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Une conférence grrand public
Comme pour la 1ère édition, le jeudi soir (13 janvier à 18h), une conférence sera ouverte au édition, le jeudi soir (1 nce sera ouverte au 
public sur le thème de l'agriculture  et l'environnement. l'agriculture et l'enviro
L'objectif est d’abord de permettre à chacun d’être mieux informé et de débattre avec sur les 
impacts (positifs et négatifs) de notre agriculture, les évolutions en cours et leurs enjeux, les 
révolutions à préparer avec Bruno PARMENTIER  - auteur du récent ouvrage « Nourrir l’hu-
manité » -  

Les plantes à saponines
Proposées par l'association Saponina, des conférences  sur l'utilisation des plantes à saponines, 
notamment dans l'alimentation animale avec réduction des GES (gaz à eff et de serre), mais 
aussi en agroalimentaire et en cosmétique, clôtureront le programme du colloque. Des spécia-
listes français et étrangers viendront faire état de leurs connaissances et de l'avancement de leurs 
recherches sur ce sujet.

Un lieu de rencontres et d'échanges

Les rendez-vous d’herbalia’  sont aussi l'occasion pour tous les acteurs de la fi lière de se a
rencontrer dans un même lieu. Pour ce faire, producteurs, transformateurs, laboratoires, cher-
cheurs, techniciens, … disposeront de larges plages de pauses entre les conférences.

A Chemillé (49) capitale Française des plantes médicinales 
Le théâtre Foirail  Camifolia, centre des congrès de Chemillé,  accueillera les 13 et 14 janvier 
2011  ces rendez-vous (Accès autoroute, train).

Contacts Partenaires publics sollicités
iteipmai : bruno.gaudin@iteipmai.fr
Site internet : www.rendezvousherblia.iteipmai.fr
Pour la partie Saponina : contact@saponina.eu



nviJeudi 13 Jan er 2011 

Accueil                                                                                  9h00-9h15 A eil                                                                         

La pr9h15-9h45 L roduction allemande 

Etat des lieux de la production française : des productio9h45-15h00 E des lieux de la produc ons de qualitén française : des produ
respectueuses de l’environnem  r ctueuses de l’environn ment

9h45-10h15  diff érents types d’agriculture Introduction : quels ?fférents types d’agricult

10h15-10h45 nçaises de qualité, respectueusDes productions fran ses de ises de qualité, respectu
   l’environnement

10h45-11h15 PAUSE

    ecteur Situation de notre se
11h15-11h30 Mise en culture des espèces protégéesMi lt d p
11h30-11h45 Plantes à parfum et développement durable,
11h45-12h00 Solvants analytiques et  industriels
12h00-12h15 Une R&D pour un développement durable 
12h15-12h30 séance de questions

12h30-14h30 : PAUSE DEJEUNER

14h30-15h00 Table ronde : attentes et prévisions des industriels et laboratoires

15h00- 16h30 Bilans carbone, ACV, Impacts environnementaux de nos cultures

15h00-15h30 Méthodes d’évaluation : des impacts environnementaux de l’agriculture

15h30-15h45 Terres d’Innovation : démarche ACV pour ses fi lières

15h45-16h15 Quid de l’Allemagne ? 

16h30-17h30 Pause Echange

17h30-18h00 Interventions de nos partenaires :
  Région des Pays de la Loire, département, Végépolys (à confi rmer) 

18h00-20h00 Conférence grand public :

Evolution climatique, impacts environnementaux de l’agriculture  ... les 
révolutions à préparer



4 Janvier 2011 matinVendredi 14 anvier 2011 ma

Gestion des ressources, point de vue des producteurs et 9h00-9h30 G on des ressources, poi des industrielsde vue des producteur
utilis   u ateurs

Acquisition et gestion de la bio9h30-10h00 A uisition et gestion de la odiversité génétique

Gestion des résistances génétiques : impact sur l’élabora10h00-10h30 G on des résistances gén ation des variétésques : impact sur l’élab

PAUS10h30-11h00 P SE

11h00-11h30 Gestion de la biodiversité en protection des cultureson de la biodiversité e

Vendredi 14 Janvier 2011 après midi

14h00-17h00 Les plantes à Saponines

Colloque organisé par l’association “Saponina”

Contacts Partenaires publics sollicités
iteipmai : bruno.gaudin@iteipmai.fr
Site internet : www.rendezvousherbalia.iteipmai.fr
Pour la partie Saponina : contact@saponina.eu


