
"Notre savoir-faire est angevin, fran-

çais, national mais aussi international. 

Sortons de nos frontières pour le faire sa-

voir !" L'annonce était attendue. Hier 

après-midi, le président du SIVAL Bru-

no Dupont a confirmé la tenue "d'un 

salon du végétal spécialisé, en avril 2024, 

à Dakar au Sénégal", à l'issue de la vi-

site officielle. Cette visite a eu lieu en 

présence du ministre de l’Agriculture 

et de la Souveraineté alimentaire, Marc 

Fesneau, du Directeur de l'Horticulture 

du Ministère de l’Agriculture, de l’Equi-

pement rural et de la Souveraineté ali-

mentaire du Sénégal Docteur Macoumba 

Diouf et du maire d’Angers Jean-Marc  

Verchère, ainsi qu’en présence d’une dé-

légation sénégalaise avec des élus et des 

acteurs de la filière.

En suivant les allées du Parc des Expo-

sitions, ils sont allés à la rencontre de 

plusieurs exposants présents, parmi les-

quels des lauréats du concours SIVAL 

Innovation, comme Ecorobotix, pour son 

équipement de précision de traitements 

phytosanitaires, et ou encore Romanes-

co. Les représentants de l’Association 

Nationale Pommes Poires, sur le stand 

des Vergers Éco Responsables, ont évo-

qué avec Marc Fesneau la valorisation 

des productions françaises en pomme 

et poire. Le parcours s'est terminé par le 

pôle du biocontrôle. 
 ✒ Laurine Fillon - Elisabeth Leclercq 
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De la bâche  
à l’arrière-saison !

Le Quotidien

N°3 - 19 janvier 2023

75heures !
Un SIVAL  au Sénégal en 2024 

Des capteurs 

pour optimiser 

la récolte

Pour les producteurs de pommes, la 
startup wIdunn développe des cap-
teurs à placer sur les paniers de récolte 
et équipements de manutention, qui 
analysent la qualité et la quantité des 
récoltes de fruits.  "Cette technologie 
permet de responsabiliser les cueilleurs, 
et d’homogénéiser leurs performances", 
expliquent Clément Sfiligoi, Simon 
Chauvet et Camille Bazin. 
Rencontrez-les au Village Startups 
dans le Grand Palais. 

 ✒ Aurore Bouty - Marine Tirilly 

Ce SIVAL aura totalisé plus 
de 75 heures de conférences, 
forums, pitchs... 

De gauche à droite, Jean-Marc Verchère, maire d’Angers ; Marc Fesneau, ministre 
français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;  Dr Macoumba Diouf, 
directeur de l'Horticulture du Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la 
Souveraineté alimentaire du Sénégal ; Bruno Dupont, président du SIVAL. 



LA PRESSE  
INTERNATIONALE  
SE DÉPLACE AU SIVAL 

Fidèle à ses habitudes, le SIVAL 
accueille cette année dix journa-
listes internationaux, d’Europe, 
comme du Chili, du Kazakhstan, 
ou du Maroc. Ils visitent le salon et 
des entreprises de la région lors du 
voyage de presse organisé par le 
SIVAL.  "Un salon de cette ampleur 
mérite d’être connu dans le monde 
entier", confirme Mostafa Ben 
Charfa, journaliste marocain pour 
la Food Magazine, qui nous fait part 
de sa joie d'une reprise sans les tra-
cas du Covid. C’est sa cinquième 
venue au salon, tout comme Ron 
Van Der Ploeg, journaliste néer-
landais du magazine Floraculture 
International. Ce dernier souligne 
l’intérêt de diffuser à ses lecteurs 
"les technologies de pointe dans 
tous les domaines  : biostimulants, 
fertilisations..." Son coup de cœur ? 
Le robot Grow de Ridder, récolteur 
de tomates. Et puis, la gastronomie 
française… : "Un salon en France 
c’est le meilleur endroit pour bien 
manger et boire ".

