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RENDEZ-VOUS AU PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS ET SUR

BTOB • LIVE • REPLAY

VISITE ECO-RESPONSABLE
Si vous ne souhaitez pas le conserver pensez à déposer ce guide à l’un des accueils avant de quitter le SIVAL

Un événement

Avec le soutien de

Bienvenue à ANGERS,

Préparez votre visite

Capitale du végétal !
NOUVEAUTÉ : SIVAL ONLINE
• 5 000 emplois dédiés au végétal
sur le périmètre d’Angers
Loire Métropole
• 1er pôle français de formation
dans le végétal (3 000 étudiants)
• 1er pôle de recherche national
sur le végétal spécialisé
(450 experts)
•A
 ngers, 1re ville verte de France
(classement 2014, 2017 et 2020
de l’Observatoire des villes vertes)

EN 2022, DES ÉVÉNEMENTS :
• L e Salon des Vins de Loire
(31 janvier et 1er février 2022)
• I nternational Horticultural Congress
(du 14 au 20 août 2022)
• L e Salon du Végétal
(du 13 au 15 septembre 2022)

BTOB • LIVE • REPLAY

Téléchargez l’application mobile SIVAL ONLINE et accédez
à des services exclusifs : rendez-vous, annuaire exposants,
programme, live et replay, etc...
SIVAL ONLINE, c’est :
 n annuaire des exposants avec un moteur
U
de recherche multicritères qui permet de trouver
toutes les informations sur l’entreprise recherchée
Un catalogue répertoriant tous les matériels,
produits et services phares publiés par les exposants
sur leurs fiches entreprises
Des prises de rendez-vous BtoB : vous pourrez envoyer des demandes
de rendez-vous directement aux entreprises, depuis la plateforme.
Les rendez-vous pourront être pris soit en présentiel pendant
le Salon ou en visio-conférence après le Salon
Un catalogue des offres d’emploi des exposants du salon,
en partenariat avec l’APECITA
Un programme complet des conférences et interventions en live
et/ou replay directement depuis l’application

Bienvenue au SIVAL !

VENIR AU SIVAL

Salon international, d’innovations,
de performances !

Demandez votre badge d’accès au salon sur
www.sival-angers.com : indispensable pour vous connecter
ensuite sur SIVAL ONLINE

Mardi 11 et mercredi 12 janvier de 9h à 19h
Jeudi 13 janvier de 9h à 18h

Réservez votre hôtel avec la Centrale d’Hébergement Evénements
resa@destination-angers.com

De la préparation des sols à la mise en marché,
les grands noms du machinisme, de la semence
et de la serre, les fabricants, les chercheurs,
les prestataires des productions végétales
de demain vous donnent rendez-vous au SIVAL.

Utilisez les navettes gratuites :
• Navettes directes Gare d’Angers > SIVAL
• Navettes Centre-Ville d’Angers > Rue de Rennes > SIVAL
• Navettes parking de Terra Botanica > SIVAL

• 700 exposants
• 15 % d’exposants internationaux
Vous êtes chaque année plus
de 26 000 visiteurs !

14-20 AUGUST 2022
CONGRESS CENTRE
ANGERS-FRANCE
www.ihc2022.org

#IHC2022

DES ESPACES DÉDIÉS
NOUVEAUTÉ 2022 : UN VILLAGE BIOCONTRÔLE
UN ESPACE UNIQUE AU SIVAL !
Déjà présent les éditions précédentes dans les conférences ou sur les stands
exposants, le biocontrôle aura pour la 35e édition du SIVAL un espace dédié :
le Village Biocontrôle.
Cet espace, co-construit avec IBMA (International Biocontrol Manufacturers
Association), 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.

