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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 !

Quand l’innovation se met
au service de l’environnement
Hier, mardi 16 janvier, l’édition 2018 du Sival a ouvert ses portes au parc des expositions
d’Angers.

C

ette 32e édition du Sival s’est
ouverte avec une visite officielle réalisée par un cortège
composé, entre autres, de Christiane
Lambert, présidente de la FNSEA,
Bruno Dupont, président du Sival,
Jean Marc Lézé, président de la
FDSEA 49 et de la FRSEA Pays-de-laLoire. Le groupe s’est, tout d’abord,
dirigé sur le stand de la Chambre
d’agriculture où Christiane Lambert
s’est penchée sur le logiciel mes
p@rcelles et a discuté avec les
conseillers en agriculture biologique.

Le cortège s’est ensuite orienté vers
l’espace formation, représenté par
Agrocampus Ouest, l’Esa, l’Istom et
le campus de Pouillé, etc.

250 postes à pourvoir

Sur le stand de Légumes de France,
Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de
France primeur de 2011 sculpte des
légumes.

Augmenter la compétitivité
La présidente de la FNSEA s’est
ensuite rendue sur le stand de
Vegepolys où elle a découvert deux
innovations. La première ? Le robot
Sitia de PUMAgri, une machine polyvalente et autonome qui permettra
d’augmenter la compétitivité des

Gino Boismorin, directeur de Vegepolys, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA,
et Bruno Dupont, président du Sival, sur le Forum, mardi matin.

exploitations agricoles. La seconde :
Sina sens, un capteur développé par

Sinafis utilisé pour la gestion de l’irrigation en maraîchage. Ce dernier

permet une économie de 20 à 30 %
d’eau, une qualité supérieure du
produit et une meilleure gestion du
temps de travail.

Sur l’espace emploi, Christiane
Lambert s’est entretenu avec Isabelle
Traineau de l’Arefa Pays-de-la-Loire.
Discussion surtout marquée par le
nombre 250, correspondant aux
postes vacants en agriculture dans la
région.
Après des arrêts aux stands du
groupe de presse Réussir et de la
FRSEA, rendez-vous sur le stand
de Légumes de France. Le meilleur
ouvrier de France primeur 2011,
Frédéric Jaunault, y proposait une
démonstration de sculpture sur légumes.
PIERRE PARODI
ET AURÉLIE BOUDAILLE

Zoom sur...

« Il faut passer des paroles aux actes »
Rouchaussé complète en expliquant que les GMS doivent respecter les accords qu’elles ont pris en 2017. Elles doivent notamment arrêter de faire « des promotions à tout va et respecter
le travail des producteurs. »
Quand on évoque le projet d’Auchan de proposer, d’ici 3 ans,
une gamme de fruits et légumes sans résidus de pesticides au
prix du conventionnel, Christiane Lambert s’indigne : « plus vert,
c’est plus cher ! ».
Selon les responsables professionnels, les GMS ont notamment
tendance à être un peu trop ambitieuses sur les réductions de
produits phytosanitaires. Les représentants de la profession
agricole insistent sur le fait qu’il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation. Les différents acteurs de la filière sont impliqués
depuis longtemps dans la recherche de solution mais cela prend
du temps et le “zéro phyto” est inenvisageable à court terme. La

De gauche à droite : Jean-Marc Lézé, président de la FRSEA Pays-de-laLoire, Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France, Christiane
Lambert, présidente de la FNSEA, Philippe Retière, président de la
Fédération des maraîchers nantais et Bruno Dupont, président du Sival.

conférence s’est conclue sur une note positive en indiquant que
la conjoncture 2017 a été globalement bonne pour les fruits et
légumes dans la région.

CLX MA288 F1
(GABY)**

Il répond présent, des abris
au plein champ d’arrière-saison
** Variété en cours d’inscription (APV). Dénomination en cours de validation.

