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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 !

La production de demain,
un système à déﬁnir
Les acteurs de la ﬁlière pomme cherchent à produire différemment pour répondre
aux attentes du marché.

F

ruit 2050 s’est clôturé, hier,
avec le Fruit production forum
organisé par le CTIFL et présenté par Claude Coureau, responsable nationale pomme du CTIFL.
Ce forum a fait intervenir différents
représentants des pays producteurs européens de pomme, à savoir la Pologne, l’Italie et la France.
Catherine Glémot, ingénieure CTIFL
était aussi présente afin d’apporter
sa vision de la distribution française
et européenne. Après une rapide
description de la production de ces
pays, les thématiques de la réduction
des résidus de produits phytosanitaires, l’agrobiologie, la main-d’œuvre
et l’export ont été abordées.

Zéro résidu
Le “zéro résidu” n’est pas une utopie. Franziska Zavagli, participante
au projet EUFruit, annonce « qu’il est
possible de produire des pommes
sans résidu, avec des variétés résistantes sous faible pression des
ravageurs » (carpocapse, pucerons,
mouche méditerranéenne, etc.).
Malheureusement, ces conditions
sont rarement réunies. Un constat
partagé par les intervenants qui

s’accordent sur la difficulté de produire des fruits “zéro résidu”.
Philippe Binard, délégué général de
Freshfel, a présenté les chiffres majeurs de la production biologique
européenne. Le marché bio n’est
plus négligeable avec une valeur
de plus de 30 milliards d’euros pour
l’Europe. Daniel Sauvaitre, arboriculteur et président de l’ANPP, explique la progression de 8 % à 9 %
de la production par an par deux
points : un prix toujours supérieur et
la possibilité de valoriser certaines
variétés résistantes. Selon Catherine
Glémot, les distributeurs sont globalement satisfaits de l’offre en bio,
malgré certaines difficultés d’approvisionnement.

Manque de main-d’œuvre
Les trois représentants des producteurs (Pologne, Italie, France)
constatent une difficulté à recruter
une main-d’œuvre qualifiée. Pour la
France, le problème risque de s’accentuer du fait du développement
économique de la Pologne qui est
aujourd’hui capable d’offrir un salaire décent aux ouvriers arboricoles. Daniel Sauvaitre exprime qu’il

Au micro, Alessandro Dalpiaz, directeur de la coopérative italienne Assomela, souligne
« l’importance du facteur social dans la recherche de durabilité des systèmes de
production ».

est « admiratif du travail de François
Richard et de son entreprise » après
la présentation de la conduite en
mur fruitier des vergers de la coopérative Pomanjou. Elle facilite la mise
en place de la mécanisation. En effet, depuis dix ans, la taille d’hiver
est réalisée uniquement mécaniquement. Alessandro Dalpiaz, directeur
de la coopérative italienne Assomela, souligne cependant « l’importance du facteur social dans la re-

cherche de durabilité des systèmes
de production ». Les distributeurs
sont de plus en plus demandeur de
référentiel d’ordre social, comme
la certification Grasp (extension de
Globalgap) ou les démarches RSE
(Responsabilité sociale des entre-

prises). Aujourd’hui, la question du
partage des responsabilités sociales
entre la production et la distribution
est soulevée.
Les récentes crises des exportations
européennes de pomme ont aussi
été abordées : l’embargo russe, la
crise algérienne et le Brexit. Elles ont
toutes marquées les échanges des
dernières années, celles-ci ont pu fragiliser les entreprises de production.
Cependant, la Pologne souligne que
l’embargo russe a aussi permis la diversification des marchés.
Cette première édition de Fruit
2050 a attiré de nombreux professionnels de la filière fruits. Il s’inscrit parfaitement au cœur du Sival
en s’appuyant sur les innovations
d’aujourd’hui pour imaginer la filière
de demain. Il amène une nouvelle
dimension au salon grâce au débat
citoyen (lire ci-dessous) qui constitue un premier pas vers le consommateur.
MÉGANNE CAILLEAU ET PIERRE PARODI

Débat citoyen

Une véritable ouverture vers le consommateur
l’agroécologie, à travers la vision de consommateur et d’experts scientifiques et techniques. L’ensemble des acteurs
estime que la transition écologique est obligatoire. Il reste
à s’accorder sur le pas de temps nécessaire à sa réalisation.
Cette ouverture aux citoyens et à la société permet d’améliorer l’information autour de la filière et évite des affrontements inutiles. La soirée s’est clôturée de façon conviviale
lors d’un cocktail autour de fruits et légumes.

