COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 novembre 2017

Rencontre technique « Conservation pomme »
Jeudi 14 décembre
Centre CTIFL de Balandran (30)
Coorganisée avec Felcoop*, l’ANEEFEL**, l’ANPP*** et la FNPF****, cette rencontre permettra
de faire un point sur les avancées et les pistes de progrès sur le stockage des pommes.
Plusieurs thématiques sur le stockage seront abordées lors des présentations techniques : la
gestion des maladies fongiques en conservation ; l’exportation des pommes ; les innovations
de la récolte à l’expédition. Cette Rencontre technique constitue un moment privilégié
d’échange avec les experts du Ctifl et les différents intervenants. Elle s’adresse aux
techniciens, producteurs, fournisseurs et équipementiers de la filière fruits.
Programme des interventions de cette Rencontre :
Présentation de l’UMT IQUAR
Gestion des maladies fongiques en conservation
- Le traitement post-récolte à l’eau chaude
- Application en station fruitière
- Colletotrichum : point sur cette maladie émergente
Exportation des pommes
- Traitement au froid contre la mouche méditerranéenne
- Management des risques sanitaires et phytosanitaires (SPS) à l’export
- Impact du cirage sur la tenue des pommes
Quelle station fruitière pour demain ? Innovations de la récolte à l’expédition
- Projet Scald – Diagnostic outils d’aide à la décision (OAD) par mesure de l’expression des gènes
- Point sur les derniers outils de mesures non destructives
- Etat des lieux des techniques alternatives en conservation
- Derniers résultats d’innovations en conservation
- Premiers éléments sur le projet TUV (Traitement UV)
Intervenants : Université d’Avignon et de Pays de Vaucluse, stations régionales de La Morinière et
du Cefel, Inra de Montpellier, Inra d’Angers, société Absoger, société HealthyPulse.
Informations pratiques : entrée gratuite sur inscription : alric@ctifl.fr - Tel : 04 90 92 05 82
Accueil des participants : 13h30. Fin de la Rencontre : 17h.
Programme complet et inscription en ligne :
http://www.ctifl.fr/Journee/rt-conservation-pomme/
Contact presse : Anne-Christine Duval - e-mail : duval@ctifl.fr - Tél : 01 47 70 16 93
*Felcoop : Fédération Française de la Coopération Fruitière
**ANEEFEL : Association Nationale des Expéditeurs et Exportateurs de Fruits et Légumes
***ANPP : Association Nationale Pommes Poires
****FNPF : Fédération Nationale des Producteurs de Fruits
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