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Programme de travail 2022 

1er Champ d’action : Coordination de l’exécution recensement données de marché Points forts 2022

Exécution du mandat 
de prestations de la 
Confédération pour le 
recensement des données 
légumes, sur mandat du 
CI PIE

Coordination, conseil et 
prise en charge des can-
tons dans le domaine des 
cultures spéciales

Exécution du mandat de 
prestations pour le recen-
sement des données des 
pdt nouvelles

Coordination, conseil 
et prise en charge des 
partenaires d’utilisation des 
systèmes informatiques 
dans le domaine du service 
d’annonce

Prise de position

Renseignements

• Exécution des mandats de prestations de la Confédération et des 
cantons dans le domaine du recensement, du dépouillement et 
de la préparation de données des légumes pour l’application de la 
réglementation des importations et pour le respect des engagements 
internationaux. Enregistrement des formes de culture SGA / Bio

• Déroulement neutre du flux des données et soutien de l’assurance qualité 

• Assistance aux offices et centrales cant. dans le domaine des 
mandats de prestations

• Coordination et soutien des travaux entre les cantons en matière de 
service d’annonce/flux des données

• Mise à disposition de l’informatique en soutien du recensement et du 
dépouillement des données

• Etablissement et publication de div. dossiers de données légumes du 
pays/importation/étrangers

• Archivage, préparation et mise à disposition des données pour la 
confédération et les cantons

• Exécution des recensements en coordination avec les offices 
maraîchères selon le concept pommes de terre nouvelles de l’USPPT

• Coordination technique pour les partenaires des modules de la base 
de données MDP et pour le développement du système

• Collecte, maintien et diffusion de connaissances du système entre 
les partenaires des modules

• Organisation et maintenance, des mises à jour et de l’hébergement 
du système global ainsi que des coûts des licences. 1er contact pour 
le fournisseur du logiciel

• Elaboration des prises de position de bases pour la Confédéra-tion, 
les cantons et des associations professionnelles

• Gestion et assurance d’un centre de documentation et d’information  
indépendant pour les cultures spéciales. Centre de renseignements 
pour les médias

• Adaptation du service d’annonces aux 
nouvelles exigences et au mandat du CI PIE

• Mise en œuvre système CQ et directives/
fiches techniques pour le service d’annonce

• Amélioration du processus de saisie des 
données numériques et des interfaces via la 
base de données MDP

• Amélioration du processus de saisie des 
données numériques et des interfaces via 
la base de données MDP

• Amélioration des modules d’utilité pour les 
services d’annonces cantonaux

• Mise en œuvre selon la nouvelle clé de 
répartition financière de l’USPPT

• Positionnement de la base de données 
MDP comme outil de travail pour les 
données du marché des cultures spéciales 
(porteurs CCM/UMS)

• Synchronisation des données à l’intérieur 
de tous les système MDP tout en respect-
ant la protection des données (All-in-One)

3ème Champ d’action : Autres services et mandats
Formation professionnelle

Contrôles phytosanitaires

ÖGA

• Organisation des procédures de qualification maraîcher/ère CFC (Suisse alémanique) comme Chef expert

• Oignons à repiquer : contrôles au champ organismes de quarantaine (ditylenchus dipsaci/nématodes des bulbes 
et le cas échéant stromatinia cepivora/pourriture blanche) sur mandat du service phytosanitaire fédéral (SPF)

• Collaboration dans la direction de la foire professionnelle de la branche verte
• ÖGA 2022 : organisation et réalisation de l’exposition spéciale de la culture maraîchère ainsi que travail médiatique
• Participation à l’organisation de la succession de la direction de l’ÖGA/réorganisation (dès 2023)

2ème Champ d’action : Soutien réseau national de compétences légumes (RNCL) Points forts 2022

Coordination, conseil et 
prise en charge des can-
tons dans le domaine des 
cultures spéciales

Identification des lacunes 
de connaissances/ (re)
lancement

Préparation/échange de 
connaissances, méthodes, 
bases, outils

Renforcement du transfert 
de connaissances 
 
 

Gestion du réseau et main-
tien des connaissances

• Coordination et soutien des travaux entre les offices dans le domaine 
des essais, de la recherche et du calcul des coûts de production 

• Secrétariat Forum Recherche Légumes
• Secrétariat InnoBoard en tant que réseau pour la recherche/

l’innovation maraîchère
• Gestion secrétariat du GT économie d’entreprise (mandat l’UMS)
• Lancement et coordination de projets à financement externe sur 

mandat du FRL/InnoBoard

• Coordination de questions économiques en cultures maraîchère
• Développement de l’outil de calcul « ProfiCost Légumes » version 

2018

• Organisation conférence OCCM
• Co-organisation séminaire des entrepreneurs maraîchers de Suisse 

avec le canton de ZH
• Co-organisation conférence de production sous serre 2023
• Coordination évènements de formation continue maraîchère

• Création d’un réseau national de compétences légumes pour le 
l’identification, l’échange et la valorisation des connaissances en 
culture maraîchère (RNCL)

 

• Mise en place InnoBoard en collaboration 
avec l’UMS

• Intégration station décentralisée d’essais 
Agroscope à Ins et d’autres partenaires 
dans le RNCL/Innoboard 

• Mise en place d'une plateforme de 
réseau numérique pour les questions de 
recherche/innovation

• Evaluation des besoins pour d’autres 
méthodes/outils pour le transfert de 
connaissances en culture maraîchère

• Participation au concept de formation 
continue/conseil pour la réduction des PPS 
(selon les besoins)

• Amélioration de la coordination des 
évènements de formation continue en 
culture maraîchère

• Soutien et mise en réseau durable du 
conseil/de la recherche/des organisations 
dans le domaine de la culture maraîchère

• Secrétariat comité de pilotage RNCL