PÔLE INNOVATION
DANS LE HALL DU GRAND PALAIS, VOUS Y RETROUVEREZ :
• VEGEPOLYS VALLEY (pôle mondial de compétitivité du végétal)
et ses partenaires de la Recherche et de la formation
• les jeunes pousses du salon, les pavillons collectifs de startups
• le Forum du SIVAL, interventions courtes sur l’avenir des productions,
stratégies de valorisation, nouvelles pratiques, agriculture de demain…
• les Nouvelles Filières
Les productions végétales sont multiples et à potentiel.
En partenariat avec VEGEPOLYS VALLEY, SIVAL vous propose une ouverture
sur de nouvelles filières ou des filières en nouveau développement.
Assistez aux interventions et venez échanger avec des acteurs de
ces nouvelles filières sur le salon, au sein du pôle innovation.
A découvrir notamment : la filière du Konjac avec la SAS Plant Innovation
R&D, ou encore celle du cannabis médical avec Delled.
Plus d’infos sur SIVAL ONLINE
• les lauréats du Concours Sival Innovation à découvrir aussi
sur www.sival-innovation.com

INTERNATIONAL
DE RÉELLES OPPORTUNITÉS
Chaque année, le Salon accueille des délégations étrangères qui
souhaitent venir échanger et renforcer les liens avec les exposants
du SIVAL et les entreprises du territoire
Délégations 2022 = 46 acheteurs : Espagne, Portugal, Italie, Roumanie,
Pologne, Ukraine, Finlande, Sénégal, Côte d’Ivoire, Russie, Kazakhstan,
Ouzbekistan
VIBE : la rencontre de vos futurs clients, partenaires et fournisseurs
SIVAL et VEGEPOLYS VALLEY vous invitent à la convention d’affaires
du VIBE (Vegepolys Valley International Business Event)
•O
 ptimisez et développez vos opportunités de business
et de mise en relation
• Trouvez de nouveaux partenaires commerciaux et technologiques
• Associez-vous entre entreprises pour conquérir l’international

EN CHIFFRES, LE VIBE C’EST :

600

participants
Partenaire de l’Innovation Sival

• le Concours AGreen Startup
Marathon de l’innovation ! 48h pour démontrer le potentiel d’un projet !
Au programme : rencontre, mixité des compétences et intelligence collective !
Jeudi 13 janvier après-midi, suivez en direct au SIVAL, les présentations
et les sélections finales des projets qui seront récompensés

Organisé en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire

1 300

rendez-vous
BtoB organisés
depuis 2015

Information et inscription sur :
https://vibe2022.b2match.io/

Sur inscription

EMPLOI – FORMATION : LES TEMPS FORTS
HALL DU GRAND PALAIS

FRUIT2050,

l’événement européen
des productions fruitières au SIVAL !
11 ET 12 JANVIER 2022, ANGERS - FRANCE

3e édition. 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.

Traduction simultanée FR/GB et GB/FR

LE JOB DATING
Tous les jours - Inscription obligatoire
En 2020, plus de 60 postes étaient à pourvoir, et plus de 30 entreprises
étaient présentes !
Renseignements et inscription auprès de l’APECITA Pays de la Loire
Tél : 02 40 16 37 88 - nantes@apecita.com
L’HORTI DATING
Mardi 11 janvier à 16h00 - Inscription obligatoire
APECITA – ARFHO – CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE
BHR - FNPHP PAYS DE LA LOIRE
Le principe : permettre à des candidats d’établir un premier contact avec
un entrepreneur horticole recherchant un repreneur pour son entreprise
lors d’un entretien express
ATELIERS RH
Ateliers à destination des employeurs
Proposés par l’APECITA et OCAPIAT
• Recruter en alternance
• Dispositif de formation et aides à la formation
 teliers à destination des candidats
A
Proposés par l’APECITA, ANEFA et OCAPIAT
• Préparer son job dating
• Techniques recherche d’emploi
• Faire le point sur sa situation professionnelle
• Dispositif de formation dans le cadre d’une reconversion professionnelle
• Présentation du marché de l’emploi dans la filière végétale
Ateliers à destination des prescripteurs de l’orientation
Proposés par l’APECITA ET ANEFA
• Présentation des outils à disposition (site agrorientation,
cahiers experts..)
• Des débouchés et variés des métiers dans la filière

VEGEPOLYS VALLEY & GIS FRUITS
SYMPOSIUM
Mardi 11 janvier
De 14h à 16h - Salle Maine

La sélection variétale
peut-elle concilier
enjeux environnementaux
et demandes
des consommateurs ?