PACK

sanitaire

www.hmclause .com

Communication Division | FR3136B | 11-17 | Photographies non contractuelles Tous droits réservés | © 2017 HM.CLAUSE - Crédit photos : HM.CLAUSE - Ph. Giraud

Suite à la visite du salon, Christiane Lambert, présidente de la
FNSEA, Bruno Dupont, président du Sival, Jacques Rouchaussé,
président de Légumes de France et président du CTIFL, JeanMarc Lézé, président de la FRSEA Pays-de-la-Loire, et Philippe
Retière, président de la Fédération des maraîchers nantais ont
tenu une conférence de presse. Leurs propos ont largement
porté sur le thème des États généraux de l’alimentation. Déroulés du 20 juillet au 21 décembre 2017, ils ont permis à l’ensemble
des acteurs agricoles d’échanger et de définir de grandes lignes
directrices. Celles choisies lors de la conférence ont été la commercialisation et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
« La guerre des prix ne fait que des perdants. » Cette expression utilisée par le président Macron et reprise par Christiane
Lambert dénonce une situation qui ne peut plus durer. Jacques
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Interview

Yves Gidoin
Président de Vegepolys

Un nouveau bâtiment
vous accueille
Un nouveau bâtiment de 1 000 m², le Hall D, a été installé spécialement cette année. Premiers retours des exposants.

Quel est le positionnement du pôle de compétitivité
Vegepolys au sein de la filière du végétal spécialisé ?
A l’échelle géographique, le périmètre d’action de
Vegepolys se situe en Pays-de-la-Loire avec des extensions
en Bretagne et en région Centre. Le socle de travail de
Vegepolys au sein de la filière est la recherche d’innovation,
clé d’accès à des nouveaux marchés. Ceci est une base de
travail permettant de déterminer le végétal de demain afin
de créer de la valeur ajoutée et de l’emploi sur le territoire.
Qu’est-ce que Vegepolys attend de cette édition du Sival?
L’intérêt du Sival est notamment son originalité, provenant de sa construction collaborative entre les acteurs, qui
renforce ainsi la dynamisation de la filière. À travers le Sival,
c’est la connexion de plusieurs évènements qui intéresse
Vegepolys afin d’asseoir la dimension internationale et
développer une approche business en complément de l’approche scientifique déjà en place.
Comment projetez-vous le développement futur de
Vegepolys en France et/ou à l’international ?
La feuille de route est dirigée selon deux axes : l’innovation
et la modernisation des filières. Vegepolys se positionne
ainsi comme catalyseur de la filière afin de répondre à ses
problématiques actuelles. Un axe très fort dans la vision de
tous est la performance économique des acteurs quelle que
soit leur taille. Cela passe, entre autres, par une internationalisation de la filière permettant une complémentarité ainsi
qu’un partage des connaissances et des technologies.
PROPOS RECUEILLIS
PAR VICTOR POUGET ET THIBAUT DERRIEN

C

ette édition du Sival
2018 apporte son lot
de nouveautés et innovations en tout genre. Il en est
de même pour sa structure.
En effet, un nouveau bâtiment, le Hall D, de 1000 m² a
été installé spécialement pour
l’occasion. Ce bâtiment non
permanent, chauffé, a été intégré dans le circuit de visite
du salon, il fait le lien entre
le bâtiment Novaxia et le hall
C. Il accueille une trentaine
de stands autour des thématiques de la technologie et de
l’appui à la filière.

L’extension qui
« témoigne du
rayonnement
grandissant
du Sival »
D’emblée, Christiane Lambert,
présidente de la FNSEA, décrit ce bâtiment comme « une
extension appréciée » par
les exposants. Emmanuelle
Marchand et Franck Bourasseau, de Sominval, le Marché

d’Intérêt National d’Angers,
soulignent la visibilité de leur
stand due au parcours qui
rend obligatoire le passage
devant l’ensemble des stands
du bâtiment. Ils sont ravis
d’accompagner le Sival dans
son expansion qui permet
l’accueil de nouveaux exposants. Ils notent également
la conservation de la cohésion du pôle existant dans
les éditions précédentes du
salon. Chez Interfel, même
constat : malgré le fait d’être

excentrés, ils conservent une
bonne visibilité auprès du public, et restent satisfaits de cet
agrandissement, et ils notent
eux aussi l’intérêt d’avoir un
circuit unique. De son côté,
Jean-Philippe Jarzabek, de
l’entreprise Filclair, apprécie l’affluence que confère
à son stand le passage obligatoire. Il constate avec enthousiasme : « la première
matinée démarre très fort. »
Malgré les décibels élevés
du système de chauffage, il

MÉGANNE CAILLEAU
ET ADRIAN SOULIÉ

A.Green startup : c’est parti !

