L’ évolution de l’horticulture ornementale est étroitement liée à celle de
notre société fortement urbanisée. La ville évolue aujourd’hui sous une
double exigence : la recherche d’une qualité de vie à laquelle contribue la
présence du végétal, et l’obligation de restreindre la consommation des
terres agricoles qui implique de densifier le tissu urbain. Pour répondre
à ces exigences, les résultats des recherches disciplinaires (génétique,
physiologie, agro-écologie) doivent être intégrés dans des approches
multidisciplinaires, prenant en compte les contraintes urbaines (climat,
pollutions, écologie) et les attentes sociétales.
Dans ce contexte, les exposés du colloque traiteront des enjeux d’avenir
pour le développement de l’horticulture ornementale française. La séance
académique portera sur les orientations des programmes R&D des centres
techniques de la filière pour apporter les réponses tant professionnelles
que sociétales.
Notre séjour en Anjou sera agrémenté des visites d’une entreprise de
production horticole et du Parc d’attraction dédié au végétal, Terra Botanica.
Orateurs :
Caroline Widehem, Françoise
Brugière, Jean-Marc Vasse,
Alain Ferre, Cristiana Pavie,
Jean-Pierre Renou, Marie-Agnès
Jacques, Caroline Gutleben,
Pauline Laille, Gilles Carcassès,
Pierre Donadieu, Philippe Morel,
Louis-Marie Rivière, François
Colson, Yves Lespinasse.
Présidents de séances :
Benoît Ganem, Henri Seegers,
Emmanuelle Chevassus-Lozza,
Michel Candau.
Comité d’organisation :
Yvette Dattée, Noëlle Dorion,
Alain Cadic, Jean-Luc Gaignard,
Philippe Morel, Louis-Marie
Rivière, François Colson,
Yves Lespinasse.

Pour toute information complémentaire :
contact@vegepolys.eu
www.vegepolys.eu (rubrique "Agenda")

Colloque
et séance académique

Développement de
l’horticulture ornementale
Colloque organisé par
l’Académie d’Agriculture de France

Avec la participation de
Agrocampus Ouest, Inra, Végépolys, Val’hor

Angers, Agrocampus Ouest, 5 et 6 avril 2016
2 rue André Le Nôtre

Mardi 5 avril

Mercredi 6 avril

Colloque et visites

Suite du colloque et séance de l’Académie

9h45 : Accueil et ouverture du colloque
11h00 : Session 1
Filière horticulture ornementale - production

8h30 : Session 2
Histoire de l’horticulture en Anjou et axes de recherche actuels
10h00 : Session 3
Le végétal en ville

15h30 : Visite de l’entreprise "Gaignard Horticulteur"
Visite du parc d’attraction dédié au végétal "Terra Botanica"

14h30 : Séance de l’Académie
Les enjeux de la filière «Horticulture Ornementale Française».
Enjeux professionnels et sociétaux :
Incidences sur les orientations des programmes R&D

20h00 : Dîner à Terra Botanica

16h30 : Fin de la séance

14h30 : Réunion des membres de la section 1
Visite d’un département d’Agrocampus Ouest

