'EPFZ a quant a lui évoqué
les perspectives de téléenseignement. Vu les coûts encore élevé des
infrastructures nécessaires, l'antenne romande se justifie pleinement pour
favoriser l'interconnaissance et les interactions entre les deux Ecoles. M. Prof.
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O. Kôlbl, chef du DGR, a apporté les salutations de bienvenue à l'antenne
romande de la part du Département de génie rural. S'exprimant au nom de la
direction de l'Institut d'économie rurale, le Prof. B. Lehmann a évoqué les
grands changements en cours dans le domaine agricole. Ceux-ci nécessitent une
adaptation des structures et des activités de recherche. Le rapprochement de
11nstitut d'économie rurale de l'EPFL en général, du DGR en particulier ne
peut être que prometteur.
L'inauguration officielle s'est achevée par un apéritif offert par l'IER. A cette
occasion les participants ont prendre découvrir les locaux occupés par l'antenne
romande et s'informer au sujet des principales recherches en cours
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5. Annexes

Annexe NO 1: programme du colloque du 17octobre1994

•

Ouverture du colloque, présidence de la partie préliminaire: Dr. D. Barjolle,
IER

• Présentation du Département de génie rural par le chef du DGR: Prof. O.
Kôlbl.
• Présentation du Département d'agronomie et de technologie alimentaire et de
l'Institut d'économie rurale par le directeur de l'IER: Prof. B. Lehmann.
• Présentation de l'antenne romande de l'IER: E. Stucki
• Présentation des axes de recherche et des activités de recherche en cours,
unités potentiellement intéressées par une coopération, présidence: Dr. M.
Dumondel, IER
• IGE - GS : L. Krayenbühl
• IATE - HYDRAM : Prof. A. Mermoud
• ZIL (Schweizerisches Zentrum für internationale Landwirtschaft},
Trutmann

P.

• IER-Marchés, politiques et agriculture internationale: U. Egger
• IER - Entreprise et milieu rural : Prof. B. Lehmann
• IM-Photogramétrie: Prof. O. Kôlbl
• IGE-PAS: Prof. H. van den Bergh (sous réserve)
• SIRS : Prof. F. Golay
•

IER-AR: D. Barjolle, C. Bussy, P. Mesplou
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Groupes d'échange (après-midi):
• Tiers-Monde. Europe de l'Est
Dominique BAR/OLLE (IER), Urs EGGER (IER), Pradeq? ITTY (IER), Laurent
KRAYENBÜHL (IGE), Pauline MESPLOU (IER), Roland PRELAZ-DROUX
(IATE), Philippe de PURY (IATE), Peter TRUTMANN (ZIL)

• Gestion des terroirs et systèmes agraires
Richard BARAHONA (SIRS), Alain BUOGO (SIRS), Régis CALOZ (SIRS),
Marie-Hélène de Sede, (GERMINAL), Michel DUMONDEL (IER), Prof François
GOLAY (SIRS), Florent JOERIN (IATE), Prof Otto KOLBL (IM-PHOT.), JeanClaude PRADERVAND (IM-PHOT.), Erwin STUCKI (IER), René TANNER
(IER), Prof. Claude WASSERFALLEN (IREC-DA)

• Agriculture et environnement
Ruth BADERTSCHER FAWAZ (IER), Claire BUSSY (IER), Hubert DUPRAZ
(IM), Prof Alain HERTZ (DMA), Olivier JOLLIET (IATE), Alois KEUSCH
(IER), Prof Bernard LEHMANN (IER), Tacques PICTET (IGE)

Ces personnes ont été chargées du rapport de groupe
Inauguration de l'Antenne romande de l'Institut d'économie rurale, EPFZ :

M. Prof. B. Lehmann, directeur de l'IER
•

allocution de M. Prof. J.-C. Badoux, président de l'EPFL

• allocution de M. Prof. R. Hütter, vice-président de l'EPFZ
•

comptes-rendus du colloque, rapporteurs des groupes & E. Stucki

•

allocution de M. Prof. O. Kôlbl, chef du DGR

clôture de la partie officielle, Prof. B. Lehmann

Les personnes suivantes avaient pris la peine de s'excuser pour cette manifestation
Prof. Pierre HOWALD (IM - Géodésie et mensurations), Prof. Lucien-Yves
MAYSTRE (IGE - Génie sanitaire), Prof. Alphonse MISEREZ (IM - Géodésie et
mensuration), Prof. Paul PERINGER (IGE - Laboratoire de génie biologique), Prof.
Peter RIEDER (IER), Prof. Joseph TARRADELLAS (IGE - Génie sanitaire), Prof.
Jean-Claude VEDY (IATE - Pédologie).

