
Pouvez-vous nous présenter DelleD-LaFleur (I-594
Grand Palais) ?  Alexandra Paillard : L'entreprise a 
été fondée en 2014 par Franck Milone, lui-même atteint 
de sclérose en plaques. Il s'intéresse au sujet et décide de 
créer le premier laboratoire français spécialisé sur la thématique du cannabis à usage 
médical grâce à des levées de fonds privées.  Aujourd’hui, l’entreprise DelleD-LaFleur 
regroupe plus de 24 collaborateurs et se décline en plusieurs domaines d’activités : 
la recherche et le développement de médicaments à base de cannabis, la prestation 
d’analyse destinée aux producteurs de fleurs de cannabis et la vente de produits der-
mo-cosmétiques sans THC* vendus sous la marque LaFleur dermocosmétique. 

Un traitement à base de cannabis médical, comment ça fonctionne  ?    
À l’heure actuelle, le traitement au cannabis thérapeutique reste une solution en ul-
time recours pour soulager les douleurs du patient. Il est utilisé en France en phase de 
test auprès de 3 000 patients dans une étude menée par l’ANSM. L’étude porte sur 5 
indications thérapeutiques : les douleurs neuropathiques, les épilepsies réfractaires aux 
traitements, la sclérose en plaques, les soins palliatifs et l’oncologie. 
Il existe différentes formes d’administration du cannabis médical : par inhalation de la 
fleur ou par voie orale de capsules comportant de l’huile extraite de fleurs de cannabis. 
L’avantage principal de ces médicaments est qu'il n'existe pas d'effet de tolérance ou 
d'accoutumance contrairement à certains traitements à partir d’opiacés. Cependant, 
ce type de traitements contre la douleur peut créer une dépendance psychique due au 
soulagement de la douleur.

Quelles perspectives d’avenir pour la nouvelle filière du cannabis médical ? 

Actuellement, l’utilisation de THC est interdite en France. Les résultats de l'expéri-

mentation de l’ANSM**, qui a débuté en 2021, vont permettre de finaliser le projet de 

loi à l'horizon 2024 sur le statut de l’utilisation du cannabis et ses dérivés comme traite-

ment de soulagement contre la douleur. D’autres études sont menées par le laboratoire 

LaFleur afin d'étudier l’utilisation du cannabis comme traitement principal contre des 

cancers réfractaires aux thérapies disponibles. 

 ✒ Juliette Blanc - Hugo Mussard - Pierre-Henri Blandineau Richard

*Molécule psychotrope du cannabis. 

**Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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De la bâche  
à l’arrière-saison !
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4 kilomètres d'allées. 
RENCONTRE avec...

Alexandra Paillard, Responsable des 
affaires pharmaceutiques chez  DelleD-LaFleur 

(Espace Nouvelles filières)

Romanesco, 

le compagnon 

du maraîcher
L’enjambeur Romanesco, lauréat du 
concours SIVAL Innovation, assiste le 
producteur dans 80 % de ses tâches. 
Les fondateurs de l’entreprise, les 
frères Félix et Basile Gaulier, ont 
voulu produire un outil électrique, 
fonctionnel et modulaire tout en res-
tant accessible (un peu plus de 30 000 
euros HT). Grâce à ses panneaux so-
laires, l’outil se veut autonome sur 
toute la journée de travail. Pour plus 
de confort, une fonction de guidage 
automatique est intégrée pour suivre 
le rang. Les postes de travail assis et 
allongés ont été conçus avec des os-
téopathes. Pour ce 1er semestre 2023, 
5 engins sont prévus à la production 
dans leurs ateliers à Saint-Malo. 
Retrouvez Romanesco au Hall C, 
stand 218. 

