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Programme évolutif, d’autres exposants & intervenants nous rejoindrons lors de la journée



HORTICULTURES DE DEMAIN 
SAVOIRS D'ANTAN, SOLUTIONS D'AVENIR

08H15 : ACCUEIL & CAFÉ

08H45 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE EN ASSEMBLÉE
Marylène Ganchou, Directrice de l’EPLEFPA Terre d'horizon
Éric Vuillermet, Président de la  station d’expérimentation horticole Astredhor Auvergne - Rhône-Alpes
(Ratho)

HORTICULTURES, LOW TECH & HIGH TECH
Introduction : résurgence des savoirs en Horticultures

Low tech - High tech, Low cost - High cost ! - Allan Maignant, UMT Stratège Angers, Astredhor

09H30 :   DES PRODUCTEURS TÉMOIGNENT
Horticulture ornementale : "40 ans d'expérience dans la culture des bruyères
& cyclamens botaniques" - Joseph Stadler

Pépinière : "Certification AB en pépinière ornementale" - Rodolphe Debruille, Guillot Bourne II

Maraîchage : "Le cresson de fontaine, culture traditionnelle pour le marché de demain" 
- Roch Simian

Cultures spécialisées : "Camellia sinensis : de la pépinière à la production de thé"
- Clément Bruinaud, Pépinières de Tournay

Floriculture : "Slow Flower, nouveau débouché pour fleurs coupées en circuit court"
- Chloé Rossignol, Fleurs d'ici

10H30 :   OUVERTURE DES STANDS, CONFÉRENCES & FORUMS 

   12H15 :   INAUGURATION DE LA JOURNÉE : ''Transition & Horticulture''

    12H30 :   BUFFET LOCAL préparé par le lycée hôtelier de Tain l'Hermitage

   13H30 :    REPRISE DES FORUMS & CONFÉRENCES EN APRÈS-MIDI

   17H30 :    CONFÉRENCE GESTICULÉE : 
   ''Paravent bucolique : virage ou mirage agricole" - Laurent Delatouche

  19H30 :    CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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Matinée   :  session en assemblée & retour d’expériences,

Dès 10 h30 : espace exposants, espace transmission, forums, ateliers, conférences,

  démonstrations & visites des productions de l'exploitation horticole.



Une journée organisée autour des thématiques suivantes :

#  Sols  vivants :  connaissance  de  la  dynamique  des  sols,  techniques  de  désherbage  mécanique,  micro-
organismes & vie du sol

#  Productions végétales de Demain : semences & variétés légumières locales, ornementales & fruitières,
plantes à usage aromatique ou médicinal, végétal local

# Patrimoine  végétal  : « Hommes  &  Plantes »  :  nature  &  diversité  végétale  locale  comme  source  de
développement

#  Horticultures & Société : place de l'horticulture dans l'évolution & l'accompagnement sociétal

#  Horticultures & Climat : adaptation des productions au changement climatique

# Horticultures & Environnement : économie de ressources, produits naturels, substances de base,
 produits de bio-contrôle, insectes auxiliaires

#  Valorisation des produits : transformation & débouchés de commercialisation

#  Emploi, Formation & Transmission : actions & aides pour la création d'entreprise, la transmission des
entreprises & la formation

Conférences :
« Données scientifiques de la filière végétale »

#  Horticultures  &  Environnement  :  “Substances  de  base  &  huiles  essentielles  :  émergence  &
potentiel dans la protection des végétaux” - Rodolphe Vidal, Itab

# Sols vivants : “Plantes couvre-sol & valorisation des effets allélopathiques dans la lutte contre les 
adventices” - Jérôme Coutant – Astredhor Méditerranée (Scradh)

# Patrimoine végétal :  “Domestication des plantes alpines en Suisse.  Exemple de la  Rhodiola”  -
Claude-Alain Carron, Agroscope Changins