• La sélection variétale est un des outils à notre disposition pour
construire une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.
La production fruitière se retrouve aujourd’hui confrontée à plusieurs
problématiques, que les aléas climatiques peuvent amplifier : nouveaux
ravageurs, augmentation des pressions causées par les maladies,
stress abiotiques plus importants… Ces enjeux font également face
aux demandes des consommateurs, plus exigeants sur la qualité
et la durabilité des produits. Or, la création variétale en arboriculture est
un processus long et complexe. Dès lors, plusieurs questions se posent
aujourd’hui vis-à-vis de cette sélection.

INTERNATIONAL 360°
Mardi 11 janvier
De 17h à 18h - Salle Maine
Ailleurs : comment
répond-on aux enjeux
environnementaux
dans la production
de fruits et légumes ?

• Le Club de la presse
internationale du SIVAL,
les journalistes internationaux
accompagnés d’expert
répondront sur ce thème.

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS
A destination des candidats et des entreprises, les conseillers emploi/
formation vous proposent des temps d’échanges individuels durant
ces 3 jours
CONSULTATION DES OFFRES D’EMPLOI SUR SIVAL ONLINE
Dans un catalogue dédié, retrouvez toutes les offres
d’emploi des exposants du Salon
Événement co-organisé par :

CTIFL - FRUIT PRODUCTION
FORUM
Mercredi 12 janvier
De 9h30 à 12h30 - Salons Loire
La sélection variétale
peut-elle répondre à la fois
aux exigences des consommateurs
et des filières de production Exemple des pommes et
des petits fruits rouges

• L e matériel végétal est le socle
d’un verger. Il est primordial
d’avoir de bonnes fondations
pour développer un verger
durable et résilient. La sélection
variétale en arboriculture doit
aujourd’hui relever de nombreux
défis.

Traduction simultanée FR/GB et GB/FR
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Mercredi 12 janvier à 9h30, Salle Maine
Les variétés de vigne résistantes au mildiou et à l’oïdium
Anne-Sophie MICLOT, Inrae Bordeaux ; Christophe SCHNEIDER,
Inrae Grand Est ; Loïc LE CUNFF, IFV ; Bertrand CHATELET, IFV ;
Eric GIRAUD HERAUD, Inrae Gretha

...

...

...

..

Mardi 11 janvier à 14h – Salons LOIRE
Conférence TECHNIQUE / Fruits / Viticulture

..............

...................

COLLOQUE EUROVITI

.....
...

Le Bio
au SIVAL

Par l’IFV, l’Institut Français de la Vigne et du Vin

Par le GEVES, Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés et des Semences

ENTRETIENS TECHNIQUES SEMENCES
Jeudi 13 janvier à 9h30, Salle Maine
Santé des plantes essentielle au service de la transition agroécologique

Conversion à la viticulture biologique, quels impacts sur mon domaine ?
Bertille MATRAY, Guillaume GASTALDI, Florent BANCTEL ;
Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Valérie GRIMAULT, Geves ; Sophie PERROT, Geves ; Isabelle SERANDAT,
Geves ; Geoffrey ORGEUR, Geves ; Claire GOILLON, Aprel ;
Pascal GENTIT, Anses

Mercredi 12 janvier de 14h à 16h – Salons LOIRE
Conférence TECHNIQUE / Arboriculture

Par l’IFPC, l’Institut Français des Productions Cidricoles

Réussir la conversion de son verger vers l’agriculture biologique
Mélanie GOUJON, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Jeudi 13 janvier de 14h à 16h – Salons LOIRE
Conférence FILIERE / Légumes secs
Légumes secs bio : des protéines à valoriser
pour un marché en développement

