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Symposium Année Internationale des Fruits et Légumes 

Académie d’agriculture de France / Aprifel 

 « Etat des lieux et perspectives de l’impact sur la santé de l’alimentation  

avec des fruits et légumes» 

Mardi 14 décembre 2021 

Co-présidé par Jacques BRULHET, Président de l’Académie d’agriculture de France 

Et par Jean-Pierre CRAVEDI, Président du Conseil scientifique Aprifel 

(animation générale : Delphine Tailliez ou Jean-Marie Séronie) 

9h00 – 9h15 :  Café d’accueil 

 

9h15– 9h30 :  Conférence introductive par les présidents 

 

9h30 – 9h50 :  Atouts santé des fruits et légumes (15 min intervention + 5 min questions/réponses) 

Intervenant : Jean-Michel LECERF, Institut Pasteur de Lille et membre de l’Académie 

d’agriculture 

 

9h50 – 10h10 : Fruits, légumes et microbiote : une alliance santé ?  (15 min intervention + 5 min 

questions/réponses) 

  Intervenant : Nathalie DELZENNE, Université Catholique de Louvain 

 

10h10 – 11h05 : Modes de production et durabilité : qualité sanitaire, nutritionnelle et 

environnementale (45 min intervention + 10 min questions/réponses) 

• Les résidus de pesticides : évolution des connaissances et défis sanitaires (15 

min intervention) 
Intervenant : Jean-Pierre CRAVEDI, président du Conseil Scientifique Aprifel 

• Impact du mode de production sur la qualité nutritionnelle (15 min intervention) 

Intervenant : François LAFITTE, président du groupe coopératif SCAAP 

Kiwifruits/Primland et membre de l’Académie d’agriculture 

• Economie circulaire avec des Fruits et Légumes (15 min intervention) 

Intervenant : Julien COUAILLIER, directeur de la fédération nationale des 

conserves 

 

11h05 – 11h20 : Animation « Pause et Pommes » (avec un café) Eplucher ses pommes : impact sur la 

qualité nutritionnelle et sanitaire (10 min intervention) 

Intervenant : Johanna CALVARIN, Aprifel 

 

 

11h20 – 12h30 : Quels sont les leviers pour augmenter la consommation des fruits et légumes ? 

Table ronde animée par Jean-Marie SERONIE, membre de l’Académie d’agriculture  

Intervention introductive : Le plaisir avec Hervé THIS, professeur AgroParisTech et 

membre de l’Académie d’agriculture  
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• Avec :  Bruno HERAULT (CEP/ministère agriculture et alimentation et 

Académie d’agriculture) et Pascale HEBEL (CREDOC, Académie d’agriculture), 

Dominique MARMIER (président de Familles Rurales et agriculteur),  

12h30 – 12h45 : Conclusion par Constant LECOEUR, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture.  

12h45 -14h30 : Déjeuner 

 

 

 


