Paris, le 8 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIVAL 2018 : une présence active du CTIFL auprès
des professionnels des fruits et légumes
À l’occasion du SIVAL 2018, salon international des productions végétales
spécialisées qui se tiendra du 16 au 18 janvier à Angers, le CTIFL réaffirme son
engagement auprès des professionnels de la filière en proposant deux événements
scientifiques : les Entretiens techniques légumes CTIFL et le Fruit Production Forum,
l’un des trois temps forts du rendez-vous européen Fruit 2050.
Le CTIFL participera également au GIS Fruits Symposium organisé par Végépolys.
Pour s’inscrire à ces événements :
2018/tout-le-programme/

https://www.sival-angers.com/programme-

Le CTIFL sera également présent pendant toute la durée du salon - stand n°188 Hall D

Les événements organisés par le CTIFL au cours du SIVAL :


Entretiens techniques légumes sur le thème « Le désherbage pour les cultures
légumières : situation et perspectives » le 17 janvier 2018, de 9 h 30 à 12 h 00,
salle Layon

Le désherbage des cultures légumières a et va subir de très fortes évolutions. Les raisons en
sont multiples. D’un côté, les producteurs doivent faire face à une forte régression des
solutions de désherbage chimique pour des raisons de protection de l’environnement et des
applicateurs. D’un autre, il faut prendre en compte l’accroissement des cas d’envahissement
des parcelles par adventices toxiques pour l’homme. Toutes ces évolutions amènent à
changer la manière de penser les stratégies.


Fruit Production Forum : « Pomme : comment produire différemment demain
pour répondre aux attentes du marché ? » le 17 janvier 2018, de 9 h 30 à 12 h
30, salle Maine

Des représentants des arboriculteurs des principaux pays européens producteurs de
pommes, ainsi qu’une experte dans le domaine de la distribution des fruits présenteront leurs
visions à 10 ans de la production de pommes. Ces réflexions s’appuieront sur des
présentations d’experts explorant différentes pistes pour les vergers de demain.

Retrouvez le CTIFL à l’occasion d’un autre événement du SIVAL :


GIS Fruits Symposium organisé par Végépolys « Le verger, un atout pour
l’environnement ? Eau, carbone, intrants, où en est la R&D ? » le 16 janvier 2018, de
14 h 30 à 17 h 30, salons Loire

À propos du CTIFL
Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes - CTIFL - est l’organisme de
recherche et de développement au service des métiers de la filière fruits et légumes, de la
production à la distribution. Véritable pivot au carrefour de la recherche fondamentale, de la
recherche appliquée et de l’innovation, le CTIFL travaille en lien direct avec les
professionnels. Il est l’acteur clé pour les aider à relever les défis de compétitivité,
d’innovation et de production durable et ainsi contribuer à garantir au consommateur la
qualité et l’accessibilité des produits qu’il attend. Pour atteindre ses objectifs, le CTIFL mène
des programmes d’expérimentation et de recherche, des démarches d’innovation, de veilles
économique et réglementaire, de formation et de diffusion de l’information auprès des
professionnels. Reconnu autorité compétente, le CTIFL est en charge du contrôle et de la
certification des matériels de multiplication fruitiers hors plants de fraisiers. Implantés au
cœur des principaux bassins français de production de fruits et de légumes, les 4 centres du
CTIFL constituent, en partenariat ou en association avec les stations régionales
d’expérimentation, un réseau d’expérimentation unique en Europe.
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