INTERVENTIONS BIO SUR LE FORUM
Mardi 11 janvier de 11h30 à 12h
Quel est le rapport entre le biocontrôle et l’emmental ?
Il faut superposer les tranches pour boucher les trous
Maxime CHABALIER, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Mardi 12 janvier de 16h à 16h30
Maitrise du puceron cendré par des huiles blanches, retours
d’expériences d’arboriculteurs
Benoît FOUCAULT, Chambre d’Agriculture Pays de la Loire

Mercredi 12 janvier de 16h45 à 17h15
Optimiser l’itinéraire technique de la patate douce en AB
Maët LE LAN, Chambres d’Agriculture de Bretagne

Jeudi 13 janvier de 10h à 10h30
Quelles solutions pour l’éclaircissage en arboriculture biologique ?
Benjamin GANDUBERT, CTIFL

ENTRETIENS TECHNIQUES CIDRE
Jeudi 13 janvier à 9h30, Salle Loire
Expérimentation sur l’agriculture biologique : état des lieux et perspectives
Denis ROULAND, IFPC ; Nathalie CORROYER et Jean-Charles CARDON ; Chambre
d’Agriculture de Normandie ; Jean LE MAGUET, IFPC ; Anne GUERIN, IFPC ; Delphine
SNEEDSE, SENURA - Station d’expérimentation nucicole Rhône-Alpes ; Olivier GAMET,
Nuciculteur ; Marie-Cécile VERGNEAUD, IFPC ; Nicolas BOROWIEC,
INRAE Sophia Antipolis ; Jean LE MAGUET, IFPC

RÉPERTOIRE BIO
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 nouvelle plateforme digitale SIVAL ONLINE
(http://online.sival-angers.com)

UN POINT CONSEIL
La Chambre d’agriculture et INTERBIO Pays de Loire s’associent pour
répondre aux questions liées à l’installation et la conversion en agriculture
biologique, aux techniques, ainsi qu’aux filières associées à ce mode de
production.
Rendez-vous Hall Grand Palais

CONFÉRENCES ET FORUM
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Mardi 11 janvier 2022
Événement

Traduction simultanée FR/GB et GB/FR

Titre de l’intervention

Organisé par

Horaires

Programme sous réserve de modifications

Lieu

Thèmes de l’intervention

CONFÉRENCE

L'horticulture connectée et numérique. Etat des lieux

ASTREDHOR

10h - 12h30

Salle LOIRE

Agronomie et techniques de productions /
Numérique / Technologique

CONFÉRENCE

Diversification des systèmes de culture, des bénéfices
agronomiques à la structuration des filières.
Retours de 2 filières (chanvre et viticulture)

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

10h - 12h

Salle AUBANCE

Agronomie et techniques de productions / Marché

ATELIER EMPLOI

Faire le point sur sa situation professionnelle

APECITA

10h - 10h45

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

CONFÉRENCE

Efficacité des moyens de lutte alternatifs contre
les ravageurs et les maladies des vergers

IRFEL

10h30 - 12h

Salle MAINE

Agronomie et techniques de productions / Bio

FORUM

Concevoir un système agroforestier pour
une résilience globale en viticulture

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

10h45 - 11h15

FORUM

Agronomie et techniques de productions

FORUM

Quel est le rapport entre le biocontrôle et l'emmental ?
Il faut superposer les tranches pour boucher les trous

CHAMBRE
D’AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

11h30 - 12h

FORUM

Agronomie et techniques de productions / Bio

ATELIER EMPLOI

Atelier de Technique de Recherche d'Emploi

ANEFA

12h - 12h45

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

FORUM

Fonds collections et biodiversité : quesako?

GEVES

12h15 - 12h45

FORUM

Bio

FORUM

Lutte contre les adventices en PPAM :
intérêts et inconvénients du semis direct

CHAMBRE
D’AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

13h45 - 14h15

FORUM

Agronomie et techniques de productions

VEGEPOLYS VALLEY
GIS FRUIT

14h - 16h

Salle MAINE

Marché

CONFÉRENCE

FRUIT 2050 : La sélection variétale
peut-elle concilier enjeux environnementaux
et demandes des consommateurs ?

