
 

 

Institut de Recherche en Agriculture Biologique (FiBL) 
 

Qui sommes-nous?  
 

Cet institut a été fondé en 1973 et, est établi depuis 1997 à Frick 
(AG) employant près de 200 collaborateurs. A l’échelle mondiale, 
il s’agit d'un des principaux moteurs pour l'avancée de l‘agriculture 
biologique. Il est présent dans  plusieurs pays (Suisse, 
Allemagne, Autriche, Hongrie et France). Depuis 2016, le FiBL 
dispose d'une antenne romande basée à Lausanne (VD); ses 
atouts sont une étroite imbrication de différents domaines de 
recherche et un rapide transfert de savoir de la recherche vers les 
activités de vulgarisation et les applications pratiques. Les 
compétences du FiBL sont aussi recherchées sur de nombreux 
projets internationaux, que ce soit pour la recherche ou la 
vulgarisation ou encore pour la formation continue et la 
coopération au développement. Sur son site d’expérimentation à 
Frick, le FiBL dispose d’une exploitation agricole, d’un domaine 
viticole avec ses propres chais et d'un verger expérimental. 
Autrement, divers essais sont menés en étroite collaboration, 
directement chez les agriculteurs ou au sein d’institutions 
publiques. 
 

Rôle en matière de 
produits phytosanitaires 
 

Le FiBL Suisse est leader sur les sujets liés à la protection 
phytosanitaire en agriculture biologique. Les thèmes de recherche 
sont notamment la protection des plantes de manière naturelle, la 
pérennisation des systèmes biologiques ou encore le maintien de 
la qualité des aliments et des sols. Vu que la production végétale 
bio renonce à l’utilisation d’intrants de synthèse, les mesures 
culturales préventives revêtent une importance particulière. Il 
s’agit p. ex. de choisir des variétés robustes, de favoriser la fertilité 
des sols afin d’assurer la résilience des systèmes de production. 
En outre, en grandes cultures et cultures maraîchères, une 
rotation ingénieuse est indispensable, de même que, dans les 
cultures pérennes, l’aménagement écologique des environs. Les 
maladies et les ravageurs sont régulés de manière ciblée, à l’aide 
d’auxiliaires ou de produits phytosanitaires d’origine naturelle. 
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Lien Sites internet utiles  
 
 

https://www.fibl.org/fr/sites/suisse.html 
https://www.bioactualites.ch/actualites.html  

 

https://www.fibl.org/fr/sites/suisse.html
https://www.bioactualites.ch/actualites.html

