Communiqué de presse

Invenio et Ciref, associations de recherche expérimentation en fruits et légumes ont
fusionné le 18 juin 2019 ! Cette fusion confirme la mise en commun des expertises dans le
domaine de l’innovation variétale, de la multiplication in-vitro et d’une rechercheexpérimentation conduite sur des terroirs diversifiés.
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Les deux associations ont des compétences complémentaires en recherche-expérimentation
végétale. Elles œuvrent, toutes deux, sur les mêmes sites depuis de longues années, partageant
équipements et compétences. La fusion d’Invenio et du Ciref permet d’améliorer et de développer
de nouvelles activités pour apporter les innovations de compétitivité demandées par les adhérents.
Elle conforte et amplifie la mobilisation des équipes, tout en simplifiant la gestion en réalisant des
économies de frais généraux.
Cette fusion apporte une synergie positive sur l’ensemble des espèces fruitières et légumières. Elle
ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises, de production, de mise en marché, de l’amont
et aval de la filière qui feront le choix de coopérer dans le domaine de la Recherche et de
l’Expérimentation.
L’objet de cette nouvelle entité qui garde le nom d’Invenio est d’accompagner les entreprises dans
leur capacité à fournir le marché et à générer un revenu positif pour les producteurs. Invenio voit son
activité s’élargir à la création et à la sélection variétale et s’ouvre à de nouveaux adhérents :
metteurs en marché, entreprises de l’agrofourniture et institutionnels.

C’est un nouveau projet pour la recherche variétale et l'expérimentation en fruits et légumes qui
démarre autour d’une équipe d’administrateurs fusionnée, engagée dans le pilotage stratégique et
opérationnel de cette nouvelle entité associative.
Vincent Schieber, Président d’Invenio et Jean-Louis Olivier, Président du Ciref

A propos d’Invenio
Né d’une précédente fusion de deux associations, Invenio est le centre de recherche appliquée au
service des producteurs de fruits et légumes, situé en Nouvelle Aquitaine. Il rassemble environ 2000
exploitations agricoles. Créé par et pour des producteurs engagés, Invenio apporte, grâce à ses
résultats d’expérimentation, des réponses techniques en terme d’itinéraires de production,
d’évaluation variétale, de protection des plantes, de machinisme, etc. Invenio travaille aussi en
prestations de services privées sur des problématiques confidentielles (évaluation de matières actives,
conception et mise au point de nouveaux outils en machinisme, production de plants in vitro, etc…
(agréments BPE et Crédit Impôts Recherche)). Invenio travaille sur plusieurs espèces : fraises, pommes,
châtaignes, carottes, asperges, aubergines, framboises, salades, etc. en agriculture conventionnelle et
biologique croisées avec des approches transversales sur la santé des plantes, le machinisme,
l’agroécologie ainsi que l’activité de production de plants in vitro et de pépinière.
A propos du Ciref
Impliqué depuis plus de 20 ans dans la création variétale fraise, le Ciref est né de la volonté des
acteurs de la filière fraise de maîtriser l’amélioration variétale et de se doter de moyens pour
mettre au point les variétés de demain. Son programme de sélection repose principalement sur 3
critères de qualité du fruit, de résistance aux maladies et de rentabilité des outils de production.
Dans son activité de recherche, il s’appuie sur un partenariat avec l’INRA Bordeaux et son réseau
pour l’utilisation des outils de biologie moléculaires, sur des relations internationales avec des
sélectionneurs pour les ressources génétiques. Pour la sélection des variétés, les programmes
d’hybridation sont lancés chaque année à partir d’un segment cible du marché défini par son conseil
d’administration. Dans la phase d’évaluation, producteurs, techniciens et pépiniéristes, tous
adhérents du Ciref, s’engagent ensemble dans le choix et l’étude des variétés. Depuis 2017, les
premiers consortiums, basés sur l’engagement d’un groupe d’entreprises ont vu le jour. Ils
permettent aux différents acteurs de la filière de participer à l’évaluation puis au développement
d’une nouvelle variété.
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