# Productions végétales de Demain : “Évolution de la composition du parfum de la lavande au cours 
de la floraison” - Sandrine Moja, LBVPAM Université de Saint Etienne

# Productions végétales de Demain : “Le Parfum de la rose” - Jean-Claude Caissard, LBVPAM Université
de Saint Etienne

# Patrimoine  végétal  :  “Haie  fruticée  &  biodiversité  pour  les  filières  végétales  ” -  Luc  Garraud,
Conservatoire Botanique National alpin de Gap-Charance

# Horticultures & Climat : “Serres bioclimatiques : concept, évolution & optimisation des dépenses
énergétiques des serres & tunnels”- Vincent Stauffer, Agrithermic
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Forums :
« Espace de discussion avec des instituts techniques & des producteurs »

# Sols vivants :  “Paillages végétaux & utilisation de petit matériel pour le travail du sol” - Olivier
Yzebe, Astredhor Loire – Bretagne (CDHR Centre  - Val de Loire)

# Productions végétales de Demain : “Culture de l'Aronia en Suisse & sa transformation” - Jean-Luc
Tschabold, Ferme de l'Aronia

# Patrimoine végétal : “Production & culture de la truffe” - Roland Peyronnet, Crpf

# Patrimoine végétal :  “Production & commercialisation de plants de légumes issus de semences
locales” - Bertrand Ferraton, Exploitation du lycée horticole de Montravel

# Horticultures & Société : “Nouveaux enjeux de la gamme végétale en horticulture ornementale” -
Xavier Bunker, Exploitation du lycée horticole de Dardilly

#  Horticultures  &  Environnement  :  “L'approche  système  en  horticulture  :  application  dans  les
problématiques fongiques & insecticides” - Thierry Picaud, Société Medinbio

# Horticultures & Environnement :  “Le bambou, plante réservoir  d'insectes auxiliaires ?” - Denis
Forge, Pépinières de La Bambouseraie

# Valorisation des produits : “Label régional de plantes ornementales : l'expérience 'Franche-Comté
essentielles' & 'Fleurs & Plantes d'Alsace” – Johanna Couraudon & Marie Baelen, Astredhor Est

Retours d'expériences :
 « Ma petite entreprise... »

# “200 variétés de tomates en diversification” - Vincent Vedel

# “Culture des plantes succulentes” - Franck Poly, Sempervivum  & Cie

# “Culture de plantes médiévales en pots” - Laurent Bourgeois, Arom'Antique

# “Production d'arbres fruitiers palissés” - Sandra Marianelli, Pépinières des Portes du Pilat

# “Production & marché de la spiruline” - Jean-Marc Robin, Algoa Spiruline

# “Transformation de petits fruits” - Bruno Perrin & Isabelle Gomez, La Mûre Gourmande

# “Production de roses botaniques à parfum” - Alain Voinchet, Roses de Charme

# “Pépinière fruitière de variétés locales” - Pierre Michelot, Pépinières expérimentales du Moutillon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les conférenciers, les participants aux forums & aux retours d'expériences seront
disponibles tout au long de l’après midi dans l’espace Partenaires.

Toutes les interventions seront filmées & diffusées en direct sur facebook live
(adresse en première page), puis mises en ligne en accès libre.
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Ateliers :
« Discussion de groupe & échanges autour d'une thématique »

# Sols vivants : 

“Intégration du maraîchage dans les systèmes d'agroforesterie” - Antoine Marin, Daniele Ori, Agroof

“Mise en place & implantation de systèmes en permaculture” - Oasis de Serendip

“Agroforesterie & Techniques Alternatives et Biologiques” - Aline Buffat, plateforme TAB

“Efficacité & intérêt agronomique de l'urée organique” - Renaud de Looze, Palmeraie des Alpes

“Micro-organismes efficaces & vie du sol” - Emmanuel Chevillote, Agriton EM

# Productions végétales de Demain : 

“De la cueillette à la culture des ppam” -  Bertrand Ferraton pour les  associations G’Reines des prés &
l’herbier des 3 monts

