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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 novembre 2013

Rencontre technique « Conservation pomme : évolution
des équipements et techniques »,
le jeudi 12 décembre à Châteaurenard (13)
Le Ctifl organise le jeudi 12 décembre prochain une Rencontre
technique à Châteaurenard sur le thème de la conservation de la
pomme. Elle sera l’occasion de faire un point d’actualité sur les
avancées techniques en matière de conservation des pommes :
évolution des équipements, nouvelles techniques, gestion du
matériel, application en stations fruitières.
Cette Rencontre se tiendra sous la Présidence de monsieur Yves Sarraute, FNPF. Elle fera
intervenir la collaboration des stations de La Morinière et du Cefel, et de Vergers d’Anjou,
Stanor, GerFruit et PomAlpes.
Les interventions se dérouleront :
L’après-midi, de 14h à 17h, dans la salle « Espace de l’Etoile » à Châteaurenard :
 Evolution des installations de conservation en France
 Méthodes de conservation en développement
- Atouts des nouvelles techniques
- Intérêt des très basses teneurs en oxygène pour contrôler l’échaudure
- Impacts sur le maintien de la qualité des pommes
 Gestion des équipements de conservation
- Matériels et bonnes pratiques pour contrôler l’atmosphère
- Equipements pour traiter l’air des chambres froides
 Application en stations fruitières
Entrée libre sur inscription à retourner avant le 28 novembre 2013 à :
Ctifl, centre de Saint-Rémy-de-Provence
Route de Mollégès - 13 210 Saint-Rémy-de-Provence
e-mail : alric@ctifl.fr - Tel. : 04 90 92 05 82
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-etlegumes.net.
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