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La satisfaction client,
notre priorité !
Rendez-vous
Stand N° 77,
Hall ARDESIA Allée C-D
Venez participer
au jeu concours «Selﬁebooth» !

Le Sival rayonne à l’international

La 33ème édition

a été inaugurée hier après-midi. Le ministre de l’Agriculture est attendu jeudi.

après-midi. Le président du salon
a tenu à remercier l’ensemble des
acteurs du végétal et le président
italien de Macfrut de leur présence.
« On nous envie aux quatre coins
du monde », déclare Bruno Dupont,
« le Sival rayonne au-delà […] de la
France ». Il insiste sur la dimension
internationale à donner au Sival,
avec un nouveau défi en tête pour
2022, l’accueil du Congrès mondial
de l’horticulture.
Le président veut faire du salon un
évènement incontournable : « S’il y
bien un salon à faire en France, c’est
le Sival ! ». Christophe Béchu soutient les propos du président en rap-

A gauche, la délégation officielle sur le stand de Sencrop, récompensé d’un Sival d’argent pour le Leafcrop, tout nouveau système de capteurs pour mesurer avec précision les données
météorologiques au sein d’une parcelle. En haut à droite, sur le stand de la Chambre d’agriculture et en bas à droite, sur celui de Rijk Zwaan.

pelant que le salon est un « outil de
rayonnement, un levier de visibilité
de la filière végétale », qui n’a cessé de grandir ces cinq dernières années. Le salon est « une vitrine d’excellence et c’est un bonheur de voir
le dynamisme de ce territoire. Tant
qu’on ne le voit pas, on ne s’imagine
pas », confie la présidente de la région Christelle Morançais, en déplacement pour la première fois au Sival.
Elle affirme la volonté des Pays-de-laLoire d’accompagner l’ensemble des
acteurs économiques sur la compétitivité, l’innovation et leur développement à l’international. « La Région
veut être le porte-avion des entreprises vers l’international », déclaret-elle. Christelle Morançais a clôturé
le discours en félicitant le président
et le comité d’organisation pour la
qualité du salon, « fierté de la ville
d’Angers », que la « Région continuera à soutenir et à accompagner ».

Le Contrat de Solutions mis en avant
Les thèmes de l’interdiction brutale de certains De gauche à droite : Philippe Retière, président des Maraîchers nantais ;
Lézé, président de la FRSEA des Pays-de-la-Loire ; Jérôme Volle,
produits de traitement, de la distorsion concurren- Jean-Marc
président de la commission Emploi de la FNSEA ; Luc Barbier, président de
tielle vis-à-vis des autres pays de l’UE, de l’attracti- la FNPFruits ; Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France.
vité de la filière pour les jeunes, ainsi que du moral
en berne des agriculteurs ont également été au centre des débats. Les intervenants ont mis en avant le Contrat de
Solutions élaboré conjointement par les membres de la FNSEA et des représentants des filières agricoles pour
répondre à ces problématiques. Le syndicat demande donc aujourd’hui au gouvernement plus de cohérence entre la
politique agricole française et les besoins économiques et sociaux des producteurs.

CAMILLE LECLERC ET RIHAB BEN DKHIL

VINCENT LE CAM ET MARTIN HEUZÉ

Zoom sur...

Le contexte agricole actuel et les points clés de l’année 2019
Des représentants de la FNSEA et des organisations professionnelles fruits et légumes ont tenu
leur traditionnel point presse au Sival pour évoquer
les revendications du syndicat et les enjeux majeurs
pour les agriculteurs en 2019. Les États généraux
de l’alimentation, initiés par le gouvernement en
2018, sont toujours au cœur des préoccupations du
syndicat pour obtenir une meilleure distribution de
la valeur ajoutée de la chaîne agroalimentaire vers
son premier maillon : les agriculteurs.