18

Annexe NO 2 : Convention EPFL/EPFZ réglant l'accueil de l'antenne romande
IER dans le cadre du Département de génie rural

1. Principe et obi ectifs
La présente convention répond au souhait commun des directions de l'EPFZ et de l'EPFL

et du Conseil des EPF de promouvoir la coopération entre les deux Hautes Ecoles. Des
effets de synergie bénéfiques pour les parties concernées sont escomptés. C'est dans ce
contexte que le Département de génie rural de l'EPFL (ci-après DGR/EPFL) et l'Institut
d'économie rurale de l'EPFZ (ci-après IER/EPFZ) conviennent de développer la
collaboration aux plans de la recherche scientifique, de l'enseignement et, le cas
échéant, des services. La présente convention règle les modalités de la coopération dans
le cadre de l'installation de !'Antenne romande de l'IER/EPFZ dans les locaux du
DGR/EPFL à Ecublens. L'IER/EPFZ est en mesure de fournir un appui au DGR/EPFL
dans le domaine de l'économie. Le DGR/EPFL, quant à lui, peut offrir à l'IER/EPFZ ses
connaissances dans les domaines de la gestion de l'espace et des techniques
environnementales. La localisation de !'Antenne romande de l'IER/EPFZ sur le site de
l'EPFL permet d'intensifier sa présence et celle du Département d'agronomie et de
technologie alimentaire de l'EPFZ en Suisse romande.
Statut de !'Antenne romande de l'IER/EPFZ
Aux plans administratif, personnel et fmancier, !'Antenne romande de l'IER/EPFZ est
subordonnée à la direction de l'IER/EPFZ, représentée par M. Prof. Dr. B. Lehmann.
membre romand du collège des professeurs. Au plan scientifique, les collaborateurs de
!'Antenne romande de l'IER/EPFZ sont subordonnés aux professeurs de l'IER/EPFZ.
2. Localisation

L'EPFL met à la disposition de l'IER/EPFZ les locaux pour l'accueil de 5 à 6
collaborateurs ainsi que l'espace nécessaire pour le centre de documentation. Il s'agit
des locaux n°8 A2 544, 545, 554 et 555 sis au 2ème étage du bâtiment de génie rural. En
cas d'occupation incomplète des locaux, l'IER/EPFZ met les places disponibles restantes
à la disposition du DGR/EPFL. Au besoin, les locaux nécessaires à l'entreposage des
archives de la documentation seront mis à la disposition de !'Antenne romande de
l'IER/EPFZ.
3. Coopêration scientifique

L'Antenne romande de l'IER/EPFZ est associée au DGR/EPFL notamment par le biais de
sa participation au Conseil du DGR/EPFL et à ses commissions avec une voix
consultative.
,
Dans la mesure du possible et en fonction des intérêts réciproques, l'IER/EPFZ et le
DGR/EPFL coopèrent dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des
services. Ils favorisent la coopération dans le domaine de la recherche sur la base
d'a~cords passés de cas en cas pour des projets spécifiques limités dans le temps.
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4. Matériel et équipements techniques

L'EPFL agence les locaux selon les besoins de !'Antenne romande de l'IER/EPFZ. Cette
dernière peut bénéficier du service technique de l'EPFL. Elle peut en particulier recourir
au réseau informatique du DGR/EPFL et bénéficier de lignes téléphoniques suffisantes.
Une ligne téléphonique internationale lui est attribuée. Pour ses activités, !'Antenne
romande de l'IER/EPFZ peut faire usage des facilités de transport de l'EPFL.
5. Mise en oeuvre de la convention

La direction de l'IER/EPFZ désigne un responsable de son Antenne romande. Celui-ci
est le partenaire du chef du DGR/EPFL pour la mise en o·euvre de la convention. Une
réunion annuelle, à laquelle participent une délégation du Conseil du DGR/EPFL et une
délégation de la direction de l'IER/EPFZ, procède à l'évaluation de la coopération visée
par la présente convention. Cette réunion est présidée par un membre de la direction de
l'EPFL.
Les éventuels litiges qui pourraient intervenir entre l'Antenne romande de l'IER/EPFZ et
le DGR/EPFL seront prioritairement réglés entre le chef du DGR/EPFL et le directeur de
l'IER/EPFZ dans le cadre de leurs compétences respectives. Le recours aux directions
des EPF est réservé.
6. Finances

Le personnel de !'Antenne romande de l'IER/EPFZ et les charges de fonctionnement qui
s'y rapportent émargent au budget de l'EPFZ. Les directions respectives des EPF règlent
la répartition des autres charges relatives à !'Antenne romande de l'IER/EPFZ.
7. Entrée en viifueur

La présente convention entre en vigueur rétroactivement au Ier octobre 1993. Sa durée
n'est pas limitée. Elle peut être dénoncée ou modifiée par accord entre les parties et avec
les directions respectives des EPF. Un délai d'une année doit être respecté en cas de
dénonciation unilatérale.
Pour l'Institut d'économiè rurale
de l'EPFZ:

Pour le Département de génie rural de

h fvi'L~ M~,
l'EPFL :

Prof.

