
L’agroécologie est devenue ces dernières années une véritable ligne stratégique pour notre 
agriculture. Plus durables et responsables, les pratiques agricoles se positionnent aujourd’hui sur des 
leviers qui respectent la nature, la biodiversité et les Hommes. Elle apporte également des réponses 
aux enjeux environnementaux, en lien notamment avec le changement climatique.

De l’intégration de légumineuses dans les rotations des cultures pour enrichir les sols et stocker le 
carbone à l’utilisation de techniques alternatives visant à réduire l’utilisation de phytosanitaires, en 
passant par la robotique et les outils d’aide à la décision qui permettent une meilleure gestion des 
ressources et limite l’utilisation de la chimie, la transition écologique des exploitations agricoles est 
en cours.

Le SIVAL se positionne depuis plusieurs années comme une vitrine de l’innovation autour des 
nouvelles techniques de production. Naturellement, ces innovations vont dans le sens d’une 
agriculture durable. Cette année, le SIVAL va plus loin dans la mise en perspective de toutes ces 
pratiques en intégrant les attentes sociétales tournées vers une alimentation plus saine, relocalisée 
et durable.

L’agroécologie au SIVAL
● Un village du biocontrôle : avec 40% des usages agricoles couverts par au moins un produit de 
biocontrole, ces pratiques se développent et apportent de nouvelles alternatives aux producteurs.
Au SIVAL, le Village du Biocontrole, co-construit avec IBMA, sera un lieu unique qui permettra aux 
entreprises, d’exposer toutes les techniques existantes autour des solutions naturelles au service de 
la performance des exploitations agricoles.
Retrouvez l’interview de Cécile Barthet, Présidente d’IBMA France >>> cliquez ici

● Des conférences et interventions d’experts : près de 60% des conférences du SIVAL sont 
dédiées à l’agroécologie. Répondre au changement climatique, mettre en œuvre des alternatives 
à l’utilisation des phytosanitaires de synthèse, préserver les sols et les ressources… autant de 
thématiques qui seront abordées et permettront aux producteurs de se projeter vers une agriculture 
durable et compétitive.
Retrouvez toutes les conférences du SIVAL >>> cliquez ici
Retrouvez l’interview de Marc Dufumier, agronome, professeur émérite AgroParisTech >>> cliquez ici

● L’Agriculture Biologique : le SIVAL poursuit sa dynamique autour d’un programme dédié à 
l’Agriculture Biologique.
Retrouvez la BIO au SIVAL >>> cliquez ici
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Un événement Avec le soutien de

● L’innovation autour de la transition agricole : avec deux Concours SIVAL Innovation et Agreen 
Startup dédiés à l’innovation, le SIVAL est aussi un lieu où émergent les nouvelles pratiques de 
production. 

● FRUIT 2050 : l’événement européen du SIVAL sera tourné vers l’innovation variétale comme levier 
de réponse aux enjeux environnementaux et aux attentes de consommation.
Retrouvez le programme Fruit 2050 >>> cliquez ici

● Une conférence Interfel dédiée à l’assiette de demain et ses leviers.

● En image : le SIVAL met en scène cette année les pratiques présentes sur le Salon à travers une 
BD Agricomics qui permettra aux visiteurs de toutes les retrouver lors de leur visite.
Retrouvez la BD Agricomics / L’agroécologie au SIVAL >>> cliquez ici

Rendez-vous du 15 au 17 mars au SIVAL à Angers,
Capitale du végétal
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