Salade Gautier Semences s’afﬁrme
sur le créneau plein champ

Le semencier
inscrit 3 nouvelles variétés
de batavia
blonde à son
catalogue. Ces
variétés dédiées
aux cultures de
plein champ
sont complémentaires et
apportent
notamment
des résistances
à la nouvelle race de Bremia lactuae, la Bl : 33 ainsi que
pour le puceron, Nasonovia ribisnigri. Godzilla J987 est
une variété vigoureuse pour les cultures très précoces
et tardives, Gotham J991 est adaptée pour les récoltes
de printemps et d’automne. Enfin, Goldorac J992 est
une plante compacte qui convient particulièrement aux
récoltes estivales.

Le concours de projets innovants a débuté mardi. 14 porteurs de projet
vont tenter de convaincre le jury et lancer leur start-up.

L

a grande émulation collective est lancée ! Les
porteurs de projet et
leurs coéquipiers vont disposer de 48h pour faire évoluer
leurs idées et préciser leur
concept. Ils auront jeudi matin à convaincre un jury de
professionnels. Et peut-être
pourront-ils se voir décerner
un prix qui les aidera au lancement de leur start-up. Les
équipes se sont formées hier
matin après les présentations
des différentes idées innovantes. Les compétences recherchées touchent souvent
au marketing, au développement informatique de site
web et d’application mobile

CROKINI

F1

ou encore à l’automatisme.
De nombreux domaines sont
concernés : agronomie, alimentation, santé, environnement...

3 minutes pour
convaincre
Parmi les participants, une
majorité d’étudiants mais
aussi des salariés du secteur
agricole et des entrepreneurs comme Jean-Laurent
Delbonnel. Il participe au
concours pour faire valoir son
projet Air’Pure : un filtre qui
permet d’éliminer les odeurs,
les bactéries, les champignons
et les composés volatiles dans
l’air. Jean-Laurent Delbonnel

Jean-Laurent Delbonnel présente
comme projet Air’Pure, un filtre
qui permet d’éliminer les odeurs,
les bactéries, les champignons et
les composés volatiles dans l’air.

met l’accent sur les opportunités de Air’Pure pour améliorer

la conservation des fruits, des
légumes et des fleurs coupées
en chambre froide. Selon les
résultats d’essais déjà réalisés, « le dispositif permettrait
de conserver environ 10 à 12
jours de plus des tulipes coupées », explique-t-il.
D’autres projets peuvent être
mentionnés : Agriplanning, un
service d’accompagnement
des projets d’installations
agricoles ou encore AgriCommunity, un outil basé sur
la surveillance partagée des
cultures par les agriculteurs
d’un même secteur.
MAXIME GALAIS
ET AGATHE CASTAY

F1 (CLX 37843)*

GOLDWIN F1 (CLX 37687)*
* Variété en cours d’inscription (APV).

Nos tomates
ont du goût !
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Brève

HONEY MOON

Le Hall D accueille une trentaine de stands autour des thématiques de la
technologie et de l’appui à la filière.

semble satisfait de cet agrandissement qui « témoigne du
rayonnement grandissant du
Sival ». Bernard Huguet, de
la société Barre, fabricant de
serres, souligne lui aussi l’importance du passage obligé
qui entraîne une affluence non
négligeable, malgré la relative
étroitesse des couloirs, qui
met néanmoins en valeur l’attractivité des stands. Même
pour les exposants situés devant l’entrée de ce bâtiment,
à l’instar d’Horticoled, le nouveau circuit assure une visibilité optimale.
L’ensemble des exposants interrogés rappelle également
que ces impressions, données
à la fin de la première matinée, seront à confirmer lors
du bilan à la fin des trois jours
du salon.
Cette extension, testée cette
année, pourrait être pérennisée d’ici 2020 avec « la
construction d’un bâtiment en
dur », précise Bruno Dupont,
le président du Sival, qui est
lui aussi satisfait de cet agrandissement prometteur.

Le Quotidien du

Le verger, un atout
pour l’environnement

Le tracteur électrique,
pourquoi pas ?

Dans le cadre de Fruit 2050, Vegepolys et le Gis* Fruits ont regroupé Deux tracteurs électriques
exposent au Sival.
mardi 16 janvier des acteurs de la ﬁlière fruits pour le symposium.

