
Le rendez-vous des professionnels  
de la filière fruits au cœur du SIVAL

DÉCOUVREZ LES TROIS 
TEMPS FORTS DE FRUIT 2050 :

INFORMATIONS PRATIQUES

SYMPOSIUM - VEGEPOLYS – GIS FRUITS
Mardi 16 janvier, 14 h 30, salle Loire,  
SIVAL au Parc des Expositions Angers

FRUIT PRODUCTION FORUM – Ctifl
Mercredi 17 janvier, 9 h 30, salle Loire,  
SIVAL au Parc des Expositions Angers

*Dans la limite des places disponibles

>  LE SYMPOSIUM 
VEGEPOLYS - GIS FRUITS

>  LE DÉBAT CITOYEN 
INTERFEL

>  FRUIT PRODUCTION FORUM 
Ctifl

En partenariat avec :Événement co-organisé par :

DÉBAT CITOYEN – INTERFEL
Mardi 16 janvier, 19 h, aux Greniers Saint-Jean  
à Angers 16 • 17 JANVIER 2018

ANGERS • FRANCE

C’est au cœur du SIVAL, Salon International des productions  
végétales spécialisées qui se tient du 16 au 18 janvier 2018 au  

Parc des Expositions d’Angers, qu’aura lieu le nouvel événement  
FRUIT 2050. Tout à fait unique et novateur, ce grand rendez-vous  

est dédié aux professionnels de la filière fruits en Europe. 
Il abordera avec des professionnels, des experts mais aussi le grand  
public, l’avenir de la production fruitière et ses enjeux économiques,  

environnementaux et sociétaux.

AVEC LE SOUTIEN D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE, DU DÉPARTEMENT  
DE MAINE-ET-LOIRE ET DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE.

Un évènement Angers Expo Congrès - Parc des Expositions d’Angers
49044 Angers cedex 01 - France  
Tél. +33 (0)2 41 93 40 40 - Fax +33 (0)2 41 93 40 50

MORGANE SAGLIO
TÉL. 02 41 93 40 54  

MAIL : M.SAGLIO@ANGERS-EXPO-CONGRES.COM
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PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR  
www.sival-angers.com/International/Fruit2050



DÉBAT CITOYEN - INTERFEL

•  En écho aux États Généraux de l’Alimentation, et face aux 
demandes sociétales et environnementales de plus en plus 
exigeantes, le SIVAL et Interfel organisent un DÉBAT CITOYEN 
sur le thème :

FRUIT PRODUCTION FORUM - Ctifl

 
•  C’est la question que se posent tous les responsables 

d’organisation de producteurs en Europe. Les pratiques culturales 
et commerciales ont fortement évolué durant ces vingt dernières 
années. Pour répondre à ces enjeux, des représentants des 
arboriculteurs des principaux pays européens producteurs de 
pommes, ainsi qu’une experte dans le domaine de la distribution 
des fruits, présenteront leurs visions à 10 ans de la production 
de pommes. Ces réflexions s’appuieront sur des présentations 
d’experts explorant différentes pistes pour les vergers de demain.

Mardi 16 janvier à 19 h  
aux Greniers Saint-Jean à Angers

Mercredi 17 janvier de 9 h 30 à 12 h 30 
SIVAL au Parc des Expositions Angers

Pomme :  
comment produire différemment demain

pour répondre aux attentes  
du marché ?

SYMPOSIUM - VEGEPOLYS - GIS FRUITS

 

 
•  Dans le contexte sociétal et médiatique actuel où l’arboriculture est 

souvent mise sur le banc des accusés, il est important de mettre 
en avant les nouvelles initiatives et pratiques qui font du verger 
un atout pour l’environnement. Elles sont nombreuses mais 
méconnues, souvent développées sur d’autres cultures que les arbres 
fruitiers et parfois encore à l’état de recherche d’amont. Elles ont des 
impacts avérés sur l’environnement notamment sur la qualité du sol, 
la disponibilité et la qualité de l’eau et la limitation des intrants.

•  VEGEPOLYS et le GIS Fruits ont invité pour vous des chercheurs et 
expérimentateurs français et étrangers reconnus experts chacun 
dans leur domaine pour dresser, de façon pédagogique et pratique, 
un état des lieux de ces nouvelles pratiques et vous proposent, 
de poursuivre la discussion avec une table ronde réunissant 
producteurs, industriels, instituts techniques et chercheurs.

Mardi 16 janvier à 14 h 30, salle Loire,  
SIVAL au Parc des Expositions Angers

Le verger, un atout pour  
l’environnement ?  

#eau  #sol  #carbone  #intrants   
Où en est la R&D ?

Partie 1 - Contexte et enjeux

Partie 2 - Table ronde

Introduction - Françoise LESCOURRET, INRA Avignon (France)

- Larry GUT, University of Michigan (USA)

- Sylvaine SIMON, INRA Gotheron (France)

- Juan Jo ALARCON, Cebas CSIC Murcia (Espagne)

- Bruno HUCBOURG, GRCETA de Basse Durance (France)

- Claire CHENU, AgroParisTech (France)

- Jean-François BERTHOUMIEU, ACMG

- Bruno SAPHY, Unicoque

- Philippe MOULLEC, Charles et Alice

- Dominique GRASSELY, Ctifl

- Pierre-Éric LAURI, INRA

Professionnels de la filière et experts 
scientifiques répondront à vos questions !

En présence de Nicolas HULOT*, 
ministre de l’écologie,  

du développement durable et de l’énergie

Animé par Mac LESGGY,  
présentateur et expert scientifique  

de la chaîne M6

Eau 

Carbone

Phytosanitaire

Représentants des producteurs européens :

- Alessandro DALPIAZ, Assomela (Italie)

- Un représentant de producteur polonais

- Daniel SAUVAITRE, ANPP (France)

Vision de la distribution française et européenne 
par Catherine GLÉMOT du Ctifl

- Produire avec moins de résidus : connaissances du groupe EUFRIN 
« minimizing residues » - Franziska ZAVAGLI, Ctifl

 - Produire en agrobiologie : développement de la production  
et du marché européen en Bio - Philippe BINARD, Freshfel

- Produire avec moins de main d’œuvre : exemple d’une 
organisation de producteurs qui a choisi le mur fruitier 
François RICHARD, Pomanjou

- Produire pour l’export : développement de l’exportation des 
pommes en Europe et dans le monde - Philippe BINARD, Freshfel

- Produire ce que veut le consommateur : présentation de la 
démarche « c’est qui le patron ? » par un producteur de pommes  
qui y participe.

Présentations d’experts :
*Sous réserve de confirmation

En partenariat avec :

Transition écologique,  
un challenge collectif  

Quelles actions de la filière fruits et légumes  
pour répondre collectivement au défi  

de la transition écologique ?

À l’issue de cette soirée, un cocktail autour des fruits  
et légumes sera proposé.