BAKARA F1*

Réservez votre soirée pour un "5 à 7"
spécial BAKARA

Les mardi 15 et mercredi 16
Stand 77, Hall ARDÉSIA, Allée C-D
*Variété en cours d’inscription (APV).
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« Cest un bonheur
de voir le
dynamisme de
ce territoire», conﬁe
la présidente de la
Région.

SIVAL

L

e président du Sival, Bruno
Dupont, a accueilli en début
d’après-midi hier le maire de la
ville d’Angers, Christophe Béchu, et
la présidente de la région Pays-dela-Loire, Christelle Morançais. Les
élus ont déambulé dans les allées du
salon, s’arrêtant sur les stands des
exposants. Intéressés, curieux, ils ont
pu admirer les produits et les innovations présentés. « C’est réellement
très goûtu ! », affirme Christophe
Béchu après avoir dégusté quelques
feuilles de roquette à feuilles rondes
(Sparkle rz de Rijk Zwaan, Sival de
Bronze au concours Sival Innovation).
Les élus ont complimenté les
exposants. « La 33ème édition du
Sival est lancée ! » a annoncé Bruno
Dupont. Cette première inauguration officielle sera suivie d’une seconde, en présence du ministre de
l’Agriculture, Didier Guillaume, jeudi
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Interview

Josephine Favre
Présidente de
Vertical Farming

Pôle innovation :
les entreprises de demain
Cette année le Sival a mis en place un pôle dédié à l’innovation
qui regroupe une dizaine de start-up de moins de trois ans.

Qu’est-ce que l’association Vertical Farming ?
L’association Vertical Farming est une organisation internationale à but non lucratif composée de nombreux acteurs
comme des entreprises et des institutions de recherche visant à
promouvoir durablement la croissance et le développement du
mouvement des fermes verticales. L’AVF, Association for vertical
farming, regroupe l’ensemble des acteurs du mouvement qui
vont partager leur savoir et développer des nouveautés. L’AAVF,
African association for vertical farming, mène des actions humanitaires en accompagnant les agriculteurs africains dans la mise
en place de fermes verticales. Ces actions aident les agriculteurs
à accéder à une sécurité alimentaire en subvenant aux besoins
de leur famille et en vendant leur production.
Pourquoi a-t-on besoin d’une agriculture verticale ?
La société fait face à une urbanisation croissante de la population. Les espaces cultivables et les ressources se raréfient
à cause des changements climatiques. De plus, la forte
consommation de produits chimiques et d’énergies fossiles
pour la culture et le transport pollue notre alimentation et
l’environnement. L’agriculture verticale offre une alternative
durable avec une production à haut rendement, dans un
climat contrôlé, avec des ressources recyclées et sans utilisation de produit chimique.
Quels sont les grands enjeux de l’agriculture verticale
aujourd’hui ?
Les principaux enjeux de l’agriculture verticale sont, tout
d’abord, l’utilisation d’énergies renouvelables comme la
production d’énergie à l’aide de panneaux solaires. En parallèle, il est important de réduire la consommation d’électricité des fermes verticales par l’amélioration de l’efficacité
énergétique de l’éclairage. Enfin, l’agriculture verticale nécessite encore de nombreuses recherches sur les paramètres
de culture afin d’offrir une sécurité alimentaire pour tous.

D

ans cet espace innovation situé dans le Grand
Palais, des jeunes entrepreneurs vous présentent
leurs projets autour de la viticulture, de l’horticulture et
de l’arboriculture. Ces jeunes
start-up françaises proposent
des solutions variées permettant d’optimiser la production,
la gestion ou encore d’améliorer la pénibilité liée aux conditions de travail. Au sein de ce
pôle innovation, 4 start-up ont
attiré notre attention.
Scanopy, jeune entreprise
créée en 2017, a développé
un outil d’aide à la décision
destiné aux vignerons. Elle
propose un service de cartographie par drone permettant
l’analyse d’image des parcelles dans le but d’estimer
la densité et la précocité de
culture, contrôler la vigueur
des plantes et surveiller le dépérissement de la vigne. Afin
de faciliter la prise de décision, l’entreprise a développé

PROPOS RECUEILLIS PAR
QUENTIN AUVINET ET VIRGINIE LACOTTE

Contact : jf@aavf.ch (Josephine Fabre, Kyle Baldock et
Ramin Ebrahimnejad)

Instar Robotics présente son
robot autonome Trooper, capable
de déplacer des plantes en pots.