La conférence Fruit production forum a attiré de nombreux visiteurs, mercredi
17 janvier.

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.
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Interfel souhaitait intégrer le consommateur à sa réflexion
sur la transition écologique de la filière fruits et légumes
lors d’un débat citoyen. Animé par le présentateur d’E=M6,
Mac Lesggy, celui-ci s’est déroulé mardi soir aux Greniers
Saint-Jean. C’est « une expérience inédite », affirme Bruno
Dupont, président d’Interfel et du Sival. Une variété d’avis
a été échangée sur la transition écologique, les effets des
pesticides sur la santé et sur la faisabilité économique de

Jeudi 18 janvier 2018

Interview

Janick Huet
Coordinateur A.Green startup

Viticulture : un avenir
sans traitement ?
Hier matin s’est déroulé le colloque Euroviti en partenariat avec
l’institut français de la vigne et du vin (IFV).

Quels sont les critères d’évaluation ?
Les projets sont évalués selon 5 critères d’évaluation : le caractère innovant du produit / service, la qualité du business
model, le marché et la commercialisation, l’organisation de
travail au sein du groupe et enfin le calendrier de développement du projet. Les modalités de financement du projet
pourront aussi être prises en compte, à condition qu’il soit
assez abouti, lors de l’évaluation finale du jury.
Comment ont évolué les vainqueurs des éditions précédentes ?
Tous les projets n’aboutissent pas toujours cependant
certains se dégagent et sont actuellement en plein développement. C’est par exemple le cas du coup de cœur du jury
2017 : la boisson Habitus Drink© aujourd’hui présente dans
de nombreux points de vente.
PROPOS RECUEILLIS PAR
VICTOR POUGET ET THIBAUT DERRIEN

Brève
Inauguration Christophe Béchu,
maire d’Angers au Sival

C

omment réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires en viticulture ? Pour y répondre,
divers acteurs de la filière ont
présenté les résultats de leurs
expérimentations.
Ainsi, Laurent Delière, de
l’Inra de Bordeaux, spécialiste
de l’approche système, et animateur de ce colloque, a ainsi
souligné que « cet objectif de
réduction quantitatif des produits phytosanitaires » allait
conduire à un « changement
des rapports entre citoyens et
agriculteurs ».
Les réseaux nationaux d’expérimentation, à l’instar du
réseau Dephy, sont de ce fait
primordiaux dans l’accompagnement des transitions
culturales et techniques qui
émergent aujourd’hui dans le
monde viticole.
De son côté, Lionel Ley, de l’Inra
de Colmar, a présenté l’intérêt
de nouveaux cultivars résistants
dans la lutte contre l’oïdium et
le mildiou. Les traitements fongicides représentent près de

De nombreux étudiants ont participé au colloque Euroviti, mercredi
17 janvier.

80 % de l’ensemble des traitements appliqués sur vigne en
France. Ces variétés sont un
des leviers d’actions potentiels
exposés lors de ce colloque, et
seront commercialisées dans
peu de temps.
« Le changement de méthodes de taille est aussi une
piste à creuser », explique
Guillaume Gilet, de la société Vita Consult, qui mène des
expérimentations sur vigne en
Pays-de-la-Loire. « Il faut procéder par étapes » tempère-til. En effet, des changements

drastiques de techniques de
taille ne semblent pas avoir
d’intérêt majeur.
Sous un autre angle, celui
de l’analyse du cycle de vie
(ACV), des expérimentations
ont également eu lieu. C’est
ce que rappelle Christel
Renaud-Gentie, professeure
à l’Ecole supérieure d’agricultures (Esa) d’Angers et
spécialiste en la matière. Cet
outil est notamment très utile
dans le « choix des pratiques
durables » à mettre en œuvre,
mais ne prend pas en compte