FRUIT2050
L’évé n e m e n t e u ro p é e n
sur le verger de demain

CONFÉRENCE

S'installer en viticulture bio

CHAMBRE
D’AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

14h - 16h

Salle LOIRE

Agronomie et techniques des productions

CONFÉRENCE
EXPOSANT

Présentation de l’OAD RIMpro en arboriculture
et viticulture

TELLUSSIA - RIMPRO

14h - 15h30

Salle AUBANCE

Marché

FORUM

Ressentis et évaluation de l'efficacité des produits
de biocontrôle en maraîchage ligérien

CHAMBRE
D’AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

14h30 - 15h

FORUM

Agronomie et techniques de productions

CONFÉRENCE

Recruter en alternance

OCAPIAT

15h - 16h

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

FORUM

CLIMATVEG : des actions concrètes pour faire face
aux enjeux du changement climatique pour
les filières du végétal

VEGEPOLYS
VALLEY

15h15 - 15h45

FORUM

Agronomie et techniques de productions / Numérique /
Technologique / Bio

CONFÉRENCE
EXPOSANT

Comment utiliser les nouvelles technologies pour
les serres et les cellules climatiques

DALKIA FROID
SOLUTIONS

16h - 17h30

Salle LAYON

Agronomie et techniques de productions / Technologique / Bio

CONFÉRENCE

Efficacité des moyens de lutte alternatifs contre
les ravageurs et les maladies des cultures légumières

IRFEL

16h - 17h30

Salle AUBANCE

Agronomie et techniques de productions / Bio

FORUM

Bilan hydrique sur E-Terroir : un outil
pour caractériser ses parcelles de vigne

INTERLOIRE/IFV

16h - 16h30

FORUM

Agronomie et techniques de productions / Numérique

ATELIER EMPLOI

Le marché de l'emploi dans la filière végétale

ANEFA / APECITA

16h - 16h45

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

Lancement du site « monprojetdechai.fr »

MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE

16h45 - 17h15

FORUM

Numérique

Dispositif de formation et aides à la formation

OCAPIAT

17h - 18h

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

CLUB DE LA PRESSE
SIVAL

17h - 18h

Salle MAINE

Marché

AFAUP

17h30 - 18h

FORUM

Marché / Formation et Emploi

FORUM
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
FORUM

FRUIT 2050 : Ailleurs : comment répond-on
aux enjeux environnementaux dans la production
de fruits et légumes ?

FRUIT2050
L’évé n e m e n t e u ro p é e n
sur le verger de demain

L'AFAUP, un réseau de professionnels pour déployer
l'agriculture urbaine en France

CONFÉRENCES ET FORUM
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Mercredi 12 janvier 2022

Traduction simultanée FR/GB et GB/FR

Programme sous réserve de modifications

Événement

Titre de l’intervention

Organisé par

Horaires

Lieu

Thèmes de l’intervention

CONFÉRENCE

COLLOQUE EUROVITI
Les variétés de vigne résistantes au mildiou et à l'oïdium

IFV

9h30 - 12h45

Salle MAINE

Agronomie et techniques de productions

CONFÉRENCE

Forum Fruit 2050 - La sélection variétale peut-elle
répondre à la fois aux exigences
des consommateurs et des filières
FRUIT2050
de production– Exemple des pommes
et des petits fruits rouges

CTIFL

10h - 12h

Salle LOIRE

Agronomie et techniques de productions

CONFÉRENCE

Valorisation des éléments fertilisants libérés
par les apports de matière organique
sur une succession culturale maraîchère

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

10h - 12h

Salle AUBANCE

Agronomie et techniques de productions

FORUM

Quelle place pour le digital dans votre stratégie
de communication ?