Vinisoft propose un service de
gestion commerciale destiné aux
petites exploitations viticoles.

Scanopy propose un service de cartographie par drone.

une interface web ainsi qu’une
application sur smartphone
pour les viticulteurs.
Toujours dans le domaine viticole, Vinisoft, créée en 2017,
propose un service de gestion commerciale destiné aux
petites exploitations. Cette
entreprise commercialise un
logiciel permettant une gestion administrative simplifiée
comme le suivi des ventes, la
gestion des catalogues produits, le suivi clients et bien
d’autres services facilitant la
partie vente des exploitations
viticoles.
Concernant l’amélioration des
conditions de travail, Instar
Robotics présente son robot autonome Trooper. Ce
robot, capable de déplacer
des plantes en pots, permet
de s’affranchir d’opérations
de manutention telles que le
distançage, le resserrage et le

transfert de lit de production.
Dans le domaine de l’horticulture ornementale, RED, jeune
entreprise Lyonnaise propose
un éclairage LED “intelligent”
qui permet de maximiser le
potentiel des cultures sous
serres ou encore pour l’agriculture verticale. En plus de
l’éclairage LED sur mesure,
RED développe des capteurs
ainsi qu’un logiciel permet-

tant la récolte de données
environnementales afin d’optimiser la croissance, la qualité
et la consommation énergétique associée. Pour en savoir
d’avantage sur la technologie
LED, RED vous invite à la première édition des Rencontres :
lumière & végétal qui se déroulera à Paris le 21 février.
RAPHAEL QUENUM ET
PAUL VAILMEN
RED, jeune
entreprise
Lyonnaise
propose un
éclairage LED
“intelligent”
qui permet
de maximiser
le potentiel
des cultures
sous serres ou
encore pour
l’agriculture
verticale.

Brèves
Innovation
Secmo présente 300e, son
premier ventilateur industriel
électrique ultra-compact
« Ce concentré de technologie ultra-compact est 2 fois plus
performant qu’un ventilateur hydraulique de même gabarit »,
annonce Julien Guerenneur, le dirigeant de Secmo. Cette
PME basée aux Ponts-de-Cé (49), présente en avant-première
au Sival sa toute dernière innovation, 300e. Son moteur
électrique fonctionne en courant continu à basse tension
(24-48 V), pour s’adapter à la tendance de l’électrification dans
le machinisme agricole et viticole. Plus performante, cette
pièce indispensable à de nombreuses machines consomme la
moitié de l’énergie d’un ventilateur classique. L’installation sur
le tracteur est également plus rapide, par un simple branchement électrique. Enfin, sa compacité réduit le poids de la
machine. Une innovation qui ne devrait pas passer inaperçue
pour les constructeurs de matériel agricole !

Biocontrôle
ALD1202, première levure vivante
contre botrytis et moniliose

Julien Guerenneur, dirigeant de Secmo
(stand E 382, Grand Palais).

ALD1202 Saccharomyces cerevisae souche LAS02 est la première levure vivante utilisée en contrôle biologique. Le produit
développé par la société Agrauxine, de Beaucouzé (49), est
efficace sur tomates, vigne, fraises, fruits rouge et fruits à noyau.
La souche, choisie pour sa capacité de multiplication très rapide,
exerce une compétition spatiale et nutritive intéressante face
aux pathogènes botrytis et moniliose. « Son efficacité est équivalente aux produits conventionnels », affirme Pierre Heysch,
ingénieur technico-commercial chez Agrauxine. Le produit est
appliqué dans le cadre d’une action préventive en pulvérisation
foliaire. Sa formulation sous forme de microgranules permet un
stockage à température ambiante, sans délais de fin de conservation. Le produit est utilisable dans le cadre des programmes
conventionnels zéro résidus et applicable en agriculture biologique. Il devrait obtenir son homologation très prochainement.

