COMMUNIQUE DE PRESSE
L’INTERNATIONAL HORTICULTURAL* CONGRESS DU 14 AU 22 AOUT 2022 :
UN FORMAT HYBRIDE POUR SA 31ÈME EDITION
L’International Horticultural Congress (IHC) est le plus important évènement scientifique organisé
tous les quatre ans depuis 1958 sur les thématiques du végétal spécialisé (filières de végétaux frais
ou transformés tel que les fruits, légumes, plantes aromatiques et médicinales, semences, plants,
plantes ornementales, cidre, vigne…). La 31ème édition se tiendra dans un format hybride, en France
à Angers, capitale mondiale du végétal, la semaine du 14 au 20 août 2022.
Angers, le 27 septembre 2021 - La 31ème édition du « International Horticulture Congress » est
maintenue et ce sous un format hybride pour s’adapter aux conditions sanitaires du moment. Une
large audience est attendue en présentielle, et il sera possible de participer à distance en cas de
nécessité, grâce à la plateforme digitale du congrès. « Ce congrès mondial est une opportunité unique
pour la communauté scientifique de métropole et d’outre-mer d’accueillir nos confrères internationaux
pour la 2ème fois, en France, après Nice en 1958. C’est Angers qui accueille le congrès cette fois ci ! » se
réjouit François Laurens, chercheur à l’INRAE et Président du Congrès IHC2022.
Le compte à rebours est lancé avec l’appel à communication scientifique et l’ouverture des
inscriptions. Premier pays producteur agricole de l’Union Européenne et parmi les plus grandes
agricultures mondiales, la France est une destination d’excellence pour accueillir ce 31ème Congrès
international du végétal spécialisé.
Sous l’égide de l’ISHS (International Society for Horticultural Science), Société savante, le congrès a
pour thème principal « « Horticulture for a world in transition ». Il abordera les grands défis d’actualité
: changement climatique, agroécologie, nutrition, compétitivité... Près de 3000 participants,
majoritairement scientifiques, enseignants-chercheurs et étudiants en provenance de plus de 100
pays, mais aussi producteurs, industriels, et professionnels des secteurs de la génétique, de
l’agronomie, de l’agroécologie, de l’agriculture urbaine et connectée, de la nutrition, de l’économie
etc… se rassembleront au Centre des Congrès d’Angers et sur le campus de l’Université d’Angers. Les
organisateurs d’IHC2022 se sont fixés trois grands objectifs : assurer un haut niveau scientifique de la
recherche fondamentale à la recherche appliquée, renforcer les liens entre la recherche,
l’enseignement et l’industrie et développer les collaborations internationales entre les hémisphères
Nord et Sud. Séances plénières, expositions, rendez-vous networking B to B et surtout 25 symposia
couvrant l’ensemble des problématiques liées au végétal spécialisé, seront organisés par des comités
scientifiques internationaux de haut niveau.
Avec près de 80 % de participants internationaux, la langue officielle est l'anglais. Pour favoriser la
participation active de la communauté francophone, certains symposia et sessions seront traduits
simultanément. Les participants auront également l’opportunité de découvrir les richesses
scientifiques, culturelles ainsi que la diversité végétale des Pays de la Loire et de la France via des visites
techniques (laboratoires, instituts techniques, industries…) et touristiques les 17,19 et 20 août 2022.
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A propos IHC :
Le Congrès International d’Horticulture (IHC) est organisé sous l’égide de l’ISHS (International Society for Horticultural
Sciences.) qui est un réseau mondial de 7000 membres. Cette société savante a pour vocation de promouvoir et de
favoriser la recherche et l’enseignement dans le domaine des sciences du végétal spécialisé et de faciliter la coopération et
le transfert de connaissance à l’échelle mondiale au travers de manifestations et de publications.
Cette édition 2022 remportée à Brisbane en 2014, est organisée par Destination Angers, VEGEPOLYS VALLEY ainsi que
l’INRAE, Agrocampus Ouest, l’Université d’Angers et le CIRAD. Le congrès bénéficie du soutien financier de la ville d’Angers,
d’Angers Loire Métropole et de la Région Pays de La Loire.

Site web : https://www.ihc2022.org/
Vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qmnS3-1s7dA

