
L’événement FRUIT au coeur du SIVAL
Le SIVAL, Salon International des productions du végétal spécialisé, qui aura lieu 
à Angers du 14 au 16 janvier 2020, accueillera la deuxième édition de FRUIT 2050.
Dédié aux professionnels de la filière fruits en Europe, ce grand rendez-vous 
prospectif abordera les enjeux des productions fruitières de demain et s’articulera 
autour de trois temps forts.

Mardi 14 janvier de 14h à 16h - Vegepolys Valley - GIS FRUITS Symposium
Thème - Les productions fruitières face aux changements climatiques : anticiper pour agir demain.
La vulnérabilité des productions fruitières face aux changements climatiques est une préoccupation majeure 
de la filière et constitue un défi pour les professionnels, les instituts techniques et scientifiques. Même si des 
incertitudes subsistent sur les prédictions climatiques, des impacts et des différences de comportements sont 
d’ores et déjà visibles sur les productions, notamment sur des critères de phénologie, de qualité de fruit, ou 
encore sur l’émergence de maladies.
1.Présentation de projets de recherche et développement français et internationaux
● Les principaux impacts du changement climatique sur les arbres fruitiers.
- Inaki Garcia de Cortazar Atauri - INRA Avignon; Plateforme Agroclim
● Stratégies d’adaptation de l’abricot au changement climatique des zones de production chaudes.
- David Ruiz González - CEBAS -CSIC Murcia
● Exemple actuel des conséquences du changement climatique et stratégies mises en place : la clémentine 
de Corse.
- Olivier Pailly - INRA Corse
2.Table ronde
- Vergers d’Anjou - Jacques Malagié
- AOP chataigne / AOP noix 
- Gradilis Recherche - François Chevalier

Mardi 14 janvier de 17h à 18h - Club de la presse - International 360°
Thème : L’impact du changement climatique sur les cultures spécialisées.
Le SIVAL organise pour la première fois son Club de la Presse Internationale dont la vocation est de mettre 
en commun des informations sur une thématique donnée. Pour cette 1ère édition du Club, une conférence 
dédiée est organisée dans le cadre de Fruit 2050 et fera le focus sur certaines pratiques, stratégies… mises en 
œuvre dans un panel de pays et qui sont directement liées au changement climatique. Les articles écrits en 
amont du SIVAL par des journalistes étrangers du Club serviront de fil conducteur à cette conférence. 
Le focus portera sur les pays suivants : Suisse, Hongrie, Algérie, Maroc, Finlande, Chili, Italie, Allemagne.
Au programme 
> Témoignages des journalistes sur leurs travaux : identifier les nouvelles pratiques et les acteurs du changement 
climatique.
> Parole d’experts
              >>>
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Mercredi 15 janvier de 10h à 12h30 - CTIFL - Fruit Production Forum
Thème : Le changement climatique va-t-il changer nos pratiques en arboriculture ?
Le changement climatique est acté aujourd’hui par la communauté scientifique. A l’horizon 2050, nous devrions 
subir une hausse de température, une variation des précipitations ainsi qu’une augmentation en fréquence et 
en intensité des phénomènes climatiques extrêmes. Quel impact cette météorologie va avoir sur l’arboriculture 
française ? Devons-nous dès à présent faire évoluer nos systèmes de production ? 

● Présentation de l’étude « Filières agroalimentaires et adaptation au changement climatique » et en particulier 
le travail réalisé sur la filière pomme en Val de Loire. 
- Audrey TREVISIOL, ADEME Angers.

● Effets des changements climatiques sur les bio agresseurs du verger. 
- Jérôme JULLIEN, Ministère de l’agriculture, Direction générale de l’alimentation, Sous-direction de la qualité, 
de la santé et de la protection des végétaux.

● Aura-t-on une restriction des accès à l’irrigation ? Comment envisager une gestion collective de l’eau ?
- M. Mourad HANNACHI de l’INRA AgroParisTech.

● La pomme, une consommation météo-sensible ?
- Dragana MILADINOVIC, INTERFEL.

● Peut-on améliorer et valoriser le bilan carbone du verger ?
- Josselin SAINT RAYMOND, Association Nationale Pommes et Poires.

Retrouverez le SIVAL 2020
www.sival-angers.com
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