Pierre Heysch, ingénieur technico-commercial
chez Agrauxine (stand E 337, Grand Palais).
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Les Rencontres d’Astredhor,
une première au Sival
Les professionnels ont discuté autour des méthodes alternatives en
protection des plantes pour une horticulture plus durable.

C

e mardi matin, ont
eu lieu les premières
Rencontres techniques
d’Astredhor, qui ont fait salle
comble. Trois intervenants
ont parlé de méthodes alternatives en protection des
plantes. Bruno Paris, animateur de l’unité UMT FioriMed, a commencé par la
présentation de l’outil S@M
développé par cette unité.
S@M est un outil d’aide à la
décision permettant d’op-

timiser les conduites de
culture et de faciliter l’obtention de multiples données. Il
est construit en coopération
avec les différents acteurs de
la filière (expérimentateurs,
chercheurs, conseillers et
bientôt producteurs), ce qui

contradictoires comme par
exemple une implantation rapide mais non envahissante
de la couverture. Néanmoins,
quatre solutions sont proposées : l’utilisation d’espèces
allélopathiques et à cycles décalés par rapport à la culture,
l’installation du couvert après
celle de la culture et l’enherbement partiel.

Des outils de détection
des pathogènes
De gauche à droite, Bruno Paris, animateur de l’unité UMT FioriMed ;
Alain Ferre, directeur technique d’Astredhor Loire-Bretagne ; MarcAntoine Camesan, chargé d’expérimentation à Astredhor Seine-Manche.

permet de l’adapter aux besoins de chacun. Disponible
sur smartphones et tablettes,
il est adapté à la mobilité de
l’opérateur et permet de récolter des données de terrain
en temps réel. L’outil possède
aussi de nombreuses bases de
données, ce qui facilite la prédiction de risques comme les
épidémies ou les infestations.
Toutefois, comme a précisé Bruno Paris, « l’outil n’a
pas vocation à remplacer un

conseiller sur le terrain ».

Des plantes couvre-sol
Alain Ferre, le directeur technique d’Astredhor LoireBretagne, a ensuite présenté
le projet Placohb. Le but du
projet ? Choisir des plantes
couvre-sol dans l’objectif de
contrôler le développement
des adventices et d’augmenter la biodiversité. Ce choix
doit prendre en considération
plusieurs critères dont certains

Marc-Antoine Camesan, chargé
d’expérimentation Astredhor
Seine-Manche, a clôturé la
conférence par la présentation
d’outils de détection précoce
des pathogènes. Ces outils
ont pour objectif d’anticiper
le développement des pathogènes afin d’intervenir avant
que des dommages ne surviennent. L’intervenant a abordé la détection visuelle, l’isolement sur milieu spécifique,
la “chambre humide” ou “potentiel infectieux” et des méthodes plus modernes comme
Elisa et la réaction PCR.
KIM CONESA ET MIGUEL OTTONI

Le monde entier au Vibe
Décoration et accueil soignés, journaux internationaux, tout a été fait
pour que les participants étrangers se sentent bien.

D

ès 9 h 30, mardi, les
participants au Vibe
sont nombreux dans
l’International Corner. Parmi
eux, Raquel Esteban Noya, du
groupe espagnol Grupo Agrotecnología spécialisé dans la
fabrication et la commercialisation de biostimulants et de
biopesticides. Après une participation au Sival il y a 2 ans,
le groupe est revenu pour le
Vibe. L’objectif de Raquel Esteban Noya est de trouver
de nouveaux partenaires afin
d’élargir le réseau de distribution des produits du groupe.
Pour y parvenir, 9 rendez-vous
avec des professionnels français mais aussi venus d’Italie,
d’Espagne, de Roumanie ou
de Tunisie sont à son agen-

Un mot d’ordre pour cette édition :
“just do it”.

