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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 4 octobre 2012

Journée nationale « Pêche »,
le jeudi 22 novembre 2012 sur le centre Ctifl de Balandran
Le Ctifl organise le jeudi 22 novembre prochain une Journée
nationale « Pêche ». Elle sera l’occasion d’établir un état des lieux
du marché de la pêche, de sa perception par les consommateurs et
de faire un point d’actualité sur les avancées techniques
concernant cette culture : innovations variétales, conduite au
verger, maîtrise des maladies.
Cette journée se tiendra sous la co-Présidence de messieurs Luc Barbier, président de la
FNPF, et de Bruno Darnaud, président de l’AOP Pêche. Cette journée fera intervenir la
collaboration de l’Inra, des chambres d’agriculture des Pyrénées-Orientales et du Gard, du
CER France Gard, des stations régionales Centrex, Sefra, Serfel, de l’EARL du Magneires,
de la SARL Reart Vallée, du groupe Saveur des Clos et du groupe Casino.
Les interventions se dérouleront de 9h à 17h et suivront le programme suivant :


Matinée animée par Catherine Lagrue, Ctifl :

 L’état des lieux et les perspectives du marché français et européen
- Evolution de la production européenne, quelles conséquences ?
- L’avenir économique : une diversification pour une meilleure répartition des risques
économiques ?
 Images et perception de la pêche
- Marché et attentes de la distribution
- Evolution des attentes des consommateurs
- Identification de la production française : exemple des vergers éco-responsables
- Segmentation gustative : une première expérimentation


Après-midi animée par Yann Bintein, Ctifl :

 Perspectives techniques
- L’innovation variétale et les outils d’aide au choix
- La création variétale
- De nouvelles perspectives de conduite au verger
- Un plant certifié pour un verger de qualité
 Contrôle et maîtrise des maladies
- Les monilioses et leurs conséquences
- Evaluation de la sensibilité des variétés aux maladies de conservation
- Lutte après récolte contre les monilioses : trempage eau chaude en ligne
- Xanthomonas des fruits à noyau : sensibilité variétale et mesures prophylactiques
Entrée sur inscription payante à retourner avant le 5 novembre 2012 à :
Ctifl – Centre de Balandran
751 chemin de Balandran – 30 127 Bellegarde
Tel. : 04 66 01 10 54 – E-Mail : pascal@ctifl.fr
Bulletin d’inscription en ligne sur www.ctifl.fr rubrique Agenda
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