Échanger entre
différents pays
Sylvie Colleu, animatrice du
Gis Fruits, chercheuse à l’Inra
en charge de la table ronde
a expliqué que pour toutes
les éditions, le Gis s’engage
à faire intervenir des acteurs
internationaux. Le but : favoriser les échanges de connaissances entre les différents

À propos de Fruit 2050, François Laurens, chercheur à l’Inra et co-animateur du Gis Fruits, a expliqué que « le principe de ces évènements est
d’ouvrir le Sival à l’international ».

pays sur les filières horticoles.
Cette année, le symposium a
accueilli Larry Gut, chercheur
à l’Université du Michigan qui
a présenté l’utilisation de « la
confusion sexuelle alliée aux
rejets de stérols d’insectes
pour limiter l’emploi d’insecticides dans les vergers », et
Juan Jo Alarcon, chercheur au
Cebas CSIC de Murcie, à propos de l’optimisation du stockage du carbone.
Les professionnels, invités à la
table ronde, se sont démar-

qués par la diversité de leurs
présentations. Ils ont partagé
leur expérience sur l’amélio-

Des pratiques
plus vertueuses
pour l’environnement
ration des pratiques vis-à-vis
de l’environnement à différentes échelles. L’entreprise

Charles&Alice, représentée
par Philippe Moullec, a expliqué les engagements de son
entreprise en faveur d’une
gestion durable, à la fois au niveau de la production de fruits
et de leur transformation.
Dominique Grassely, ingénieur au CTIFL, spécialisé sur
l’analyse du cycle de vie des
fruits et légumes, a évoqué
l’amélioration de l’empreinte
environnementale par le biais
de l’éco-conception de vergers. Pierre-Éric Lauri, chercheur à l’Inra, a lui proposé
des solutions agroforestières
utilisant des arbres fruitiers.
La suite du programme de
l’évènement Fruit 2050 s’est
déroulée hier soir dans le
cadre d’un débat citoyen organisé par Interfel sur le sujet
de la transition écologique.
Aujourd’hui, l’évènement se
clôt avec le Fruit Production
Forum, organisé par le CTIFL
sur la production de pommes
et ses enjeux pour demain.
AUDREY LE BROCH
ET LEA ZERBINO
* Groupement d’intérêt scientifique

Plein d’ondes positives au Vibe
Ce mardi s’est tenu le 3e Vibe, le Vegepolys international business event.

L

’évènement a réuni une
centaine de participants
de 21 nationalités différentes. L’objectif pour Vegepolys est d’apporter au salon
un espace dédié à l’ouverture
internationale. L’évolution de
l’évènement traduit une forte
demande des professionnels
qui apprécient ce système
unique pour étoffer leur réseau et s’ouvrir à l’étranger.

Des rendez-vous
efﬁcaces
Les rendez-vous en B to B
entre professionnels du végétal sont pris via une plateforme en ligne facilitant les
rencontres. Les participants
qui ne font pas encore partis du réseau d’adhérents

Le Vibe
a réuni une
centaine de
personnes
de 21
nationalités
différentes.

Vegepolys peuvent être démarchés, invités, ou volontaires. La forte concentration
de rendez-vous sur la matinée
permet ainsi une efficacité
aux exposants et une liberté
de mouvement pour les visiteurs qui souhaitent assister

aux nombreuses conférences.
En attendant son premier
rendez-vous, un participant
confie ses impressions : « c’est
un événement bien organisé ». Cette première participation devrait lui permettre
de « nouer un partenariat

à l’international et d’élargir
son réseau ». Une participante plus expérimentée,
Olga Chevé, présidente de
l’entreprise russe d’Adekavat
Vostok, confirme la qualité
de l’évènement qui « apporte
des échanges constructifs ».
Et ajoute : « il serait encore
plus valorisant de renforcer la
participation de délégations
étrangères afin de diversifier
les acteurs présents. » Tous
confirment l’originalité et l’importance du Vibe. « Je n’ai
jamais vu ça ailleurs, c’est un
concept très positif à promouvoir », pour Francis Paon, responsable des ventes de l’entreprise Fertil.
CLOÉ GRAILLOT
ET MARIE PERRIN-CAILLE

Emmanuel Labriffe présente le
tracteur Tract’elec de Elatec

D

éveloppés avec les professionnels, les tracteurs électriques
Alpo de Sabi Agri et Tract’elec de
Elatec offrent de nombreux avantages. Leur faible poids et leur
maniabilité en font un outil adapté
pour la viticulture et le maraîchage,
notamment sous abris. Les batteries dont ils sont équipés assurent
une bonne autonomie pour les
travaux quotidiens. Ils peuvent atteler des outils standards, le plus
souvent non animés. Ces tracteurs
permettent une précision maximisée des travaux de binages grâce
à un poste de conduite proche

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

MAXIME BOCEL
ET ROMAIN DUCHARME

Alexandre Prévault, le fondateur
de Sabi Agri.

