
Pépites du Sival Innovation Focus sur les 
entreprises récompensées en matière d’innovation variétale et de services et logiciels. 

Chaque année, le concours 
Sival innovation décerne les 
prix des meilleures innova-

tions dans différentes catégories. 
17 lauréats ont été cette année 
sélectionnés par le jury. 

Primés de la catégorie innovation 
variétale 
Médaille de bronze :
Sparkle est une roquette cultivée à 
feuilles rondes créée par Rijk Zwaan. 
Contrairement aux variétés sauvages 
à feuilles découpées, cette varié-
té surprenante, destinée à la 4ème

gamme, allie la rondeur de la mâche 
au goût subtil de la roquette.
Médailles d’argent :
Cordoba est un chou de Milan 
sélectionné par Syngenta. C’est le 
1er chou de Milan hautement résis-
tant à l’hernie, maladie dévastatrice 
en culture de choux. Il est aussi ré-
sistant intermédiaire à la maladie des 
tâches et possède une très bonne te-
nue au champ. Destinée au marché 
de frais, cette variété est adaptée 
pour des productions de fi n d’au-
tomne à début avril.
- Armelle est une fraise co-obtenue 

par le Ciref et l’Armefl hor. Elle a été 
spécialement sélectionnée pour l’île 
de la Réunion et est résistante à 
l’Anthracnose, maladie importante 
sous ces climats.
Médailles d’or :
ResDur (de l’Inra) est un programme 
d’innovation variétale. Les objectifs 
sont de créer des variétés de vignes 
avec une résistance polygénique à 
des maladies fongiques (Oïdium, 
Mildiou) tout en ayant une qualité 
équivalente aux cépages de réfé-
rence. L’Inra a travaillé pour cela en 
partenariat avec l’IFV et des parte-
naires régionaux tels que la Chambre 
d’agriculture.
La châtaigne Bellefer est le fruit de la 
collaboration entre l’Inra, le CTIFL et 
Invenio. Cette variété, destinée à la 
transformation, s’épluche facilement, 
est goûteuse et possède un fort ren-
dement, caractéristiques essentielles 
pour cette gamme.

Primés de la catégorie services et 
logiciels 
Médaille de bronze : 
Solution Gel (de Weenat) combine 
un capteur météo affi né d’un GPS

avec une application qui permet la 
prédiction des risques de gel. Un 
système d’alerte est disponible pour 
prévenir l’agriculteur et lui permettre 
de déclencher les moyens de lutte 
avec précision. 
Médaille d’argent : 
LeafCrop (de Sencrop) est un capteur 
du taux d’humectation de la feuille 
utilisable en viticulture et en arbori-

culture. Il est couplé à un capteur de 
température et d’hygrométrie. Les 
informations envoyées sur l’appli-
cation permettent à l’agriculteur de 
connaître l’intensité d’humidité, son 
origine et par conséquent le poten-
tiel de maladie.
Médaille d’or : 
Hortinergy (d’Agrithermic) est un 
simulateur de comportement des 

serres en fonction des équipements 
et des matériaux choisis. Afi n d’ob-
tenir les dépenses énergétiques, fi -
nancières et comparer différents pro-
jets de construction ou modifi cation 
de serres, l’utilisateur peut réaliser 
10 scénarii. 

KIM CONESA, MAELYS SAUTEL 
ET CAROLINE TORNES 

La satisfaction client,  
notre priorité !

Rendez-vous  
Stand N° 77,  

Hall ARDESIA  Allée C-D 

Venez  participer
au  jeu  concours  «Selfiebooth» !
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Réservez votre soirée pour un "5 à 7"  
                                              spécial BAKARA

Les mardi 15 et mercredi 16  
Stand 77, Hall ARDÉSIA, Allée C-D 

BAKARA F1* 

*Variété en cours d’inscription (APV). 

La roquette à feuilles rondes Sparkle de 

chez Rijk Zwaan France.
Le simulateur de comportement des serres Hortinergy, de la société Agrithermic. 

Solution Gel, de Weenat.

Le programme d’innovation variétale 

Resdur, de l’Inra.