 ✒ Laurine Fillon - Lucie Richer -

Titouan Thézé - Quentin Marcou
Scannez ce code 
pour voir le matériel 
en vidéo ☞

C'est la distance totale à  
parcourir pour découvrir  
l'ensemble des exposants 
du salon !



botrytis). Il n’y a plus qu’à se rendre à la 
dégustation pour apprécier ses qualités 
organoleptiques !

Biostimulants
Sur le salon, un espace, avec désormais un 
forum, est dédié au biocontrôle, qui entre 
dans la panoplie des solutions vers la tran-
sition agroécologique. C'est dans ce cadre 
que l'organisme Astredhor (C-252 Hall D) 
a donné, hier, une conférence sur les bios-
timulants. Nicolas Guibert, ingénieur ex-
périmentation recherche, a expliqué com-
ment ces produits stimulent les processus 
de nutrition des végétaux. Astredhor s'est 
concentrée sur 3 cultures stratégiques en 
besoin de transition agroécologique : la 
fraise, la tomate et la laitue. L’équipe de 
recherche travaille sur la mise au point 
des conditions optimales pour tester des 
produits biostimulants. Pour évaluer les 
performances du biostimulants, les cher-
cheurs ont adopté leur démarche consis-
tant à contrôler le stress abiotique de la 
plante,  à définir les indicateurs de crois-
sance de cette plante et à élaborer des 
dispositifs expérimentaux. Le choix du 
biostimulant doit en effet tenir compte 
du type de stress subi par la plante. Une 
innovation qui marque cette conférence 
est l’élaboration des capteurs Lidar, qui 

mesurent la croissance de la plante et 
l'orientation des feuilles.
Parmi toutes les solutions en biostimu-
lation, Veragrow (H-I-564 Grand Palais)
promeut l’innovation Veraleaf, un bios-
timulant destiné à "faciliter l’assimilation 
des nutriments, réduire le stress et stimuler 
la croissance", selon son directeur général, 
Théo Saint-Martin. 

Efficacité énergétique
La transition énergétique est bien sûr 
un pilier incontournable de la transition 
agroécologique et la question est parti-
culièrement prégnante pour les cultures 
sous abri. Parmi les entreprises au SI-
VAL, la société Agrithermic et son direc-
teur Vincent Stauffer accompagnent des 
projets de serres, et peuvent également 
conseiller les professionnels sur l’amé-
lioration du bilan énergétique de serres 
préexistantes. Leur expertise porte aus-
si bien sur les serres en verre que sur 
les tunnels. Ils inscrivent la filière serre 
dans l’agroécologie grâce à leurs inno-
vations : le logiciel Hortynergy (lauréat 
Greentech award), ainsi que le Thermi-
tube, une gaine souple de couleur noire 
remplie d’eau, qui accumule la chaleur 
lors de la journée pour la restituer la nuit.
   ✒  Khalil Achour - Lona Ars - Maris Djihouan

RENCONTRE AVEC 
IBRAHIMA FAYE, 
ACHETEUR  
SÉNÉGALAIS

Ibrahima Faye, directeur des achats, 
de la logistique et des stocks de 
la Société de Culture Légumière 
(SCL), basée à Saint-Louis au Nord 
du Sénégal, s’est rendu pour la deu-
xième fois sur le SIVAL cette année.
SCL, fondée en 2006, c’est 20 mil-
liards de FCFA (29M d’€) pour 1 
200 hectares de cultures de maïs 
doux, courges butternut, et hari-
cot-vert. L’essentiel de sa produc-
tion est exporté vers l’Angleterre 
et la Hollande. "Participer au VIBE 
(Vegepolys Valley International 
Business Event), c'est pour nous, 
l’opportunité d’échanger avec nos 
partenaires actuels ainsi que d’en 
rencontrer de nouveaux, comme 
des fournisseurs de produits pour 
la protection des cultures", souligne 
Ibrahima Faye. Sa venue, comme 
celles d’autres représentants séné-
galais, témoigne d’une dynamique 
de développement agricole déjà 
bien à l’œuvre dans ce pays. 

