
Fruit 2050, cap sur l’avenir 
des productions fruitières 
Pour sa 32e édition, le salon international se place sous le signe des innovations au service 
des productions de demain. 

Cette année, le Sival offre à près 
de 640 professionnels l’occa-
sion d’échanger et de parta-

ger leurs connaissances du monde 
végétal. Tourné vers le futur des pro-
ductions, le salon souhaite mettre en 
lumière les nouveaux modes de pro-
duction. Pour cela, les participants 
misent sur l’innovation dans les do-
maines des produits phytosanitaires, 
des nouvelles technologies ou en-
core de la protection des cultures. 
Autant d’enjeux au centre des préoc-
cupations actuelles pour améliorer la 
résilience des fi lières végétales spé-
cialisées.  

Fruits au futur
Cette année, la nouveauté : l’évé-
nement Fruit 2050, dédié aux pro-
fessionnels de la fi lières fruits en 
Europe. Une démarche visant à mu-

tualiser l’innovation et les avancées 
techniques pour des productions 
fruitières novatrices. Pour les profes-
sionnels de la station expérimentale 
La Morinière, il s’agit « d’un pro-
gramme riche pour comprendre et 
anticiper l’arboriculture fruitière eu-
ropéenne de demain ». 
Cet événement rythmera le salon 
avec ses trois temps forts : Végépolys 
Gis Fruit Symposium, un débat ci-
toyen sur la question de l’alimenta-
tion et le Fruit Production Forum. 
La conférence liée au premier temps 
fort se déroulera l’après-midi du mar-
di 16 janvier sur le salon. Elle s’articu-
lera autour des nouvelles pratiques 
relatives à la gestion de l’eau, du 
sol, du carbone et des intrants. Les 
échanges au sujet de ces grands en-
jeux permettront la mise en commun 
de ces techniques visant à améliorer 

la qualité des systèmes. La confé-
rence sera suivie d’un débat entre 
chercheurs, industriels, expérimen-
tateurs et producteurs. La notion de 
partage sera conservée jusqu’en fi n 
de journée avec un débat citoyen  
sur le thème de l’alimentation. 

Un débat citoyen
L’alimentation reste un vaste sujet. 
De ce fait, le débat s’orientera sur 
les demandes sociétales et environ-
nementales liées à celle-ci. Organisé 
par le Sival et Interfel (Interprofession 
des fruits et légumes), il sera animé 

par Mac Lesggy, présentateur et ex-
pert scientifi que de la chaîne M6. Le 
débat se tiendra le soir du mardi 16 
janvier aux Greniers Saint-Jean à An-
gers. Les échanges se feront sur les 
actions de la fi lière Fruits & Légumes 
pour répondre de manière collective 
au défi  de la transition écologique.  

Fruit Production Forum
“Comment produire différemment 
demain pour répondre aux attentes 
du marché ?” C’est la question que 
se posent l’ensemble des organisa-
tions de producteurs. Le Fruit Pro-

duction Forum tentera d’y répondre, 
mercredi 17 janvier au matin lors du 
salon. Différents futurs peuvent être 

envisagés, impliquant des change-
ments de pratiques tant culturales 
que commerciales. Trois représen-
tants des principaux pays produc-
teurs de pommes en Europe que 
sont la Pologne, l’Italie et la France,  
seront présents pour proposer leur 
vision du développement de la fi -
lière. Des experts répondront égale-
ment à l’appel afi n de discuter des 
changements possibles que sont 
la réduction des résidus dans les 
fruits, l’arboriculture biologique, la 
mécanisation des vergers dans un 
contexte où la main d’œuvre se ra-
réfi e, et les différentes voies de com-
mercialisation à l’export ou intégrant 
le consommateur dans la démarche 
des producteurs.

LÉA ZERBINO, THOMAS AMOROSO 
ET MÉGANNE CAILLEAU

Des réponses aux attentes   
du consommateur d’aujourd’hui. 

Rendez-vous  
Stand N° 76,  

Hall ARDESIA  Allée C-D 
Venez participer  

à notre jeu concours !