Le capteur LeafCrop, de Sencrop. 
La variété de châtaigne Bellefer 

(Inra-CTIFL-Invenio). 



Interview

Bruno Dupont
Président du Sival 

Vos impressions à la moitié de cette édition du Sival ? 
J’entends “Belle réussite !”, “Bravo”, “Evènement incontour-
nable” de la part de nombreux visiteurs et exposants. C’est 
très satisfaisant, mais j’ai encore le regret de ne pas être en 
capacité d’accueillir autant d’exposants que le voudrait la 
demande et surtout la demande internationale.

Quels bénéfi ces pourrait retirer le salon d’une collaboration 
avec d’autres salons européens comme Macfrut ?
L’association avec Macfrut, salon italien, apporte une di-
mension économique et une complémentarité intéressante. 
L’Italie est un concurrent en production de pommes, mais 
nous sommes dans une démarche de partenariat, chacun 
avec des compétences spécifi ques. Macfrut est une étoile 
de plus à notre drapeau. Les partenariats comme celui-ci 
sont logiques à l’échelle européenne. Ils pourront égale-
ment s’articuler autour d’un produit comme l’asperge. 

Quelles sont les perspectives pour le Sival ?
Un de nos regrets est de ne pas pouvoir interpeler davan-
tage les citoyens et les inviter sur le salon, notamment les 
jeunes générations ou les citoyens qui n’ont pas de lien 
direct avec le végétal. Le salon donne une vision de ce que 
peuvent être nos métiers. On est à l’amont de ce qui arrive à 
l’assiette du consommateur. Il est important que le consom-
mateur comprenne les innovations et ne les découvre pas 
seulement dans son assiette. Le salon de demain pourrait 
accueillir des espaces pour que des non professionnels 
puissent s’imprégner de l’ambiance, échanger avec les pro-
ducteurs et apprendre. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MIGUEL OTTONI ET RIHAB BEN DKHIL

Colloque Euroviti : une meilleure 
gestion de l’eau dans les chais  
Des acteurs de la fi lière viticole se sont réunis mercredi dans le but 
d’optimiser les procédures d’hygiène et de réduire les effl uents.

L’eau est un élément es-
sentiel dans de multiples 
étapes de l’élaboration 

des vins. La fi lière vitivinicole 
est cependant confrontée 
à une diminution des res-
sources en eau, alors que les 
besoins sont toujours crois-
sants. Parallèlement elle doit 
aussi prendre en compte l’hy-
giène, qui est un facteur clé 
pour l’élaboration d’un vin de 
qualité. Une bonne hygiène 
réduit également les risques 
sanitaires, et permet une meil-
leure pérennité du matériel 
utilisé. La fi lière doit aussi faire 
face à une réglementation 
plus stricte depuis une ving-
taine d’années (lois sur l’eau, 
interdiction de la réfrigération 
en milieu ouvert, etc). 

Forte saisonnalité 
Les interventions proposées 
par l’ensemble des acteurs 
de la fi lière (IFV, CIVB, Diver-
sey, CTCPA et production) 
ont permis de faire le point 
sur les avancées techniques 
de la gestion de l’eau. L’utili-
sation  de l’eau en vitivinicul-
ture est caractérisée par trois 

points. Elle est marquée par 
une forte saisonnalité : 80 % 
de la consommation annuelle 
d’eau est utilisée pendant la 
période des vendanges. De 
plus, les producteurs ont une 
grande diversité de matériaux 
(bois, inox, etc) et de souil-
lures qui sont souvent diffi -
ciles à nettoyer. Les coûts liés 
au traitement de l’eau sont 
également assez élevés, que 
ce soit en amont (adoucis-
sement, stérilisation, etc) ou 

en aval (traitement des eaux 
usées). En moyenne 2 l d’eau 
sont consommés pour la pro-
duction d’un litre de vin dans 
le Bordelais. Pour les petites 
caves, cette valeur peut mon-
ter jusqu’à 10 l. 