Approuvé par le Président de l'EPFZ :

;

chef

Approuvé par 1 Président de l'EPFL:

lN~
Prof J. Nüesch

Lausanne, le 26 janvier 1994.

Prof J. -C. Ba.doux

Annexe NO 3 : Le département de génie rural en bref (DGR/EPFL)

Structure

Enseignement

Pour remplir sa double mission d'enseignement et de recherche, le département de
génie rural (DGR) est structuré en trois instituts
comportant chacun diverses unités
auxquelles sont rattachés les professeurs et
les collaborateurs scientifiques, techniques
et administratifs qu département.

La mission première du département de
génie rural (DGR) est d'offrir à ses étudiants
un programme de formation préparant à
une activité professionnelle d'ingénieur dans
les domaines du génie rural. de l'environnement et des mensurations.

Les instituts et leurs unités
• Institut de génie de l'environnement (IGE)

Génie sanitaire (GS) :
Prof. Lucien Yves Maystre
Prof. Joseph Tarradellas .....
Génie biologique (GB):
Prof. P. Péringer
Pollution atmosphérique et sol (PAS) :
Prof. Hubert Van den Bergh
• Institut d'aménagement des terres et des
eaux (IATE)

Hydrologie et aménagements (HYDRAM) :
Prof. André Musy
Prof. André Mermoud
Pédologie (PEDO):
Prof. Jean-Claude Védy
• Institut des mensurations (IM)

Géodésie et mensuration (GM) :
Prof. Pierre Howald
Prof. Alphonse Miserez
Systèmes d'information
à référence spatiale (SIRS) :
vacat
Photogrammétrie (PHOT) :
Prof. Otto Kôlbl

Adresse du département
EPFL- Département de Génie Rural
GR-Ecublens
CH-1015 Lausanne
Tél. 021 / 693 27 71 - Fax 021 / 693 27 27

Pour donner aux futurs ingénieurs du génie
rural les connaissances et le savoir faire indispensables à lexercice de leur profession, le DGR propose un plan d'études structuré en deux cycles comme dans les autres
départements de l'EPFL.
L'objectif principal de l'enseignemen·t dispensé au premier cycle (première et
deuxième années d'études) est d'assurer
aux étudiants de solides connaissances
dans les sciences de base et de conserver
le caractère polyvalent de la formation.
Un seul ensemble de cours et d'exercices
est obligatoire pour tous les étudiants du département durant ce premier cycle. Cet ensemble comporte environ l '000 heures consacré es
aux sciences
de
base
(mathématiques, statistiques, informatique,
mécanique. physique, chimie, biologie,
etc.), les premiers cours en sciences appliquées et génie rural (400 heures), ainsi qu'un
enseignement général ou d'initiation en génie de l'environnement et en mensuration de
200 heures pour chacun de ces deux domaines.
A la fin de la deuxième année d'études, les
étudiants du DGR choisissent pour leur formation en deuxième cycle un bloc de
spécialisation, soit en environnement. soit en
mensuration. comportant chacun 600
heures. Les deux tiers du programme de
troisième et de quatrième années sont donc
encore communs pour tous.
Les cours de ce tronc commun concernent
principalement le génie rural, les aménagements et équipements ruraux, la construction et les enseignements non tech-

niques (droit, économie et sociologie rurales), essentiels pour des ingénieurs en
étroit contact avec les personnes et les collectivités.

encore à ceux qui aiment la nature. le travail
en plein air, qui ont le sens des contacts humains et qui sont préoccupés par la sauvegarde de notre environnement.

Dans le domaine du génie rural, l'enseignement vise à former des ingénieurs ayant des
connaissances théoriques et pratiques pour
la conception et la réalisation d'équipements et les aménagements techniques et
fonciers de l'espace rural : remaniements
parcellaires, systèmes de drainage et d'irrigation, chemins, canaux et ouvrages de
maîtrise des eaux et de protection contre
l'érosion.

la formation polyvalente que reçoit l'élève
ingénieur du génie rural le rend apte à participer à des tâches aussi variées que :
• les mensurations, le cadastre, la topographie et les systèmes d'information du territoire:
• l'aménagement des eaux, les remaniements parcellaires, les constructions rurales
et la protection des sols;
• l'aménagement du territoire, la protection
de l'environnement, le traitement des eaux
usées et la gestion des déchets.

