
Colloque biocontrôle 2017 – 

Une nouvelle culture 

Paris, Cité des sciences et de 

l’industrie – Mardi 31 janvier 2017 

Agro-écologie, agriculture durable, agriculture 

écologiquement intensive, agriculture 

biologique, Jardins, espaces végétalisés et 

infrastuctures (JEVI)… ont au moins un point 

en commun : le biocontrôle ! 

Où en est-on côté biocontrôle ? Quelles sont 

ses réalités « terrain » ? Ses réussites et ses 

perspectives ? Les enseignements de ses 

pratiques  pour aller de l’avant et vivre ses 

propres success stories ?...  

…Quelques-unes des questions qui seront 

abordées ce mardi 31 janvier 2017 à travers 4 

tables rondes sur : 

1. Les céréales et oléo-protéagineux 
2. L’arboriculture fruitière 
3. Les légumes (sous serre et plein champ) 
4. Les JEVI 
 

Avec, notamment, les participations de : 

- Sarah André, Direction des espaces verts 

et de l’environnement de la Ville de Paris 

- Luc Barbier, Arboriculteur, Président de la 

FNPF 

- Laurent Bergé, Maraîcher, Président de 

l’AOP tomate et concombre de France 

- Philippe Beuste, Gérant de Lauragri, 

Président de la 2A2P 

- Anne-Claire Goyer, Maraîchère 

- Christophe Grison, Agriculteur, Président 

de Valfrance 

- Céline Imart, Céréalière, Vice-Présidente 

des JA (1) 

- Christiane Lambert, Agricultrice, éleveuse, 

Vice-Présidente de la FNSEA (1) 

- Daniel Sauvaître, Arboriculteur, Président 

de l’ANPP 

- Eloi Viannay, Arboriculteur 

- Et d’autres intervenants à venir… 

ainsi que celles de plusieurs représentants 

d’entreprises de biocontrôle en France. 

Ce colloque sera introduit ou clôturé par M. le 

Ministre en charge de l’agriculture (1). 

Le colloque biocontrôle 2017 – Une nouvelle 

culture – se tiendra le mardi 31 janvier 2017 de 

14 h à 17 h 30 à la Cité des Sciences et de 

l’Industrie, La Villette, Paris. Il est organisé par 

IBMA France, l’association française des 

entreprises de produits de biocontrôle, et est 

placé sous le haut patronage du Ministère de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.  

Inscriptions en ligne à : 

https://www.weezevent.com/colloque-

biocontrole-2017-ibma-france 

1- Sous réserve de son agenda. 
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