Le poste le plus consomma-
teur d’eau est l’hygiène (70 
à 90 % d’eau utilisée). En ef-
fet, de nombreuses opéra-
tions sont nécessaires pour 
garantir des bonnes condi-
tions sanitaires (rinçage des 
machines, nettoyage, préla-
vage, pousse à l’eau, désin-
fection chimique…). L’eau 
est également indispensable 
pour le fonctionnement de 
certaines opérations comme 
l’encollage, l’embouteillage 
ou encore le refroidissement. 
L’optimisation de l’eau doit se 
faire à chaque étape de la vi-
nifi cation.
Plusieurs démarches ont déjà 
été mises en place à plus 
grande échelle pour amélio-
rer les pratiques. C’est par 

exemple le cas du Plan Climat 
2020 des vins de Bordeaux et 
du SME (Système de Manage-
ment Environnemental). 

Méthodes alternatives 
De nouvelles méthodes al-
ternatives se développent de 
plus en plus : systèmes NEP, 
canons à mousse, désinfec-
tion des surfaces par voie aé-
rienne, ultrasons, électrolyses, 
solutions ozonées, application 
de plasma ou encore de lu-
mières pulsées. Des gestes 
simples suffi sent parfois à réa-
liser d’importantes économies 
en eau. Quoi qu’il arrive, pas 
d’eau dans mon vin, mais pas 
de vin sans eau !

SOPHIE MORGENTHALER 

Jeudi 17 janvier 2019

Brève

Salons
Un partenariat Sival-Macfrut 

Les présidents Renzo Piraccini (salon Macfrut) et Bruno Dupont (Sival) ont 
annoncé la création d’un partenariat entre ces 2 salons de renommées 
internationales. La volonté est de créer une dynamique entre les 2 salons 
afi n d’offrir des opportunités aux entreprises italiennes au Sival et de 
même pour les entreprises françaises à Macfrut. Le salon italien destiné aux 
professionnels des fruits et légumes se tiendra cette année du 
8 au 10 mai à Rimini. L’Asparagus Day a également été évoqué avec 
Christian Befve, consultant en asperge. L’édition 2019 se déroulera à 
Angers (dates non connues). 

Le colloque est organisé par l’Institut français de la vigne et du vin.

Christian Befve, Renzo Piraccini et Bruno Dupont, hier au Sival. 

 HONEY MOON  F1

CROKINI  F1  
(CLX 37843)*

BELLANDINE  F1  
(CLX 37957)*

Osez la  
diversification ! 

* Variété en cours d’inscription (APV). C
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Le poste le plus 
consommateur 
d’eau est 
l’hygiène 
(70 à 90 % 
d’eau utilisée). 

 Graine de champion 

Reconnaître 
les semences 
en s’amusant ! 

Les 20 000 espèces du labora-
toire du Geves ont fait ger-

mer l’idée de la création d’un 
jeu basé sur la reconnaissance 
de la morphologie des graines. 
Le jeu ouvert au grand public 
sera accessible très prochaine-
ment (stand du Geves, Grand 
Palais, I 503). 

Variétés et semences de demain 
Comment le Geves participe par ses missions à la construction des 
agricultures de demain : au programme des Entretiens de ce matin.

Le Geves, Groupe d’étude 
et de contrôle des varié-
tés et des semences, a 

pour missions principales de 
réaliser l’expertise de nou-
velles variétés et d’analyser 
les semences des fi lières agri-
coles et horticoles. Le Geves 
met en place des plans d’ac-
tion pour la conservation de 
variétés anciennes, la protec-
tion de variétés ornementales 
et la validation de nouvelles 
variétés au catalogue offi ciel. 
Le groupe collabore avec dif-
férents acteurs comme l’Inra, 
le Gnis, des sélectionneurs et 
des associations. Le principal 
objectif du Geves est de pro-
poser de nouvelles semences 
adaptées aux transitions éco-
logiques et accessibles aux 

producteurs. Les représen-
tants du Geves vont présenter 
lors de la matinée de ce jeudi 
17 janvier, salle Maine, un état 
des lieux du contexte des va-

riétés et semences en Europe 
et les enjeux qui l’accom-
pagnent. Des tables rondes 
seront organisées à la suite de 
cette présentation pour dé-

battre de la conservation des 
valeurs patrimoniales et de 
l’innovation éco-responsable 
des variétés et semences.
QUENTIN AUVINET,  VIRGINIE LACOTTE 