N°1 - Mardi 16 janvier 2018
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CLX MA288 F1  
(GABY)**

**  Variété en cours d’inscription (APV). Dénomination en cours de validation.

Il répond présent, des abris  
au plein champ d’arrière-saison

PACK
 sanitaire

« Un programme 
riche pour 
anticiper 
l’arboriculture 
fruitière 
européenne 
de demain» 

 Zoom sur... 

De nombreux temps forts lors du Sival 

L’innovation dans les autres domaines ne sera pas en reste lors de cette 
32e édition du Sival avec les concours Sival Innovation (lire p.3) et A. Green 
Startup (lire p.2). Ce dernier offre la possibilité aux participants de développer 
et de travailler collectivement pour démontrer le potentiel de leur startup. Si 
vous n’êtes pas inscrit vous pourrez tout de même assister aux pitchs fi naux et 
à la remise des prix aux projets les plus convaincants. 
Autre moment fort du salon, le colloque Euroviti. Il abordera le sujet de la 
réduction des usages des produits phytosanitaires en viticulture. 
Afi n d’élargir leur carnet d’adresse, les professionnels seront invités à partici-
per à la convention d’affaires Vibe (Vegepolys international business event). 
Ils pourront également profi ter d’un espace inédit entièrement dédié aux 
nouveaux modes de productions en maraîchage, horticulture et équipements 
pour serres. 

Sur la fi lière fruits, la grande innovation de la Plants week 2018, c’est l’événement euro-

péen ”Fruit 2050”, avec 3 temps forts au programme.

SI
VA

L



Interview

Bruno Dupont
Président du Sival

Le domaine des productions végétales est large. En est-il 
de même pour le Sival 2018 ?
Tout à fait, et cette largeur se retrouve dans la diversité des 
fi lières présentes sur le salon : le maraîchage de plein champ 
ou sous serres, l’arboriculture, la cidriculture, la viticulture et 
l’horticulture ornementale de plus en plus représentées, les 
semences, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
et la myciculture. Cette couverture des fi lières du végétal 
spécialisé est déjà omniprésente et se complète d’année en 
année. Ces fi lières sont à la fois représentées par la diversité 
des stands présents, mais aussi par la multiplicité des profi ls 
des visiteurs. 

Quels sont les axes de développement du Sival, cette année ?
Le Sival se développe depuis plusieurs années selon deux 
thèmes majeurs : l’innovation et l’ouverture à l’international. 
L’innovation est représentée via le traitement des enjeux de 
l’agriculture de demain, par différents concours et confé-
rences multi-sujets. Quant au développement internatio-
nal, il se traduit par un nombre d’exposants étrangers en 
constante progression, 15 % cette année. L’international 
est aussi représenté par le nombre de visiteurs étrangers. 
2 000 sont attendus pour cette édition 2018. Ce développe-
ment est soutenu par l’ouverture cette année d’un nouveau 
bâtiment, permettant d’augmenter la superfi cie des stands 
de 1 500 m² et donc l’offre et la diversité. Ces deux thèmes 
de développement sont réciproquement liés, se soutenant 
mutuellement.

Quels exemples d’actions participent au développement 
international du salon ?
Cette année, un des exemples majeurs de cette interna-
tionalisation du salon est la valorisation de la fi lière fruit 
par Fruit 2050. Cet évènement biannuel aborde l’avenir de 
l’alimentation selon deux dimensions : l’environnement et la 
mise en marché de la fi lière fruit. C’est l’occasion d’échanger 
avec des acteurs internationaux sur l’avenir des productions 
fruitières à l’horizon 2050, et de partager ainsi les compé-
tences et savoir-faire spécifi ques à chaque territoire.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR THIBAUT DERRIEN ET VICTOR POUGET

A.Green Startup 
de retour au Sival
Le concours de projets innovants pour l’agriculture de demain se dé-
roulera dans les murs du salon. 

