
3ème édition des International Asparagus Days 
à Angers en France 29 et 30 octobre 2019

C’est parti !
Le Salon Français SIVAL et le Salon Italien MACFRUT au côté du spécialiste mondial de l’asperge, Christian 
BEFVE, sont heureux de vous accueillir à la 3ème édition des International Asparagus Days, les 29 et 30 octobre 
à Angers, au Parc des Expositions.
Cet événement ultra spécialisé mettra en avant tous les aspects de la filière asperge : de la production, à 
la commercialisation en passant par les techniques de culture, la récolte, le conditionnement, de l’amont à 
l’aval tous les acteurs mondiaux de la filière asperge seront réunis autour d’un programme riche. 

Les 29 et 30 octobre 2019, le salon au Parc des Expositions d’Angers : 
> Un Salon, avec une centaine d’entreprises spécialisées, dont la moitié étrangères, dans les secteurs des 
semences, de la production de plants, les moyens et techniques de production, les serres, les machines et 
équipements dédiés au semis, à la transplantation, à la récolte, au calibrage et au conditionnement, les 
services….

> Un cycle de conférences pour s’informer et échanger sur les enjeux de la filière de l’asperge.
Mardi 29 octobre 
● 9h45 - 10h30 - L’approche système appliquée à la production d’asperge , ou comment concilier performance 
et naturalité des traitements ?
Le maintien des performances sans chimie nécessite plus qu’une recherche de solutions naturelles équivalentes. Il faut 
changer de modèle et combiner des actions au niveau de la nutrition de la plante, de la stimulation de son système 
immunitaire et adopter un programme d’interventions précis qui peut impliquer les outils de l’agriculture de précision. Cas 
concret de gestion des problématiques fongique tellurique, du stemphylium et gestion des criocères.
- Thierry PICAUD - Président fondateur de Medinbio
● 10h45 - 11h30 - La consommation d’asperges en France : situation actuelle et perspectives 
Asperges vertes et blanche, lieux d’achat, présentation etc. Que préferent les français suivant leur âge ? 
- Céline GENTY - Directrice d’Asperges de France

● 11h45 - 12h30 - Recolte de nuit de l’asperge blanche ou verte : avantages et inconvénients 
La récolte de nuit présente de nombreux avantages comme la fraîcheur et la qualité de l’asperge. Elle permet aussi de 
démarrer le conditionnement dès l’aube avec un produit frais en connaissant les volumes et qualités. Le personnel aussi 
préfère la récolte de nuit: qu’en est il au niveau législatif ?
- Luis SAN JOSÉ - Président fondateur de Hueta Luis San Jose

Mercredi 30 octobre ● 10h - 12h - Quelle production pour la filière asperge ? Etat des lieux et table ronde autour 
des productions en conventionnel, bio, biodynamie, zéro résidu pesticide, Haute Valeur Environnementale 
S’offrent aux asparagiculteurs de nombreuses options de production. Pour répondre à ces enjeux et apporter des 
réponses concrètes, plusieurs intervenants seront réunis pour présenter les conditions de production en bio et biodynamie 
mais aussi les contraintes et besoins des consommateurs. 
- Alfredo ALVAREZ - Hortina / Producteur mexicain conventionnel-bio, biodynamique
- Gilles BERTRANDIAS, Président du Collectif Nouveaux Champs
- Frédéric POUPARD - Président des producteurs d’asperges bios français, belges, suisses et malgaches de Langevine
- Régis CHEVALLIER - Producteur certifié HVE (SCEA DES SABLES), Membre du Bureau de l’Asso pour le Développement de 
la HVE et Administrateur de la FMN (Fédération des Maraichers Nantais).
- Gilles BOTREL, Dirigeant de Direct Production
- Philippe LARRERE, dirigeant des Fermes Larrere 

Angers, le 9 octobre 2019



> Les démonstrations Indoor
Dans une zone dédiée de 500m² au cœur du Salon, les démonstrations des entreprises Bagioni, Leozan et 
Engels apporteront un focus sur :
- la manipulation des paillages plastiques ;
- l’assistance électrique à la récolte d’asperge blanche et verte ;

> L’Agora
Les sponsors de l’événement présenteront leur activité et leur savoir-faire dans cet espace 
Mardi 29 octobre ● 14h - Entreprise HUET 2M ● 15h - Entreprise BAGIONI ● 16h - Entreprise ICL 
● 17h - Entreprise GLOBAL PLANT GENETICS
Mercredi  30 octobre ● 14h - Entreprise FLEURON D’ANJOU ● 15h - Entreprise PLANASA ● 16h - Entreprise HERMELER

> Une soirée conviviale et Networking à l’occasion d’un dîner de gala dans un lieu patrimonial emblématique 
d’Angers qui permettra d’aller plus loin dans les échanges avec tous les acteurs de la filière. 
 
Les 28 et 31 octobre 2019 – Learning expedition « hors les murs » 
à proximité de Bordeaux puis d’Angers 
Afin de découvrir les spécificités de la production d’asperge en France, il est également proposé aux visiteurs 
des International Asparagus Days de participer à des « Learning Expedition » en visitant des sites de production 
et de transformation 

1. Le 28 octobre, la veille du salon (en Nouvelle-Aquitaine) : 
- Visite de l’exploitation Lebourg autour du thème « Le pari de l’innovation »
- Visite de l’exploitation Planasa, 1er production d’asperges en France

2. Le 31 octobre, le lendemain du Salon sur le territoire angevin en Val de Loire :
- Visite de l’exploitation Poupard autour du thème « Le Bio par excellence »
- Visite de l’exploitation Fleuron d’Anjou « La référence maraîchère » 
Venez rencontrer et échanger avec tous les acteurs de la filière asperge, français et internationaux, à 
l’occasion des International Asparagus Days.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de compléter le formulaire ci-joint pour votre accréditation.

Contact presse : L’Agence Vache - Anaëlle MARIE - anaelle.marie@agencefls.fr - 06 83 37 21 11

www.asparagusdays.com
Toutes les informations sur les International Asparagus Days
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