Le Quotidien du

Brèves

Transmission 
Sominval s’engage dans le Saumurois

« C’est avec responsabilité pour la transmission des exploitations et avec 
une grande joie que je signe le contrat de partenariat avec l’agglomération 
de Saumur » a déclaré Jean-Pierre Bernheim, président directeur général de 
Sominval, mardi dernier, avant de signer la charte d’engagement au Réseau 
Saumur Val de Loire, avec Jean-Michel Marchand, président de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Ce réseau a pour but de favoriser la 
transmission et l’installation des maraîchers de la région de Saumur, la circula-
tion des informations et les interactions entre acteurs.

Formation 
Mooc semences du Gnis : c’est parti !
Les inscriptions au Mooc (cours en ligne) 
lancé par le Gnis sont ouvertes depuis 
mardi dernier. Les cours débuteront le 
20 mars. Pendant 6 semaines un nouveau 
chapitre sera publié par semaine. Selon 
Maëla Sémery, chargée de projet Mooc, 
ce dernier est une « porte d’entrée pour 
montrer la diversité des acteurs de cette 
fi lière et leurs différentes attentes ». 
60 professionnels ont contribué au 
contenu de ce Mooc : producteurs, 
chercheurs, sélectionneurs, agriculteurs. 
Tous les publics sont concernés car les 
bases scientifi ques et historiques des 
semences sont reprises. 

Chambre d’agriculture  
“Je trie ferme !” 
La Chambre d’agriculture, en 
partenariat avec Adivalor, orga-
nise des collectes de déchets 
agricoles. Depuis peu, ils ont mis 
en place des collectes de bidons 
de produits œnologiques et de 
gaines d’irrigation maraîchère. 

Retrouvez les dates de collectes sur 
leur site : www.jetrieferme.fr.
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 Un hybride en or !

OREGON F1
(CLX 3625)*

* Variété en cours d’inscription (APV). 

Développement 
d’outils 
numériques, 
gestion 
énergétique, 
technologies 
d’éclairage...

Symposium Greensys : 
une première en France  
Après Pékin en 2017, Greensys, organisé par Agrocampus Ouest, 
l’Inra et le CTIFL se déroulera du 16 au 20 juin 2019 à Angers.

Organisé tous les 2 ans 
et rassemblant jusqu’à 
500 participants de-

puis 15 ans, Greensys s’invite 
dans la première ville verte 
de France. L’objectif de ce 
symposium international est 
d’accroître les échanges entre 
scientifi ques et professionnels 
dans différents domaines de 
la culture sous serre. Venus du 
monde entier, des chercheurs 
présenteront les dernières 
avancées et innovations de la 
culture sous serre. Des confé-
renciers de renom tel que 
Nadia Bertin (Inra, Avignon), 
In-Bok-Lee (Université de 

Séoul) ou encore Léo Marcelis 
(Université de Wageningen) 
présenteront leurs derniers 
travaux de recherches. Du-
rant des sessions techniques, 
le développement d’outils 

numériques, la gestion éner-
gétique, les technologies 
d’éclairage et bien d’autres 

thématiques seront abordées. 
Durant cette semaine, 2 tours 
techniques dédiés aux pro-
fessionnels seront proposés 
dans la région angevine ou 
nantaise. Chacun de ces tours 
techniques proposera des vi-

sites d’entreprises innovantes 
et historiques mais aussi une 
excursion culturelle dans la 
ville et ses alentours. Pour 
conclure cette édition 2019, 
un dîner de gala sera proposé 
aux participants.
Pendant 5 jours, le Centre des 
Congrès d’Angers accueillera 
des scientifi ques de 32 pays 
avec plus de 260 communica-
tions. Ce symposium Interna-
tional, soutenu par Végépolys, 
a pour objectif de développer 
les échanges scientifi ques et 
techniques propres à la pro-
duction sous serre mais aussi 
d’assurer la promotion de la 
fi lière maraîchère et horticole 
française.  

RAPHAËL QUENUM 
ET PAUL VAILMEN

Objectif : accroître les échanges entre scientifi ques et professionnels en cultures sous serre.