Brèves
Technologie innovante Un boîtier
connecté pour les agriculteurs

La start-up Karnott, créée
en 2015, présente au Sival
2018 son innovation : un
boîtier connecté permettant d’optimiser la comptabilité par rapport à l’utilisation des engins. Pensé
par et pour un agriculteur,
le but des créateurs est de
« répondre à un vrai besoin
Antoine Dequidt, un des deux
par la technologie ». Ainsi,
fondateurs de Karnott présente
il suffit de fixer le boîtier
son boîtier connecté
(aimanté) à une surface
métallique et de consulter les informations sur le temps
d’utilisation ou encore la géolocalisation de la machine associée qui apparaissent sur le logiciel. Fini la paperasse et les
pertes de temps, le boîtier s’occupe de tout !

Maraîchage Promix, la nouvelle
gamme de PremierTech

PremierTech, expert de la formulation de supports de culture
sur mesure, lance la gamme Pro-Mix sur le marché européen.
Les produits de cette gamme sont des mélanges formulés et
biotisés à destination des productions maraîchères et hors-sol.
L’entreprise mise sur l’adjonction d’ingrédients actifs naturels
(la bactérie Bacillus pumilus et le champignon Glomus intraradices) dans leurs substrats afin de conquérir le marché professionnel. Ainsi, la gamme se décline en trois formats : GBX (gros
bag), CUB et BTX (en motte).

CLX PG274 F1 (VIGUS)**
Une alliance de vigueur
et de rendement

des outils. Ils sont tous deux équipés de relevage avant et arrière
d’une capacité de 400 à 450 kg.
L’absence d’émission de gaz et
le silence sacralisent le confort de
l’électrique, encore un bon point
pour le travail sous abris. Bien que
la technologie demeure coûteuse,
la durée de vie des batteries et
l’absence d’entretien permettent
une réduction des coûts d’utilisation de l’outil. Les batteries lithium
de l’Alpo sont garanties jusqu’à 32
000 heures d’utilisation soit 4 000
cycles de 8 heures et développent
une puissance d’environ 25 cv.
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rganisé tous les 2 ans,
ce Vegepolys Gis symposium rassemble depuis 2012 des chercheurs et
des professionnels au cœur
du Sival. Cette année, le symposium s’est déroulé en deux
parties : des conférences de
chercheurs français et étrangers sur les pratiques vertueuses en verger et une table
ronde animée par des participants de terrain. Les thèmes
abordés au cours des conférences : les modifications des
itinéraires culturaux comme
la pratique de bas intrants,
l’optimisation de l’irrigation
et du stockage du carbone
ou encore la conception de
systèmes
agroécologiques
durables.

Le Quotidien du
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Le Sival “s’applique” avec
la mise en place de Swapcard
L’application Swapcard facilite sa visite du salon
avec de nombreuses fonctionnalités.

D

amien
Courbon,
co-fondateur de Swapcard, a conçu cette application dans l’optique d’être
« la plus facile et la plus rapide
à mettre en place ». Elle est
aussi parfaitement adaptable
aux besoins des organisateurs d’évènements tels que
le Sival. Ils en choisissent les
fonctionnalités par l’intermédiaire d’une interface internet
très simple d’accès. Forte de
trois années d’ancienneté,
déjà lancée à l’international,
c’est la première fois que l’application s’installe au parc des
expos d’Angers, pour le plus
grand plaisir des fondateurs.
L’application permet de faciliter sa visite du salon avec de
nombreuses fonctionnalités.
On peut trouver parmi celles
choisies, un plan général du

Les fondateurs de
Swapcard
vous
attendent
sur leur
stand à
côté du
Commissariat
général et
de l’espace
presse.

salon ou encore une liste des
exposants et des utilisateurs
de l’application. Il est ainsi possible à l’utilisateur de
planifier sa visite en fonction
des conférences et des exposants qu’il souhaite rencontrer.
Lorsque ceux-ci possèdent
l’application, ils peuvent renseigner leurs disponibilités et

présenter brièvement leur activité professionnelle.

