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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 écologique 

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

 

Le FiBL à la BIOFACH 2017 – Journée de la recherche et nouveaux 

résultats 

 

En 2017, l’Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) marquera sa 

présence à la foire mondiale du secteur bio. Lors de la conférence qui suivra et 

durant laquelle un large éventail de sujets sera présenté, le FiBL se démarquera à 

nouveau par la présence de plusieurs chercheurs de l’institut et par la présentation 

de la nouvelle édition annuelle des statistiques mondiales de l'agriculture 

biologique. 

(Frick, le 6 février 2017) Dans la halle 1, le stand du FiBL (stand n° 555) sera de nouveau 

un point de rencontre important de la BIOFACH. Nous vous y donnerons oralement, mais 

aussi à l’aide d’une documentation comprenant notamment de nombreuses nouvelles 

publications, des informations sur les activités de recherche et de vulgarisation de notre 

Institut basé à Frick, à Francfort et à Vienne. 

Les chiffres les plus récents sur l’agriculture biologique mondiale  

Le FiBL sera aussi fortement représenté dans le programme du congrès de la BIOFACH 

(voir ci-après dans les liens). La présentation du livre annuel des statistiques biologiques 

mondiales «The World of Organic Agriculture», réalisé conjointement avec la fédération 

mondiale de l'agriculture biologique IFOAM - Organics International, devrait de nouveau 

être un événement très prisé. Ce livre, qui paraît en 2017 pour la 18ème fois, réunit les 

données sur l'agriculture biologique dans maintenant 179 pays.  

Journée de la recherche 

Un résumé des dix dernières années d’activités de la plateforme « TP Organics » sera 

présenté avec les résultats obtenus. Sur cette base, la matinée sera consacrée au 

développement d’une nouvelle stratégie à long terme. L’après-midi il y aura un atelier de 

réflexion au sujet des lacunes restantes dans la recherche sur les questions de systèmes 

de production biologique: « 100 questions qui doivent être résolut par de nouveaux 
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systèmes alimentaire et agricoles ». L’atelier de réflexion est organisé par TIPI, la 

plateforme de l’innovation technologique de IFOAM – Organics International. 

Dates importantes 

> Vernissage du livre "The World of Organic Agriculture"  

Mercredi 15 février de 4 h 00 à 4 h 45, halle Shanghai 

Journée de la recherche (Science Day)  

Vendredi 17 février de 10 h 00 à 5 h 00, salle Oslo 

Programme détaillé des évènements avec participation du FiBL: 

Mercredi 15 février 2017 

> 12 h 00 à 12 h 45: Practical research for climate protection in organic agriculture 

(salle Oslo)  

> 4 h 00 à 4 h 45: The World of Organic Agriculture at BIOFACH 2017 (halle 

Shanghai)  

> 4 h 00 à 5 h 30: Sourcing from Central and Eastern Europe - risks and benefits 

(salle Budapest) 

> 4 h 00 à 5 h 30: How can organic farming improve its environmental performance 

and its contribution to climate change mitigation? (salle Oslo) 

> 5 h 00 à 5 h 45: The European market for organic food at BIOFACH 2017 (salle 

Kopenhagen) 

 

Jeudi 16 février 2017 

> 9 h 30 à 12 h 30: China Day 2017 (salle Venedig)  

> 10 h 00 à 11 h 30: Global Organic Market Overview - facts, trends and opportunities 

(salle Istanbul)  

> 11 h 00 à 12 h 00: Recent updates in Organic Scientific Research (salle Prag) 

> 11 h 00 à 12 h 30: Nachhaltigkeit messen, bewerten und kommunizieren: Treffpunkt 

an den Stationen der Möglichkeiten (salle Oslo) 

> 12 h 00 à 1 h 00: New Rules of Play: How to Access the EU Organic Market (salle 

Kiew)  

> 12 h 00 à 1 h 00: Neue Techniken in der Pflanzen- und Tierzucht - Chance inmitten 

der Bedrohung? (halle Shanghai)  

> 2 h 00 à 3 h 30: Wer definiert den Ökolandbau: Bauern oder Staat? (salle Oslo) 

> 3 h 00 à 3 h 45: Using action plans to develop organics in Europe (salle Budapest) 

> 4 h 00 à 5 h 30: Wo bleibt die Zucht für Bio? (salle Instanbul) 

 

Vendredi 17 février 2017 

> 10 h 00 à 5 h 00: Science Day (salle Oslo) 

> 11 h 00 à 11 h 45: Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher 

Wertschöpfungsketten - Unternehmen und Verbände berichten aus der Praxis 

(salle Prag) 

http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38076
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38081
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38206
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38206
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38076
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38076
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38209
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38209
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38211
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38211
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38214
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38214
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38235
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38078
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38078
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38207
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38204
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38204
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38210
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38210
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38212
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38212
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38208
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38267
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38213
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38081
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38205
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38205
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html#c38205
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Informations supplémentaires 

> Site internet de la BIOFACH  www.biofach.de 

> Présence du FiBL au congrès http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html  

Interlocuteurs du FiBL pendant la BIOFACH 

> Helga Willer, Auteure de «The World of Organic Agriculture», FiBL,  

Tél. +41 79 218 06 26, helga.willer@fibl.org  

> Franziska Hämmerli, Communication du FiBL, 

Tél. +41 77 422 62 13, franziska.hämmerli@fibl.org 

Ce communiqué sur Internet  

Vous trouverez ce communiqué avec des illustrations et des informations de fond sur 

Internet à l’adresse suivante: http://www.fibl.org/fr/medias.html. 

http://www.biofach.de/
http://www.biofach.fibl.org/de/biofach-2017.html
mailto:helga.willer@fibl.org
mailto:franziska.hämmerli@fibl.org
http://www.fibl.org/fr/medias.html