 ✒ Marine Tirilly et Juliette Blanc

"Un des objectifs de la transition agroécolo-
gique consiste à diminuer l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires dans toutes les cultures 
en France", rappelle  l’animateur Ecophyto 
en Pays de la Loire, Paul Gatineau (H-561
Grand Palais). Dans la région, deux projets 
collectifs sont en cours  :  le projet "Ferme 
Dephy viticulture Saumur", projet initié 
en 2016 avec une douzaine de viticulteurs, 
opte pour le maintien de systèmes inté-
grant la vigne dans son environnement et 
favorisant des produits moins impactant 
pour la santé humaine. Un autre projet, “La 
viticulture durable dans le Muscadet”, re-
groupe 10 exploitations. Il consiste à tester 
des alternatives au désherbage chimique et 
il vise à favoriser la biodiversité au service 
de la transition agroécologique (travail du 
sol, gestion de l'enherbement, engrais vert, 
écopâturage, agroforesterie, plantation de 
haies).

Innovation variétale 
L'innovation variétale est un autre levier 
de la transition agro-écologique et de nom-
breuses entreprises proposent des variétés 
résistantes aux maladies et adaptées au cli-
mat. En viticulture, l’ENTAV-INRA (stand 
IFV, I-610 Grand Palais) est également 
présente avec ses meilleurs cépages. Parmi 
elles, la variété Sirano retient l’attention 
par ses qualités de résistance aux maladies 
fongiques (mildiou, oïdium, black rot et 

Transition agroécologique : un panel de solutions  
pour une agriculture durable et responsable 

Quotidien Sival

 HONEY MOON F1

GOURMANSUN F1* 

PAOLINE F1  

Des solutions 
contre le mildiou 
au jardin !
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LES FILIÈRES DU VÉGÉTAL  
ET LA RESSOURCE EN EAU
La disponibilité des ressources en eau 
devient un problème de plus en plus 
contraignant, quelle que soit la période 
de l'année. Tous les secteurs d'activi-
tés sont concernés et cela nécessite 
une approche collective par les diffé-
rents acteurs. Toutes les filières sont 
alors parties prenantes pour la mise 
en place de solutions.  Vegepolys  
Valley, pôle de compétitivité du végé-
tal, a pour projet d’accompagner ces 
filières afin d’augmenter leur résilience 
face à la problématique de l’eau. "Des 
projets multipartenaires regroupent les 
acteurs de la recherche, de la forma-
tion et des entreprises, et ambitionnent 
de trouver des solutions innovantes 
répondant aux problématiques de ces 
acteurs", explique Marion Delpy, char-
gée de mission à Vegepolys Valley et 
organisatrice du symposium "Végétal 
et usages de l'eau" qui s'est tenu hier 
après-midi. Le projet Climatveg vise ainsi à adapter les productions végétales 
de tout l’Ouest de la France face au changement climatique. L’un des ac-
teurs de ce projet, l’entreprise Weenat, présentée par Maxime Zahedi lors du 
symposium, propose des solutions innovantes afin d’optimiser les apports 
en eau au sein des systèmes de production. "En associant des modèles mé-
téorologiques et des données récoltées sur le terrain par leurs différents cap-
teurs, l'outil d’aide à la décision augmente la précision de l’irrigation", explique 
Maxime Zahedi. Ces outils permettent de réduire la pression sur la ressource 
locale en eau. Malgré tout, ce projet doit s'accompagner d'un changement 
global de pensée quant à l'utilisation de l'eau.
  ✒ Aurore Bouty - Elisabeth Leclercq
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Ibrahima 
Faye.

Les capteurs de Weenat mesurent la quan-
tité d'eau du sol et permettent d'optimiser 
l'irrigation.

Scannez ce code pour 
visionner l'interview 
vidéo d'Ibrahima Faye. 