Étoffer son réseau
À la suite des éventuels entretiens effectués, l’utilisateur
peut ajouter des notes sur son
carnet d’adresse personnalisé.
L’application ne se limite pas
au Sival, une fois téléchargée

elle peut être utilisée lors
d’autres évènements. Chaque
utilisation enrichit son profil et
permet au système d’établir
des suggestions de contacts
ou d’évènements adaptées à
ses besoins. Les participants
peuvent même ajouter des
liens vers leurs comptes professionnels comme LinkedIn.
Pour une utilisatrice, « c’est
aussi un moyen efficace pour
retrouver des connaissances
sur le salon et se voir. »
Pour toutes questions sur le
fonctionnement de Swapcard,
un stand est présent à côté
du Commissariat général et
de l’espace presse. Les fondateurs vous y attendent avec
beaucoup
d’enthousiasme
pour vous faciliter la vie.
CLOÉ GRAILLOT
ET MARIE PERRIN-CAILLE

Un peu de lecture
Une BD sur les métiers du végétal
Les Jeunes Pousses
Depuis 2013,
le CRDA du
Baugeois-Vallée,
antenne locale
de la Chambre
d’agriculture
s’interroge autour
de l’emploi saisonnier. Il aura fallu
le concours de
nombreux partenaires pour financer et aboutir à la bande dessinée
“Les Jeunes Pousses”. Une fiction réalisée en un an
par un jeune auteur en immersion dans la filière du
végétal, François Salembier. Il nous invite à suivre le
parcours de 4 personnages dans un tour du monde
des métiers du végétal. Les cheminements de tous
s’entrecroisent pour donner une vision d’ensemble
de la filière aux jeunes qui s’interrogent sur leur
orientation.
MARIE PERRIN-CAILLE ET LÉA ZERBINO

Fruit 2050
Mercredi 17 janvier

Évènements du salon
Mercredi 17 janvier

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.

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

9 H 45 - SALLE MAINE

9 H 30 - SALLE LAYON

Jeudi 18 janvier
Entretiens techniques cidricoles
Le cidre à l’international : panorama des marchés, produits, tendances - orientations en matière d’innovation
et de R&D. Par l’IFPC.

Fruit production forum
Pomme : comment produire différemment demain
pour répondre aux attentes du marché ? Sur inscription.
9 H 30 - SALONS LOIRE

Conférences
Mercredi 17 janvier
Tous secteurs
Les nouvelles technologies de la lumière (LED et plasma). Par J.F. Cesbron.

9 H 30 - SALONS LOIRE
10 H 00 - SALLE AUBANCE

Forum du Sival
Mercredi 17 janvier
Agroécologie et permaculture :
quels modèles pour une transition
agricole ?

Invendus / invendables quelles
solutions pour les fruits et légumes ?

9 H 45 - 10 H 45

Agricultures urbaines et métabolismes urbains?

14 H 00 - 15 H 00

Synthèse EXPE DEPHY arboriculture, premiers résultats

11 H 00 - 11 H 30

Les bénéfices du digital en agriculture

15 H 00 - 15 H 30

La pomme : élaboration et maintien de sa qualité en post-récolte

11 H 45 - 12 H 15

15 H 45 - 16 H 15

De la data de marché à la performance en fruits et légumes
16 H 30 - 17 H 00

Le pilotage des domaines viticoles
avec différents indicateurs, et notamment avec les coûts de revient
16 H 45 - 17 H 15

Biodiversité cultivée et sauvage : un
monde à explorer

Maraîchage
Vers une réduction de la pénibilité et du temps de
désherbage manuel en maraîchage bio (Etude dans le
cadre du robot Oz). Par la Chambre d’agriculture des
Pays-de-la-Loire.
15 H 30 - SALLE MAINE

Maraîchage
Quoi de neuf en protection des cultures légumières ?
Par le CTIFL / Légumes de France.
14 H 00 - SALONS LOIRE

Viticulture
Vignerons : les clés de la réussite à l’export. Par la
Fédération viticole de l’Anjou.

17 H 15 - 17 H 45
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14 H 00 - SALLE AUBANCE

Viticulture
Vigneron, comment prendre en main la stratégie commerciale de votre Domaine ? 4 pistes de réflexion pour
anticiper l’avenir. Par CER FRANCE

OREGON F1

(CLX 3625)*

Un hybride en or !
* Variété en cours d’inscription (APV).
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16 H 30 - SALLE AUBANCE

