
 

 
Communiqué de presse 

Présentation de la banque de données 
pour les semences biologiques 
www.organicXseeds.de au salon BioFach 
 

(Francfort, 21.2.2004). La banque de données en ligne 
organicXseeds de l�Institut de recherche de l�agriculture 
biologique (FiBL) est la banque de données officielle pour les 
semences et les plants de pomme de terre bio en Allemagne. Elle 
est le résultat de l�application du règlement CE/1452/2003 
exigeant de tout État membre de l�Union européenne la mise en 
place d�une banque de données en ligne pour les semences bio 
à compter du 1er janvier 2004 afin de rendre l�offre plus 
transparente. Samedi 21 février, Klaus-Peter Wilbois du FiBL 
Allemagne présentera lors du salon BioFach de Nuremberg la 
base de données organicXseeds et les possibilités qu�elle offre 
aux utilisateurs, distributeurs et instances de contrôle (salle 
Prague, 13 heures).  

 

L�agriculture biologique impose l�utilisation de semences et de plants 
issus d�une production biologique lorsqu�il est possible de s�en 
procurer sur le marché. La banque de données en ligne 
organicXseeds permet précisément de savoir si ce matériel de 
reproduction est disponible sur le marché. Les agriculteurs et 
horticulteurs ne seront exceptionnellement autorisés à utiliser du 
matériel conventionnel que s�il est impossible de se procurer des 
semences ou des plants bio sur le marché. La nouvelle 
réglementation constitue une étape supplémentaire destinée à fournir 
des semences et des plants bio au plus grand nombre d�utilisateurs et 
un signal adressé aux sélectionneurs et aux semenciers pour qu�ils 
poursuivent leur engagement dans ce domaine. 
 
La banque de données organicXseeds créée et gérée par le FiBL 



pour le compte des Länder allemands permet aux producteurs d�être 
informés rapidement de l�état actuel de l�offre de semences. Les 
distributeurs ont quant à eux la possibilité de réactualiser en 
permanence leur offre dans la banque de données. 

La banque de données organicXseeds peut être consultée en six 
langues européennes. Elle doit devenir la banque de données 
officielle non seulement en Allemagne et en Suisse, mais aussi au 
Royaume-Uni, en Belgique et au Luxembourg. 

 

Informations complémentaires sur le projet: 

Klaus-Peter Wilbois 
FiBL Deutschland e.V. 
Galvanistr. 28 
D-60486 Frankfurt 
Tél. +49 (0)69 7137699-76 
Fax +49 (0) 69 7137699-0 
E-Mail: klaus-peter.wilbois@fibl.de 
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