
COLLOQUE PPAM
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

Traduction simultanée français/anglais

Des questions?
Vous avez des questions sur le déroulement du colloque?
N'hésitez-pas!
iteipmai@iteipmai.fr

Inscrivez-vous!
https://www.weezevent.com/les-rendez-vous-d-herbalia-5e-edition

Tarif préférentiel jusqu'au 1er décembre

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

3 Belle Tête - Melay - 49120 Chemillé-en-Anjou
02.41.30.30.79      iteipmai@iteipmai.fr    www.iteipmai.fr

 https://www.iteipmai.fr/rdvh-2022
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REPAS DE GALA À 19H

ACCUEIL
de 8h30 à 9h30

LES CONFÉRENCES/TÉMOIGNAGES DE LA MATINÉE

APRÈS-MIDI THÉMATIQUE : LA PROBLÉMATIQUE DES CONTAMINANTS

FIN DES CONFÉRENCES À 17H30/18H - APÉRITIF

Génétique / Génomique
Mise en œuvre de la sélection assistée par marqueurs pour deux espèces
de plantes à parfum : la lavande fine et la rose
Berline FOPA FOMEJU (iteipmai) & un intervenant de l'IRHS / équipe GDO

Le matériel végétal face au changement climatique
Le bouturage des arbustes - les nouvelles voies explorées en horticulture
ornementale et conséquences pour les itinéraires de culture 
Laurent MARY (Astredhor)

La plasticité comme levier d'adaptation aux changements climatiques :
exemple de travaux du projet RECITAL sur la lavande
Stéphane HERBETTE (INRAe Clermont-Ferrand, UMR PIAF)

Interaction des organes souterrains avec leur environnement
Rhizobactéries stimulatrices de croissance et leurs applications en
agronomie
Laurent LEGENDRE (Université de Lyon)

De la recherche au champ – Le mildiou du basilic
Approche multi-factorielle de lutte contre le mildiou du basilic : exemple
du programme BASIMIL. Focus sur le modèle mathématique de prévision
des risques mildiou et sur la création d'une variété tolérante
Animation Guillaume FREMONDIERE (iteipmai)
Témoignages : William GIL (ARDO),  Margot PETIT (Coopérative Plantes Aromatiques du
Diois), Aude MONTOVERT (Bioplants)

Le point de vue de l'aval sur les contaminants : témoignages
Aude AZNAR (Synadiet) /// Isabelle CHANEL (Boiron) /// Jean-Marc SEIGNEURET (Alban-Muller)

Le point de vue de l'amont sur les contaminants : table ronde
Aude AZNAR (Synadiet) /// Isabelle CHANEL (Boiron) /// Jean-Marc SEIGNEURET (Alban-Muller)
Emmanuel BOZON (Les aromates de Provence) /// Isabelle RIPOCHE (Promoplantes) ///
Léon VAN NIEKERK (Darbonne)
Pierre CHAMPY (ANSES)
+ Autres intervenants à confirmer

Alcaloïdes pyrrolizidiniques et tropaniques : présentation des résultats de
l’étude financée par FranceAgriMer
Denis BELLENOT (iteipmai)

Contribution de l’Europam sur la problématique des contaminants
Renato IGUERA (Europam)

Contaminations par les produits phytosanitaires
Intervenant à confirmer
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ACCUEIL
de 8h30 à 9h00

LES CONFÉRENCES/TÉMOIGNAGES DE LA MATINÉE
Itinéraires agro-écologiques

Les PPAM au service d'itinéraires agro-écologiques
Benjamin LEMAIRE (iteipmai)

Agroécologie en système PPAM : essais et pratiques chez Yves Rocher
Ophélie BAZIN (Yves Rocher)

Nouvelles techniques de production
Cultures indoor : exemples d'applications pour l'horticulture ornementale
Laurent CRESPEL (Agrocampus Ouest)

Machinisme / Robotique

Les couverts végétaux inter-rangs sur lavande et lavandin
Intervenant à confirmer (Crieppam)

Nouveaux itinéraires techniques en lavanderaie : témoignage d'un
lavandiculteur
Denis VERNET (GAEC des Fabres)

Cultures indoor : Tower Farm, témoignage d'une entreprise produisant des
PPAM en agriculture indoor et verticale
Gérard FARACHE (Tower Farm)

Perspectives d’utilisation des robots pour le désherbage des cultures
spécialisées
Stéphane DURAN (Robagri)

AgroPAMS – Un projet soutenu par la Région Pays de la Loire pour tester et
contribuer à accélérer le déploiement d’Agro-équipements de désherbage
innovants en cultures spécialisées de PPAM et production de Semences 
Patricia MAUSSION (Région Pays de la Loire)
Camille GUERIN (FNAMS)

FIN DES CONFÉRENCES À 17H30 - APÉRITIF

APRÈS-MIDI THÉMATIQUE : FILIÈRE ET MARCHÉS

Table ronde : Relocalisation des productions
Animation Claire JULLIAND (Cnpmai)
Pierre CHICOTEAU (Nor-Feed) /// Giorgana CHIETERA (IFF) /// Edith GIFFARD (Giffard) ///
Joël LABBE (sénateur) /// Jean MAISON (Le comptoir d'Herboristerie/AFC)

Table ronde : Evolution de la part des ingrédients d'origine naturelle dans
l'industrie
Animation Marion DUMOULIN (Irisco / Phytolia)
Jean-Christophe MANO (Pharmanager) /// Benoit JOIN (Symrise) /// (Prodarom)
+ Autres intervenants à confirmer

5 scénarios possibles pour le futur des PPAM
Françoise BRUGIERE (FranceAgriMer)