Les vergers-maraîchers et les microfermes maraîchères biologiques à
l’honneur, mardi, au Sival.
e nombreuses personnes sont venues
assister à la conférence
sur l’agroforesterie rythmée
par les interventions d’experts
du domaine. François Warlop
du Groupe de recherche en
agriculture biologique (GRAB)
a ouvert la conférence par la
présentation des principaux
résultats du projet Smart sur
la création de références techniques et économiques des
systèmes maraîchers en agroforesterie. Une forte dynamique dans la mise en place de
systèmes productifs associant
arbres et cultures maraîchères
est observée depuis 2010. Environ 150 projets de ce type

CROKINI

HONEY MOON

F1

ADRIAN SOULIÉ
ET MARIE PERRIN-CAILLE

Associer arbres
et cultures maraîchères

D
« C’est une édition historique avec un nombre record d’exposants et de surface d’exposition », a déclaré Christophe
Béchu, maire d’Angers sur l’édition 2018 du Sival. Le salon
a été inauguré, mercredi 17 janvier, en présence, entre
autres, du préfet du Maine-et-Loire, Bernard Gonzalez,
et de Lydie Bernard, vice-présidente du Conseil régional
en charge de l’agriculture.

le volet biodiversité.
Lors de son intervention,
David Lafond, de l’IFV Val de
Loire-Centre, confirme une
tendance sous-jacente dans
les présentation sus-citées :
« on a encore beaucoup de
questions. On va vers des
changements majeurs dans
la conduite de la vigne » et
« il faut s’attendre à ce que
la viticulture de demain ne
ressemble pas à celle d’aujourd’hui ».
La question du transfert d’informations entre la recherche
et le monde professionnel est
également un levier clef de
la réussite. Dans ces transitions aujourd’hui inéluctables,
l’implication des jeunes, est
un enjeu essentiel. Comme
le rappelle Laurent Delière :
« les étudiants c’est la base.
Ce sont les agriculteurs de demain, donc c’est important de
les impliquer. » Et cela tombe
bien car ils étaient bien présents lors de ce colloque.

La conférence sur l’agroforesterie a fait salle pleine, mardi 16 janvier.

ont été recensés en France.
Il s’agit de jeunes projets sur
lesquels il y a peu de recul sur
le réel impact des arbres sur
les cultures maraîchères. Une
suite au projet Smart devrait
voir le jour pour continuer

le suivi de ces structures. La
viabilité de ces initiatives dépend de l’ancrage local et de
la capacité à créer une communauté autour du projet.
Ces propos ont été confirmés
par le témoignage de Jérôme

Dehondt. Ce maraîcher bio
installé à Durtal depuis 5 ans
à la Ferme des Petits pas est
engagé au sein des Amap.
« L’apprentissage est long, il
n’existe pas de règles absolues », remarque François Léger, enseignant-chercheur à
AgroParisTech spécialisé dans
l’étude des microfermes. « Il
faut savoir se donner le temps
de l’expérience, prendre le
temps d’observer et de comprendre son environnement. »
L’agroforesterie fait émerger
des projets novateurs souvent
portés par des néo-paysans
qui façonnent ainsi le visage
de l’agriculture du futur.
CLOÉ GRAILLOT

F1 (CLX 37843)*

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

Nos tomates
ont du goût !
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Pouvez-vous décrire rapidement le concours A.Green
startup ?
Projet innovant, agriculture de demain et mix de profils permettent de décrire au mieux le concept d’Agreen startup.
À travers les pitchs de départ puis la formation de groupes
de travail, c’est une mixité de compétences qui se met au
service de projets liés au végétal. Un coaching est mis en
place pour incuber au mieux les projets, finalement évalués
par un jury après 48h de travail. Les lauréats bénéficient de
formation et/ou de dotations financières afin de développer
au mieux leur projet. De plus, le fait que le concours se déroule lors du Sival permet aux participants de baigner dans
une ambiance professionnelle en lien direct avec le végétal.

Le Quotidien du

17 entreprises primées pour leur innovation
La remise des prix du concours Sival innovation a eu lieu mercredi 17 janvier au Forum.
Retour sur certains des lauréats des prix.

