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PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS • SALONS LOIRE

sAloN INtERNAtIoNAl
dEs tEchNIquEs dE pRoductIoNs VégétAlEs
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AvEC LE SOuTIEN D’ANGERS LOIRE MéTROPOLE, Du DéPARTEMENT  
DE MAINE-ET-LOIRE ET DE LA RéGION DES PAyS DE LA LOIRE.

un évènement Angers Expo Congrès - Parc des Expositions d’Angers
49044 Angers cedex 01 - France  
Tél. +33 (0)2 41 93 40 40 - Fax +33 (0)2 41 93 40 50

PouR vouS INScRIRE 
auX ENTRETIENS,

AvANT LE 18 jANvIER 2017

RENDEz-vOuS SuR
www.sival-angers.com

 
→  Cliquez sur « Événement » 

→  Choisissez « Entretiens Cidricoles » 
→  Remplissez le formulaire

Vous recevrez par mail,  
la confirmation de votre inscription.

N’oubliez pas de demander votre badge d’accès  
au Salon avec le code marketing : IFPC

→ Vous RECEVREz VotRE badgE  
diRECtEmEnt paR mail.

programme et badge gratuits sur
www.sival-angers.com
retrouvez-nous sur @sival_angers #sival17



ENTRETIENS 
cIdRIcolES 2017

JEudI 19 JANVIER 2017 / 9 h 30 > 11 h 30 
salons loire - 2e étage de la galerie de liaison

BioCoNtRôlE Et BiodiVERsité 
FoNCtioNNEllE :
INtéRêts Et pERspEctIVEs  
pouR lA fIlIèRE cIdRIcolE

la recherche de systèmes de production performants et durables 
conduit notamment à l’optimisation et la recherche de nouvelles 
stratégies de protection du verger.

le biocontrôle désigne un ensemble de méthodes 
respectueuses de l’environnement et de la santé, 

pour la lutte contre les bioagresseurs des cultures 
qui peuvent être intégrées dans la stratégie 
globale de protection des plantes. ces méthodes 
reposent sur l’utilisation de macroorganismes, 
de microorganismes, de médiateurs chimiques 
(phéromones) et de substances naturelles. Si 

certaines pratiques relevant du biocontrôle sont 
utilisées depuis longtemps dans la filière cidricole, 

de nouvelles pistes sont actuellement explorées.

la valorisation de la biodiversité fonctionnelle comme facteur 
de production, par exemple pour réguler certains bioagresseurs, 
est un levier d’action intéressant même s’il reste difficile à 
appréhender et à maîtriser d’un point de vue pratique. des travaux 
de recherche sont conduits en vergers de pommiers à cidre et de 
table pour mieux comprendre et favoriser l’action d’auxiliaires de 
type insectes, araignées ou vertébrés.

cette conférence a pour objet de faire un état des lieux des 
travaux récents conduits dans ces domaines, mais également des 
perspectives d’avenir et des potentialités qui se présentent aux 
producteurs.

9 h 30
ouVERtuRE dEs ENtREtIENs cIdRIcolEs
Denis RoulanD (Institut Français des Productions Cidricoles)

9 h 45 / 10 h 05
lE bIocoNtRôlE : étAt dEs lIEux  
dEs solutIoNs ExIstANtEs  
Et REchERchEs EN couRs EN cIdRIcultuRE
Marie-Cécile VERGnEauD (IFPC) et Jean lE MaGuET (IFPC)

10 h 05 / 10 h 25
INtéRêts dEs plANtEs dE sERVIcE  
Et pERspEctIVEs pouR lEs cultuREs péRENNEs
alain FERRE (Astredhor)

10 h 25 / 11 h 10
INtéRêts dEs INsEctEs Et ARAIgNéEs  
suR lE coNtRôlE dEs RAVAgEuRs EN VERgER  
Et commENt lEs fAVoRIsER
laurence alBERT (IFPC) et Manon lEFEBVRE (Ctifl)

11 h 10 / 11 h 30
lEs VERtébRés (oIsEAux Et chAuVEs-souRIs) : 
quEls RôlEs d’AuxIlIAIREs EN VERgER ?
Jean-Michel RICaRD (Ctifl)

11 h 30
clôtuRE dEs ENtREtIENs cIdRIcolEs

FINANCEMENT :