L'ingénieur du génie rural spécialisé en génie
de l'environnement bénéficie également
des connaissances de base nécessaires
pour concevoir et réaliser des réseaux
d'assainissement urbains, des stations
d'épuration, des installations d'évacuation,
de traitement et de valorisation des déchets,
ainsi que pour gérer rationnellement l'environnement et suNeiller son évolution.
Combinée avec le génie rural. la spécialisation en mensuration a pour but la formation
d'ingénieurs maîtrisant les principales techniques de l'acquisition, du traitement de la
gestion et de la représentation de données
pour la description géométrique du territoire,
et possédant les notions juridiques qui régissent la propriété foncière. Cette filière dispense également les connaissances théoriques requises pour l'examen du brevet fédéral d'ingénieur géomètre.
Les étudiants ayant suivi le cycle complet
des études et subi avec succès les différents
examens spécifiés par le règlement obtiennent tous le titre d'ingénieur du génie rural.
Sur le diplôme attestant de leur réussite est
mentionnée la spécialisation choisie :
"environnement" ou "mensuration".
Par son plan d'études, le DGR cqntribue à la
formation d'ingénieurs universitaires indispensables à la gestion rationnelle d'un capital limité et fragile, mais vital : le sol.

L'ingénieur du génie rural
La profession d'ingénieur du génie rural apportera beaucoup de satisfaction à ceux qui
ont non seulement l'esprit créateur et le goût
du travail méthodique et précis, qualités nécessaires à tout ingénieur, mois

Domaine d'activité.
Le domaine d'activité de l'ingénieur du génie rural. particulièrement vaste et varié,
exige une formation polyvalente lui permettant de collaborer à des travaux de natures
fort diverses :
Le génie de l'environnement

La protection des eaux naturelles contre la
pollution comporte la planification des mesures d'assainissement, de gestion des déchets et de maîtrise des polluants permettant la conseNation à long terme de la qualité de ces eaux. en vue du maintien de la
santé et du bien-être de l'homme.
L'approvisionnement en eau potable implique la recherche et le captage de
sources protégées contre la pollution. les
traitements complémentaires de ces eaux
et leur distribution par un réseau de conduites.
L'assainissement urbain et rural s'occupe de
Io conception, de la réalisation et de
lexploitation des réseaux d'égouts et des
stations d'épuration des eaux usées, ainsi
que de la gestion des eaux de ruissellement
dans le cadre de laménagement des
zones bâties. Des procédés biotechnologiques modernes sont appliqués à la valorisation et à l'élimination des déchets organiques.
La gestion des déchets solides urbains traite
de la collecte, du transport, du traitement et
de l'élimination finale des ordures ménagères pour protéger l'environnement

contre la pollution et pour lutter contre le
gaspillage. Les audits de gestion des déchets d'entreprise permettent l'application
du principe du pollueur-poyeur.

La protection de la nature et du paysage.
L'acquisition de connaissances sur la diversité et la valeur du milieu naturel doit permettre à lingénieur de mieux tenir compte
de la protection de la nature et du paysage,
ainsi que de la conservation des ressources
naturelles dans les tâches d'aménagement.
Les études d'impact sur l'environnement.
Les travaux d'équipement et d'aménagement importants peuvent entraîner une
dégradation de la qualité de l'environnement. L'étude de l'importance de ces
atteintes permet de définir les exigences à
respecter.
Les bases scientifiques de la pollution de
/'atmosphère.
La composition chimique est mesurée à
l'aide d'un appareillage à échantillonnage à
distance basé sur le laser (LIDAR). Les processus de chimie, de radiation et de transport dans l'atmosphère sont simulés à l'aide
de modèles sur ordinateur, et de nouvelles
réactions chimiques importantes dans
l'atmosphère sont étudiées en laboratoire.
Pour résoudre ces problèmes, l'ingénieur du
génie rural doit disposer de solides connaissances dans les domaines du génie biologique, de l'écotoxicologie et des mécanismes de pollution de leau, du sol et de
latmosphère.

Le génie rural.
La mise en valeur agricole des terres et des
eaux est lensemble des techniques qui
permettent de créer, dans les sols cultivés,
des conditions favorables à une production
suffisante, régulière et de bonne qualité.
Ces techniques englobent notamment la
lutte contre les eaux excédentaires por des
ouvrages de drainage, la lutte contre
lérosion et lapport artificiel d'eau aux végétaux pcir l'irrigation. La pédologie, qui
étudie les caractères, lévolution et la répartition des sols, fournit à l'ingénieur du génie rural des règles de gestion et de contrôle
indispensables à la mise en oeuvre rationnelle de ces techniques.