☞

Théo 
Saint-Martin, 
directeur 
général de 
Veragrow.

Le SIVAL, une vitrine pour les innova-
tions sur les outils du quotidien agricole 
L’électrification et l’automatisation des indispensables 
du quotidien permet d’améliorer les conditions de tra-
vail : scooters des vignes, robots tondeuses, brouettes 
et sécateurs électriques… de nombreuses solutions 
ergonomiques et confortables que vous pouvez re-
trouver sur le salon. 

 ✒ Laurine Fillon - Lucie Richer -

Titouan Thézé - Quentin Marcou

Le scooter des vignes 
Rocky, qui facilite le 

travail des salariés, testé 
par une des rédactrices 

du Quotidien du Sival. 

En BREF



Le tuteur 
éco-res- 
ponsable  
Tutofi ® 
pour la 
vigne

Ce tuteur est 
fabriqué par 
CAVI group, 
à partir de 
m a t i è r e s 
plastiques et 
métalliques, 
toutes issues 
de déchets 
ultimes, des-
tinés à l'incinération ou à l’enfouis-
sement. Grâce à un procédé in-
novant, ces résidus sont modelés 
pour former un tuteur imputres-
cible, bas carbone, 100 % français, 
réutilisable et remodelable. L’ar-
rivée de piquets viendra élargir la 
gamme courant 2023.

Le Smart Priming™  
par Seed In Tech                                                           

Seed In Tech développe un 
procédé d'amorçage innovant 
des semences. Un savoir-faire 
notable, une combinaison de 
bio-solutions et un procédé 
breveté permettent des meil-
leures performances germina-
tives ainsi qu’un élargissement 
de la gamme de conditions cli-
matiques permettant la levée. 
La start-up se démarque par 
l’optimisation de la durée de 
stockage des semences ainsi 
que par une amélioration de la 
capacité à se défendre contre 
les pathogènes.

Le Concours SIVAL Innovation a pour 
objectif de décerner les prix des meil-
leures innovations en matériels, pro-
duits et services pour toutes les pro-
ductions végétales. Voici 3 lauréats qui 
nous ont interpellés.
- Conçu par la startup israélienne Me-
ToMotion et commercialisé par Rid-
derGroup, Grow est le 1er robot récol-
teur de tomates grappes à deux bras 
permettant de récolter des deux côtés. 
- Micromus-System : l’hémé-
robe de Biobest est le 1er prédateur 
de pucerons en serre efficace à état 
larvaire et adulte, adapté aux basses 
températures, avec une longue durée 
de vie et une capacité de reproduc-
tion élevée.
- Byzance, la nouvelle pomme de 
terre chair tendre du breton Douar 
Den Bio Plants, adaptée à l’AB est ré-
sistante au mildiou et offre en plus 
de bons rendements !

 ✒ Jérômine Grandjean - 

Marine Tirilly -Abdou Samb  

Zoom sur... quelques lauréats

du concours SIVAL Innovation 

Quotidien
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COUP DE

VÉGÉTAL CONNECT   Rendez-vous en septembre !
C’est LE rendez-vous professionnel de la filière du végétal en 2023. Une op-
portunité de débattre, confronter vos pratiques, partager vos expériences  
et valeurs, développer vos activités, et défendre collectivement la filière. Le  
14 septembre 2023, au centre des Congrès à Angers.

 ✒ - Hugo Mussard

Scannez ce QR code 
pour découvrir la 
Marketplace des 
innovations  ☞

Le robot Grow, de RidderGroup, récolte les tomates 
grappes dans les serres. 

 ✒ Laurine Fillon - Lucie Richer -

Titouan Thézé - Quentin Marcou

L'hémérobe de Biobest est le 1er prédateur de pucerons en 
serre efficace à état larvaire et adulte, adapté aux basses 
températures.

Byzance, la nouvelle pomme de terre chair tendre du breton 
Douar Den Bio Plants.
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