C

ette année, le concours
Sival Innovation 2018 a
mis en lumière 17 lauréats, regroupés en 6 catégories. La tendance de l’édition
2018 du Sival étant tournée
vers l’avenir des productions,
les récompenses au concours
ont suivi la même optique.

Sival de bronze

“Le végétal, un pôle leader qui
recrute en Pays-de-la-Loire »

2 premières places
Un Sival d’or a été décerné
à l’entreprise DCM Soprimex
(Ardesia D 97) pour le développement du premier vaccin
contre le virus Repino responsable de la mosaïque de la
tomate. Le deuxième a primé
l’entreprise La Canne Vale
(Hall C 118) à l’origine de l’outil Eclairval MPP, tout d’abord
développé sur pêche, puis
adapté pour les murs fruitiers,
essentiellement en pommes.

En argent
Cinq Sival d’argent ont également été décernés dans
plusieurs catégories. L’un
d’eux a récompensé Invenio
pour la création de l’Agro-

Les entreprises lauréates rassemblées pour la remise des prix qui a eu lieu le mercredi 17 janvier, au forum.

chaîne Stévia AB qui correspond au développement
d’une filière biologique et locale afin de se démarquer de
la stévia importée de Chine.
Le rouleau Roll’N’Sem développé par Comin Industrie a
également été primé. Il s’agit
d’un outil à utiliser comme
alternative au désherbage
pour les couverts végétaux
sans les inconvénients du

rouleau Faca.

Tout de bronze
Dix Sival de bronze ont enfin été attribués. Le groupe
Certis a reçu un prix pour
son produit de biocontrôle
Nemguard Granulés. Fait à
base d’ail, ce produit a un intérêt tout particulier en maraîchage afin de lutter contre les
nématodes.

Le projet Phytobarre®, en
plus d’un Sival de bronze, a
reçu le prix du public. Cette
nouveauté 2018 a permis à
l’entreprise Barre d’obtenir
une récompense pour son
innovation concernant le traitement des effluents phytosanitaires à l’aide de bactéries.
LÉA ZERBINO
ET AGATHE CASTAY

Votre Avenir Végétal est le nouveau portail numérique des métiers et formations du végétal en Pays-de-la-Loire. Cette innovation a reçu, cette année, un Sival de bronze. Ce site a été
réalisé dans le cadre d’un partenariat entre RFI Objectif Végétal, Vegepolys et Terre des Sciences. Celle-ci est aujourd’hui
en charge de « créer un lien entre le monde de la recherche et
le grand public pour rendre accessible la connaissance scientifique à tous », explique Charlène Buchalet, créatrice du site.
Terre des Sciences propose des formations, des animations et
des outils pédagogiques à destination des professionnels et
de l’enseignement. Votre Avenir Végétal fait maintenant partie des outils interactifs
mis à disposition des
étudiants en recherche
de métiers dans la filière
du végétal spécialisé en
Pays-de-la-Loire. Y sont
regroupées : les formations du végétal de
la région, des informations sur l’histoire du végétal et ses filières ainsi
que les métiers envisaCharlène Buchalet (Terre des Sciences) et
geables pour les futurs Tanegmart Redjala (RFI Objectif végétal)
sur leur stand au Sival 2018.
diplômés.

La qualité, c’est leur métier
Tour d’horizon d’exposants du Sival dont les produits sortent de l’ordinaire...

L’attraction animale
Régis Brevet et Julien Beslot devant la ligne de tri.

A

weta, spécialiste du tri
et du calibrage de précision, propose pour ce
Sival 2018 une ligne de tri et
de calibrage capable de prédire les paramètres illustrant la
maturité, de détecter les défauts internes et externes des
fruits et légumes. Cette innovation technologique ravira à
terme le consommateur. Le
constructeur se démarque du

marché avec un programme
de tri spécialement conçu
pour la poire, proposant une
cadence de 12 fruits par seconde et par ligne.