Les remaniements parcellaires en zone
agricole, viticole, forestière ou urbaine permettent de regrouper les propriétés morcelées et dispersées afin d'en rationaliser
l'exploitation.
La voirie rurale est létude et la réalisation de
routes et chemins, dans le but de faciliter
l'accès aux porcelles.
La construction concerne l'étude et I' exécution d'ouvrages relatifs à l'hydraulique
agricole, à lhabitation et à l'exploitation des
zones rurales.
~'aménagement

du territoire est un travail
d'équipe : l'ingénieur du génie rural collabore avec l'urbaniste, l'économiste,
l'architecte, l'ingénieur civil, le juriste, pour
établir les plans et les règlements permettant
d'harmoniser la construction et la gestion
des zones réservées à l'habitat. aux loisirs, à
l'industrie, à l'agriculture.

La mensuration
La géodésie, science de la description de la
Terre, définit les bases de la cartographie
d'une région : systèmes de projection, détermination de réseaux de points de référence.
La topographie permet, par des mesures sur
le terrain, létablissement des plans et cartes
ou le relevé d'éléments nécessaires à
l'étude et à l'implantation d'ouvrages de
génie civil : immeubles, tunnels, routes, ponts
etc.
La photogrammétrie a des buts similaires à
ceux de la topographie à partir de mesures
effectuées sur des photographies aériennes.
La photo-interprétation et Io télédétection
permettent létude de la végétation, du sol
et de l'environnement par l'analyse de
photographies ou de relevés avec des caméras spéciales (scanners).
Les systèmes d'information sur le territoire
(SfT) ont pour but la mise à disposition des utilisateurs des informations décrivant le territoire sous ses divers aspects : couverture du
sol. constructions, canalisations, droits et
contraintes relatives au sol, à sa propriété, à
son utilisation, etc.

Lo mensuration officielle, base des
Systèmes d'information sur le territoire. a
pour objet le lever, le traitement et la gestion
des données géométriques (cadastre) et
des informations de nature juridique (registre
foncier) relatives au territoire.

Débouchés
L'ingénieur du génie rural n'aura pas à résoudre que des problèmes techniques. mais
aussi des problèmes de droit foncier, de
gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire; il lui faudra du doigté,
de )a psychologie et le sens de la négociation pour concilier des intérêts souvent divergents (propriétaires. autorités communales, syndicats d'améliorations foncières,
promoteurs. etc.).
S'il a choisi la spécialisation mensuration.
l'ingénieur peut se présenter, après une activité professionnelle de deux ans et demi au
moins. à l'examen du brevet fédéral
d'ingénieur géomètre. Ce brevet lui permet
de diriger toûs les travaux officiels de mensuration liés à la gestion du cadastre et du registre foncier.

ENTREPRISES ET INDUSTRIES

Sociétés actives sur le plan international
Grandes entreprises de travaux
Firmes fabriquant des appareils de mesure
pour:
le génie sanitaire
•
l'analyse des sols. des eaux
•
•
les relevés in situ
•
le positionf)ement
Laboratoires d'analyses
ADMINISTRATION

•

Offices fédéraux (Environnement.
Topographie, Améliorations
foncières. Mensurations cadastrales)

•

Direction de la Coopération
technique

•

Services cantonaux (Environnement.
Améliorations foncières,
Aménagement du territoire,
Cadastre)
Services municipaux et
intercommunaux (Eaux.
Assainissement. Voirie. Epuration.
Traitement des déchets)

•

L'ingénieur du génie rural peut exercer sa
profession de manière très diversifiée. Voici
quelques exemples concrets :

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE
BUREAUX TECHNIQUES

RECHERCHES

Bureaux d'études spécialisés en :

•

•
•
•
•
•
•
•

génie rural
mensuration
aménagement local et régional
études d'impact
génie civil
systèmes d'information du territoire
engineering

•

•
•

Ecoles Polytechniques
Ecoles d'ingénieurs
Centres de recherche
Stations f éd éraies

ÉÇO~E POLYTECHNIQUE
FEDERALE DE LAUSANNE

Annexe NO 4 : L'institut d'économie rurale en bref (IER/EPFZ)
L'Institut d'économie rurale, une unité au sein du
Département d'agronomie et de technologie alimentaire.

L'EPF-Zurich est la seule institution à enseigner et à faire de la recherche en sciences agronomiques et
alimentaire au niveau universitaire suisse. La section des sciences agronomiques et alimentaire est une des
plus grandes sections de l'EPFZ. Elle compte environ 750 étudiant(e)s. Le Département d'agronomie et de
technologie alimentaire regroupe à ce jour 18 chaires dans 4 instituts et environ 400 collaboratrices et
collaborateurs scientifiques.

