
SALON INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

14, 15 et 16
janvier 2020

ATTENTION ! Changement de jour

MARDI 14 JANVIER • 9 h 30 / 11 h 30

Le 1er jour du SIVAL

SIVAL - PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS 
SALLE LOIRE
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Entretiens 
Cidricoles

2020

> Sur www.sival-angers.com

> Entrez le code marketing « CIDRICOLE »

> Remplissez le formulaire

>  Et recevez votre badge d’entrée par e-mail

VOTRE BADGE D’ACCÈS GRATUIT

NANTES

RENNES

TOURS

POITIERS

SALON INTERNATIONAL
DES TECHNIQUES DE PRODUCTIONS VÉGÉTALES

14, 15 et 16 janvier 2020

OPTIMISEZ VOTRE DÉPLACEMENT

Retrouvez-nous aussi sur

@sival_angers #sival20

NOUVEAU :  
profitez des  
navettes SIVAL ! 
Plus d’informations sur sival-angers.com

12 €  
Aller-Retour 

PARC DES EXPOSITIONS D’ANGERS  
Route de Paris-49044 ANGERS CEDEX 01 — Tél. +33(0)2 41 93 40 40

Un événement Avec le soutien de

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SIVAL
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Ouverture des entretiens cidricoles

Denis ROULAND  
(Président de l’Institut Français  
des Productions Cidricoles)

09 h 30 
09 h 40 

Optimisation de la pulvérisation  
en arboriculture : résultats du projet  
de R&D « Pulvarbo »

Florence VERPONT (Ctifl),  
Jean LE MAGUET (IFPC) 

09 h 40 
10 h 30 

Evolutions des stratégies  
alternatives d’éclaircissage  
du pommier à cidre et perspectives

Nathalie CORROYER (Chambre Régionale  
d’Agriculture Normandie),  
Jean-Charles CARDON (Chambre Régionale  
d’Agriculture Normandie)

10 h 30 
11 h 

Comparaison d’outils mécaniques 
d’entretien du rang en verger de pommier

Anne DUVAL-CHABOUSSOU (Ctifl/station La Morinière), 
Jean LE MAGUET (IFPC)

11 h 
11 h 30 

Clôture des entretiens  
et cocktail cidricole

11 h 30

Mardi 14 janvier 2020
09 h 30 / 11 h 30
Salle Loire

Optimisations et innovations  
mécaniques au service  
de la durabilité du verger cidricole

Entretiens 
Cidricoles 2020

Avec le concours financier de

Le verger cidricole moderne s’est mis en place dès les années 
1980 sur un modèle économe en intrants, en particulier  
en matière de protection des cultures.

La volonté des professionnels de disposer de pratiques 
durables, le développement important du verger cidricole AB, 
les évolutions réglementaires traduisant les attentes  
de la société ont poussé la filière à optimiser ses pratiques  
et à intégrer des stratégies alternatives.

Les opérations mécaniques sont 
une réponse intéressante pour 
réduire les intrants, même si 
elles ont souvent un impact 
sur l’organisation du travail, 
les coûts de production  
et les investissements.

Les évolutions récentes en 
verger de pommier concernent 
en particulier 3 secteurs : 
l’entretien du rang,  
la pulvérisation et l’éclaircissage.

Les entretiens cidricoles 2020 
permettront donc de faire un état des lieux sur 
les avancées et les recherches en cours dans ces domaines.

Attention, cette année, les Entretiens Cidricoles  
vous donnent rendez-vous le :