L’Indien Gunturu Lokesh Kumar devant l’entrée du Vibe, mardi matin.

da. Certains participants sont
venus de beaucoup plus loin.
Gunturu Lokesh Kumar, de
MCG Group, participe au VIibe
pour rencontrer des entreprises souhaitant travailler en
Inde ou avec des partenaires
indiens. Ce groupe indien tra-

vaille sur les cultures horticoles,
notamment en hydroponique
et les énergies renouvelables.
Gunturu Lokesh Kumar souhaite importer les technologies
de pointe en Inde et établir un
marché en France en trouvant
des partenaires français. À la

question “Qu’avez-vous pensé des rendez-vous Vibe?”,
la réponse fut “Very nice and
very good experience, lot of
valuable experiences.” Les
participants français sont aussi
de la partie telle Claire Marlet,
responsable export pour la société française Sobac, spécialisée dans la vente de fertilisants
naturels impliquant l’action
de micro-organismes. L’entreprise actuellement présente en
Allemagne, Pologne et Irlande
recherche aujourd’hui des
partenaires en Suisse, Italie et
Espagne. Claire Marlet espère
trouver de nouveaux distributeurs grâce au Vibe, mais aussi
via le stand de l’entreprise situé en GP E 350.
MARIE-CHRISTINE BAILLS

Un des dix groupes qui planchent pour le concours Agreen Start’up.

L

’Agreen Start’up c’est
10 projets, 48 heures et
60 participants. 10 idées
ont germé et 10 groupes se
sont formés mardi 15 janvier :
-“Je pense plus à rien” est
une application qui propose
des repas sains aux personnes
qui ne veulent pas se prendre
la tête.
-“Abox” souhaite mettre en
place des menus “fast food”
avec des ingrédients biologiques, locaux et sains, dans
un contexte de malbouffe. Les
clients pourraient commander
leur box en choisissant les ingrédients par le biais d’une
application.
-“PotaGivré” permet aux
enfants de se familiariser à la
consommation de légumes en
mettant en place des glaces
à base de légumes. Pour un
produit ludique et éducatif,
ajout de graines correspondant au légume composant
la glace. Le pot compostable
sera support de culture pour
les graines.
- “Click Wine” souhait créer
une
application
ludique
permettant d’apprendre au
consommateur à déguster du
vin afin de remplacer les formations coûteuses et chronophages.
-”OlyGéo”, valorisation des
déchets organiques des cantines et des ménages sous
forme de compost ou pour
des méthaniseurs agricoles,
et redistribution à des professionnels en manque de matière organique.
-”Eco-Glam’”, une valorisa-

tion des restes aux champs et
la volonté de les commercialiser pour les citoyens au travers d’une association.
-”Les pieds dans l’eau” veut
développer une nouvelle
gamme qui permettrait d’économiser 90 % d’eau lors de la
production, de minimiser les
intrants, d’éviter les pertes et
de maximiser la durée de vie
des produits sur les étals.
-”Eco-slow”, l’heure est à la
sauvegarde de la planète. Le
projet serait de construire un
programme pour les particu-

Agreen
Start’up,
c’est 10 projets,
48 heures, 60
participants
liers ou les professionnels qui
les guiderait vers des habitudes plus durables.
-”Green’up” aide les novices
du jardinage qui souhaitent
créer leur propre potager
grâce à une application. Dates
de semis, irrigation, rempotage, cueillette, afin d’augmenter les chances de réussite.
-”Local Diet” souhaite revaloriser localement les cultures
africaines de rente en créant
une base de données de recettes. Celles-ci doivent régler
le souci des carences alimentaires.
MAËLYS SAUTEL, CAROLINE TORNES,
ELEN LEFEUVRE

OREGON F1
(CLX 3625)*
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S@M, un outil
mobile pour
faciliter la
prédiction des
risques.

