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Presse écrite

L'ARBORICULTURE
FRUITIERE HORS SERIE

Famille du média : Médias professionnels
Périodicité : Irrégulière
Audience : N.C.
Sujet du média :

Agroalimentaire-Agriculture 

Edition : Decembre 2021 P.7
Journalistes : C. E.

Lancement du plan national en faveur des insectes
pollinisateurs et publication d'un arrêté
Le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ont
annoncé le lancement du plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la
pollinisation pour la période 2021-2026 ainsi que la publication d'un arrêté renforçant la
protection des abeilles.
Le plan national se décline en six axes: amélioration des connaissances scientifiques; leviers
économiques et d'accompagnements des agriculteurs, apiculteurs, forestiers;
accompagnement des autres secteurs d'activité (aménagements urbains...); préservation du
bon état de santé des abeilles et autres pollinisateurs; réglementation pour la protection des
pollinisateurs lors de l'autorisation et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
(PPP) ; partage des pratiques agricoles favorables aux pollinisateurs.
Dans l'arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, il est précisé en préambule:

« L'arrêté étend à tous les PPP le principe d'une évaluation de la possibilité d'utiliser un PPP
pendant la période de floraison sur les cultures attractivespour les pollinisateurs et sur les
zones de butinage au regard du risque pour les pollinisateurs. Si le produit est autorisé par
l'Anses pour un usage en floraison, le traitementdoit, sauf cas particulier, être réalisé dans
les deux beures qui précèdent le coucber du soleil et dans les trois heures qui suivent le
coucher du soleil. L'arrêté prévoit des mesures transitoires et un calendrier de mise en œuvre
de ces nouvelles dispositions. »

C. E.

L'horticulture à l'honneur à Angers
En marge du Sival 2022, la ville d'Angers accueillera, au centre des congrès, l'IHC 2022 du
14 au 20 août 2022. Le congrès mondial de l'horticulture est organisé tous les quatre ans.
En 2022, ce sera donc la France qui en sera l'organisatrice.
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Presse écrite
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 281000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 10 decembre 2021
P.2
Journalistes : Chloé BOSSARD

Le 35e SIVAL revient plus vert
La 35e édition du salon des techniques de production végétale mettra l'accent sur la transition
écologique et l'ouverture internationale, du 11 au 13 janvier 2022 au Parc-Expo d'Angers.

Angers, le 14 janvier 2020. La dernière édition du SIVAL avait accueilli 26 000 visiteurs, un record. Photo:ArchivesCO-LaurentCOMBET

Après une année blanche, le
SIVAL se parera de vert pour

son retour au Parc-Expo d’Angers,
du n au 13 janvier 2022. La transi
tion écologique sera le thème phare
de ce grand rendez-vous profession
nel dédié aux techniques de produc
tion végétale, organisé par Destina
tion Angers, dont la 35e édition doit
attirer plus de 700 exposants et
26 000 visiteurs en troisjours.
« Aujourd’hui, les professionnels du
végétal sont face à d’importantes
questions d’avenir : la gestion des res
sources en eau, la réduction de l’usa
ge des produits chimiques, les répon
ses qu’ils peuvent apporter aux nou
veaux modes de consommation... »,
énumère Anne Boussion, directrice
du Parc-Expo. Sur tous ces sujets, le
SIVAL veut être « le catalyseur des
solutions de demain ».
Sur 60 conférences et prises de
parole, une quarantaine seront ainsi
consacrées à l’agroécologie. Les thé
matiques abordées seront aussi

variées que la conversion à la viticul
ture biologique, les moyens alterna
tifs de lutte contre les ravageurs, ou
encore l’adaptation au changement
climatique.
Un nouvel espace dédié au bio con
trôle présentera des solutions natu
relles pour protéger les cultures.
Onze entreprises y exposeront leur
savoir-faire, dont la société beau
couzéenne Agrauxine.

Une application pour
vivre le salon en direct

Ce foisonnement d’innovations
environnementales sera également
visible sur la plupart des stands,
qu’il s’agisse de robots de désherba
ge ou de nouvelles variétés de carot
tes bio. « Quand j’aifait entrer le bio
au SIVAL il y a quelques années, ça a
soulevé des critiques », rappelle le
président du salon, Bruno Dupont.
« Aujourd’hui il n’y a plus de débat,
nous devons accompagner les profes
sionnels dans ces évolutions. »