Pour la troisième fois 
consécutive, le Sival 
2018 accueille l’événe-

ment  A.Green Startup qui se 
déroulera pendant 48 h sur 
le temps de l’exposition. Ce 
concours dédié à l’entrepre-
neuriat, entièrement spéciali-
sé dans le végétal, est le seul 
qui allie  à la fois innovation, 
technologie, agriculture et en-
vironnement. Les participants 
sont de tous les horizons : 
professionnels, startupeurs, 
entrepreneurs, étudiants… 
Qu’ils soient porteurs de pro-
jets ou équipiers, chacun peut 
apporter ses compétences et 
ses idées dans cette grande 
émulation collective. C’est 
également l’occasion pour 
eux de développer leur ré-
seau, d’échanger avec des 
acteurs de la fi lière et de pro-
mouvoir leurs idées. 
Au regard du nombre limité 
de places et de la recrudes-
cence des inscriptions cette 
année, seule une douzaine de 
porteurs de projet seront sé-
lectionnés par l’équipe orga-

nisatrice selon le degré d’in-
novation, de pertinence et de 
maturité du projet.
Après la première phase des 
pitchs, des équipes se consti-
tueront autour des différents 
projets proposés. Elles seront 
encadrées par des coachs qui 
leur apporteront les connais-
sances et compétences né-
cessaires pour affi ner leurs 
projets et convaincre le jury 
fi nal. D’autre part, une quin-
zaine d’experts seront dis-
ponibles ponctuellement 
pour les équipes en quête 

de conseils sur des domaines 
spécifi ques. « C’est une ex-
périence humaine agréable 
et intéressante : nous aidons 
les équipes dans un esprit 
collaboratif, d’intelligence col-
lective, ce n’est pas une com-
pétition entre les projets », 
déclare Cécile Bar, mentor de 
Startup, spécialiste de l’inno-
vation à l’Atlantique Business 
Angels Booster et coach lors 
de l’édition précédente. 
À la clé, de nombreuses do-
tations seront attribuées aux 
vainqueurs : 4 500 € d’aides 

fi nancières (par le Crédit mu-
tuel et Angers Expo Congrès), 
un accompagnement person-
nalisé pour la suite du projet, 
un stand sur le prochain Sival, 
et bien d’autres. 

S’ouvrir 
et demander de l’aide
« On était dans la phase où il 
fallait qu’on ait des certitudes, 
parler du projet, le confor-
ter et savoir s’il existait une 
vraie demande et réceptivité 
du monde agricole pour ce 
qu’on propose », témoignent 
Guillaume Marie et 
Sébastien Deprade, lauréats 
de l’A.Green Startup 2017 
avec leur projet VGD qui dé-
veloppe un éclairage LED in-
telligent pour l’horticulture. 
Leur conseil pour les futurs 
participants : « ne pas garder 
pour soi de secrets considérés 
comme professionnels, il faut 
au contraire s’ouvrir et de-
mander de l’aide sur tous les 
points, quels qu’ils soient. »

MAXIME GALAIS ET AGATHE CASTAY

Mardi 16 janvier 2018

Brève

Nouveauté 640 exposants 
et un nouveau bâtiment
L’édition du Sival 2018 voit les choses en grand. Cette année, 
le salon agrandit son espace d’exposition avec notamment 
l’ouverture d’un bâtiment de 1 000 m² dédié à l’horticulture, 
au maraîchage ainsi qu’aux équipements et matériels pour 
serres. Avec une augmentation de 13,5 % du nombre de 
visiteurs entre 2016 et 2017, la trentaine d’exposants sup-
plémentaires et les 80 nouveaux exposants attendus cette 
année, il devenait nécessaire pour les organisateurs d’agran-
dir pour « apporter aux visiteurs une offre élargie et diver-
sifi ée ». À l’instar de l’enseigne Ikéa, le parcours traverse le 
salon entier. Aussi, de bonnes chaussures sont à prévoir...  

MARIE PERRIN-CAILLE ET AUDREY LEBROCH

Julie Davico-Pahin, 
co-fondatrice 
d’Agrivolta exposera 
au Sival grâce au 
pack jeunes entre-
prises.

