
Journée portes ouvertes 
au FiBL à Frick 

Soyez tous les bienvenus!
Dimanche 26 juin 2016, 10.00 – 17.00

Visites guidées et démonstrations Heures Lieu

Visite générale
Vue d’ensemble (1 heure) 

en continu Accueil

Les animaux de la ferme
Visite pour les enfants (30 minutes) 

11.00; 15.00

Les animaux de la ferme
Visite pour les adultes (45 minutes) 

12:00; 13.30; 16:30

Essai au champ «Travail du sol»
Cultivateur et charrue (1 heure) 

11.00; 12.30; 14.00; 15.30

Arboriculture fruitière
Visites des verges (45 minutes) 

11.00; 15.00

Contrôle & certification
Visite de bio.inspecta 

régulièrement

Visite des laboratoires
Visite des laboratoires (45 minutes) 

10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 
14.30; 15.30;16.30

Les histoires du FiBL
Divers petits films 

en continu Salle de 
cours 2

Contes avec Claudia Capaul
Histoires pour les enfants (30 minutes) 

11.30; 13.30; 15.30 À côté de la 
salle de cours 2
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Bus navette depuis la gare de Frick pour chaque train à partir de 10 heures.

Places de parc. Bus navette regulièrement.

 

Institut de recherche 
de l’agriculture biologique 
(FiBL)
Ackerstrasse 113
5070 Frick
+41 (0)62 865 72 72
info.suisse@fibl.org
www.fibl.org

visites guidées 
en français 
 
visite guidate 
in italiano 

guided tours 
in English 
 
visitas guiadas 
en español
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FiBL – Journée portes ouvertes 2016
 1 1 Phytothérapie pour les animaux
  Ce qui marche pour l’homme est aussi possible pour les animaux. Découvrez la phytothéra-

pie pour les animaux.
 2 Le secret des trésors vivants du sol
  Petits, mais si nombreux! Les vers, champignons et autres organismes qui vivent dans la terre 

ne sont pas seulement responsables de la fertilité du sol, ils contribuent aussi à la protection 
du climat. À condition que le sol soit entretenu correctement. Nous montrons comment ça se 
passe.

 3 Professions d’avenir – Le FiBL en tant que lieu de formation
  L’agriculture biologique a de l’avenir – aussi pour toi? Le FiBL permet de faire des stages, des 

apprentissages, des travaux de maturité, de bachelor, de master et de doctorat sur de nom-
breux thèmes intéressants.

 4 L’agriculture biologique et nous
  À quel point mon mode de vie est-il durable? Qu’est-ce que ça apporte de cultiver des lé-

gumes sur son balcon? Discutez-en avec nos socio-économistes!
 5 Diversité des fl eurs sauvages «pour le paysan et la nature»
  Tout le monde parle de biodiversité – nous on fait quelque chose! Trucs concrets pour favori-

ser les abeilles sauvages, les ichneumons et les coléoptères prédateurs.
 6 Le domaine viti-vinicole du FiBL 
  On dit toujours que c’est là où a poussé le raisin que le vin fait le plus plaisir. Une raison 

su�  sante pour visiter le domaine viti-vinicole du FiBL.
 7 La douceur et la bête
  Comment nous faisons pour éviter que la drosophile du cerisier tourne au désastre pour les 

framboises.
 8 Recherche facile à comprendre
  Feuilletez nos magazines et nos fi ches techniques. Cliquez pour découvrir o� res de cours et 

vidéos. Nous regroupons et résumons les plus récentes connaissances sur l‘agriculture biolo-
gique.

 9 Contrôle et certifi cation
  Découvrez au stand de bio.inspecta comment les produits bio sont contrôlés et certifi és.

Avec dégustation de bières et de thés froids – garantis biologiques.
 10 Le monde des légumineuses
  Elles sont les plantes de l’année! Nous montrons ce que haricots, soja, 

lupins & Cie font de si particulier. De l’or en barre pour l’homme, l’animal 
et le sol, mais elles ont aussi un côté obscur.

 11 Le rucher
  Admirer les abeilles et déguster leur miel – une fête pour les sens!
 12 Parfums sur mesure
  Ceux qui veulent tenir les ravageurs à distance doivent s’y connaître en parfums. Notre labo-

ratoire peut même produire des parfums «sur mesure». C’est ici qu’on vous montre comment 
ça se passe. Faites-en vous-même l’expérience!

 13 De la fève au chocolat
  Faites-vous un cacao selon la recette bolivienne traditionnelle et découvrez comment foncti-

onne la culture biologique du cacao.
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Marché paysan: Des producteurs bio de la région vendent leurs produits

Cuisine bio: Grillades, pâtes, empanadas, indien, végétarien

Cafétéria: Gâteaux et glaces

Cinéma: Les fi lms du FiBL

Programme pour les enfants: Place de jeux, contes