L’autre grand volet du SIVAL 2022
sera l’ouverture à l’international. Le
salon, qui promet d’attirer environ
1500 visiteurs étrangers, d’une cin
quantaine de pays différents, et 15 %
des exposants hors Hexagone,
accueillera deux événements
d’envergure européenne. Organisé
tous les deux ans, le Fruit2050 abor
dera les enj eux des productions frui
tières de demain autour de trois
temps forts, tandis que la conven
tion d’affaires annuelle VIBE offrira
aux acteurs locaux de précieux con
tactsàl’export.
Pour la première fois, une applica
tion mobile bilingue (SIVAL Online)
proposera la traduction simultanée
des conférences. Cet outil compren
dra aussi un annuaire des expo
sants, avec possibilité de prendre
rendez-vous, une marketplace où
seront référencés les produits expo
sés, des offres d’emploi, ainsi que les
lives et replays des interventions.
Enfin, comme à son habitude, le

salon fera la part belle à l’innovation
à travers un pôle dédié où seront
mises en avant deux nouvelles filiè
res : le konjac et le cannabis théra
peutique. Deux concours récom
penseront des projets prometteurs :
le SIVAL Innovation, dont la remise
de prix aura lieu le 12 janvier, et
Agreen Startup, conçu comme un
marathon de 48 heures, les 12 et
i3janvier.
Le tout s’étalera dans un Parc-Expo
agrandi d’une nouvelle structure de
1 000 m2, pour atteindre 36 000 m2
de surface d’exposition. « On est
complet malgré cette augmentation
significative », se félicite Anne Bous
sion, qui ne semble pas redouter la
cinquième vague de Covid. « On a
tous les protocoles nécessaires »,
argue-t-elle, assurant que, « pour le
moment », la tenue du SIVAL n’est
pas menacée.

Chloé BOSSARD
Programme complet
sursival-angers.com
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Presse écrite
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 281000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Le 35e SIVAL revient plus vert

Edition : 10 decembre 2021
P.2
Journalistes : Chloé BOSSARD

700 exposants sont attendus sur les trois jours. Photo : Archives CO - Laurent COM BET

ASAVOIR
2022, l’année du végétal à Angers
Le SIVAL ouvrira une année
2022 jalonnée d’événements
dédiés au végétal. Suivra en
février le traditionnel Salon des
vins de Loire. Puis viendra, en
août, le 31e Congrès internatio
nal de l’horticulture IHC, un
événement mondial qui ras
semblera 3 000 chercheurs de
70 nationalités différentes dans
la cité du Roi René. Enfin, en
septembre aura lieu le retour

attendu du Salon du végétal au
Parc-Expo, après trois années
d’exilàNantes.
« Le végétal est l’ADN d’Angers »,
rappelle Mathilde Favre
d’Anne, adjointe municipale au
rayonnement et au tourisme, et
présidente de Destination
Angers. Le secteur représente
5 000 emplois, 3 000 étudiants
et 450 chercheurs dans l’agglo
mération.
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Presse écrite

EVENEMENTS &
CONVENTIONS -

VOYAGES & STRATEGIE

Famille du média : Médias professionnels

Périodicité : Trimestrielle

Audience : N.C.

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie 

Edition : Novembre 2021 - fevrier

2022 P.12

Journalistes : N.C.

Comment se présente la reprise du MICE pour Destination
Angers?
Elle est bonne, soutenue par les reports et une campagne de communication.
100 événements sont confirmés sur le dernierquadrimestre contre 125 en 2019,
soit un bon rattrapage. Le centre de congrès est quasi /u//et le Convention Bu
reau a enregistré 120 demandes corpo depuis la rentrée ! Le premier semestre
2022 est rassurant également, avec un carnet de commandes bien rempli. Ce
sera l'année du végétal avec le Congrès international d’horticulture que nous
avons gagné face à Pékin et qui attirera 2 500 personnes du monde entier du
14 au 20 août, puis le retour du Salon du végétal en septembre.

Notez-vousdesévolutionspost-Covid?
L’hybridation impacte la taille des événements avec moins de participants qui
traversent la France pour une journée. La question est aussi ceile de la monéti

sation de ces services supplémentaires, car les outils que nous proposons sont
performants, mais coûteux. L'hybridation influence aussi les formats des évé
nements et les publics : il n'est pas inintéressant d’allier B2B et B2C pour aug
menter l’impact, et d’y associer le monde économique et social, les territoires,
afin de donner plus de sens à l'événement et faire vivre la destination. Le bon
modèle du MICE post-Covid reste à inventer.

THIERRY
GINTRAND
Directeur général
de Destination
Angers

©Adrien Burnner
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Presse écrite

VEGETABLE

Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Mensuelle

Audience : 21000

Sujet du média :

Agroalimentaire-Agriculture

Economie-Services

Edition : Novembre 2021 P.15

Journalistes : N.C.