“Biocontrôle & techniques culturales dans la lutte contre  Tuta absoluta” - Christel Robert,  Chambre
d'agriculture Drôme & Isère

“Pivoine & plantes de feuillage pour la floristerie” - Jérôme Coutant, Astredhor Méditerranée (Scradh)

“Pépinières de plantes aromatiques” - Pierre Bataille, Chambre d'agriculture de la Drôme

# Patrimoine végétal : 

“Conservation  &  diversité  génétique  des  plantes  cultivées” -  Centre  de  Ressources  de  Botanique
Appliquée (CRBA)

“Label  Végétal  local,  ressource végétale pour  les  pépinières” -  Sandra  Huc,  Conservatoire  Botanique
National alpin de Gap-Charance

“Coopération transfrontalière sur semences de plantes indigènes herbacées & ligneuses” -  Damien
Hiribarrondo, Oxalis Scop

# Horticultures, Climat & Environnement : 

“Utilisation de gaines thermiques & serres bioclimatiques” - Bernard Darfeuille, Astredhor Auvergne –
Rhône-Alpes (Ratho)

“Logiciel  Hortinergy  :  optimisation  de  la  performance  énergétique  des  serres” -  Vincent  Stauffer,
Agrithermic

“Effet de serre inverse par rayonnement radiatif & refroidissement des serres” - Pascal Fayet, Iterrae

“Culture de la lavande face au changement climatique” - Benjamin Lemaire, ITEIPMAI

# Valorisation des produits : 

“Vente en circuits courts & Logicoût : calculez le coût de vos livraisons en circuits courts”  - Nathalie
Seauve, Chambre d’agriculture de la Drôme

“Plateforme de mise en relation entre producteurs locaux & acheteurs publics de la restauration
collective, Agrilocal” - Nina Croizet, Chambre d’agriculture de la Drôme

“Diversification des petits fruits en pépinière & valorisation des cultures par la transformation” -
Lionel Ehrhart, Pépinière de la Demoiselle - Happyberry

“Horticulteurs & Pépiniéristes de France, vente au détail par des horticulteurs & pépiniéristes”  -
Basile Dubois, HPF
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# Emploi, Formation &Transmission : 

“Installation en horticulture” – Raphaël Maire & Murielle Landrault, Chambre d’agriculture de la Drôme

“Transmission & foncier horticole“ - Denis Mondon, Terre de Liens

“Aide régionale à l'investissement en horticulture” - Hubert Breton, Astredhor Auvergne – Rhône-Alpes
(Ratho)

“Pépinière d'entreprises maraîchères dans la zone horticole des Teppes” - Gaëlle Watel, Valence Romans
Agglo & Marie Mouihi, Fabrique paysanne

“Diffusion & consultation des offres d’emploi des filières horticoles” - Cécile Millet, Apecita

“Cession  Dating  :  relation  entre  cédants  &  repreneurs  pour  la  transmission  des  entreprises
horticoles”  :  les  cédants  d'entreprise  sont  sollicités  pour  présenter  en  sessions  courtes  l'objet  de  leur
transmission  lors  de  rencontres  courtes  &  directes  avec  des  repreneurs.  Contactez  nous  rapidement  pour
préparer cette échéance !   

Visites :
« Cultures sous serres & de plein champs »

#  Parcelle de la culture de Miscanthus*

#  Culture du tilleul* en agroforesterie (soutien financier PEPIT Région Auvergne - Rhône-Alpes)

#  Parcelle agroforestière d’arbres fruitiers & cultures légumières*

#  Culture d’endives* en bacs

#  Pleurotes* sur balles de paille pré-ensemencées

#  Pommes de terre* primeur

#  Culture de fraisiers hors-sol
*Cultures en Agriculture Biologique

Démonstrations :
« Mise en application d’outils & techniques culturales »

