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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 avril 2012

Journée nationale « Gestion des bioagresseurs telluriques
en cultures légumières sous abri et en plein champ », le
jeudi 7 juin 2012 sur le centre Ctifl de Balandran
Les bioagresseurs telluriques sont une menace réelle pour les cultures
légumières. Alors que certains produits de désinfection de sol ont un avenir
incertain, les producteurs ont besoin de réponses en terme de solutions
possibles à court et à moyen terme. C’est pourquoi le Ctifl organise le jeudi 7
juin 2012, sur son centre de Balandran, une journée nationale consacrée à la
« Gestion des bioagresseurs telluriques en cultures légumières sous abri et en
plein champ ». Tout au long de la journée, des sociétés exposeront leurs
produits et services dans un espace dédié.
Cette journée se tiendra sous la Présidence de Angélique Delahaye, présidente de
Producteurs de Légumes de France, et bénéficiera également de la collaboration de l’Inra,
de la DGAL/SDQPV, d’Elisol Environnement, de l’IRD, d’IBMA, de l’Aprelet du GRAB, et se
déroulera selon le programme suivant :
Matinée à partir de 9h, animée par Catherine Lagrue, Ctifl :
 Les problématiques des cultures
- Le sol, milieu vivant et complexe
- Les bioagresseurs telluriques

 Avenir de la désinfection des sols et place du biocontrôle
- Les enjeux professionnels
- Les fumigants et les produits phytosanitaires chimiques
- Les produits de biocontrôle

Après-midi à partir de 14h30, animée par Marc Delporte, Ctifl :
 Techniques améliorantes : perspectives de développement et d’utilisation
- L’approche système et la co-conception
- Un matériel végétal moins sensible
- Un système de culture à adapter
- Témoignage d’un producteur sur l’évolution du système de culture

Entrée sur inscription payante à retourner avant le 21 mai 2012 à :
CTIFL, Centre de Balandran – Madame Martine Pascale
751, chemin de Balandran
30127 Bellegarde
Tel. : 04 66 01 10 54 – Mail : pascal@ctifl.fr
Bulletin d’inscription en ligne sur www.ctifl.fr rubrique Agenda
Le Ctifl est un acteur de progrès au service de tous les métiers de la filière fruits et légumes, de la graine au magasin. Par son
expertise technique et économique, ses activités de recherche et d’innovation, ses actions de formation et d’animation, il
contribue à l’amélioration des performances et de la compétitivité des entreprises de la filière. Retrouvez toute l’information
technico-économique du Ctifl sur les sites www.ctifl.fr et www.fruits-et-legumes.net.
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