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Forschungsinstitut für biologischen Landbau
Institut de recherche de l’agriculture biologique      
Research Institute of Organic Agriculture 

E X C E L L E N C E  F O R  S U S T A I N A B I L I T Y

 

Journée nationale d’information 
sur la recherche biologique 2016
Journée d’information avec des exposés et des 
ateliers portant sur les thématiques suivantes :
• Sol / plantes
• Biodiversité / protection des végétaux
• Animaux
• Denrées alimentaires / socioéconomie

Vendredi, 2 décembre 2016, de 8h45 à 16h45

Agroscope IDU
Institut des sciences en durabilité agronomique
Reckenholzstrasse 191, 8046 Zurich 
Salle de conférence



 

Journée nationale d’information sur la recherche  
biologique 2016

Cette journée d’information a 
pour objectif de donner un 
aperçu de la recherche suisse en 
agriculture biologique et de 
favoriser l’échange entre recher-
che et pratique. Des thèmes de  
la recherche biologique aussi 
variés que le sol, les végétaux, les 
animaux et la socioéconomie  
y seront abordés. Après de brefs 
exposés en séance plénière,  
les participantes et les participants 
auront l’occasion d’approfondir 
les diverses thématiques au sein 
d’ateliers.

Cette journée est organisée par le 
forum national de la recherche 
bio logique (FNRB), fondé fin 2015 
en guise de plate-forme desti - 
née aux parties prenantes de 
l‘agriculture biologique suisse.  
Ce forum a pour mission de 
relever les besoins en recherche 
de l‘agriculture biologique et de 
définir des priorités de recherche. 
Il organise tous les deux ans  
une journée nationale d’infor-
mation sur la recherche bio-
logique et assure le dialogue 
entre presta taires et destinataires 
de la recherche biologique.  
Les promoteurs de ce forum sont 
Agroscope, Bio Suisse et le FiBL. 

Inscription
Au moyen du formulaire en ligne 
sous : www.agroscope.ch/
manifestations
Délai d’inscription : 11 novembre 
2016

Cette journée s’adresse aux agri - 
cultrices et agriculteurs, aux 
chercheuses et chercheurs,  
aux personnes travaillant dans la 
vulgarisation, le conseil, les 
médias et l’enseignement de 
même qu’aux membres du forum 
national sur la recherche bio-
logique, désireux d’avoir des 
informations de première main sur 
les résultats actuels de la re - 
cherche biologique et de discuter 
des développements futurs. 
Langage de la journée: allemand.

Coûts
Participation à la journée, repas  
de midi, pauses café : CHF 110.–
(possibilité de réduction sur 
demande) ; paiement par facture.
Gratuit pour les membre FNRB.

Renseignements

Fredi Strasser, ing. agr. dipl. ETH 
Responsable de la coopération 
scientifique en agriculture bio  - 
logique

Agroscope
Institut des sciences en durabilité 
agronomique IDU 
Reckenholzstrasse 191
8046 Zurich
+41 58 480 32 36
fredi.strasser@agroscope.admin.ch

Pour davantage 
d’informations :  
www.bioforschungsforum.ch

Programme de la journée FNRB
2 décembre 2016

Heure Sujet Intervenant-e

A partir de 
08h45

Accueil et café  

09h15 Bienvenue

09h15 Résultats de l’enquête du FRNB  
sur les besoins de recherche et aperçu  
des nouveaux projets de recherche 
biologique 

 
 
Daniel Bärtschi, 
directeur Bio Suisse 

09h45 Thèmes prioritaires : Sol / Plantes et Protection des plantes / Biodiversité

Brèves présentations des travaux  
actuels de recherche

Intervenants-es des ateliers A et B
Thomas Alföldi

10h30 Pause  

Thèmes prioritaires : Animaux et Denrées alimentaires / Socioéconomie

11h00 Brèves présentations des travaux  
actuels de recherche

Intervenants-es des ateliers C et D
Fredi Strasser

11h45 Débats techniques dans le cadre  
d’ateliers avec présentations sous forme  
de posters sur les thèmes :
A Sol / Plantes 
B Protection des plantes / Biodiversité 
C Animaux
D Denrées alimentaires / Socioéconomie

Tous 
Animation:
Daniel Böhler 
Lucius Tamm
Bettina Springer
Tamara Bieri

12h45 Repas de midi au restaurant du personnel Giardino (menus bio)

14h00 Poursuite des débats techniques  
dans des ateliers

Tous,   
animateurs-trices

14h45 Pause, découverte des posters  

15h15 Résumé des ateliers dans le cadre  
d’une séance plénière

 
Animateurs-trices

16h00 Bilan final Tous,
Urs Guyer

16h45 Fin de la journée

 

www.agroscope.ch/manifestations
www.agroscope.ch/manifestations
mailto:fredi.strasser@agroscope.admin.ch
www.bioforschungsforum.ch


Atelier A – Sol / Plantes

Animation Daniel Böhler, FiBL

Agriculture de précision –
Exigences techniques et répercussions socioéconomiques

Aperçu des nouvelles technologies Thomas Anken, Agroscope

Emploi des drones Raphael Wittwer, Agroscope

Véhicules autonomes Bernhard Streit, HAFL 

Utilisations possibles pour l’agriculture bio Hansueli Dierauer, FiBL

Protéagineux et cultures de niche

Soja alimentaire Matthias Klaiss, FiBL
Arnold Schori, Agroscope

Cultures de niche Jürg Hiltbrunner, Agroscope 

Atelier B – Protection des plantes / Biodiversité

Animation Lucius Tamm, FiBL

Protection des plantes dans les grandes cultures et les cultures spéciales

Pommes de terre: maîtrise du ver fil-de-fer Giselher Grabenweger, Agroscope
Andreas Keiser, HAFL

Maîtrise du méligèthe du colza Claudia Daniel, FiBL

Cultures spéciales: lutte contre la drosophile du 
cerisier

Mélanie Dorsaz, Agroscope

Biodiversité fonctionnelle  

Biodiversité fonctionnelle dans l’arboriculture Lukas Pfiffner, FiBL

Bandes fleuries dans les grandes cultures Katia Jacot, Agroscope 

Plateforme de recherche «Habitats fleuris» Hans Ramseier, HAFL

Atelier C – Animaux

Animation Bettina Springer, Wallierhof

Alimentation

Réduction des concentrés chez les vaches  
laitières 

Florian Leiber, FiBL

Utilisation des concentrés et gestion des  
pâturages 

Fredy Schori, Agroscope

Composants fourragers bioactifs Michael Walkenhorst, FiBL

Alimentation des animaux selon les principes bio  
ou pour le marché?

Barbara Früh, FiBL

Efficience des protéines chez le porc Peter Stoll, Agroscope

Application dans la pratique

ProBétail, exemple de l’échange de  
connaissances

Christophe Notz, FiBL
Thomas Pliska Bio Suisse

Atelier D – Denrées alimentaires / Socioéconomie

Animation Tamara Bieri, Strickhof 

Denrées alimentaires

Qualité des denrées alimentaires et durabilité Regula Bickel, FiBL

Qualité du lait des prés bio et transformation  
du lait 

Cornelia Bär, Agroscope
Walter Bisig, Agroscope

Socioéconomie

Aspects sociaux de la conversion
Qui demande quels produits bio?  
Charge de travail dans les exploitations bio

Matthias Stolze, FiBL
Stefan Mann, Agroscope
Matthias Schick, Agroscope

Rapport pratique Légumes bio-marché Jürg Frey, Bioleguma