EVOXYA

10h - 10h30

FORUM

Numérique

ATELIER EMPLOI

Le marché de l'emploi dans la filière végétale

ANEFA / APECITA

10h - 10h45

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

FORUM

Le konjac français - une nouvelle filière prometteuse

SAS PLANT
INNOVATION R&D

10h45 - 11h15

FORUM

Bio / Marché

ATELIER EMPLOI

Faire le point sur sa situation professionnelle

APECITA

11h - 11h45

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

FORUM

11h30 - 12h

FORUM

Agronomie et techniques de productions

L’évé n e m e n t e u ro p é e n
sur le verger de demain

Le cannabis, de quoi parle t-on ?

DELLED

CONFÉRENCE

Recruter en alternance

OCAPIAT

12h - 13h

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

FORUM

Labels qualité et environnementaux : chiffres clés
pour le vignoble du Val de Loire et perception par le
consommateur français

INTERLOIRE

12h15 - 12h45

FORUM

Bio / Marché

FORUM

Di'light : Etude de l'influence de la lumière naturelle
diffuse en horticulture/maraîchage

ASTREDHOR

13h45 - 14h15

FORUM

Agronomie et techniques de productions / Technologique

CONFÉRENCE

Mettre en place une veille automatisée sur le web
pour surveiller ses marchés

VEGEPOLYS VALLEY

14h - 15h

Salle AUBANCE

Marché

CONFÉRENCE

Dispositif de formation dans le cadre d'une évolution
professionnelle ou d'une reconversion professionnelle

OCAPIAT

14h - 15h

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

CONFÉRENCE

Réussir la conversion de son verger
vers l'agriculture biologique

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

14h - 16h

Salle LOIRE

Bio

CONFÉRENCE

Bien connaître les pays cibles, favorables à un
développement des ventes des vins du Val de Loire

INTERLOIRE

14h - 15h30

Salle LAYON

Marché

CONFÉRENCE

De la lumière pour nos concombres !

CTIFL

14h - 15h30

Salle MAINE

Agronomie et techniques de productions / Numérique

FORUM

Les solutions techniques pour des vignobles
agroécologiques : focus sur le groupe DEPHY
du Haut-Poitou, témoignages

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

14h30 - 15h00

FORUM

Agronomie et techniques de productions

FORUM

Le biocontrôle, déjà une réalité pour l'agriculture !

IBMA FRANCE

15h15 - 15h45

FORUM

Agronomie et techniques de productions

FORUM

Maitrise du puceron cendré par des huiles blanches,
retours d'expériences d'arboriculteurs

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

16h - 16h30

FORUM

Agronomie et techniques de productions / Bio

ATELIER EMPLOI

Utiliser des réseaux sociaux pour promouvoir
votre projet professionnel

APECITA

16h - 16h45

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

CONFÉRENCE
EXPOSANT

Risques CO² en exploitation viticole

GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE

16h30 - 17h30

Salle LAYON

Formation et Emploi

FORUM

Optimiser l'itinéraire technique
de la patate douce en AB

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

16h45 - 17h15

FORUM

Bio

CONFÉRENCE

Dispositif de formation et aides à la formation

OCAPIAT

17h - 18h

Espace EMPLOI

Formation et Emploi

FORUM

Le système européen de protection
des obtentions végétales

OCVV/CPVO

17h30 - 18h00

FORUM

Marché

CONFÉRENCES ET FORUM
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Jeudi 13 janvier 2022

Programme sous réserve de modifications

Événement

Titre de l’intervention

Organisé par

Horaires

Lieu

Thèmes de l’intervention

CONFÉRENCE

ENTRETIENS CIDRICOLES
Expérimentation sur l’agriculture biologique en verger
cidricole : état des lieux et perspectives

IFPC

9h30 - 12h30

Salle LOIRE

Bio

CONFÉRENCE

Usage des méthodes de protection alternatives
en cultures légumières

CTIFL

9h30 - 12h30

Salle LAYON

Agronomie et techniques de productions

CONFÉRENCE

Choix et pilotage d'alternatives aux herbicides
dans son système agronomique viticole

CHAMBRE
D'AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE

10h - 12h

Salle AUBANCE

Agronomie et techniques de productions

FORUM

Quelles solutions pour l'éclaircissage
en arboriculture biologique?
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