Département d'agronomie et de technologie alimentaire
Conférence du département
Chef du département
Suppléant
Secrétariat
Délégué pour les domaines d'essais

Instituts
Institut de science des plantes

Institut de zootechnie

Nutrition végétale
Gestion des herbages et
physiologie du rendement
Grandes cultures et sélection
végétale
Entomologie appliquée
Phytopathologie
Au Département Biologie :
- Biochimie et physiologie végétale
- Phylogénétique
- Biologie du développement des
végétaux

Génétique animale
Biologie de l'élevage
Alimentation animale
Physiologie et garde des animaux
Biologie de la nutrition

Institut d'économie rurale

Institut de science alimentaire

Economie d'entreprise et du
milieu rural
Marchés et politiques agraires

Chimie alimentaire
Technologie alimentaire
Microbiologie alimentaire
Génie des procédés alimentaires
Science laitière
Science de la nutrition humaine

L'Institut d'économie rurale (IER/EPFZ)
L'Institut d'économie rurale (IER/EPFZ) est responsable de l'enseignement en économie rurale au sein de la
section des sciences agronomiques et alimentaire. En outre, il est responsable de la recherche dans le
domaine des sciences économiques appliquées au secteur agricole et à la filière agro-alimentaire au sein
du Département d'agronomie et de technologie alimentaire. L'IER/EPFZ est doté de deux chaires
regroupant les domaines suivants :
Professeur P. Rieder

Marchés et politique & Agriculture internationale

Professeur B. Lehmann

Economie d'entreprise & Agriculture et milieu rural

L'IER/EPFZ compte environ 40 collaboratrices et collaborateurs, dont 20 à 25 thésard(e)s et assistant(e)s
ainsi que 6 à 8 personnes en formation post-doctorat. Dès 1994, l'IER dispose d'une Antenne romande
située dans les locaux du Département de génie rural de l'EPFL.

Les collaborateurs de l'IER publient annuellement environ 40 articles et rapports scientifiques et donnent
environ 50 conférences, que ce soit dans divers milieux scientifiques nationaux ou internationaux, en
vulgarisation agricole ou dans la pratique. Le nombre de travaux de diplôme en économie rurale s'élève
actuellement à 25 par année.

Profil de formation selon le plan d'études
Le domaine d'enseignement étant très large, l'IER fait appel à divers professeurs d'autres sections ainsi qu'à
des chargés de cours pouvant être internes à l'institut, internes ou externes à l'EPFZ (stations de recherche,
autres institutions) pour le couvrir.

Dans le plan d'études, renouvelé dès le semestre d'hiver 1994/1995, l'enseignement est axé sur les besoins
de la pratique professionnelle. Ce plan d'études, élaboré en consultation avec les représentants des
institutions et des entreprises engageant des agronomes spécialisés en économie rurale, s'articule de la
manière suivante:

Formation générale de base : Elle est commune à toutes les orientations (sciences végétales, sciences
zootechniques, biotechnologie agraire, écologie agraire et économie rurale) et s'étend aux premier et
deuxième semestres. Les études de base permettent un approfondissement des connaissances en sciences
naturelles et économiques.

Formation générale d'agronomie : Elle est également commune à toutes les orientations et comparable à
celle des plus importantes universités européennes. L'enseignement englobe les bases des sciences
agronomiques et de l'économie rurale. L'économie rurale s'étend sur 2 semestres (3 et 5) aux domaines
Marchés et politique, Economie du développement et Economie d'entreprise. Un stage pratique de six mois

a lieu durant le quatrième semestre.

Formation spécialisée en économie rurale : La spécialisation en économie rurale permet aux étudiants
d'appliquer la théorie des sciences économiques à l'agriculture. Les économistes agraires devant évoluer
dans des domaines très divers tels la recherche, la vulgarisation des organisations non gouvernementales,
l'industrie, le commerce ou encore l'aide au développement, l'enseignement se doit d'offrir des
connaissances solides dans des disciplines variées. Pour couvrir au mieux ce spectre, le plan d'études
prévoit les groupes de branches suivants :
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• Marchés agricoles, politique agraire
-

marchés agraires nationaux et internationaux, commerce international
politiques agricoles nationales et internationales
traités internationaux
marché foncier et politique foncière

• Economie de l'environnement et du développement
-

gestion des ressources naturelles
économie de l'environnement
économie de développement régional, national et sectoriel
sociologie rurale

• Economie et gestion d'entreprise
-

gestion d'entreprise (analyse, planification ... )
économie de l'investissement et de la croissance dans le secteur agraire
optimisation des facteurs, des ressources et des productions
marketing (agriculture, filière agro-alimentaire)

Ces groupes principaux sont encadrés par l'enseignement de bases méthodologiques solides d'une part et
de branches spécifiques telles le droit agraire, la technique et la construction agricole, la gestion du travail,
la vulgarisation, l'approfondissement en management d'entreprises & organisations et en marketing d'autre
part. La Station de recherche en économie et technologie agricole (FAT) joue un rôle déterminant en
relation avec la formation en technique agricole.