L’AGTech au Sival,
ça va pitcher !
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Un Hortidating sur le Sival
Une rencontre entre cédants d’entreprises et repreneurs potentiels a
été organisée mardi sur le Sival. Le secteur peine à trouver la relève.

D

Les annonces des entreprises à reprendre sont consultables à l’Espace
Emploi du salon. Elles sont également en ligne sur le site internet du Sival
et le seront prochainement sur celui de l’Apecita.

gouement croissant pour les
plantes exotiques. La filière
française a tout de même du
potentiel. Contrairement à ses

voisins européens, elle dispose de beaucoup d’espace
et le marché repart depuis
2016. Ainsi des évènements

comme l’Hortidating sont des
relais non négligeables pour
encourager la reprise d’entreprises. La filière doit se donner les moyens de trouver des
repreneurs et de leur donner
envie. Elle peut par exemple
élargir les profils demandés
(management, gestion financière), et doit surtout développer la communication faite sur
les exploitations à reprendre.
Cette année au Sival, il n’y
aura que 3 repreneurs potentiels, pour un total de 7 entreprises horticoles à reprendre
dans la région : il faut donc
poursuivre les efforts !

Tous secteurs - Marché
Russie 2019 : opportunités export dans l’agro-fourniture
Olga Chevé - Adekvat Vostok, société d’accompagnement à l’international.
10 H 00 - 12 H 00 - SALLE AUTHION
Légumes - Semences - Horticulture - Tous secteurs
Agronomie et techniques de productions
Substrats hors sols : dernières avancées
(le projet Ecol’eau Terreau) et futurs challenges.
Jean-Charles Michel (Agrocampus Ouest - unité de
10 H 30 - 12 H 00 - SALLE AUBANCE
recherche EPHor).
Fruits - Tous secteurs - Bio - Marché
Petits fruits bio : une demande croissante et des
débouchés multiples
Co-organisé par InterBio des Pays-de-la-Loire, Initiative
Bio Bretagne et Biocentre ; Thierry Filippi, La Haie
Gourmande - Jean-Michel Peard, Invitation à la Ferme Cédric Guillemot, Fruit Ride - Michel Delhommeau,
Coteaux Nantais - Gilles Lebrun, Esat du Bois Jumel.
10 H 30 - 12 H 30 - SALLE LAYON

Viticulture - Tous secteurs - Marché Export
Réussir l’expédition de ses vins à l’international
CCI International et Fédération viticole de l’Anjou

Tous secteurs - Marché
Comment passer de la vente de produits à la vente de
services ?
Laurent Peron - Cabinet Evoxya.
10 H 30 - 11 H 00

Viticulture - Tous secteurs
Agronomie et techniques de productions
Prod’urban : développement de produits et de
concepts adaptés aux nouvelles utilisations et attentes
pour les jardins urbains
Élise Sorin, responsable d’expérimentation d’Astredhor
Seine-Manche.
11 H 15 - 11 H 45

Légumes - Tous secteurs
Agronomie et techniques de productions
Irrigation des cultures légumières : la bonne dose au
bon moment
Maëlle Depriester, conseillère en maraîchage, CDDL Chambre d’agriculture Pays-de-la-Loire.
12 H 00 - 12 H 30

SOPHIE MORGENTHALER

Conférences
Mercredi 16 janvier

Mercredi 16 janvier

Fruits - Tous secteurs - Bio
Quelles innovations au verger bio ?
Organisé par le pôle bio de la Chambre d’agriculture Paysde-la-Loire ; Benjamin Gandubert, station d’études et
d’expérimentations fruitières de La Morinière ; Laurent
Jamar, Centre Wallon de Recherches agronomique ;
Frédéric Bernard, Ifo ; Jean-René Gourdon, Dalival.
14 H 30 - 16 H 30 - SALLE MAINE

