
Horticulture ornementale

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

Colloque et séance  
de l’Académie d’Agriculture de France 

Programme



9h45 -10h15 Accueil 

 

Jacques Antoine Cesbron, Président de Végépolys, 
Grégoire Thomas, Directeur Général d’Agrocampus Ouest, 
Gérard Tendron, Secrétaire Perpétuel.

Mardi 5 avril
Colloque et visites

11h -13h   session 1 -  Filière horticulture ornementale - production 

Président de session : Benoît Ganem, Président de l’interprofession française de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage (Val’Hor). 

• Les principales caractéristiques de la filière horticole ornementale.  
Caroline Widehem, Maître de conférences en économie  à Agrocampus 
Ouest.

• Une analyse prospective de la filière ; présentation de l’étude de 
FranceAgriMer.  
Françoise Brugière, Chargée de mission prospective à FranceAgriMer.

• L’évolution de l’attente des consommateurs ; comment y répondre ?  
Jean-Marc Vasse, Délégué Général Val’Hor.

• Conséquences de la réduction de l’utilisation des pesticides en 
production ; les méthodes alternatives.   
Rencontre thématique ouverte à tous les académiciens.  
Alain Ferre, Astredhor.

13h30 – 14h30 - Déjeuner

14h30 - 15h30   Réunion section 1 et visite

• Une entreprise de production horticole : Gaignard Horticulteur - Ponts 
de Cé.

• Terra Botanica : accueil par Christian Gillet, Président du Conseil de 
Département Maine et Loire.

Réunion des membres de la section 1 (Productions végétales).

En parallèle, visite d’un département d’Agrocampus Ouest. 

15h30 - 19h30   Visites

Retour aux hôtels.

20h  Dîner à Terra Botanica, parc d’attraction dédié au végétal

10h15 -11h   Ouverture du colloque



11h -13h   session 1 -  Filière horticulture ornementale - production 

Mercredi 6 avril
Suite du colloque et séance académique

8h30 - 9h45  Session 2  -  Histoire de l’horticulture en Anjou  
        et axes de recherches actuels  

Président de session : Henri Seegers, Président du centre INRA Angers-Nantes. 

• Histoire de l’horticulture en Anjou.  
Cristiana Pavie, Maître de conférence en histoire contemporaine à l’Université 
d’Angers.

• Présentation des principaux axes de recherche de l’UMR IRHS (Institut de 
Recherches en Horticulture et Semences) et de la SFR Quasav (Structure 
Fédérative de Recherches Qualité et Santé du Végétal).  
Jean-Pierre Renou / Marie-Agnès Jacques, Directeurs de recherche  INRA. 

13h30 – 14h30 - Déjeuner

14h30 -16h30 Séance de l’académie "horticulture ornementale" 

10h - 13h Session 3  -  Le végétal en ville 

Président de session : Gilles Galopin, Enseignant - Chercheur à Agrocampus-Ouest.

• Les enjeux d’étude et d’expérimentation de la filière du "végétal en ville".  
Caroline Gutleben, Directrice de Plante & Cité.

• Les bienfaits  du végétal en ville – étude Plante & Cité.  
Pauline Laïlle, Chargée de mission Plante & Cité.

• La réduction de l’utilisation des pesticides en ville et chez les particuliers.  
Gilles Carcassès, communauté Cergy-Pontoise – SNHF.

• Les agricultures urbaines, un enjeu pour la filière horticole.  
Pierre Donadieu, Professeur sciences des paysages ENSP Versailles-Marseille.

Président de séance : Michel Candau, Vice-Président de l’Académie d’Agriculture de France 
en 2016.

•  Introduction - Yves Lespinasse, membre section 1.

• La filière "Horticulture Ornementale" ; une dynamique professionnelle qui 
s’est reconstruite au cours de la décennie 2000. 
Caroline Widehem, Maître de conférences économie à Agrocampus Ouest.

• Enjeux professionnels à court et moyen termes – incidences sur les 
orientations des programmes R&D. 
Philippe Morel, Ingénieur de recherche INRA, président du CS Astredhor.

• Enjeux sociétaux - incidences sur les orientations des programmes R&D.  
Louis-Marie Rivière, Directeur de recherche honoraire INRA, Président du CS 
Plante et Cité.

• Conclusion - François Colson, membre correspondant section 4.



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.

INFORMATIONS PRATIQUES

EN SAVOIR PLUS

contact@vegepolys.eu 
www.vegepolys.eu (rubrique "Agenda")

Pour venir à AGROCAMPUS OUEST centre d’Angers
2 rue André Le Nôtre - 49000 Angers - Tél : 02 41 22 54 54 

En voiture : 
De Paris : A11 - Prendre la sortie 15 direction 
Angers, continuer sur la voie des Berges (D323). 
Prendre la sortie Université-Angers Technopole. 
Suivre la direction Angers Technopole. 
Continuer sur le boulevard Victor Beaussier, 
passer 2 feux. Au rondpoint (intersection Super 
U/ESSCA), prendre à gauche Boulevard Lakanal 
puis face à la Maison de la Technopole, prendre à 
droite la rue André Le Nôtre.

En bus : de la gare
• Ligne 1 (direction Belle-Beille)
• Ligne 4 (direction Beaucouzé)
• Ligne 14 (direction Belle-Beille)

Durée : entre 20 et 30 minutes
Descendre à l’arrêt "Maison de la Technopôle"
Plus d’infos sur le site IRIGO : http://bustram.irigo.fr

AVEC LE SOUTIEN DE


