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Les plantes médicinales, aromatiques et à parfum 
(PPAM) et l’agriculture nouvelle

16 janvier : Réunion de travail Europe  
Les alcaloïdes pyrrolizidiniques (Gratuit)

17 et 18 janvier  Les thèmes du colloque :
La nouvelle agriculture des PPAM

Les PPAM au service de l’agriculture
Evolutions et perspectives réglementaires

Perspectives

 
 MAPs
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16 janvier (après-midi)

Réflexion sur les  alcaloïdes pyrrolizidiniques :  
nouvelles réglementations, recherches actuelles et solutions

Différents intervenants et participants : groupe de travail  France / Europe.

17 Janvier (journée)

La nouvelle agriculture des PPAM
La génomique pour une sélection efficiente : sélection assistée par marqueurs, 
GWAS, SNP.

Robotisation : désherbage, récolte, process de transformation /  retour 
d’expérience producteurs. 

Dispositifs d’aide à la décision (OAD). 

Systèmes de séchage innovants : présentation et témoignage d’acteurs 
européens.

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

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

Les PPAM au service de l’agriculture
Les PPAM plantes de services  : couverts végétaux, plantes hôtes, barrières 
écologiques …  

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

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

Conférence grand public  :  Les actifs végétaux au service de 
l’agriculture (protection des cultures et santé animale…)

Cocktail & bières !



18 Janvier (matin)

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

Accès aux ressources génétiques contraintes du protocole de Nagoya.

Perspectives
Innovations des filières PPAM en Europe (Pologne, Royaume Uni, Portugal). 

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.

Intervenants : 
Antoine Fournier (Arvalis-Institut du Végétal), Gilbert Grenier (Bordeaux Sciences 
Agro - France), Claire Donkin (UK-British herbs trade association), Fabien 
Fournier (Suisse–Valplantes), Damien De Marchi (Robert Bas), Clara Lourenço 
(EPAM ADCMoura – Portugal), Thierry Mercier &  Patrice Marchand (itab), 
Prof. Catherine Regnault-Roger (Académie d’agriculture de France), Marcin 
Lewandowski (Pologne), Regis Berthelot (Consortium biocontrôle), Céline 
Bastin (Laboratoires Yves Rocher), Frédéric Malterre (Ministère de l’Agriculture), 
Phytolia, Alain Ferre (Arrexhor Pays de la Loire - Astredhor) et iteipmai !

Retenez la date !!! 
Pour se pré-inscrire et pour en savoir plus (prix, programme détaillé…), 
contactez nous : contact@iteipmai.fr
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