Fruits - Légumes - Marché
Fruits et légumes : comment faire face aux distorsions
de concurrence et aux attentes de la société ?
André Bouchut, producteur de myrtille et champignon
dans la Loire, représentant de la Confédération paysanne à Interfel ; Christine Riba, productrice de raisin de
table dans la Drôme, secrétaire nationale en charge des
productions végétales à la Confédération paysanne
14 H 30 - 15 H 30 - SALLE LYS

Viticulture - Tous secteurs
Agronomie et techniques de productions
Réussir son projet d’aménagement ou de conception
de chai
MSA et la Fédération viticole de l’Anjou : Joffrey
Desgrousillers, viticulteur indépendant ; Arnaud
Desarmenien - MSA ; Christelle Guillet, MSA.

Cidriculture - Tous secteurs
Agronomie et techniques de production
L’expérimentation système Verger Cidricole de demain :
focus sur les alternatives d’entretien du rang et de l’inter-rang
Anne Guerin, IFPC - Institut des productions cidricoles
et Pascale Guillermin, Agrocampusouest - Centre d’Angers.
14 H 00 - 14 H 30

Tous secteurs
Agronomie et techniques de production
Projet Climax, une ferme urbaine multifonctionnelle au
cœur de la ville d’Angers (dans le cadre de l’Appel à
projet urbain innovant Imagine Angers)
Julien Blouin, urbaniste et consultant en agri-urbanisme.
14 H 45 - 15 H 15

Tous secteurs
Agronomie et techniques de production
Évolution des pratiques fondées sur la combinaison de
moyens permettant de viser la promesse de résultat
“Zéro résidu de pesticides”
Gilles Bertrandias, président du collectif Nouveaux
champs.
15 H 30 - 16 H 00

Tous secteurs - Marché
L’humain dans le secteur du végétal : quelles évolutions
et tendances ?
Fabien Grimaud, service veille et prospective Vegepolys.

14 H 00 - 16 H 00 - SALLE AUBANCE

Viticulture Tous secteurs - Marché
Comment développer la commercialisation de mes
prestations œnotouristiques ?
Organisé par Interloire. Didier Marceillac, cabinet SIFG.
14 H 00 - 17 H 00 - SALLE LAYON

Tous secteurs
Agronomie et techniques de productions
Présentation de la démarche du Contrat de solutions
FNSEA et Vegepolys.
14 H 00 - 15 H 30 - SALONS LOIRE

CLX MH089 F1

(ARKADE)

**

Viticulture - Tous secteurs
Agronomie et techniques de productions
Du biocontrôle à l’agroforesterie : agir pour moins de
phytos en viticulture
Nadège Brochard, Florent Banctel, Marie Esmiller et
Guillaume Gastaldi, conseillers viticulture - Chambre
d’agriculture Pays-de-la-Loire.

PPAM - Agronomie et techniques de productions
La serre mobile, outil-clé pour des sols vivants sur des
micro fermes viables
Jérôme Dehondt, la Ferme des Petits Pas.
17 H 00 - 17 H 30

16 H 30 - 18 H 00 - SALONS LOIRE
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16 H 15 - 16 H 45

16 H 30 - 18 H 00 - SALLE AUBANCE
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es représentants de
l’Apecita, de l’Arfho,
du BHR ainsi que de
la Chambre d’agriculture se
sont rencontrés mardi à l’espace emploi. Tous tirent des
conclusions pessimistes mais
réalistes : les exploitations
horticoles (surtout ornementales) ont beaucoup de mal
à trouver des repreneurs. En
effet, ce secteur a rencontré
des difficultés dans les années 2010-2012, ce qui attire peu les entrepreneurs.
Deux facteurs expliquent ces
pertes de compétitivité : des
coûts de productions élevés
par rapport à la concurrence
européenne ainsi qu’un en-

Forum du Sival

