Journée portes ouvertes 2018 – Description des stands,
événements
Etat au 26.07.2018
Stands
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Poursuite du développement de l’agriculture bio

Essayer les nouveautés, conserver les acquis. Sur notre parcelle bio, nous comparons
de nouveaux cultivars hybrides avec des variétés locales qui ont fait leurs preuves.
Nous présentons la mise en place des semis à l’aide du GPS ainsi qu’une nouvelle
application développée en complément au test à la bêche.
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L’univers du lait
Ils sont tous blancs, tous bio et pourtant différents. Venez faire un tour d’horizon des divers
processus de transformation du lait (avec une dégustation).
Dans la peau d’un animal bio
Grignote un aliment fourrager bio, joue dans l’étable bio, couche-toi dans la paille bio.
Aimerais-tu être un animal bio?
Le bio aussi pour les jardiniers amateurs
Conseils pratiques pour le jardin bio: quelle est la meilleure méthode de compostage? Que
faire en cas d’attaques par des ravageurs?
Favoriser et tirer profit de la biodiversité
La biodiversité n’est pas qu’une question d’esthétisme, elle a également une utilité concrète
dans l’agriculture. Nous montrons comment et pourquoi favoriser la biodiversité.
Apprends au FiBL – construis ton avenir
De nombreux chemins mènent vers l’avenir bio. Par exemple un stage ou un apprentissage, ou
encore un travail de maturité, de Bachelor, de Master ou de doctorat au FiBL. La diversité des
sujets ne manquera pas de t’inspirer!
Faire du neuf avec du vieux – avec les pommes aussi
Comment sélectionner de nouvelles variétés de pommes à partir des anciennes ressources
génétiques.
La recherche à la portée de tous
La recherche bio n’est vraiment utile que si elle assimilée par les agricultrices et les
agriculteurs bio. Tout le monde peut découvrir des nouveautés dans nos magazines, fiches
techniques, vidéos et cours.
Aperçu des labels – tout est sous contrôle
Biologique, régional, plein air, équitable – les labels n’ont plus de secrets pour les expertes et
les experts de bio.inspecta.
Rucher
Observer les abeilles, déguster leur miel. Qu’y a-t-il de plus doux?
Pourquoi le chou rouge devient-il bleu en cuisant?
Observe les changements de couleur du chou rouge et laisse-toi surprendre par les
transformations chimiques dans la nature. Viens t’informer sur les liens entre le sol et les
plantes.
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Des semences de coton jusqu’au T-shirt
La culture biologique du coton est une aubaine pour les pays en développement et elle réjouit
les consommateurs. Elle crée de la valeur ajoutée tout en définissant de nouvelles tendances.
Le bio et la durabilité
Celles et ceux qui achètent du bio se préoccupent du développement durable. Nous vous
montrons ce que cela signifie au quotidien.
Nos plans de construction
Qu’est-ce que le FiBL est en train de construire? Nos architectes vous renseignent.

Evénements

Quand

Où

Visites guidées générales
Aperçu en une heure, en diverses langues
Voie lactée
Visite et dégustation (45 min.)
Consultation chez le médecin des plantes
1h
Comment bien composter?
20 min.
Viticulture
Visite du vignoble (60 min.)
Arboriculture
Visite des vergers (60 min.)
Visite des laboratoires
Visite guidée à travers les laboratoires (40 min.)

En continu

Accueil

10.00; 12.00; 14.00;
16.00
11.00; 15.00

Stand 2

12.30; 14.00; 15.30

Stand 4

11.00; 15.00

Vignoble

11.00; 13.00, 15.00

Stand 7

10.30; 11.30; 12.30;
13.30; 14.30; 15.30;
16.30
11:00

Stand 11

13:30

Aula

15:00

Aula

10.30; 11.30; 13.30;
14.30; 15.30
11.00: 13.00; 15.00

Place de jeu / salle
de réunion
Stand 9

Agriculture biologique et initiative sur les vaches
à cornes
Séance d’information, 1 heure
Utilisation de produits phytosanitaires dans
l’agriculture suisse
Séance d’information, 1 heure
Sélection végétale pour l’agriculture biologique
Séance d’information, 1 heure
Contes
Pour les enfants à partir de 5 ans. Durée: 10 min.
Divertissement
Les poules en liberté «Cock-Tales» jouent pour et avec
le public.

Stand 4

Aula
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