#  Récolte de la parcelle de Miscanthus* & Broyage du Miscanthus*, ETA Champion

#  Épandeur de paillage sur le rang en pépinière & maraîchage – Jean-François Carret, Teagle

#  Désherbeuse à eau chaude - Jean Escamez, Oeliatec

#  Traction animale – Christian Fontrobert, Réseau Professionnel Auvergne-Rhône-Alpes de Traction Animale

#  Matériels de travail du sol - Pierre Decourcelle, Terrateck / Euro Agri Mat / Maurice Cabrier, Agri 3D /
Marc Wabartha, Coserwa/ Décavaillonneuse Boisselet, Loïc Martin, Groupe Sicoit

#  Matériels & fournitures horticoles

Conférence gesticulée : 
« Nouvel horizon »

# Horticultures & société : “Paravent bucolique : virage ou mirage de l'agriculture” : transition des
pratiques agricoles - Laurent Delatouche, 17h30.

L’industrialisation de l’agriculture éloigne le consommateur du producteur, alors que le dialogue est nécessaire
pour apporter de la compréhension sur les modes de production & sur les attentes du citoyen. Laurent Delatouche
contera avec le public son expérience lors de cette conférence gesticulée.
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Espace Partenaires & Exposants 

Sols vivants

Sol & Bois raméal fragmenté Bernard Mercier, BRF Avenir
Epandeur de paillage sur rang Tomahawk Jean-François Carret, Teagle
Désherbage mécanique sur rang Sébastien Branche, Kult Kress
Matériel de travail du sol Euro Agri Mat
Matériel de broyage de végétaux A. Champion, ETA Champion
Matériel agricole spécialisé Maurice Cabrier, Agri 3d
Matériel agricole spécialisé Marc Wabartha, Coserwa
Décavaillonneuse Boisselet Loïc Martin, Groupe Sicoit

Travail du sol manuel & paillage
Olivier Yzebe, Astredhor Loire – Bretagne 
(Cdhr Centre – Val de Loire)

Plaques de paillage à base de chanvre Géochanvre

Végétalisation des sols & allélopathie
Jérôme Coutant, Astredhor Méditerranée 
(Scradh) 

Maraîchage & agroforesterie Antoine Marin, Association Agroof 

Traction animale
Christian Fontrobert, Réseau Professionnel 
Auvergne-Rhône-Alpes de Traction Animale

Petit Matériel de travail du sol Pierre Decourcelle, Terrateck
Aurin, urée organique Renaud de Looze, Palmeraie des Alpes
Agroforesterie Aline Buffat, Plateforme TAB
Acides humiques & sols vivants Laurent Martinez, Bois Valor 
Acides lactiques & sols vivants François Debrieux, Brott-Trunk
Engrais organiques & acides humiques Jean-François Vidal, Fréderic le Noay, Violleau
Micro-organismes efficaces (EM) Emmanuel Chevillotte, Agriton EM

Productions
végétales de

Demain

Développement de la filière Miscanthus Yann Perez, Adil 26
Production & valorisation du Miscanthus Loïs Point, Compostière de Montremond 
Culture du cresson Roch Simian, producteur de cresson
Camellia sinensis : de la pépinière à la 
production de thé Clément Bruinaud, Pépinières de Tournay 

Production de petits fruits rustiques Lionel Ehrhart, Happyberry 
Domestication des plantes alpines, Rhodiola Claude-Alain Carron, Agroscope Changins
Multiplication des plantes aromatiques Pierre Bataille, Chambre d’agriculture 26
Culture & transformations de l'Aronia en Suisse Jean-Luc Tschabold, Ferme de l'Aronia
Culture de plantes succulentes Franck Poly, Sempervivum & Cie 
Culture de plantes médiévales en pots Laurent Bourgeois, Arom'Antique 
Fruitiers & arbres palissés Sandra Marianelli, Pépinière Porte du Pilat
Production de spiruline Jean-Marc Robin, Algoa Spiruline
Floraison de la lavande Sandrine Moja, Université St Etienne 
Le parfum de la rose Jean-Claude Caissard, Université St Etienne

