COMMUNIQUE DE PRESSE, Chemillé-en-Anjou, le 18 novembre 2021

5ème édition des Rendez-vous d’Herbalia
Colloque PPAM de l’iteipmai

Les 12 et 13 janvier 2022 aura lieu à Chemillé-en-Anjou la 5ème édition des Rendez-vous d'Herbalia, colloque PPAM
organisé par l’iteipmai.
Les Rendez-vous d’Herbalia ont été créés en 2008 par l’iteipmai pour permettre à l’ensemble des acteurs de la filière
des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) de se retrouver pour échanger et réfléchir autour des
évolutions techniques, scientifiques et règlementaires que connait la filière. Ils sont aussi un moment d’échanges et de
rencontres fort appréciés des professionnels.
Ce colloque rassemble tous les trois ans plus de 200 personnes ; producteurs, industriels, laboratoires, universitaires,
chercheurs… Une traduction simultanée français/anglais permet l’ouverture européenne de cet événement.
Cette cinquième édition se déroulera sur deux jours complets, et se composera de conférences, de tables rondes, de
témoignages, et de moments d’échanges entre les participants.
Les deux matinées seront consacrées à du contenu technique et scientifique (Génomique des espèces à parfum,
matériel végétal et changement climatique, microbiote tellurique, itinéraires agroécologiques, nouvelles techniques de
production (cultures indoor), machinisme/robotique, mildiou du basilic : travaux de recherche et mise en application).
L’après-midi du 12 sera consacrée à des aspects réglementaires préoccupant l’ensemble de la profession : la
problématique des contaminants (table ronde et conférences).
L’après-midi du 13 sera consacrée à des thématiques plus prospectives sur la filière et les marchés. S’y dérouleront
une conférence (prospective pour la filière) et 2 tables rondes : Relocalisation des productions ; Évolution de la part
des ingrédients d'origine naturelle dans l'industrie.
Découvrez le programme complet ainsi que le lien pour l’inscription : https://www.iteipmai.fr/rdvh-2022

Les Rendez-Vous d’Herbalia se déroulent la même semaine que le SIVAL, le salon des productions végétales. Venez en
Anjou pour prendre part aux deux évènements ! https://www.sival-angers.com/
Contact
Pour plus de renseignements, contactez Sara Neuville – sara.neuville@iteipmai.fr
A propos de l’iteipmai
L’iteipmai, Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales et aromatiques : Son siège social
est basé à Chemillé-en-Anjou, dans le Maine et Loire (49), et sa station régionale à Montboucher sur Jabron (26).
L’institut est spécialiste dans divers domaines : la création variétale, la protection des cultures, la phytochimienormalisation, la prospective, la collecte-gestion valorisation de l’information et la veille scientifique et réglementaire.
www.iteipmai.fr