Pendant 48 h, les équipes affi nent leur projet. Le but : convaincre le jury 
fi nal.

Entreprises novatrices, 
une offre pour vous 
Le pack jeunes entreprises innovantes permet un accès privilégié au Sival 
pour les start-up.

La réputation du Sival n’est 
plus à démontrer lorsque 
l’on est une entreprise 

agricole », affi rme Julie 
Davico-Pahin, co-fondatrice 
d’Agrivolta, entreprise spé-
cialisée en production d’om-
brières intelligentes. En ef-
fet, le Sival regroupe plus de 
640 exposants dont 15 % 
d’internationaux et 23 000 vi-
siteurs chaque année. Cette 
notoriété permet aux nou-
velles entreprises de se faire 
connaître auprès du public. 

Un stand de 4 m2

Pour les encourager, le Sival 
propose depuis quelques an-
nées une formule adaptée aux 

entreprises de moins de 3 ans, 
afi n de devenir exposant. Cela 
permet une véritable visibilité 
avec un stand de 4 m² au sein 
de l’espace Zoom innovation, 
ainsi que la présentation de 
l’entreprise sur le forum du 
salon. « Nouer des contacts 
et établir des synergies sera 

notre principal objectif », ex-
plique Julie Davico-Pahin, 
qui bénéfi cie du pack cette 
année. En effet, cette mise 
en avant favorise la rencontre 
avec de futurs partenaires ou 
de potentiels clients.
Cette formule se fait majori-
tairement connaître auprès 

de ces structures grâce au 
contact avec les organisateurs 
du salon. « Nous avons connu 
ce pack grâce à un échange 
téléphonique avec la per-
sonne responsable des stands 
du Sival », indique Guillaume 
Thomas, responsable du pôle 
végétal chez Vegetal Shield, 
entreprise dédiée à l’élabora-
tion de produits naturels pour 
la protection des plantes.
Si vous êtes à la tête d’une 
entreprise innovante de moins 
de 3 ans, vous pouvez en bé-
néfi cier en contactant direc-
tement les organisateurs du 
salon.

HÉLÉNE DUYCK ET PIERRE PARODI

 CROKINI  F1 (CLX 37843)*

HONEY MOON  F1  GOLDWIN F1 (CLX 37687)*

Nos tomates  
ont du goût !

*  Variété en cours d’inscription (APV). C
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Le Quotidien du

La robotique et l’automatisme, 
des secteurs en croissance
Le concours Sival Innovation 2018 a récompensé 17 entreprises. Cette année, il met l’accent sur la 
robotisation et l’automatisation dédiées aux fi lières végétales spécialisées.

L’automatisme et la ro-
botique répondent aux 
attentes d’une agricul-

ture moderne. En effet, ce 
secteur prend pleinement sa 
place dans la transition vers 
une agriculture agroécologi-
quement intensive lancée par 
le ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt.  
Le Sival 2018 apporte son lot 
d’innovations. La preuve en 
est avec les nominés et les 
lauréats du concours Sival In-
novation.  
Dans les fi lières spécialisées, 
les applications sont nom-
breuses : tracteurs électriques, 
désherbage sur le rang et sur  
cultures à forte densité, auto-
matisation du traitement des 
boutures en pépinière, table 
de tri haut débit et étiquetage 
dans les process vinicoles, 
mais aussi éclaircissage méca-
nique ou convoyage en arbo-
riculture fruitière. Le secteur 
de l’agroéquipement français 
a le vent en poupe. Selon 

l’Axema (Union des industriels 
de l’agroéquipement), il a gé-
néré un chiffre d’affaires de 
5,3 milliards d’euros en 2016 
et représente 50 000 em-
plois (dont 22 000 en Maine-
et-Loire). Il existe aujourd’hui 
500 constructeurs toutes fi -
lières agricoles confondues.