La part des branches obligatoires, importante aux sixième et septième semestres, se réduit dans la seconde
partie des études spécialisées au profit des branches à choix . Le neuvième semestre, durant lequel les
cours sont partiellement donnés en blocs de 2 à 3 jours, comprend aussi les travaux interdisciplinaires entre
les

différentes

orientations

(économie,

sciences

zootechniques,

sciences

végétales,

écologie,

biotechnologie).

Activités professionnelles des ingénieurs-agronomes spécialisés en économie
rurale
Les économistes agraires sont actifs dans l'administration publique, la recherche, la vulgarisation privée et
publique, diverses fédérations, l'industrie privée et l'aide au développement. Ils traitent dans ces domaines
de problèmes économiques

et

sociaux liés à l'économie d'entreprise et des

marchés,

à la

commercialisation, au développement rural, aux ressources naturelles et à la répartition des avantages et
coûts de la politique agricole. Le bagage agronomique dont disposent les économistes agraires constitue un
avantage indéniable lors de l'étude de questions d'économie rurale.
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Recherche
La recherche à l'Institut d'économie rurale est orientée sur le long terme, puisque liée aux ajustements
multiples que nécessitent la promotion d'une agriculture durable et l'alimentation aussi bien dans les pays
industrialisés que dans ceux du Tiers-Monde et de l'Europe centrale et de l'Est. L'IER accompagne ce
processus d'adaptation de manière scientifique et analyse les conséquences à long terme sur la structure
des entreprises, sur les marchés agricoles et sur la réalisation des objectifs de la politique agricole. Le site
géographique suisse incite à entreprendre des recherches approfondies liées à l'utilisation durable des
importantes surfaces herbagères et au développement durable des régions rurales de l'arc alpin.
L'économiste rural joue un rôle important dans la réalisation de nouvelles conceptions au niveau des
entreprises et de la politique agricole. Ses bonnes connaissances de la gestion des entreprises agricoles
ainsi que des interactions entre l'agriculture et les autres secteurs de l'espace rural lui fournissent les
compétences particulières requises à ce titre.

Les principaux axes de recherche de l'Institut d'économie rurale sont les suivants :
•

Nouveaux défis posés dans les domaines de l'économie et de la gestion d'entreprise tout
particulièrement dans l'arc alpin (au sens large); ces défis résident dans la conciliation des exigences
liées à la modification dés conditions de concurrence et des exigences écologiques et sociales.

•

Analyse des conséquences de la libéralisation des marchés agricoles ainsi que du développement des
capacités d'innovation et de souplesse de la part des entreprises (renforcement du marketing) et des
institutions à tous les niveaux de la filière agro-alimentaire qui leur sont liés.

•

Analyse et suivi des programmes de politique agricole.

•

Définition et interprétation économique de nouvelles fonctions de l'espace rural : l'importance
traditionnelle de la production de denrées alimentaires diminue au profit de la demande en prestations
publiques. Cette situation caractérisant l'avenir exigera de l'économiste agraire l'élaboration de solutions
adéquates au niveau de l'agriculture régionale et de l'agro-alimentaire (différents modèles d'agriculture
·
extensive).

•

Appui scientifique à qui de droit du passage de l'agriculture des pays de l'Europe centrale et de l'Est à
une économie de marché ainsi que des changements en cours dans les pays en voie de développement.

•

Etudes de questions économiques liées au développement de la biotechnologie, à l'utilisation des
ressources naturelles et à la production de matières premières renouvelables.

L'Institut d'économie rurale coopère avec plusieurs instituts universitaires ou de recherche agronomique. La
concertation régulière existe avec la Station fédérale de recherche en économie et en technologie agricole
(FAT) à Tanikon.

