Journéé dé l’ASF – Plantés potagérés
« Vers la sélection pour la résilience des potagères »
20-21 séptémbré 2017
Mercredi 20 septembre après-midi (14h-19h) : visites
 Visite de la station du GEVES de Brion (14h-16h30)
Accueil de Pascal Coquin, directeur de la station du GEVES de Brion, spécialisée dans
les études variétales des espèces légumières et ornementales dans la zone nord de la
France (études DHS, contrôles variétaux et ressources génétiques) - visite de la
station et des essais en cours, partage d’expériences et réflexions sur les
problématiques liées à la création variétale, les objectifs de sélection, l’inscription au
catalogue et la protection des variétés
 Visite de l’IFO, station de R&D du groupe DALIVAL (17h-18h30)
Accueil de Frédéric Bernard, directeur de l’IFO (International Fruit Obtention),
spécialisé notamment dans la création, sélection et évaluation de variétés de
pommes, poires et porte-greffes de fruits à pépins - visite du verger et présentation
des méthodes de création et sélection variétale, suivie d’une dégustation de variétés
en laboratoire

Dîner autour d’Angers (~20h)

Jeudi 21 septembre matin (8h30-13h) : exposés
Salle de conférence de l’Agrocampus d’Angers
 Changement climatique : quelles solutions pour l’adaptation de la production
légumière ?, Vincent Truffault, Ingénieur de recherche en Ecophysiologie des
cultures légumières sous serre, CTIFL de Carquefou (44)
 Approche écophysiologique de l’adaptation au déficit hydrique chez la
tomate, Nadia Bertin, Directrice de Recherche, INRA, unité Plantes et
Systèmes de culture Horticoles (PSH) (84)
 Bases génétiques de la réponse au déficit hydrique et au stress salin chez la
tomate, Isidore Diouf, doctorant, INRA, unité de Génétique et d’Amélioration
des Fruits et Légumes (GAFL), équipe QualiTom (84)
 Effets de l'environnement sur la qualité des légumes : cas de la carotte,
Emmanuel Geoffriau, Enseignant-chercheur Agrocampus-Ouest IRHS (49)
Adresses utiles :
- GEVES de Brion : Boisselières, 49250 Brion
- IFO : L’Anguicherie, 49140 Seiches-sur-le-Loir
- Agrocampus d’Angers : 2 Rue André le Notre, 49000 Angers
- hôtels à Angers et sa région: booking.com