Une poire de terre
Le semencier Voltz élargit sa
gamme en proposant toujours
plus de diversité. Ses poires
de terre blanches et rouges
en sont un bon exemple. Ori-

La Société française des équidés du travail (SFET) met à
l’honneur la traction animale
à travers des démonstrations
tout au long de ces trois jours
dans le hall Amphitéa, faisant
la promotion des formations
proposées par l’école des ânes
maraîchers de Villeneuvesur-Lot (47). Consciente de la
demande, la société VitiMéca
construit des outils adaptés
à la traction animale pour le
maraîchage et la viticulture.
Particulièrement intéressante

sur les petites surfaces, et notamment sous abris, elle permet une optimisation de la
production et offre un outil de
travail durable et agréable.

Innovation ultraponique
La jeune société, Growing
ultraponic system (Gus), expose un bac de culture ultraponique. Le concept ? Un
espace confiné dans lequel
un brumisateur à ultrasons
crée un brouillard nutritif très

Les poires de terre blanches du
semencier Voltz.

facilement assimilable par le
système racinaire des végétaux. Le résultat ? Une croissance racinaire optimisée de
20 à 30 %, le bac de culture
est économe en intrants et
les ultrasons permettent une
aseptisation du milieu. Cette
innovation brevetée vise un

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

MAXIME BOCEL
ET ROMAIN DUCHARME

De l’originalité dans la ﬁlière

Des solutions de
biostimulants atypiques
La société Sofrapar propose cette année sur son stand sa
gamme de biostimulants Ecobios qui permettent d’augmenter
la captation du carbone (de 10 à 20 %) et donc l’efficacité de
la photosynthèse. C’est grâce à une solution de lipopeptides,
qui ont le mérite d’être miscibles avec d’autres produits et de
ne pas nécessiter d’agent mouillant, que cette solution, simple
d’utilisation, est rapidement assimilée par les plantes. Utilisable
en bio, ce produit permettant de limiter les intrants et le lessivage se décline en plusieurs types selon les besoins (floraison,
viticulture, etc.). Il est en cours d’homologation biocontrôle.
HÉLÈNE DUYCK

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

cultivateur urbain, qui pourra
facilement modeler les conditions de culture à partir d’un
écran tactile. Un financement
participatif est lancé sur la
plateforme KickStarter.
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ginaire du Pérou, la poire de
terre ou yacon, se déguste
cuite ou crue. La production
s’effectue en plein champ dès
la mi-avril à partir de plants
issus de boutures avec une
densité de 15 000 plants/hectare. Un mois d’affinage est
nécessaire après sa récolte en
novembre afin de révéler pleinement sa saveur sucrée et sa
texture grumeleuse.

Le Quotidien du
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Halte au gaspillage
des fruits et légumes

Emploi
300 candidats pour 45 entreprises
au Job dating

Hier se sont tenues au Sival deux rencontres autour de la
valorisation des fruits et légumes invendus.

A

de dons (chantiers de récolte
en réinsertion, réception et
enlèvement de marchandises,
tri et reconditionnement à
destination d’associations).

u Forum premièrement, plusieurs initiatives locales ont été
présentées comme Solaal
Pays-de-la-Loire (SOLidarité
des producteurs Agricoles
et des filières ALimentaires),

Selon la FAO,
30 %
des produits
agricoles
ne sont pas
consommés
dans le monde
représentée
par
Hélène
Paucet, qui agit localement
comme une interface entre
producteurs
et
associations d’aide alimentaire, et

Food Heroes,
un projet européen

Yvon Carrer du Jardin de Cocagne Angevin a présenté la plateforme de
dons alimentaires de l’association qui existe depuis 2010.

qui promeut l’acte de don
auprès
des
agriculteurs.
Elle était accompagnée de
Peggy Peralta-Jousse, fondatrice de l’association Valorise,

qui transforme les invendus en
conserves solidaires, ainsi que
d’Yvon Carrer du Jardin de
Cocagne Angevin, association
à l’origine d’une plateforme

Plus tard dans l’après-midi,
une conférence articulée autour du projet Food Heroes, a
permis à de nombreux acteurs
d’échanger sur des perspectives de valorisation des fruits
et légumes invendus. Food
Heroes a pour objectif de sélectionner et de promouvoir
une quinzaine d’innovations
européennes sur le thème du
gaspillage alimentaire.