Le Min 
Angers-Vivy a 
adhéré mardi 
15 janvier, 
sur le Sival, 
au Réseau 
Saumur Val 
de Loire 
Agriculture. 

Le stand de la Chambre, Grand Palais, 
H 447.

Le stand est situé dans le hall Ardesia (C 69). 

Maëla Sémery présente son 
Mooc sur le stand du Gnis 
(Grand Palais, I 500).

Pommiers : adapter la gestion 
des maladies fongiques
L’institut technique canadien IRDA a présenté ses résultats sur la gestion 
de la tavelure au Canada lors des Entretiens techniques du CTIFL.

Comment bien raison-
ner les ré-applications 
de produits phytosa-

nitaires contre la tavelure ? 
L’étape préliminaire est le suivi 
de la résistance de la tavelure. 
L’équipe canadienne a la par-
ticularité de produire et tester 
les molécules sur des popula-
tions d’ascospores et non de 
conidies. En effet, ce sont les 
premières qui sont respon-
sables des infections primaires 
au printemps.
Des tests sur le lessivage des 
produits par de la pluie arti-
fi cielle et naturelle ont mon-

tré que les produits ne sont 
pas redistribués. Ceci signifi e 
que les nouvelles feuilles dé-
ployées après l’application ne 
sont pas protégées. D’autre 
part, l’intensité de la pluie né-
cessaire au lessivage dépend 
du produit.

Bicarbonate de 
potassium en curatif
Afi n de bien gérer la ré-appli-
cation d’un produit, Vincent 
Philion recommande donc de 
compter le nombre de feuilles 
développées après le trai-
tement et de bien connaître 

le niveau d’infection initial 
du verger. L’utilisation de bi-
carbonate de potassium ou 
simplement du bicarbonate 
alimentaire a donné de bons 
résultats en application cura-
tive en début d’infection. 
Les entretiens techniques ont 
été aussi l’occasion de faire 
le point sur l’émergence des 
résistances à la tavelure en 
France, de mieux connaître 
Colletotrichum et de suivre les 
avancées techniques contre le 
chancre en Val de Loire et en 
Hollande.

PIERRE-LOUIS HUOT

Le pommier est particulièrement 
sensible aux maladies fongiques.

Premier Tech Horticulture  
Pro-Mix CWX, un nouveau sac 
de culture 100 % fi bre de coco 
« Un produit fabriqué 
en France et adapté aux 
contraintes de culture des 
horticulteurs », annonce 
Valérie Robineau Dupré, 
responsable marketing et 
communication de Premier 
Tech Horticulture. Cette fi lière 
française est basée à Vivy (49) 
et présente depuis 2018 au 
Sival sa gamme de supports 
de culture Pro-Mix. Parmi 
eux, Pro-Mix CWX, composé 
de 100 % de fi bre de coco, 
est destiné aux producteurs 
maraîchers de petits fruits 
rouges. Ce sac de culture, à 
base de matériaux écolo-
giques et renouvelables, offre 
une rétention de l’eau et une 
porosité optimales.
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Networking cocktail Vegepolys 
Le pôle de compétitivité Vegepolys a organisé, mardi soir au Sival, un 
moment convivial pour présenter des projets innovants.

Le networking cocktail a 
été l’occasion de présen-
ter 5 lauréats du concours 

Vegepolys (Aptimiz, Green 
Impulse, FlorAtlas, Liebearth, 
Aglaé), ainsi que les résultats 
du projet Orca, soutenu et 
labellisé par Vegepolys. L’en-
treprise Cascade a développé 
une formulation de substance 
active incorporée aux fi lms 
plastiques des serres pour mo-
difi er le spectre lumineux per-
çu par les espèces cultivées 
(fi lms à cascades lumineuses). 
Cette technologie permet 

de gagner en précocité 
(1 semaine chez la pomme de 

terre primeur), en rendement 
(+ 9 % chez la pomme de terre 
primeur, + 7 % chez le melon, 
+ 25 % en conditions de faible 
luminosité et basse tempéra-
ture) et en qualité. Les fi lms 
ont été labellisés et brevetés. 
L’entreprise souhaite mainte-
nant améliorer cette techno-
logie en l’adaptant aux grands 
tunnels et à d’autres cultures. 
Les essais sont en cours (pro-
jet Ecla) et sont soutenus par 
un fi nancement de l’Ademe.