BLE/ES/Août 1994
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Département des sciences agraires et alimentaire (D-AGRL)
Chef de département:
Suppléant:
Sécretariat:
Délégué pour les fermes expérimentales:

Prof. Z. Puhan,
Prof. P.Rieder,
SibylAnwander,
Prof. N. Künzi,

LFO FIS, 2 53 6S,
SOL E9, 2 53 07,
SOLEI, 25331,
CLU Dl, 2 32 66,

Stand 15.2.95

Fax: 01-632 11 56
Fax: 01-632 10 86
Fax:Ol-6321086
Fax: 01-632 12 60
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Zootechnie

Chef: Prof. 1. Potrykus
Fax: 01-632 10 79

Chef: Prof. N. Künzi
Fax: 01-632 12 60

Nutrition végétale
Prof. E. Frossard
FEL (Eschikon), 052-33 91 41

Génétique animale
Prof. N. Künzi
CLU Dl, 2 32 66

Gestion des herbages et physiologie du rendement
Prof. J. Niisberger
LFW C55, 2 38 81

Biologie d'élevage
Prof. G. Stranzinger
TAN F4, 2 32 56

Grandes cultures et sélection végétale
Prof. P. Stamp
LFW Cl4, 2 3S 7S

Alimentation animale
Prof. M. Kreuzer
LFW 856, 2 59 72

Entomologie appliquée
Prof. Silvia Dom
NW D81.4, 2 39 21

Biologie de la nutrition
Prof. C. Wenk
LFW B57, 2 32 55

Phytopathologie
Prof. M . Wolfe
LFW 816, 2 38 47

Physiologie et garde des animaux
Prof. W. Langhans
LFW 848, 2 33 06

Biologie des plantes (D-BIOL)
Prof. N. Amrhein, NO H64, 2 38 3S
Prof. K. Apel, LFV E20, 2 38 21
Prof. 1. Potrykus, LFV E59. I, 2 38 51
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Economie rurale

Science alimentaire

Chef: Prof. B. Lehmann
Fax: 01-632 10 86

Chef: Prof. F. Escher
Fax: 01-632 11 23

Economie d'entreprise et du
milieu rural
SOL Dl, 2 53 91

Chimie alimentaire
Prof. R. Amado
LFO D19, 2 32 91

Marchés et politiques agraires
Prof. P. Rieder
SOL E9, 2 53 07

Technologie alimentaire
Prof. F. Escher
LFO E23, 2 32 85

Centre Suisse pour
I'Agriculture internationale
Gérant:
Dr. Peter Trutmann
SOL E2, 2 53 39

Microbiologie alimentaire
Prof. M. Teuber
LFO GIS, 2 33 35

Prof. B. Lehmann

Adresse:

Tel.:
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Génie des procédés alimentaires
Prof. E. Windhab
LFO E18, 2 53 48
Science laitière
Prof. Z. Puhan
LFO FIS, 2 53 6S
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Science de la nutrition humaine
Prof. R. Hurrell
RUE D 15, Tel.: 724 27 77
Seestr. 72
8803 Rüschlikon
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Institut für Agrarwirtschaft

Schriftenreihe/Publications
Jahr/
année

Titel und Autor/
Titre et auteur

1991/1

Priorititen und Transparenz in der landwirtschaftlichen
Forschung

Seiten/
pages

Preis/
prix

19

5.-

32

10.-

16

5.-

14

5.-

32

10.-

65

10.-

14

5.-

16

5.-

30

10.-

55

10.-

50

10.-

10

5.-

10

5.-

38

10.-

Peter Rieder
1991/2

Die Erhaltung der biuerlichen Kulturlandschaft der Alpen agrar- und gesellschaftspolitische Instrumente und Hindernisse

Peter Rieder
1991/3

Avenir du monde rural et ·a griculture

Erwin Stuc/ci
1991/4

Changement de cap en politique agricole, le rôle des
paiements directs

Bernard Lehmann
1991/5

La transformation des systèmes de production dans les Alpes
à la lumière de l'autonomie locale: analyse comparée du Val
Calanca (GR) et du Val de Bagnes (VS)

Erwin Stuc/ci
1991/6

Etude sur le développement équilibré du monde rural en Europe

Erwin Stuc/ci
1992/1

Agrarstrukturentwicklungen in der Schweiz unter Aspekten
nationaler Agrarpolitik und laufender intemationaler Verhandlungen

Peter Rieder
1992/2

Le développement dans la V allée des Ormonts: quel rôle pour
lagriculture de montagne dans le développement local?

Erwin Stuc/ci
1992/3

IER-CERME I Rapport d'activité 1991 /Programme 1992

Erwin Stuc/ci
1992/4

Sustainable Development in Rural Areas Sorne Methodological Issus

. Urs Egger
1992/5

Landwirtschaftlicher Bodenmarkt und Bodenpolitik

Peter Rieder!RolfHuber
1992/6

Abaisser les coûts de production ou comment maintenir notre
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