Communiqué aux médias

A la découverte de la recherche bio: journée portes
ouvertes au FiBL
L’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL à Frick ouvre ses portes au
public le 19 août 2018 de 10h00 à 17h00. De nombreuses attractions attendent les
visiteurs qui pourront s’informer et se régaler sur place.
(Frick, le 13 août 2018) La journée portes ouvertes est la meilleure occasion de
découvrir les secteurs d’activité et les projets du FiBL. Le dimanche 19 août, les expert‐
e‐s du FiBL donneront un aperçu de leur travail et présenteront l’état actuel de la
recherche en agriculture biologique. Les thèmes sont très variés et vont de la sélection
des pommes à la technique de semis guidée par GPS en passant par la transformation
laitière.
Vous êtes également invité‐e‐s à jeter un coup d’œil sur l’avenir et les projets
d’agrandissement de l’institut. Le programme est complété par des séances
d’information sur les thèmes agricoles d’actualité, des conseils pour les jardiniers bio
amateurs, des stands de nourriture avec une vaste palette de produits, une conteuse ou
encore une place de jeux pour les enfants.
Un régal pour les papilles
Goûtez les vins bio dans la cave du FiBL au pied du vignoble et le miel de son rucher.
Profitez de la diversité des menus proposés dans les stands et faites vos emplettes
auprès des producteurs régionaux au marché paysan.
Visites guidées
Les visites guidées, organisées toute la journée, vous offrent un premier aperçu des
différents thèmes et attractions proposés. Si vous désirez en apprendre davantage, des
informations détaillées seront dispensées concernant les vergers, les vignes et les
laboratoires. Sur demande, des visites guidées sont également proposées en français,
en italien, en anglais, en espagnol et en portugais. Pour en bénéficier, veuillez vous
inscrire à l’accueil.
Pour la relève
Vous êtes intéressés par l’agriculture bio et la recherche? Des stagiaires, des apprenti‐e‐
s et des étudiant‐e‐s en bachelor et en master vous montrent quelles sont les possibilités
qui sont offertes au FiBL. Une place de jeux et une salle de conte sont à disposition des
plus petits.
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Attractions
 Visites des laboratoires, des vergers et des vignes
 Marché paysan avec les produits bio des producteurs de la région
 Nourriture bio : grande diversité proposée par les prestataires
 Cafétéria : café et gâteaux, crèmes glacées
 Dégustation des vins du domaine du FiBL
 Programme pour les enfants : place de jeux, conteuse
 Musique live
Stands
 Le développement des grandes cultures bio se poursuit
 L’univers du lait
 Dans la peau d’un animal bio
 Le bio pour les jardiniers amateurs
 Favoriser et tirer parti de la biodiversité
 Apprends au FiBL, travaille pour un avenir meilleur
 Faire du nouveau avec du vieux – aussi avec les pommes
 Rucher
 La recherche à portée de tous
 Aperçu des labels – tout est sous contrôle
 Pourquoi le chou rouge devient bleu en cuisant – la nature est une chimiste
étonnante
 Agriculture bio et durabilité
 De la semence jusqu’au T‐shirt
 Nos plans de construction
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Contact au FiBL pour les groupes ou les visites guidées dans une langue étrangère
Anne Merz, Responsable du secrétariat du FiBL Suisse
Tél. +41 62 865 72 04, courriel anne.merz@fibl.org
Comment se rendre au FiBL Suisse


www.fibl.org: Itinéraire



Adresse: FiBL Suisse, Ackerstrasse 113, CH‐5070 Frick



Il y a une navette gratuite depuis la gare de Frick.

Contact au FiBL pour les médias
Lors de la journée portes ouvertes, nous organisons volontiers une interview avec un
spécialiste dans le domaine de la recherche que vous désirez.
Franziska Hämmerli, Communication, FiBL Suisse
Tél. +41 77 422 62 13, courriel franziska.haemmerli@fibl.org
Ce communiqué aux médias sur Internet
Vous trouverez ce communiqué avec des illustrations sur internet ici:
www.fibl.org/fr/medias.html.
À propos du FiBL
L’Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL trouve depuis 1973 des solutions
pour une agriculture régénérative et une alimentation durable. Quelque 280 collaborateurs
s’occupent sur les différents sites du FiBL de la recherche, de la vulgarisation et de la
formation pour l’agriculture biologique.
 Page d’accueil: www.fibl.org
 Vidéo: www.youtube.com/watch?v=ZYWxUGPHgZY
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