
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Angers, le 16 mars 2022  

L’International Horticultural Congress  (IHC2022), un congrès scientifique  

adapté aux professionnels du végétal spécialisé 

Le congrès IHC est le rendez-vous mondial de la R&D du végétal spécialisé qui aura lieu à 

Angers, au cœur de la première ville verte de France, du 14 au 20 août 2022. C’est au SIVAL, 

salon professionnel incontournable des techniques de production du végétal spécialisé, que 

l’International Horticultural Congress a présenté son programme et ses offres à destination 

des entreprises.  

« Dans cinq mois exactement aura lieu à Angers, la 31ème édition de l’International Horticultural 

Congress (IHC), après Lisbonne, Brisbane et Istanbul. » se réjouit Francois Laurens, chercheur Inrae et 

Président du Congrès IHC qui ajoute « Ce congrès IHC a pour objectif de faciliter la coopération et le 

transfert de connaissances autour des filières du végétal spécialisé. » L’esprit du congrès est guidé par 

4 grands enjeux : compétitivité et compétence, alimentation, santé et bien-être du citoyen, durabilité 

des systèmes de production et adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. 

D’autres sujets importants seront abordés tel que la création variétale, la biodiversité, l’agriculture 

connectée ou bien encore l’agriculture urbaine. »  Le programme a été construit à partir des 2300 

propositions reçues suite à l’appel à communications des 25 symposia. Ils s’échelonneront tout au long 

de la semaine.  

 Près de 2 500 participants, provenant d’une centaine de pays, sont attendus. Enseignants-chercheurs, 

ingénieurs, étudiants, entreprises seront réunis autour de grands enjeux qui concernent autant les 

scientifiques que les entreprises. Les congressistes viendront échanger et s’inspirer des dernières 

technologies pour développer une agriculture de précision, comparer les systèmes de productions qui 

sont plus durables et agro-écologiques. Grâce aux dernières connaissances en sélection variétale et 

protection des plantes ils pourront adapter leur programme de recherche en tenant compte des effets 

du changement climatique, des enjeux environnementaux et du maintien de la biodiversité. Ils 

viendront étudier l’optimisation de la qualité et la valorisation des produits pour offrir aux 

consommateurs plus de sécurité alimentaire mais aussi de bien-être dans nos villes vertes et durables, 

etc.  

Pour faciliter l’accès aux professionnels français et francophones, certaines sessions du mercredi et 

jeudi matin seront traduites en français. Trois offres sont proposées aux professionnels : le pass 

congrès 6 jours, des des Pass “1 journée”. A noter que ce pass 1 journée, comme le pass Semaine, est 

éligible au fond de formation. Le comité propose également des “Learning expéditions”, voyages 

d’étude thématisés de 3 jours, incluant non seulement une sélection de sessions mais aussi des visites, 

des rencontres personnalisées avec des chercheurs, des élus. Deux thèmes aux enjeux stratégiques et 

très développés sur le territoire sont proposés pour le moment, “l'agriculture et le végétal en ville” et 

“l’agroécologie et la réduction des intrants”.  

« Avec 25 symposiums et 2500 participants, il est nécessaire de se préparer à ce genre de congrès » 

ajoute François Laurens. C’est pourquoi le comité d’organisation va aider les professionnels à identifier 

les sessions et les chercheurs les plus en phase avec leurs besoins ou problématiques à partir d’un 

questionnaire en ligne “Challenges to scientists”.  



 
 

L’opportunité unique de ce congrès a été largement perçue par les interprofessions, les instituts 

techniques et les centres de formation qui soutiennent et contribuent en nombre à l’évènement, tant 

pour favoriser la participation des professionnels que pour valoriser le savoir français au travers de 

présentations orales ou de visites techniques.  

De nombreuses entreprises ont également marqué leur intérêt en sponsorisant ou en devenant 

exposant au congrès tel que le leader IN VIVO RETAIL, Platinium Sponsor.  

La filière se mobilise :  

VALHOR –INTERFEL - ACTA – ARMEFHLOR – ASTREDHOR – AREFHL – CTIFL –  ESA –– FEDERATION 

VITICOLE  - GEVES IFPC – IFV –INTERLOIRE – ISTOM - ITEIPMAI––– OCVV – PLANTE&CITE – SNHF -  

Contacts presse : Agence Ressources de la Nature 

Fadela Benabadji 
Tel : 01 85 09 83 70 
Mobile : 06 11 34 22 39 
fbenabadji@agence-rdn.com  

Laingo Ralambozanany 
Tel : 01 85 09 83 74 
Mobile : 07 50 14 27 58 
lralambo@agence-rdn.com  

 

A propos d’IHC et de l’ISHS :  

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 connaissances 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, Institut Agro Angers-Rennes, 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  

Interview : 

 Allocution Guillaume Dumarché directeur général ajdoint INVIVO RETAIL 

Allocution de Yuksel Tuzel Présidente de la société savante ISHS pour le congrès IHC 2022 

Allocution Christophe Béchu, Maire d’Angers pour le congrès IHC 2022 
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