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Urs Niggli, directeur de l’Institut 
de recherche de l’agriculture 
biologique FiBL (à gauche)
Michael Gysi, chef Agroscope  
(à droite).

Recherchons ensemble de nouvelles 
 solutions pour l’agriculture biologique!

Chère lectrice, cher lecteur,

En août 2015, Agroscope et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL 

ont signé un Memorandum of Understanding. Avec ce contrat-cadre, nous sou-

haitons intensifier notre collaboration dans tous les domaines de la recherche 

agronomique et des technologies agroalimentaires, de manière à répondre 

encore davantage à la demande des utilisatrices et utilisateurs. Le but est de ren-

forcer la pratique agricole sur le plan écologique et économique. 

La Suisse joue un rôle de pionnier dans l’agriculture biologique, notamment 

dans le développement de concepts et de directives ou encore dans l’assurance 

qualité, la commercialisation, la recherche et le conseil. Aujourd’hui encore, 

l’agriculture biologique est l’un des rares secteurs agricoles dans lequel la Suisse 

a une longueur d’avance. Le renforcement de notre collaboration consolidera le 

rôle de leader de la Suisse dans ce domaine.

L’agriculture biologique est un système de production qui demande beau-

coup de connaissances et de savoir-faire. De nombreuses solutions simples qui 

sont utilisées dans la production intégrée, pour la fumure par exemple, la protec-

tion phytosanitaire, la lutte contre les adventices ou la détention animale, ne 

sont pas employées dans les exploitations bio. Trouver des solutions spécifiques 

à l’agriculture biologique nécessite une concentration des capacités de recherche, 

ce qui sera désormais possible grâce à la collaboration étroite entre le FiBL et 

Agroscope. 

Une collaboration de longue date qui porte ses fruits

Des projets communs FiBL-Agroscope existent depuis des années déjà, tel que 

l’essai DOK à Therwil (BL), qui compare depuis 37 ans les systèmes de cultures 

biologiques et conventionnels. Cet essai a notamment montré que, dans l’agricul-

ture biologique, l’efficience des substances nutritives était excellente et permet-

tait de fournir des rendements stables pendant des dizaines d’années sans aucun 

engrais chimique. La preuve scientifique apportée à ce propos a contribué à la 

large acceptation de l’agriculture biologique. Elle est le fruit de la collaboration 

et de l’engagement des chercheurs et des chercheuses d’Agroscope et du FiBL.

Forum national de la recherche biologique

Afin de favoriser le dialogue entre la recherche et la pratique et d’identifier rapi-

dement les résultats de recherche les plus importants pour cette dernière, un 

Forum national de la recherche biologique vient d’être créé. Il se réunira pour la 

première fois en novembre. Il sera dirigé conjointement par Agroscope, Bio Suisse 

et le FiBL et rassemblera des représentants non seulement de la recherche, mais 

aussi de la pratique et du conseil dans les domaines des grandes cultures et des 

cultures fourragères, des cultures spéciales, de la production animale et de l’éco-

nomie sociale. Ce forum permettra d’harmoniser la recherche suisse sur l’agricul-

ture biologique avec les besoins de la pratique et du conseil, de fixer des priorités 

dans la recherche biologique et de former des consortiums de recherche pour des 

projets communs. 

Apportez-nous vos idées et venez nous aider pour que nous trouvions 

ensemble de nouvelles solutions pour l’agriculture biologique!   
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