CAMILLE LECLERC

Emploi : entretiens express  
Le Job dating de l’Apecita est un rendez-vous important pour tous les 
demandeurs d’emploi. Des entretiens sont organisés durant le Sival.

Sur la journée de mer-
credi et encore jeudi, 
33 entreprises sont pré-

sentes au Sival pour rencon-
trer près de 130 candidats lors 
d’entretiens de 15 minutes. 
L’objectif pour les demandeurs 
d’emploi est bien souvent de 
décrocher un second entre-
tien dans les locaux des en-
treprises. D’après les premiers 

retours de l’Apecita, celles-ci 
semblent satisfaites des en-
trevues réalisées. Pour l’une 
des organisatrices de l’évène-
ment, « l’avantage est que les 
recruteurs ne reçoivent pas les 
CV à l’avance, tout le monde 
a donc la chance d’avoir un 
entretien ».

MARTIN HEUZÉ ET VINCENT LE CAM

Orca est un projet innovant de 
fi lms maraîchers à cascades lumi-
neuses : au stand Vegepolys, dans 
le Grand Palais.

Yves Gidoin, le président de 
Vegepolys.

Conférences
Jeudi 17 janvier

Légumes - Tous secteurs 
Méthodes alternatives en cultures légumières de plein 
champ Sébastien Picault et Charlotte Berthelot, CTIFL.                          

10 H 00 - 12 H 00 - SALLE AUBANCE

Viticulture - Tous secteurs Bio
Vinifi cation des vins bio : fermentations indigènes

Organisé par le pôle bio de la Chambre d’agriculture 
Pays-de-la-Loire ; Stéphane Becquet, VBNA/Itab ; 
Philippe Cottereau, IFV ; Marie-Charlotte Collosio, IFV ; 
Nathalie Dallemagne, Cab ; témoignage de vigneron.                       

          10 H 00 - 12 H 00 - SALLE LAYON

Viticulture - Tous secteurs 
Agronomie et techniques de productions  
AB, HVE, Terra Vitis : comprendre pour bien choisir sa 
certifi cation. 

Stéphanie Savary, Marie Esmiller et Julie Grignion, 
conseillers viti Chambre d’agriculture Pays-de-la-Loire.                        

14 H 00 - 15 H 30 - SALLE MAINE 

Tous secteurs Agronomie et techniques de productions 
Ecophyto : analyse de la multi-performance des 
systèmes agricoles pour évaluer et améliorer leur 
durabilité globale au-delà des la réduction des phytos. 

Vincent Faloya, UMR IGEPP, Inra ; Guillaume Gastaldi, 
CAPDL ; Anne Guérin, IFPC.    14 H 00 - 16 H 30 - SALONS LOIRE

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : THIERRY GINTRAND, ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRÈS - COMITÉ DE RÉDACTION : ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRÈS, AGROCAMPUS 
OUEST ANGERS, L’ANJOU AGRICOLE - MAQUETTE, SECRÉTARIAT DE RÉDACTION ET MONTAGE : L’ANJOU AGRICOLE - RÉDACTION : LES ÉLÈVES DE AGROCAMPUS OUEST ANGERS (I2PH, 
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Évènements du salon
Jeudi 17 janvier

Cidriculture Agronomie et techniques de productions 
Entretiens cidricoles-IFPC : maîtrise de la qualité et 
innovation organoleptique des produits cidricoles

Denis Rouland, président de l’Institut français des 
Productions cidricoles ; Pascal Poupard, IFPC  ; Jean-Paul 
Simon, Chambre régionale d’agriculture de Normandie  ; 
Rémi Bauduin, IFPC ; Hugues Guichard, IFPC ; Marie-
Cécile Vergneaud, IFPC / Sylvain Guyot, Inra Bia.  

