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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 février 2012

Journée nationale « Eclaircissage du pommier »,
le jeudi 22 mars 2012 à La Morinière (37 - Saint-Epain)
Le Ctifl organise le jeudi 22 mars prochain une Journée nationale
sur la station régionale de La Morinière : « Eclaircissage du
pommier ». Elle sera l’occasion de faire un point d’actualité sur les
avancées techniques en matière d’éclaircissage : présentation de
matériel, physiologie et conduite de l’arbre, derniers résultats
d’expérimentation.
Cette journée se tiendra sous la co-Présidence de messieurs Bruno Dupont, président de la
FNPF, Daniel Sauvaitre, président de l’ANPP et Jean-Louis Moulon, président de la station
régionale La Morinière. Cette journée fera intervenir la collaboration de l’Inra, la MSA,
Agrocampus-Ouest INHP, le CEHM, le CEFEL, le cabinet Fruits Conseil, le centre de
recherche de Laimburg (Italie).
Les interventions se dérouleront :
• Le matin, à partir de 9h, sur la station de La Morinière :
 Ateliers techniques et démonstration
- Eclaircissage mécanique : présentation de matériel
- Eclaircissage manuel : point sécurité sur plateformes avec la MSA
- Evolutions en pulvérisation
• L’après-midi, dans la salle des halles de Sainte-Maure-de-Touraine :
 Physiologie et conduite de l’arbre
- Chute naturelle et éclaircissage : bases physiologiques
- Maîtrise de la charge par la conduite de l’arbre
- Expérience du groupe Mafcot Val-de-Loire
 Synthèse des résultats d’expérimentation
- Point réglementation produits
- Dernières avancées sur l’éclaircissage mécanique
- Points clés sur l’utilisation des produits homologués pour l’éclaircissage
- Stratégies d’éclaircissage
- Interaction entre régulateurs de croissance : cas particulier des fruits déformés.
 Exemple de l’éclaircissage du pommier en Agrobiologie en Italie (sud Tyrol)
Entrée sur inscription payante à retourner avant le 5 mars 2012 à :
Marie-Luce Billard - « La Morinière » IDfel Val-de-Loire
MIN - 12 avenue Jean Joxé - 49109 Angers cedex 02
e-mail : mlbillardlamoriniere@valdeloire-fel.org - Tel. : 02 41 37 62 90
Bulletin d’inscription en ligne sur www.ctifl.fr rubrique Agenda
Le Ctifl est un acteur de progrès au service de tous les métiers de la filière fruits et légumes, de la graine au
magasin. Par son expertise technique et économique, ses activités de recherche et d’innovation, ses actions de
formation et d’animation, il contribue à l’amélioration des performances et de la compétitivité des entreprises de la
filière. Retrouvez toute l’information technico-économique du Ctifl sur les sites www.ctifl.fr et www.fruits-etlegumes.net.
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