Ces innovations répondent 
aux enjeux des fi lières et aux 
attentes sociétales de réduc-
tion de l’utilisation des in-
trants. D’autre part, ces outils 
réduisent les temps de travaux 
mais aussi la pénibilité dans 
certaines tâches fastidieuses 
comme le désherbage ou 
l’application de produits phy-

tosanitaires. Au niveau éco-
nomique, ces innovations 
participent à renforcer la com-
pétitivité des entreprises hor-
ticoles françaises : haute pré-
cision au service de la qualité 

et forte productivité. 
L’utilisation des TIC (Technolo-
gies de l’information et de la 
communication) se généralise 
au sein des exploitations avec 
l’utilisation du guidage RTK 

(Real time kinematic). Ce sys-
tème de guidage est notam-
ment utilisé pour la robotique 
agricole, un secteur en pleine 
expansion avec 178 initiatives 
recensées en 2017 : un mar-

ché mondial en croissance, 
« de 3 à 73 milliards de dol-
lars entre 2015 et 2024 » 
annonce le bureau d’étude 
américain Tractica. Récolte, 
convoyage, désherbage, ef-
feuillage, pulvérisation sont 
autant de tâches qui sont dé-
sormais réalisables par les ro-
bots. Bien loin de supplanter 
l’agriculteur, il vient soulager 
ce dernier dans ses tâches 
quotidiennes. 

ROMAIN DUCHARME 
ET MAXIME BOCEL

Deux Sival d’or cette année

Un vaccin pour tomates et une éclaircisseuse 
mécanique récompensés

Le vaccin PMV®-01 pour tomates de serre et l’éclaircisseuse méca-
nique Eclairvale®MPP pour pommiers ont tous deux été récompen-

sés par un Sival d’or lors du concours Sival Innovation 2018.
Le vaccin PMV®-01, qui protège les plants de tomates du Pepino 
Mosaic Virus (PepMV), virus responsable de pertes de rendement 
pouvant aller jusqu’à 30 %. PMV®-01, premier vaccin autorisé sur la 
tomate en Europe, repose sur le mécanisme de protection croisée : 
l’isolat inoffensif de PepMV qu’il contient entraîne l’activation des dé-
fenses de la plante contre les virus similaires, et plus agressifs. Depuis 
son autorisation 
en France en août 
2016, PMV®-01 
est utilisé avec 
succès par les 
producteurs, qui 
attestent de son 
effi cacité.

L’éclaircisseuse Eclairvale®MPP, quant à elle, 
s’adresse aux pomiculteurs. Attelée à un trac-
teur, elle permet de limiter, voire de suppri-
mer l’éclaircissage manuel ou chimique. Ses 
2 808 tiges semi-rigides viennent, au stade fl o-
raison ou jeune fruit, réguler la charge fruitière 
en garantissant l’intégrité de l’arbre.
Ces deux innovations constituent ainsi des 
avancées majeures pour le secteur des fruits et 
légumes.

Nouveauté
Vote du public
Le public a voté en ligne 
pour son innovation pré-
férée parmi le palmarès 
des Sival Innovation lors 
de sa demande de badge 
d’accès au Sival.
Le prix du public sera 
décerné lors de la remise 
des prix.

La bineuse jeunes pousses de Garford a remporté un Sival de bronze dans la catégorie “machinisme, 
automatisme”. La bineuse utilise l’analyse d’image vidéo Robocrop pour connaître l’emplacement de chaque 
adventice, pour une élimination mécanique avec une précision de 15 mm.
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Une alliance de vigueur  
     et de rendement

CLX PG274 F1 (VIGUS)**

 Deux exemples d’innovations parmi les 10 Sival de bronze récompensés

Des innovations pour la production sous 
serres verre

Si les serres verre sont des abris déjà très perfectionnés, il reste 
cependant encore beaucoup de perspectives d’évolution dans 

ce domaine. 
Parmi les lauréats du Sival, on trouve notamment deux innovations 
pour la production sous serres verre. La société Agrofl y a notamment 
créé et développé un pulvérisateur agricole de haute précision qui 
se trouve être mû par une plate-forme volante de type drone en 
partenariat avec la SARL TraitaService, prestataire de service pour 
le blanchiment et le déblanchiment des serres. Cette innovation 
qui a obtenu un Sival de bronze dans la catégorie “Services, lo-
giciels” per-
mettra de 
rendre cette 
tâche plus 
sûre et d’at-
teindre des 
zones diffi -
ciles. 
La société 