9 H 30 - 12 H 00 - SALONS LOIRE

Semences Agronomie et techniques de productions -
Entretiens techniques semences-Geves : variétés et 
semences : entre valeur patrimoniale et innovation 
éco-responsable. Comment le Geves participe par ses 
missions à la construction des agricultures de demain.

9 H 30 - 12 H 15 - SALLE MAINE

Tous secteurs - Numérique / Technologique
Remise des prix - AgTech Data challenge
Concours organisé par l’Université d’Angers, l’Eseo et 
l’Esa.                                          14 H 00 - 16 H 00 - SALLE AUBANCE

Forum du Sival

Jeudi 17 janvier

Tous secteurs - Agronomie et techniques de 
productions Numérique/Technologique Bio Marché
Pitch AGreen Startup                                      9 H 00 - 10 H 45 

PPAM - Agronomie et techniques de productions 
Les alcaloïdes Pyrrolyzidiniques Denis Bellenot, Iteipmai.                                                   

11 H 00 - 11 H 30 

Tous secteurs 
Agronomie et techniques de productions Bio 

20 substances de base : comment, pour quoi, pour qui ?
Patrice A. Marchand, Itab.                             11 H 30 - 12 H 00

Tous secteurs - Agronomie et techniques de 
productions Numérique/Technologique Bio Marché 
Remise des prix Agreen Startup                               12 H 00 

Légumes Tous secteurs Bio
Les clés de la réussite d’une installation en micro-ferme 
maraichère bio. Frédéric Jouin, Gab 72.       13 H 45 - 14 H 15

Légumes Tous secteurs 
Agronomie et techniques de productions Bio 
Raisonner la fertilisation de ses cultures légumières 
en agriculture biologique” Maëlle Depriester, CDDL - 
Chambre d’agriculture Pays-de-la-Loire.       14 H 30 - 15 H 00

Légumes Semences Horticulture Tous secteurs 
Agronomie et techniques de productions
Contrat de Solutions : une trajectoire de progrès pour 
la protection des plantes Marianne Sellam, animatrice 
du projet ; Emmanuel Lesprit, Union française des 
semenciers ; Cécile Abalain, Vegepolys        15 H 15 - 15 H 45

Tous secteurs
Agronomie et techniques de productions 
Gagner en performances avec les solutions #CoFarming

Gilles Cavalli d’Agrifi nd, Jean-Baptiste Vervy de Mission.
wizi.farm., et Philippe Fournier de Linkinfarm.16 H 00 - 16 H 30
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Brèves

Produits cidricoles* 
Mieux maîtriser la qualité 
Ce jeudi, l’Institut français des productions cidricoles (IFPC) présentera 
les dernières avancées de ses travaux et de ceux de ses partenaires. 
Pour Rémi Bauduin de l’IFPC, l’objectif sera de faire « un éclairage sur les 
produits et techniques innovants, sur la qualité des produits cidricoles tout 
en accompagnant les tendances du marché ». Cinq thèmes majeurs seront 
abordés : la gestion du trouble des pommeaux, le contrôle du phénomène 
de giclage du cidre, les recherches sur les arômes importants, la sélection 
de variétés de pommes pour le cidre rosé et les facteurs infl uençant la 
stabilité de la couleur. 
*Entretiens cidricoles, jeudi 9 h 30 à 11 h 30, salons Loire. 

Production fruitière 
Rendez-vous du Gis fruits   
Le Gis Fruits (Groupement d’intérêt scientifi que) organise un séminaire le 
5 février à Paris, sur le thème “punaise diabolique et autres punaises en 
arboriculture : identifi cation, surveillance et anticipation”. 
Le 19 février à Paris, une journée d’échange est programmée sur la valo-
risation des sols de vergers : “quels leviers d’actions pour une production 
durable ?”. Inscriptions sur www.gis-fruits.org. 

Les Pays-de-la-Loire sont une des régions leaders en termes d’emploi 
salarié agricole. Une opportunité pour les demandeurs d’emploi.

De gauche à 
droite au stand 
IFPC (n°512, allée 
I Grand Palais) : 
Hugues Guichard, 
Céline Even, 
Pascal Poupard et 
Rémi Bauduin.
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