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8th Word Pear Forum 

Programme 
Ferrara, Italie 

18-20 nov 
 

 

 

Mercredi 18 Novembre 2015  
 
Visites techniques  

 

Jeudi 19 Novembre 2015 
 

Matin : Production et commercialisation 
9h00  Inscription des participants 
 

09h30   Bienvenue et ouverture des travaux 
 

10h00   Présentation du voyage d'études en Afrique du Sud par Pauline Panegos, Luciano Trentini; 
 

10h30  Présentation : Le bilan de la production en 2015 dans l'Hémisphère Nord   
Analyse de la production et du stockage dans les principaux pays producteurs de l'Hémisphère Nord et 
les prévisions pour la campagne 2015-16 
CSO –AFRUCAT    

 

11h00 Commentaires des opérateurs 

 Hémisphère Nord : Etats Unis - Italie – Belgique - France – Espagne-Portugal 

 Hémisphère Sud : Argentine et Afrique du Sud 
  

11h30 Présentation : Analyse des résultats commerciaux et des prévisions de production dans les principaux 
pays de l'hémisphère Sud  

 

12h00 Commentaires des opérateurs 

 Hémisphère Nord : Etats Unis - Italie – Belgique - France - Espagne  

 Hémisphère Sud : Argentine et Afrique du Sud (Marieta Kotze)  
     

13h00 Buffet  
 
 

Après-midi : Innovation et recherche  
14h00  Présentations : 

  Les systèmes innovants dans la culture des poires dans le monde, Prof Moreno Toselli   

 La logistique des poires : les nouvelles technologies et les coûts pour faire face aux marchés du monde, 
Prof Carlo Pirazzoli UNIBO   

  

15h30 : Table ronde : les nouveaux marchés, les barrières et les exigences phytosanitaires, outils qui empêchent 
la libre circulation des poires dans le monde 
Philippe Lowette  (BFV Belgique), Simona Rubbi (CSO), P. Lowette, M. Simon (Afrucat, Espagne), M. 
Giacintti (Argentine)  

 

16h00 Commentaires des opérateurs 

 Hémisphère Nord : Etats Unis - Italie – Belgique - France - Espagne  

 Hémisphère Sud : Argentine et Afrique du Sud   
 

Promotion  
16h30 Présentation : Evolution de  la consommation des poires en Europe et dans le monde, Daphné Van Doorn  

Freshfel  
 



AREFLH, communication@areflh.org, +33 (0) 556 48 88 48 
www.interpera.com - www.areflh.org 
www.futurpera.com 

 

 

17h00 Présentation : Quels outils et projets pour promouvoir la consommation des poires en Europe et dans le 
monde : SCO, M. Dupont (Interfel), M. Moffitt (US Pear Bureau) 

17h30 Débat 
18h00 Clôture des travaux  
 
 

Vendredi 20 Novembre 2015  
  

Matin : Les nouvelles technologies 
09h30 Table ronde :  L’innovation des variétés pour améliorer le revenu des producteurs et pour satisfaire les 

consommateurs  (Belgique Hollande Italie Espagne USA)  
10h  Présentations : 

 Un nouveau système de contrôle de la qualité dans la sélection des poires , Angelo Benedetti - Unitec  

 Méthodes physiques et chimiques complétées par une défense à bas impact environnemental, Fabio 
Galli - Fondation Navarra et Bayer cropscience  

 

11h00 Débat  
 

Nouveau thème : l’organisation 
11h30  Table ronde : Le rôle des Organismes interprofessionnels et l’évolution sur la gestion de la demande et 

de l’offre  

 OI Pera (Emilia-Romagna) 
Gianni Amidei, Italie  

 ANP,  Portugal 

 AFRUCAT  M. Simon, 
Catalogne 

 Interfel, France 

 VBT, Belgique 

 US Pear Bureau, USA 

 Argentine 

  

13h00 Débat  
 

13h30  Clôture des travaux    
 

14h00  Buffet 
 
 

Après-midi : Les effets de la consommation des poires et de ses dérivés sur la santé des 

consommateurs  
14h30  L’innovation du produit et du process dans la transformation industrielle des poires, Prof  Maria 

Gabriella Marchetti – UNIFE  
 

14h50 La poire, un produit « nutri-thérapeutique »? Les études les plus récentes sur les bénéfices dérivants de 
la consommation des préparés à base de poire,  Prof  Maria Gabriella Marchetti – UNIFE  

 

15h10 La consommation des Poires contre l’apparition des pathologies rénales,  Prof Ricci  - UNIFE 
 

15h30 Etude sur l’importance de la communication sur les poires et de la durabilité et la perception des 
consommateurs italiens et étrangers sur les poires, sous la direction de Agri 2000  

 

17h00  Débat 
 

17h30 Conclusion des travaux 
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