Homlico a elle aussi obtenu un Sival de bronze 
pour son innovation : un système anti-conden-
sation pour les serres. Ce prix a été remporté 
dans la catégorie ”solutions pour la produc-
tion”. Cela permettra d’éviter la formation de 
gouttelettes sur les parois de la serre qui li-
mitent la transmission de la lumière et favorisent 
le développement de pathogènes.

Le vaccin PMV®-01 a eu le 
Sival d’or dans la catégorie 
“intrants, protection des 
cultures, fertilisation”.

L’éclaircisseuse mécanique Eclairvale®MPP a gagné 
le Sival d’or dans la catégorie ”machinisme, automa-
tisme”.

Le pulvérisateur agricole par un drone pour le blanchi-
ment et déblanchiment des serres a remporté un Sival 
de bronze dans la catégorie ”services et logiciels”.

Un Sival de bronze a été attribué 
à la technologie Anti-condens 
pour serre verre dans la catégorie 
”solutions pour la production”.

La remise 
des prix du 
concours a lieu 
le 17 janvier 
à 18 h à l’espace
Forum
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L’Horti-dating, une autre 
manière de se rencontrer 
Un speed dating pour cédants et porteurs de projets en horticulture, 
organisé par la Chambre d’agriculture, l’Arfho* et le BHR**. 

Mardi 16 janvier à 
17 h 30 dans l’espace 
emploi se tient l’Horti 

dating pour la première année 
au Sival 2018. L’objectif : faci-
liter la mise en relation entre 
les cédants d’entreprises hor-
ticoles et les porteurs de pro-
jets (reprise ou associé). Sur la 
base du speed-dating, les ren-
contres se font par session de 
7 minutes. Vous avez la possi-
bilité de booster votre carrière 
et discuter des opportunités 
du moment. Cette occasion 
unique vous permet de faire 
avancer votre projet profes-

sionnel lors d’un face à face 
entre expérimentés. L’événe-
ment organisé par la Chambre 
d’agriculture, l’Association 
régionale de la fi lière horti-
cole ornementale (Arfho) et le 
Bureau horticole régional 
(BHR) se conclura par un 
échange à partir de 18 h 30 
autour d’un cocktail. 

SIMON LEMIÈRE ET CLOÉ GRAILLOT

*Association régionale de la fi lière 
horticole ornementale. 
**Bureau horticole régional.

D’autres Farm dating ont déjà été organisés dans le Maine-et-Loire. 
C’est une première qu’il soit dédié à l’horticulture.

Conférences
Mardi 16 janvier

Viticulture
Ça sulfi te ! Perception des sulfi tes et des vins sans 
sulfi tes par les consommateurs. Par l’Esa.

11 H 00 - SALLE AUBANCE

Tous secteurs
Développement de produits de bio-contrôle 
microbiens pour lutter contre les maladies - Exemples 
des Pays-Bas. Par la Chambre d’agriculture des Pays-
de-la-Loire.

11 H 00 - SALONS LOIRE

Viticulture
Démarche participative d’éco-conception en 
viticulture : venez vivre en direct un atelier participatif 
d’éco-conception en viticulture. 
Par la Chambre d’agriculture et l’Esa.

14 H 00 - SALLE LAYON

Arboriculture-Maraîchage

Bio-technique : vergers-maraîchers et microfermes 
maraîchères biologiques, des opportunités pour les 
porteurs de projets ? Analyse des systèmes et leur 
viabilité économique. Par la Chambre d’agriculture des 
Pays-de-la-Loire.

14 H 30 - SALLE MAINE

Tous secteurs
Évaluer les risques chimiques et phytosanitaires, c’est 
plus simple avec le bon outil. Par la MSA.

