
Mercredi 17 janvier 2018

9h00 - 9h30 Accueil -Présentation N. Leduc Présidente de l'iteipmai,
J.P. Bouverat-Bernier Directeur

La nouvelle agriculture des PPAM

9h30 - 10h00
La génomique pour une sélection 
efficiente : sélection assistée par 
marqueurs,GWAS, SNP

G. Frémondière, B. Fopa-Fomeju - 
iteipmai

10h00 -11h00
Robotisation : désherbage, récolte, 
process de transformation / retour 
d’expérience producteurs.

G.Grenier - Bordeaux Science Agro

11h00 -11h30 Pause

11h30 -12h30

Les technologies numériques au 
service de l'agriculture : Dispositifs 
d’aide à la décision (OAD), 
capteurs… 

A.Fournier - Arvalis Institut du Végétal

12h00 -14h00 Pause déjeuner

14h00 -14h30 Systèmes de séchage innovants : 
présentation et témoignage d’acteurs

D. de Marchi - Entreprise BAS 
F. Fournier - Valplantes coopérative 
Suisse 

Adapatation aux changements climatiques et sociétaux

14h30 -15h15

Adaptation aux changements 
climatiques : exemples de travaux de 
recherche agronomique, focus sur le 
programme RECITAL (lavande)

S. Herbette - Université de Clermont-
Ferrand, Lia Lamacque-iteipmai

15h15 -15h45

Traçabilité : témoignage d’acteurs 
de la filière PPAM française pour 
faire face aux nouvelles exigences 
réglementaires et aux nouvelles 
demandes sociétales (traçabilité, 
qualité, label)

Phytolia (Association Nationale des 
acteurs des PSBBE)

15h45 -16h15 Pause

16h15 -16h45

Les freins techniques et réglementaires 
rencontrés par la filière AB pour 
répondre à la demande du marché – 
Perspectives

T. Mercier Président de l'Itab (Institut 
de l'Agriculture Biologique)

 
PROGRAMME 

17-18 JANVIER 2018
“Les PPAM et l’agriculture nouvelle”



 

Les PPAM au service de l’agriculture

16h45 - 18h00

Biocontrôle : point réglementaire pour 
l’utilisation de nouveaux produits, 
utilisation d’extraits de PPAM en 
protection des cultures. Présentation 
des travaux du consortium biocontrôle

C. Regnault-Roger - Académie 
d'Agriculture de France, R. Berthelot - 
Consortium Biocontrôle, P.Marchand 
- Itab

18h00 -18h30
Les PPAM plantes de services : 
couverts végétaux, plantes hôtes, 
barrières écologiques …

A. Ferre AREXHOR Pays de la Loire 
(ASTREDHOR)

           Grand public

18h30 - 20h00
Les actifs végétaux au service de 
l’agriculture (protection des cultures 
et santé animale…)

D. Bellenot - iteipmai

20h00 Soirée conviviale

Jeudi 18 janvier 2018

Evolutions et perspectives réglementaires

9h00 - 9h30

Alcaloïdes pyrrolizidiniques : 
biosynthèse, plantes incriminées, 
réglementation et retour sur la réunion 
projet de la veille (plan stratégique 
partenaires EU)

D. Bellenot, A. Walton - iteipmai

9h30 -10h30 Accès aux ressources génétiques 
contraintes du protocole de Nagoya

F. Malterre - Ministère de l'Agriculture   
et représentant (à confirmer) Ministère 
de la transition écologique,  C. Bastin  
- Laboratoire Yves Rocher

10h30 -11h00 Pause

11h00 -11h45
Innovations des filières PPAM en 
Europe (Pologne, Royaume Uni, 
Portugal)

M. Lewandowski - FZL Pologne,  
C. Donkin UK BHTA - Royaume Uni,  
C. Lourenço - EPAM ADCMoura 
Portugal                            

11h45-12h15

Impacts de l’investissement 
régional sur le développement de 
la filière PPAM en Pays de la Loire. 
Perspectives à venir, présentation du 
nouveau plan stratégique de soutien

P. Maussion  Vice-Présidente de la 
Région des Pays de la Loire 

12h15-12h30 Clôture du colloque N.Leduc Présidente de l'iteipmai
 