AGATHE CASTAY
ET MAXIME GALAIS

« Les compétences, il est
possible de les
acquérir. Pas la
motivation »,
déclare
Géraldine
Lebreton, déléguée régionale
L’entreprise Boule d’or participe activement
Apecita Pays-deau Job dating en tant que recruteur.
la-Loire et organisatrice du Job dating. Cet évènement consiste en
des rencontres courtes entre entreprises et candidats.
Selon elle, l’intérêt est de mettre en avant la personnalité et les motivations des candidats auprès des
entreprises d’une autre manière. Le job dating est,
pour les professionnels, une occasion de rencontrer
beaucoup de monde en peu de temps. Même si l’expérience est nouvelle pour beaucoup de candidats,
les retours sont positifs comme pour Céline Belaen,
qui se sent très satisfaite de cette expérience. Le job
dating rencontre un énorme succès, cette année, avec
pas moins de 300 candidats pour 45 entreprises.
Géraldine Lebreton prévoit ainsi l’élargissement de
l’évènement au mardi pour l’édition 2019.
HÉLÈNE DUYCK

Conférences

Évènement du salon

Jeudi 18 janvier

Jeudi 18 janvier

Maraîchage
Les légumes bio transformés : une
demande à satisfaire. Par Chambre
agriculture Pays-de-la-Loire/Interbio.

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

Recyclage des plastiques agricoles

Forum du Sival

Viticulture

Jeudi 18 janvier
Pitch restitution AGreen start up
Pourquoi les terroirs à sauvignon ontils la cote ? Par JCF Rives de Loire.
10 H 30 - SALLE AUBANCE

Viticulture
Les extraits végétaux : une solution d’avenir pour la protection du
vignoble ? Par la Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire.
14 H 00 - SALLE MAINE

Tous secteurs
Les plantes de service : de multiples
usages, des principes simples et des
mécanismes complexes. Par Ecophyto / Chambre régionale d’agriculture.

L’engagement des agriculteurs
dans des dynamiques collectives

9 H 00 - 10 H 45

Perception des démarches et
labels environnementaux
par les consommateurs :
quelle stratégie pour les filières
sous signe de qualité
11 H 00 - 11 H 30

Vers une protection alternative
efficace contre les cicadelles des
grillures
11 H 30 - 12 H 00

Restitution AGreen Startup et
Twapéro

14 H 00 - SALONS LOIRE

12 H 15 - 13 H 30

13 H 45 - 14 H 15

La thermothérapie pour conserver les fruits
14 H 30 - 15 H 00

Comment fidéliser les consommateurs de paniers bio ?
15 H 15 - 15 H 45

Les bases pour déposer
une demande et
comprendre le système
européen de protection
des variétés végétales
16 H 00 - 16 H30
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La conférence de presse organisée par Adivalor et le Comité
Français des plastiques en Agriculture s’est penchée sur l’avenir de la gestion des plastiques pour le maraîchage. 95 % des
plastiques agricoles sont collectés en France. Pour 1 tonne de
plastique posée, 3 tonnes souillées sont collectées ce qui complique leur recyclage. Depuis juillet 2017, la Chine n’importe
plus de plastique usagé provoquant une saturation des usines
européennes de recyclage. Elles se retrouvent face à des volumes qu’elles ne peuvent pas gérer. La filière plastique se mobilise pour trouver des solutions. « C’est un impératif absolu
de réduire le taux de souillure », explique Bernard Le Moine,
délégué général du CPA. Un autre objectif à atteindre est de
réussir à équilibrer les coûts de la valorisation des plastiques
agricoles. La facturation du nettoyage et une augmentation de
l’écocontribution sont des moyens pour y parvenir. Stéphane
Guesney ajoute : « il faudra peut-être développer l’utilisation
de plastiques biodégradables pour les applications les plus critiques. »

À vos agendas
Les rencontres du végétal en décembre
Ce colloque sur le thème “être acteur des changements économiques, sociétaux et environnementaux dans les filières du
végétal spécialisé” se tiendra les 4 et 5 décembre à Agrocampus Ouest à Angers. Au programme : de nombreuses conférences et des échanges B to B. Planning et inscriptions sur
rencontres-du-vegetal.agrocampus-ouest.fr
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9 H 30 - SALONS LOIRE
10 H 00 - SALLE MAINE

Une gestion
de ﬁn de vie problématique

