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FiBL Schweiz / Suisse 

Ackerstrasse 113, Postf. 219 

5070 Frick, Schweiz 

Tel. +41 (0)62 865 72 72 

info.suisse@fibl.org, www.fibl.org 

L’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) trouve depuis 1973 

des solutions intelligentes pour une agriculture régénératrice et une alimen-

tation durable. Les 220 collaboratrices et collaborateurs des sites suisses, 

allemands et autrichiens du FiBL s’engagent pour une agriculture écolo-

gique en faisant de la recherche, de la vulgarisation et de la formation. 

 

Journée portes ouvertes au FiBL – Découvrir la recherche bio  

De nombreuses attractions attendent d’être découvertes dans les belles collines 

de la chaîne du Jura. Soyez les bienvenus à la journée portes ouvertes de 

l’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) qui se déroulera à Frick 

le 26 juin 2016 de 10 h 00 à 17 h 00. 

Découvrir la recherche bio 

Les stands tenus par les expertes et les experts du FiBL présenteront l’actualité de la 

recherche bio. Par exemple, sortez de son incognito le trésor de la vie du sol. Ou 

découvrez ce qu’on peut appeler les parfums sur mesure et comment le cacao se 

prépare traditionnellement en Bolivie. Apprenez à connaître les plantes médicinales 

pour les animaux et la face sombre des légumineuses. Discutez avec les chercheurs et 

les chercheuses. 

Tout pour les papilles 

Dégustez notre miel près du rucher et nos vins au carnotzet du FiBL – avec vue sur le 

vignoble. Goûtez aussi des bières bio, des thés froids bio et des cacaos bio. Et faites-

vous plaisir avec une délicieuse cuisine suisse, italienne, espagnole et indienne. Et 

enfin, profitez du marché paysan pour acheter des produits bio aux producteurs locaux. 

Visites 

Participez aux visites des vergers, des laboratoires, du domaine viti-vinicole du FiBL et 

des essais en plein champ. Des visites générales seront aussi proposées en français, 

en italien, en anglais et en espagnol. 

Pour la relève et les petits 

Intéressé-e par l’agriculture biologique? Stagiaires, apprentis, gymnasiens et 

diplômants présenteront les possibilités offertes par le FiBL. Et il y aura pour les petits 

une place de jeu, des contes et même des visites pour aller voir les animaux de la 

ferme. 

 

Communiqué aux médias du 06.06.2016 



 

 

 

2/2 

 

Journée des portes ouvertes le 26 juin 2016 de 10 h 00 à 17 h 00 

 Programme: http://www.fibl.org/fr/services-fr/agenda/date/article/tag-der-offenen-tuer-
am-fibl-im-juni.html  

Attractions 

 Les animaux de la ferme 
 Visites des laboratoires, des vergers, des essais en plein champ 
 Marché paysan: Des producteurs bio de la région vendent leurs produits 
 Restauration bio: Grillades, pâtes, empanadas, cuisine indienne, végétarienne 
 Cafétéria: Gâteaux et glaces 
 Cinéma: Les films du FiBL  
 Programme pour les enfants: Place de jeux, contes 

Postes thématiques  

 Phytothérapie pour les animaux 
 Le secret des trésors vivants du sol 
 Professions d’avenir – Le FiBL comme lieu de formation 
 L’agriculture biologique et nous 
 Diversité des fleurs sauvages «pour l'agriculture et la nature» 
 Le domaine viti-vinicole du FiBL 
 La douceur et la bête 
 Recherche facile à comprendre 
 Contrôle et certification 
 Le monde des légumineuses 
 Le rucher 
 Parfums sur mesure 
 De la fève au chocolat 

Interlocutrice du FiBL pour les groupes et pour les visites guidées en langues 

étrangères 

 Anne Merz, FiBL, tél. +41 (0)62 865 72 04, anne.merz@fibl.org  

Interlocutrice du FiBL pour les médias 

Cette journée portes ouvertes vous offre la possibilité de discuter avec nos chercheurs, 

et nous vous organiserons volontiers une interview avec un spécialiste du domaine de 

recherche que vous désirez. 

 Franziska Hämmerli, FiBL, tél. +41 (0)62 865 72 80, franziska.haemmerli@fibl.org 
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