
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

2 500 experts mondiaux réunis à Angers relèvent et anticipent 
les défis liés à la compétitivité, aux effets du changement 
climatique, à l’alimentation mondiale et à l’agroécologie.

Le végétal pour un monde en transition

Point d’étape sur le congrès international d’horticulture1 qui 
bat son plein à Angers

Véritable sommet mondial du végétal, le Congrès International d’Horticulture 2022 qui s’est ouvert ce 
dimanche 14 août à Angers intervient en pleine période de sécheresse, au moment où  le végétal prend 
de plus en plus de place dans le quotidien des Français. Depuis deux ans, le marché connaît en effet 
une croissance exponentielle avec une augmentation de 20% des ventes de végétaux d’intérieur et de 
18% pour les végétaux d’extérieur. 

Avec 2 500 participants de 88 pays différents, l’édition 2022 du Congrès présente les dernières inno-
vations scientifiques et technologiques mondiales saluées lors de la cérémonie d’ouverture,  à travers 
les interventions de Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des ter-
ritoires et Président d’Angers Loire Métropole, de Christiane Lambert, présidente du Comité des orga-
nisations professionnelles agricoles de l’Union Européenne (COPA) et de la FNSEA et, de Jean Jouzel, 
Climatologue et Vice-Président du Giec. 

Monsieur Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, clô-
turera le congrès demain, vendredi 19 août à 9h30, au Centre de Congrès d’Angers, en 
présence de François Laurens, président du congrès IHC2022 et élu nouveau président de 
l’ISHS pour 4 ans.

4 enjeux au cœur des échanges et présentations depuis dimanche 14 août et jusqu’à vendredi :

• Adaptation au changement climatique et résilience des villes 

A l’heure où la France connaît plusieurs épisodes de canicule cet été, les problématiques liées à la 
sècheresse sévère et à la gestion des ressources en eau, à la végétalisation des villes sont plus que 
jamais d’actualité. Les experts mondiaux, présentent et échangent durant toute cette semaine, sur les 
solutions et innovations de demain, l’adaptation de toutes les cultures…

• Alimentation, santé et bien-être des citoyens

La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont remis en évidence les enjeux qui entourent l’agriculture 
dans nos sociétés. Le congrès mondial d’Horticulture démontre que le Végétal spécialisé a la capacité 
de répondre aux défis présents et futurs (souveraineté alimentaire, nutrition, santé, bien-être du ci-
toyen…). Les changements climatiques entraîneront inévitablement des mutations de la graine à nos 
assiettes.

1HORTICULTURE = VÉGÉTAL SPÉCIALISÉ : les productions fruitières, légumières, les semences, les plantes médicinales et aromatiques, la vigne, l’horticulture ornemen-
tale et également le secteur du paysage, au sens anglo-saxon du congrès IHC2022



En vidéo

• Retour en images sur l’ouverture du Congrès 14/08

• Résumé vidéo de la deuxième journée 15/08

• Résumé vidéo de la troisième journée 16/08

• Résumé vidéo de la quatrième journée 17/08

IHC 2022 en bref
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• Durabilité des systèmes de production et agroécologie

Afin de garantir la durabilité des systèmes de production, les scientifiques du congrès proposent 
des solutions alternatives et innovantes telles que : l’agroécologie, l’agroforesterie, la sélection 
variétale… à l’échelle mondiale sous tous les climats.

• Compétitivité et savoir-faire mondial pour les filières horticoles françaises

La compétitivité et l’attractivité des filières horticoles sont les défis de demain. La Ville d’Angers, 
première ville verte de France, et siège du pôle de compétitivité du Végétal, VEGEPOLYS VALLEY 
est un territoire  d’excellence pour la  recherche, l’expérimentation, la formation et les entreprises 
tournées vers le végétal, 
Les congressistes IHC22, ont ainsi pu découvrir tous les savoir-faire, expérimentations et innova-
tions en cours lors de 15 tours techniques organisés sur le territoire mercredi 17 août après-midi 
avant de rejoindre Terra Botanica pour une soirée au cœur du 1er parc européen du végétal.

Depuis l’ouverture du Congrès dimanche 14 août, 12 000 heures de présentations orales et 1 500 
intervenants vont permettre de faire progresser les échanges internationaux et la recherche mon-
diale dans le domaine.

12 500 heures
de présentations orales

40 exposants

IHC (éditions passées et futures)

https://www.youtube.com/watch?v=pqc2myFUeO0
https://www.youtube.com/watch?v=SsO6ODJLgcs
https://www.youtube.com/watch?v=ZllZPRHKLYk
https://www.youtube.com/watch?v=QOgBOIPLWJM&ab_channel=DestinationAngers