SIVALL’innovation comme solution d’adaptation
Le Sival, salon des productions

végétales de demain, revient
du 11 au 13 janvier 2022 au
parc des expositions d’Angers.
Après une année d’absence
liée à la crise sanitaire, cette
35e édition s’inscrira dans une
dynamique post-crise, où ten
dances d’avenir et retours d’ex
périences seront au rendez-vous
pour coconstruire le futur du végétal spécialisé. Dans
ce cadre, l’innovation sera plus que jamais une solution
d’adaptation à l’évolution des pratiques et de la demande
sociétale. Les deux concours Sival innovation et Agreen
startup en seront les figures de proue. Les équipes du
Sival ont aussi mis à profit le temps d’arrêt pour dévelop
per Sival online, la plateforme digitale du salon au ser
vice des visiteurs et des exposants : prise de rendez-vous
avec les exposants, annuaire détaillé, mise en avant des
produits phares des exposants, sessions lives et replay...

En 2022, le Sival co-organise,
avec Vegepolys Valley, le GIS
Fruits et le CITFL, la 3e édi
tion de l’événement Fruit 2050.
Dédié aux professionnels de la
filière fruits en Europe, ce ren
dez-vous prospectif aborde les
enjeux des productions frui
tières de demain. Le thème de
2022 sera : « La sélection varié

tale peut-elle concilier enjeux environnementaux et
demandes des consommateurs ?» De plus, la conven
tion d’affaires Vibe (Vegepolys international business
event), qui se concentrera sur l’Europe, sera organi
sée en présentiel les mardi et mercredi, et en digital le
vendredi. Enfin, le salon marquera le top départ d’une
année toumée vers le végétal sous tous ses aspects :
un congrès mondial avec l’IHC (International horticul
tural congress) en août, puis la valorisation du végétal
avec le Salon du végétal en en septembre.

Nombre de mots : 282
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Presse écrite

MEET AND TRAVEL MAG

Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Bimestrielle

Audience : 41069

Sujet du média : Tourisme-Gastronomie 

Edition : Novembre - decembre

2021 P.68

Journalistes : N.C.

RÉGION
ANGERS
Faisant de l’écoresponsabilité une priorité stratégique pour
les années à venir, la destination angevine dont la dimension
écologique reflète le territoire - classée lre ville verte de France
en 2020, son pôle de compétitivité Végépolys Valley la positionne
aussi comme la capitale du végétal -, travaille sur une certification
ISO 20121 labellisée « Destination Internationale Responsable ».
Pas étonnant donc que le Congrès International d’Horticulture
(IHC) remporté à Brisbane en 2014 soit de retour en France
(la 2e fois seulement depuis 1958) et à Angers en août 2022. Cet
évènement coorganisé par Destination Angers sera précédé de
Nature Is Bike en juin 2022 qui, après le succès de la lre édition,
revient et aspire à une dimension internationale. Mais avant, ce ne
sont pas moins de 100 évènements qui se seront tenus au centre de
congrès Jean Monnier, récemment rénové, et au parc des expositions
entre le 1erseptembre et le 31 décembre 2021. Une reprise dynamique
avec une tendance à la hausse (vs 2019) portée par Destination Angers
qui, outre le lancement de son programme ambassadeur en octobre
dernier, a également sorti une nouvelle plateforme Web afin de
promouvoir les équipements angevins, les atouts et le savoir-faire de la
ville en tant que destination évènementielle, sesfilières d’excellence, etc.

Nombre de mots : 212
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Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Mensuelle

Audience : 6000

Sujet du média :

Agroalimentaire-Agriculture 

Edition : Novembre 2021 P.50

Journalistes :

Appel à contributions :
congrès IHC 2022

ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
• 14-20 août 2022
Le congrès international
IHC (International Horticul
tural Congress) setiendra
àAngers du 14 au 20 août
2022 sur le thème « Horti
culture, pour un monde en
transition ».Chercheurs,
entreprises, techniciens,
étudiants, écoles... peuvent
proposer des sujetsd’inter
ventions orales ou des pos
tersjusqu’au 15 novembre.
Vingt-cinq symposiums
aborderont différentes thé

IHC 2022
INTERNATIONAL H0RT1CULTURAL CONGRESS

matiques dont les maladies
émergentes, l’agroécologie,
la qualité, l’horticulture
connectée et numérique...
www.ihc2022.org

ANGERS - FRANCE

WWW.IHC2022.08G
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