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Communiqué de presse 

organicXseeds: utilisation de la banque de 
données du FiBL pour les semences bio 
dans toute l’Europe à partir de 2004  
 

(Frick, 18 Novembre 2003). À compter de janvier 2004 la base de 
données en ligne organicXseeds de l’institut de recherche de 
l’agriculture biologique (FiBL) deviendra la banque de données 
officielle pour les semences et les plantules bio en Allemagne. 
Cette décision concrétise l’application d’un règlement européen 
exigeant de tous les États-membres la mise en place d’une 
banque de données pour les semences bio à partir du 1 janvier 
2004 et apportera à l’offre davantage de transparence.  
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L’agriculture biologique implique l’utilisation de semences et de 
plantules bio, dans la mesure où celles-ci sont disponibles sur le 
marché. C’est ce que stipulent déjà les cahiers des charges dans le 
monde entier. À compter du 1er janvier 2004 la procédure de 
dérogation en Suisse et dans l’Union européenne (UE) va devenir 
plus contraignante. Des semences et des plantules biologiques 
doivent être utilisées dès lors qu’une banque de données officielle 
atteste qu’une variété particulière ou une variété similaire est 
disponible. Désormais, les agriculteurs ne seront autorisés à utiliser 
des semences et des plantules conventionnelles que s’il est 
impossible de se procurer des semences et de plantules appropriées 
sur le marché.  

La banque de données organicXseeds créée et gérée par le FiBL 
permet aux producteurs et aux distributeurs de semences de se tenir 
rapidement informés de la situation actuelle du marché en Europe. 
Par ailleurs, la banque facilite la tâche des sélectionneurs et des 
semenciers à la recherche de débouchés pour leurs produits.  

La nouvelle réglementation constitue une étape supplémentaire 
destinée à mettre des semences écologiques à la disposition du plus 
grand nombre d’utilisateurs et un signal adressé aux sélectionneurs et 



aux semenciers pour qu’ils élargissent leur champ d’activité dans ce 
domaine.  

En Suisse, la banque de données organicXseeds est l’instrument le 
plus important à la disposition de BIO SUISSE et de l’Office fédéral 
d’agriculture pour la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation sur 
l’agriculture biologique. En Allemagne, tous les Länder utiliseront 
organicXseeds comme banque de données officielle, offrant une 
vision claire de l’offre de semences et de plantules bio. Cette décision 
est prise en application du règlement CE1452/2003 qui impose à tous 
les États de l’UE de mettre en place d’une banque de données pour 
les semences bio à compter du 1er janvier 2004 et d’améliorer ainsi la 
transparence de l’offre.  

Dans d’autres pays de l’UE, notamment la Belgique, le Luxembourg 
et le Royaume-Uni, organicXseeds, qui permet de connaître l’état 
actualisé de l’offre, est également utilisée comme référence pour 
délivrer des dérogations. D’autres pays se sont déclarés intéressés. 

Pour en savoir plus sur organicXseeds: 

Personne à contacter au FiBL à Frick: 
Andreas Thommen, responsable du projet organicXseeds 
Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL 
Ackerstrasse, CH-5070 Frick 
Tél.: +41 62 8657-208; Fax +41 62 8657-273 
E-mail: andreas.thommen@fibl.ch 
 
Personne à contacter au FiBL Berlin e.V.: 
Dr. Klaus-Peter Wilbois 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL 
FiBL Berlin e.V. Bureau de Francfort 
Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main 
Tél. +49 69 7137699-76; Fax +49 69 7137699-9 
E-mail: klaus.wilbois@fibl.de
 
Page d’accueil de la banque de données: www.organicXseeds.com

mailto:klaus.wilbois@fibl.de
http://www.organicxseeds.com/


Page d’accueil du FiBL: www.fibl.org
 
3051 Signes.  
Reproduction gratuite. Fournir un justificatif. 

http://www.fibl.org/

