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Salon International de l'Agriculture
La recherche francilienne en sciences et technologie du vivant et de l'environnement
Des chercheurs des centres de Recherche INRA et des laboratoires d'AgroParisTech,
en région Ile de France, participeront aux rencontres et manifestations organisées par
l'INRA (Hall 3 allée C n°13) et AgroParisTech (hall 3 allée F n° 6) au Salon International
de l'Agriculture du 21 février au 1er mars 2009. C'est l'occasion de découvrir la
recherche francilienne en Sciences et Technologies du Vivant et de l'Environnement.
L’accent sera mis cette année sur la gestion des sols, sur l’eau et sur les défis d’une
agriculture à haute valeur environnementale.
Pour l'INRA et pour AgroParisTech, le salon international de l’agriculture (SIA) est un temps
fort de rencontre avec le public et avec leurs partenaires.
Au programme de cette année sur le stand de l'INRA (Hall 3 allée C n°13) :
o
un atelier animé sur le stand par des chercheurs est dédié au sol, ressource pour le
développement durable.
o
des rencontres ouvertes aux professionnels et à la presse couvriront l'alimentation,
l'agriculture et l'environnement avec des thèmes comme les produits fermentés, les maladies
émergentes animales, ou encore la vigne, les grandes cultures et la sécurité alimentaire
mondiale
o
un colloque ouvert sur inscription à un plus large public abordera, les questions que
pose à la recherche agronomique la mise au point d’une l'agriculture à haute valeur
environnementale, suite au Grenelle de l’environnement
o
Programme
détaillé
et
retransmission
des
conférences
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/rencontrer_l_inra/les_manifestations/salon_international_de_l_a
griculture_2009n http://www.inra.fr/les_partenariats/22_26_fevrier_l_inra_au_sima).

Le stand AgroParisTech (hall 3 allée F n° 6) présentera des sujets sur l’Eau préparés par
les enseignants chercheurs et des animations scientifiques faites par les futurs ingénieurs.
Les 6 thèmes développés sont : l’eau virtuelle, la circulation des produits phytosanitaires
dans les eaux , « l’eau pour ma santé,l’eau pour ma planète », le prix de l’eau : venez gérer
l’eau d’une ville, la consommation d’eau par habitant et par jour dans le monde, recyclage et
réutilisation dans les industries agro-alimentaires : une réponse au défi de l’eau.
L'Ile-de-France regroupe 25 % du potentiel de recherche de l'INRA et 80% de celui
d’AgroParisTech. Les thèmes de recherche reflètent les diverses approches de la recherche
finalisée en agronomie, alimentation et environnement : biologie intégrative animale, microbiologie, sciences des procédés alimentaires, sciences sociales en lien avec l'agriculture,
l'alimentation, la santé animale et l'environnement, agro-environnement et biologie
intégrative végétale.
Contact presse
INRA Versailles-Grignon
Olivier Réchauchère
01 30 83 35 02
olivier.rechauchere@versailles.inra.fr

INRA Jouy-en Josas
Evelyne Lhoste
tél 0134652003
evelyne.lhoste@jouy.inra.fr

AgroParisTech
Monique Mizart
01 44 08 72 03 et 06 71 92 43 60
monique.mizart@agroparistech.fr

1/2

