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Le Ctifl met en ligne sa nouvelle Photothèque
Afin de faire profiter aux professionnels de la filière fruits et légumes de la
diversité de ses travaux par l’image, le Ctifl ouvre sa photothèque au public.
Cette base de données iconographique réunit des photographies prises par les
ingénieurs et techniciens du Ctifl au cours de leurs activités. Elle recense à ce
jour plus de 1000 photos et sera régulièrement enrichie. Elle est désormais
consultable sur www.ctifl.fr.
Cette photothèque dédiée aux fruits et légumes reflète toute l’ampleur et la multiplicité des activités du
centre technique et du savoir-faire de son personnel.
L’ensemble des images y est classé soit par espèce (fruits – légumes - autre), soit par thématique
transversale : Conduite de la culture, Matériel végétal, Conditionnements et conservation,
Consommation, Dégâts aux cultures, Environnement et Paysage, Equipements et machinisme,
Techniques de laboratoire, Flore, Faune, Stratégie de protection, etc.
Elle propose également une recherche d’images par mots clés, et permet un achat en ligne
directement sur le site.

Pour consulter la
photothèque Ctifl :
La photothèque Ctifl est
accessible sur le site
www.ctifl.fr dans la
rubrique :
Espace Professionnels /
Photothèque.
Son accès est libre après
inscription sur le site du
Ctifl.
Contact photothèque :
phototheque@ctifl.fr

Le centre technique au service de la filière fruits et légumes
Le Ctifl améliore les techniques et développe l’innovation sur toute la filière fruits et légumes, assure le transfert technologique
vers les professionnels ; soutient l’efficience des entreprises par une offre de formations et de services adaptés à leurs
besoins ; analyse la filière et les marchés, informe les professionnels, et réalise des publications techniques, économiques et
réglementaires utiles ; mène des actions de partenariat avec la recherche, l’enseignement, les familles professionnelles et
l’interprofession, en France et à l’étranger ; met en œuvre la certification de plants fruitiers au service de la filière.

Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
22, rue Bergère 75009 PARIS
Tel : 01 47 70 16 93 – Fax : 01 42 46 21 13