De la cueillette à la culture des ppam
Bertrand Ferraton, au nom des associations 
G’Reines des prés & l’herbier des 3 monts

Patrimoine
végétal

40 ans d'expérience dans la culture des bruyères
& cyclamens botaniques Joseph Stadler

Conservation & diversité génétique des plantes 
cultivées

CRBA (Centre de Ressources de Botanique 
Appliquée)

Pivoine & plantes de feuillage pour la floristerie Jérome Coutant, Astredhor Méditerranée
Production & vente de Bonsaï Pierre-Louis Hyvernat, Serres de Dardilly
Production de roses botaniques à parfum Alain Voinchet, Roses de charme
Production & commercialisation de plants de 
légumes issus de semences locales Bertrand Ferraton, lycée horticole de Montravel

Pépinière fruitière de variétés locales Pierre Michelot, Pépinières du Moutillon
Haies fruticées & biodiversité végétale Luc Garraud, CBN alpin Gap-Charance
Label Végétal local en horticulture Sandra Huc, CBN alpin Gap-Charance
Semences de plantes indigènes Damien Hiribarrondo, Oxalis Scop
200 variétés de tomates en diversification Vincent Vedel
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Horticultures
&

Société

Les bienfaits de l'hortithérapie Audrey Gueit, Cfppa Romans 
Aquaponie, entre aquaculture & plantes horticoles Catherine Lejolivet, EPL de Lozère/ APIVA
Start up Romans, aquaponie de bar doré Gabriel Fraysse, Start up
Développement agricole Gaëlle Watel, Valence Romans Agglo
Certification AB en pépinière ornementale Rodolphe Debruille, Guillot Bourne II
Le consommateur de demain en floriculture Xavier Bunker, lycée horticole de Dardilly
Paravent bucolique : virage ou mirage de 
l'agriculture Laurent Delatouche, conférence gesticulée 

Pratique & formation en permaculture Samuel Bonvoisin, Oasis de Serendip 

Horticultures
&

Climat

Culture de la lavande & changement climatique Benjamin Lemaire, Iteipmai
Citerne souple pour récupération eaux de pluie Olivier Cocquet, Latim
Traitement de l’eau sans utilisation d’acide Thierry Koch, Aqua4d
Brumisation des serres, fog & refroidissement Joseph Dufour, Dutrie
Ombrière sur serres Francis Moinereau, Texinov
Serres bioclimatiques Vincent Stauffer, Agrithermic
Oyas, système d’arrosage écologique autonome Oyas environnement
Utilisation de gaines thermiques au sol pour 
tempérer le climat des serres horticoles

Bernard Darfeuille, Astredhor Auvergne – 
Rhône-Alpes (Ratho)

Chaudières à granulés de bois & Miscanthus Christophe Schnell, Guntamatic
Bruleur biomasse pour aérotherme François Pal, Cogexyl

Horticultures
&

Environnement

Effet de serre inverse par rayonnement radiatif & 
refroidissement des serres Pascal Fayet, Iterrae

Désherbeuse à eau chaude Jean Escamez, Oeliatec
Plaques de culture sur support eau Basewell Stéphane Laperdrix, Orange Dümmen
Antenne dromoise de Fibl Suisse Fibl 26
Extraits végétaux & produits naturels Emmanuel Gache, Végechonatur
Extraits végétaux & produits naturels Christophe Raynaud, CR Distribution
Extraits minéraux & Extraits végétaux Arnaud Boyer, Agro nutrition
Adjuvants bio & produits naturels Jean Baptiste Ostler, Action Pin
Produits biologiques Catherine Gillonnier, Andermatt
Gamme distributeur, environnement Philippe Lamouille, Héliogreen
Gamme distributeur, environnement Patrick Pomarel, Ets Perret
Colerettes répulsives pour gibier Noël Gumy, Rodium
Huiles essentielles & Extraits végétaux Thierry Picaud, Medinbio
Bambou, plante réservoir d'auxiliaires ? Denis Forge, Pépinières de la Bambouseraie
Utilisation des substances de base & des huiles 
essentielles en horticulture