 ✒ Khalil Achour - Marine Tirilly

Cette année pour la première fois au SIVAL, 
des étudiants de plusieurs formations ont 
pu prendre part à un Serious Game pro-
posé par l’Apecita, Terre des Sciences et 
Végépolys Valley. Le jeu de piste consiste 
à résoudre des énigmes par équipe pour 
découvrir quatre innovations primées au 
concours SIVAL Innovation. L’objectif est 
donc de présenter des “innovations, notam-
ment au service de la transition, pour casser 
les préjugés sur la production végétale” que les 
étudiants peuvent avoir, explique Charlène 
Buchalet, chargée de mission découverte 
professionnelle à Terre des Sciences.
Ce Serious Game s’intègre dans une volonté 
plus large de faire découvrir aux étudiants 
la réalité des filières du végétal et ses in-
novations. Ces futurs professionnels se 
verront organiser des journées de visite et 
découverte du SIVAL, inédites et ludiques. 
Au programme : conférences et ateliers sur 
l’emploi dans le végétal, présentation d’en-
treprises et le Serious Game en question.
Cette journée est également une opportu-
nité pour les professionnels de promouvoir 
leur secteur d’activité auprès des étudiants. 
En effet, “depuis la Covid, les offres dans le 
domaine agricole ont décollé, en opposition 
aux demandes qui, elles, diminuent”. Avec un 
marché de l’emploi très tendu, “la profession 
doit certes attirer les jeunes mais aussi être ca-
pable de les garder sur le long terme”, insiste 
Géraldine Lebreton, déléguée régionale 
Pays de la Loire de l'Apecita.
Hier, mercredi 18 janvier, ce sont les étu-
diants en BTS Agronomie du Campus de 
Pouillé (Les Ponts-de-Cé) et les étudiants 
en première année de licence SVT de l’Uni-
versité Catholique de l’Ouest (UCO, Angers) 
qui se  sont prêté au jeu. Aujourd’hui, ce sera 
le tour d’autres étudiants en licence SVT de 
l’UCO, accompagnés d’étudiants en BTS 
Production Horticole du Lycée du Fresne 
(Sainte-Gemmes-sur-Loire) et en BTS Tech-
nico-Commercial de l’ESA (Angers). 
   ✒  Lucie Richer - Laurine Fillon - Titouan Thézé  - 
Abdou Samb  

Un Serious Game au SIVAL : découvrir  
le monde du végétal de manière ludique

Quotidien Sival

 HONEY MOON F1

GOURMANSUN F1* 

PAOLINE F1  

Des solutions 
contre le mildiou 
au jardin !
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DIX ÉQUIPES EN COMPÉTITION  
POUR LE CONCOURS AGREEN START-UP 2023

Lancé mercredi matin, le concours Agreen Startup, créé en 2014, a pour but 
de favoriser le développement de projets innovants au service de l’agriculture 
durable. Ces projets recouvrent un certain nombre de sujets, allant des proté-
ines végétales au gaspillage alimentaire, en passant par le recyclage de la ma-
tière organique. Il peut s’agir de nouveaux produits, comme des wraps de len-
tilles, mais aussi des services, comme la facilitation de la reprise et l’entretien 
de terres agricoles, à l’heure où la transmission des exploitations est un enjeu 
crucial. Mercredi matin, dix porteurs de projets ont pitché pendant une mi-
nute pour présenter leur parcours, la problématique qu’ils ont identifiée dans 
la filière, la solution qu’ils proposent, et l’équipe dont ils ont besoin. A diffé-
rents stades d’avancement du projet, les besoins sont différents : business 
model, réseaux sociaux, compétences techniques, marketing… En deux jours 
de travail, il s’agit de développer le projet avec le soutien de l’équipe que les 
porteurs de projet auront constituée, et l’apport de différents ateliers. 

"Les équipes auront quatre minutes à la fin de la session pour défendre leur 
projet devant un jury composé d’élus, d’agriculteurs et d’entrepreneurs", ex-
plique Nicolas Dorison, chargé de mission Innovation à la Chambre d'agri-
culture Pays de la Loire et animateur du concours. Les candidats, aux profils 
variés, participent au concours pour plusieurs raisons : “Cela nous apporte un 
nouvel angle de vue, de la visibilité, de nouvelles compétences” nous précise 
l’un des porteurs de projet. Ce concours est donc une belle opportunité pour 
concrétiser et promouvoir ces projets innovants.

  ✒ - Elisabeth Leclercq - Maris Djihouan
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Précocité  
et rendement 

NOUVEAU

Ron Van Ploeg, journaliste néerlandais du 
magazine Floraculture International.

Le concours rassemble des candidats aux profils variés.

Cela nous apporte un nouvel  
angle de vue, de la visibilité,  
de nouvelles compétences.

Vos impressions sur le Serious Game ?

