
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture Pays de 
la Loire, le SIVAL valorise les exposants proposant 

des matériels, produits ou services destinés à 
l’agriculture biologique.

Dans ce répertoire, retrouvez l’ensemble 
de ces exposants, consultable  

sur la plateforme digitale 
SIVAL ONLINE.

(http://online.sival-angers.com)

RÉPERTOIRE BIO

La Chambre d’Agriculture Pays de la Loire et Interbio 
Pays de la Loire s’associent pour répondre aux 
questions liées à l’installation et la conversion en 
agriculture biologique, aux techniques, ainsi qu’aux 
filières bio.

Rendez-vous hall Grand Palais

UN POINT CONSEIL
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En partenariat avec

Le salon  
de référence 
des productions  
végétales BIO

PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS

www.sival-angers.com
PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS  
Route de Paris-49044 ANGERS CEDEX 01 — Tél. +33(0)2 41 93 40 40

Un événement Avec le soutien de

17, 18 et 19 
janvier 2023

Parc des Expositions d’Angers

SALON INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

> Sur www.sival-angers.com

> Entrez le code marketing « BIO SIVAL »

>  Vous recevrez votre badge d’entrée par e-mail. En vous 
enregistrant, vous serez automatiquement inscrit 
à la plateforme SIVAL ONLINE

VOTRE BADGE D’ACCÈS GRATUIT

Destination Angers s’engage dans une démarche d’amélioration continue pour 
l’éco-responsabilité de ses événements. Retrouvez nos engagements sur 
destination-angers.com, dans le cadre de notre démarche de certification ISO20121.

Avec la plateforme digitale SIVAL ONLINE 
consultez :

>  L’annuaire et produits phares 
des exposants 

>  Le programme des conférences 
et forums liés à votre filière

>  Les exposants inscrits au Répertoire Bio du Sival

> Les live et replays des événements SIVAL

> Le plan interactif du salon (nouveauté)

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

Sur www.sival-angers.com, infos sur :  

> Hébergement
> Accès avion (code réduction)
>   Navettes gratuites aux départs : 

- de la gare d’Angers 
- des parkings de Terra Botanica 
- de Nantes et de Tours (réservation obligatoire, 
voir infos pratiques sur sival-angers.com) 

Pensez au covoiturage en vous inscrivant sur ouestgo.fr

INFOS PRATIQUES

SIVAL, APECITA, ANEFA et OCAPIAT  
vous donnent rendez-vous : job dating  
le mercredi 18 janvier, ateliers,  
conseils personnalisés  
et bourse à l’emploi.  

ESPACE EMPLOI

                           

RETROUVEZ-NOUS SUR

@sival_angers #sival23



CONFÉRENCES

Mardi 17 janvier, 14h/16h 
Salons Loire 

Réduire les doses de cuivre en vignes et vergers bio : 
faisons le point sur les dernières avancées !
L’accumulation du cuivre dans le sol peut présenter un risque,  
l’avenir réglementaire de cette matière active est incertain. Lors 
de cette conférence, sera présenté un panorama des méthodes 
alternatives disponibles contre le mildiou et la tavelure.  

Comment utiliser les Outils d’Aide à la Décision (OAD)  
et les préparations naturelles ?   

Quels sont les résultats obtenus par l’usage  
de ces méthodes ? Techniciens et producteurs 

témoigneront de leurs expériences.

Intervenants :  
Bertille MATRAY, Marie ESMILLER,  
Chambre Agriculture Pays de la Loire ; 
Anne DUVAL-CHABOUSSOU, CTIFL ; Producteurs

Mercredi 18 janvier, 14h/16h  
Salons Loire

Favoriser la biodiversité auxiliaire : 
agir de la plante au paysage 
« Améliorer la biodiversité pour gérer les populations de ravageurs 
au verger, en vigne ou maraichage. » 
Facile à dire, mais comment faire pour favoriser l’installation 
des auxiliaires ?

Johanna VILLENAVE CHASSET, docteure en entomologie, et 
spécialiste de ce sujet livrera des conseils simples aux producteurs, 
afin de préserver et développer de manière efficace les auxiliaires 
sauvages. Agriculteurs et conseillers techniques témoigneront de 
leurs pratiques.

Intervenants :  
Johanna VILLENAVE CHASSET, Flor’Insectes ; 
Nadia TOUNSI, Maxime CHABALIER, Chambre Agriculture 
Pays de la Loire ; Producteurs

Mercredi 18 janvier, 11h30/12h

Paillages biodégradables : contexte, 
définitions et fin de vie des films
 Présentation des travaux de la Station expérimentale 
d’Auray (Chambre d’agriculture Bretagne), sur 
les problématiques liées au paillage en polyéthylène, 
•  Préconisations d’utilisation des plastiques 

biodégradables, 
•  Premiers résultats du projet Biomaleg sur 

l’enfouissement répété de ces films,
• Quelles alternatives aux paillages plastiques ?

Intervenante : 
Maët LE LAN, Chambre d’agriculture de Bretagne

FORUM BIO
SUR L’ESPACE INNOVATION DU SIVAL

Jeudi 19 janvier, 14h/16h  
Salons Loire
Conférence co-organisée par 
Biocentre, Initiative Bio Bretagne 
et Interbio des Pays de la Loire 

Quel développement pour la filière 
PPAM bio dans l’ouest ?
La production nationale de PPAM bio connait une accélération 
du développement de ses surfaces au cours des dernières années 
pour atteindre +25 % en 2021. Cette dynamique est également 
constatée dans les régions Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays 
de la Loire où les surfaces totales ont dépassé la barre des 1000 ha 
en 2021. Afin d’analyser cette croissance, des données détaillées 
de la situation nationale et grand-ouest seront présentées. Puis 
une table ronde réunissant les différents maillons de la filière, de 
la production jusqu’aux divers utilisateurs de PPAM bio, mettra en 
perspective les évolutions futures de la filière PPAM bio.

Intervenants :  
Bruno GAUDIN, ITEIPMAI ; Cécile L’HARIDON, L’Herbier 
Yves Rocher ; Jean-Raymond VANIER, PMA28 ;  
Catherine MAHÉ, GIEE PPAM ; Antoine HUMEAU, Journaliste

 Jeudi 19 janvier,  
11h30/12h

Sélection participative  
et adaptation locale :  
création de la carotte  
nantaise de Grasseval
Présentation du travail mis en  
place par Bio Loire Océan avec l’institut  
Agro Rennes Angers pour la création  
de la carotte nantaise de Grasseval,  
première variété de carotte créée en Anjou  
par des paysans en agriculture biologique.

Intervenants :
Cécile MORVAN, Nicolas ORAN, 
Bio Loire Océan ; Emmanuel  GEOFFRIAU, 
Agrocampus Ouest

 