 14 H 30 - SALLE AUBANCE

Tweettwalls...
Vous ne raterez rien !

Le Sival, c’est grand. 
Et parfois même un peu trop. 
Cette année, l’expérience 
unique de vivre deux évène-
ments simultanément est ré-
itérée grâce aux Tweetwalls. 
Vous les verrez partout dans 

le salon. Disperser pour rassembler, c’est le maître 
mot de ces petits écrans. Sur la base du volontariat, 
les détenteurs de compte twiter partageront leur 
visite des stands avec les 23 000 visiteurs. 
Suivez l’actualité du salon en direct sur Twitter et 
tweetez avec le hashtag #Sival18 !

MARIE PERRIN-CAILLE ET AUDREY LEBROCH

Sur le net

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION  : CHRISTIAN  GROLL, ANGERS EXPO CONGRÈS - COMITÉ DE RÉDACTION : ANGERS  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) INGÉNIERIE DES PRODUCTIONS ET 
DES PRODUITS DE L’HORTICULTURE) - IMPRESSION : SETIG-PALUSSIÈRE - NOMBRE D’EXEMPLAIRES : 4 000.

Évènements du salon
Mercredi 17 janvier

Colloque Euroviti
Expérimentation de nouveaux systèmes de culture : 
quels apports à la réduction des usages de produits 
phytosanitaires en viticulture. Par l’IFV.

9 H 45 - SALLE MAINE

Mercredi 17 janvier

Entretiens techniques CTIFL légumes
Le désherbage pour les cultures légumières : situation 
et perspectives.

 9 H 30 - SALLE LAYON

Jeudi 18 janvier

Entretiens techniques cidricoles
Le cidre à l’international : panorama des marchés, pro-
duits, tendances - orientations en matière d’innovation 
et de R&D. Par l’IFPC.

9 H 30 - SALONS LOIRE

Forum du Sival

Mardi 16 janvier

Présentation des projets A.Green Startup

9 H 00 - 10 H 30

Changer son système pour réduire les produits 
phytosanitaires, quelles conséquences pour le 
viticulteur ?

10 H 45 - 11 H 15

Assurer l’expression d’une maladie pour évaluer la 
résistance des plantes ou des solutions de traite-
ments : la production d’inoculum

 11 H 30 - 12 H 00

Quelles compétences pour se développer en 
agriculture urbaine ?

13 H 45 - 14 H 45

Comment se démarquer avec les plantes comes-
tibles ?

14 H 30 - 15 H 00

Plantes médicales bio : du champ jusqu’au rayon

15 H 15 - 15 H 45

Les innovations au service de la production végétale

16 H 00 - 16 H 30

Intégrer le bio contrôle dans les exploitations en 
maraîchage

16 H 45 - 17 H 15 

Gestion des eaux d’irrigation contrôlées : quelle alter-
native à l’usage des désinfectants traditionnels ?

17 H 30 - 18 H 00

Fruit 2050
Mardi 16 janvier

Vegepolys Gis Fruits Symposium
Le verger, un atout pour l’environnement ? #eau #sol 
#carbone #intrants Où en est la R&D ? Sur inscription.

14 H 30 - SALONS LOIRE

Débat citoyen
Transition écologique, un challenge collectif. Quelles 
actions pour la fi lière fruits et légumes pour répondre 
collectivement au défi  de la transition écologique ? 

En présence de Nicolas Hulot, ministre de l’Écologie et 
animé par Mac Lesggy, présentateur et expert scienti-
fi que. Sur inscription.

19 H 00 - GRENIERS SAINT-JEAN 

Mercredi 17 janvier

Fruit production forum
Pomme : comment produire différemment demain pour 
répondre aux attentes du marché ? Sur inscription.

9 H 30 - SALONS LOIRE 
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*  Variété en cours d’inscription (APV). 

 Un hybride en or ! 

OREGON F1 
(CLX 3625)*

www.hmclause .com
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