Amélie, 18 ans, 
L1 SVT, UCO 

A la fin du Serious 
Game, Amélie trouve 
que “L’initiative est in-
téressante, elle permet 
de découvrir plusieurs 
stands bien que les 
temps d’échanges avec 
les professionnels soient 
restreints”. Si Amélie hésite encore entre santé et 
végétal pour la poursuite de ses études, elle a aimé 
pouvoir “avoir une idée de la diversité d’acteurs de 
la profession”.

Perrine,  
22 ans, 
BTS Agro, 
Campus  
de Pouillé

“Je souhaite deve-
nir technicienne 
d'expérimentation 
et cette conférence 
m’a confortée dans mon choix”. Perrine a pu 
assister à deux présentations d’entreprises et 
une conférence sur le marché du travail.

Casser 
les 

préjugés 
sur la  

produc-
tion 

végétale.

Scannez ce QR code  pour 
plonger dans les coulisses  
d'Agreen Startup ☞

Scannez ce QR code  
pour accéder aux 
offres d'emploi 

☞



Le démontage économique  
et écologique

Chez Force Greenhouse Demo-
lition, entreprise hollandaise im-
plantée en France, on s'occupe du 
démontage des serres de manière 
traditionnelle. Les matériaux à ré-
utiliser sont sélectionnés et les 
matériaux résiduels éliminés de 
manière durable. Le site du chan-
tier est ensuite restitué propre 
pour favoriser la réutilisation de 
ces terres.  
Le + : l’entreprise revalorise les 
serres les plus jeunes en leur don-
nant une seconde vie et en les 
revendant à des prix compétitifs. 
Une bonne idée pour l'économie 
circulaire en horticulture ! 

 ✒ Hugo Mussard - Pierre-Henri 

Blandineau Richard

Nous sommes étudiants 
angevins de l’Institut 
Agro Rennes-Angers, 
dans les formations 
Ingénierie des Produc-
tions et Produits de 
l’Horticulture (I2PH) 
et Filières de l'Horti-
culture et Innovations 
(FHI) et nous avons été 
les rédacteurs du Quoti-
dien du SIVAL pendant 
les 3 jours de salon. 
Cela fait plus de 15 ans que étudiants 
de notre école sont ainsi chargés de 
la rédaction du Quotidien du SIVAL, 
encadrés par leurs enseignants et 
l'équipe du journal l'Anjou agricole. 
Nous avons à cœur de présenter le SI-
VAL sous toutes ses multiples facettes 
pour promouvoir la recherche, l'inno-
vation, le développement de nouvelles 
filières, de pratiques plus résilientes… 
Cette mission nous donne l’occasion 
de rencontrer l’ensemble des acteurs 

de la filière du végétal spécialisé. Cela 
nous a permis de visualiser de manière 
plus concrète les enjeux de la filière et 
de ses fonctionnements. Au cours de 
ces 3 jours, l'équipe réseaux sociaux a 
aussi contribué à la présence du salon 
sur Twitter.    
Si on devait résumer notre action en 
une phrase ce serait : Informer des 
Nouveautés de l'Horticulture sous 
toutes ses formes.

 ✒ Hugo Mussard - Pierre-Henri  

Blandineau Richard

Les étudiants rédacteurs 

du Quotidien durant le SIVAL

Quotidien

* Variété en cours d’inscription (APV). 
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La nouvelle  
Ananas !
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Au fil des allées...
PAROLE AUX VISITEURS !
Hier, nous avons récolté vos motivations 
concernant votre venue au SIVAL.
Que ce soit pour "découvrir des nouveautés",  
"garder contact avec vos fournisseurs" ou  
"rechercher un emploi", vous êtes nombreux 
à vous rendre au SIVAL chaque année avec 
grand enthousiasme.
Parmi vos réactions, nous retenons votre in-
térêt pour la richesse des conférences, votre 
étonnement quant à l’immensité du site et….
votre appétence pour les nombreux goodies !

 ✒ Juliette Blanc et Marine Tirilly 

COUP DE

Scannez ce QR code  
pour voir  des inter-
views de visiteurs 

☞
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SIVAL 2024   Notez  
les dates de  
la 37ème édition
Réservez ces dates ! Le SIVAL  
revient pour sa 37ème édition du 
16 au 18 janvier 2024.
Merci de votre présence, et ren-
dez-vous l’année prochaine !

"Nous sommes venus au SIVAL pour trouver 
des subventions pour notre projet de tour de 
France à vélo et échanger avec différents 
agriculteurs et agricultrices", expliquent Martial 
Lagrange, Adèle Beaubois et Aristide Guérin, 
de l'association “La Ferme dans le Guidon”.
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