Rodolphe Vidal, Itab

Biocontrôle & techniques culturales dans la lutte 
contre Tuta absoluta Christel Robert, Chambre d’agriculture 26/38

Pbi à partir d’auxiliaires indigènes Dominique Loppé, Iftech
Élevage & commercialisation d’auxiliaires en 
Drôme

Marie-Claude Bonicel & Laura Marangoni, 
Bioline Agrosciences

Matériel de piégeage actif des insectes Paul Blom, Ferrx
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Valorisation des
produits

Transformation & distillation de ppam
Stéphanie Tenchon, Aux collines 
Aromatiques

Valorisation des légumes par la transformation Conserverie mobile
Valorisation des fruits par la transformation Bruno Perrin, La mûre gourmande 

Marché de producteurs en Horticultures
Pierre Danelon, Nathalie Seauve, point de 
vente collectif Terre d’horizon 

Slow Flower & Fleurs coupées en circuit court Chloé Rossignol, Fleurs d'ici
Labels régionaux ''Essentielles de Franche-
Comté ', ''Fleurs & Plantes d'Alsace''

Johanna Couraudon & Marie Baelen, 
Astredhor Est

Transformation de petits fruits en jus Lionel Ehrhart, Happyberry
Circuits courts en productions légumières & 
fruitières / Logiciel Logicoût (calcul du coût de 
livraison en circuits courts)

Nathalie Seauve, Chambre d’agriculture 26

Agrilocal : plateforme producteurs locaux & 
restauration collective Nina Croizet, Chambre d’agriculture 26

Horticulteurs & Pépiniéristes de France, vente 
au détail Basile Dubois, HPF

Emploi,
Formation

& Transmission

Centre de Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricoles Cécile Diss, CFPPA Romans

Coopérative d’entrepreneurs Eric Guibourdenche, Natura Scop

Installation & Transmission Raphaël Maire, Murielle Landrault, Chambre 
d’agriculture 26

Transmission & foncier horticole Denis Mondon, Terre de Liens
Présentation des services de CER France en lien
avec la transmission

Philippe Richard, Sophie Jacquet, CER 
France

Aide régionale à l'investissement en horticulture
Hubert Breton, Astredhor Auvergne – Rhône-
Alpes (Ratho)

Installation en maraîchage Biologique
Gaëlle Watel, Valence Romans Agglo
& Marie Mouihi, Fabrique paysanne

Emploi en horticulture Corinne Escaich, ADEFA

Formation en Horticulture Delphine Clerc-Geyssans, Arnaud De Crozals 
FAFSEA Auvergne - Rhône-Alpes

Emploi & recrutement en horticulture Cécile Millet, Apecita
Assurer les horticulteurs de Demain Jean-Marc Helly, Groupama méditerranée

Stand librairie Lien Horticole / Recueil Horticultures de Demain 2015 / Guide ppam / Innovations Infos 
Astredhor / L’eau fertile (ARDEPI) / Fibl 26 / sélection du CDI Terre d’horizon...

Espace
Documentation

Catalogues semences : Semences Essem’bio / Agrosemens / Biaugerme /
Aquanappes Reimann / Citerne Souple Latim / Oyas environnement
Serres photovoltaïques Watt Group 

Cette journée est organisée avec le soutien financier, logistique de :

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation,

La Région Auvergne – Rhône-Alpes,

La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,

Le Département de la Drôme,

Valence Romans Agglo,

L’agence Groupama Méditerranée,

Le lycée hôtelier de Tain l’Hermitage.
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