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Du 12 Au 16 aout 2018 s’est tenu à Istanbul l’International Horticultural* Congress (IHC) sous 

l’égide de l’International Society for Horticultural Science (ISHS). Une importante délégation 

française y participait et a promu auprès de cette communauté scientifique internationale la 

destination de la prochaine édition en 2022 : Angers - France. 

 

Tous les 4 ans, les chercheurs des 5 continents se retrouvent lors du congrès mondial d’horticulture 

(IHC) sous l’égide de la société internationale des sciences horticoles (ISHS). Plus d’une 40e de 

conférences, de colloques, de séminaires et de sessions posters s’enchainent tout au long de la 

semaine. Pour cette édition, les turcs ont accueilli près de 1800 congressistes de plus de 90 

nationalités. Une cinquantaine de français participaient à cette édition 2018, majoritairement des 

chercheurs (INRA, Universités, écoles d’ingénieurs, CIRAD) et des représentants d’entreprises (IFO, 

Technisem, Bayer, Fédération de la plasticulture, Fleuron d’Anjou, etc…) .  

Cette année, la délégation française a été conduite par le comité d’organisation de l’IHC 2022 qui a 

présenté la prochaine édition lors de plusieurs temps forts :  à l’Assemblée Générale (AG) de l’ISHS, au 

cocktail de bienvenue en présence de représentants de l’Ambassade de France et de la CCI Franco-

Turque, et tout au long de la semaine sur le stand IHC 2022. Informations et goodies aux couleurs du 

logo étaient remis aux visiteurs. Nombreux sont repartis enthousiastes et ambassadeurs auprès de 

leurs réseaux et pays.  

François Laurens, chercheur INRA et président du Congrès en 2022 a notamment indiqué lors de l’AG 

l’esprit souhaité pour édition 2022 : un congrès d’un niveau scientifique élevé, rapprochant le nord et 

le sud et s’ouvrant davantage à la communauté professionnelle et au grand public. Yves Gidoin, 

président du pôle de compétitivité VEGEPOLYS témoignait sur place du savoir-faire français 

rapprochant Entreprises et Recherche et Michel Baslé, vice-président à la recherche à l’Agglomération 

d’Angers – représentant du maire – a précisé que la ville d’Angers était fière et prête à accueillir ce 

congrès mondial du 14 au 20 août 2022. 

Depuis que la France a remporté l’organisation de ce congrès en 2014 à Brisbane, un comité de pilotage 

s’est constitué autour de l’INRA, d’AGROCAMPUS ouest, du CIRAD, de l’Université d’Angers et des deux 

contractants avec l’ISHS : Destination Angers et VEGEPOLYS. Des commissions de travail ont été mises 

en place pour impliquer un plus grand nombre d’acteurs de toute la France. Deux journées ont déjà 

été organisées pour sensibiliser et mobiliser les communautés scientifiques et professionnelles 

nationales autour de ce projet unique en son genre.  A l’image des Jeux Olympiques, à la fin de cette 

semaine Pr Yüksel TUZEL, présidente de l’IHC2018 (élue Présidente de l’ISHS pour les 4 prochaines 

années), a passé le flambeau à François Laurens pour la préparation du prochain Congrès. L’aventure 

ne fait que commencer ! 

 

 



 

Plus d’infos sur www.ishs.org 

Plus d’infos sur www.IHC2018.org 

*NDLR : Rappelons que l’Horticulture au sens anglosaxon couvre l’ensemble du végétal spécialisé : 

ornement, fruits et légumes, vigne, semences, plantes aromatiques et médicinales 

 

 

IHC 2018 en images 

Légende :  

Au cours du congrès 2018 à Istanbul : 

Assemblée Générale de l’ISHS mercredi 15 août 2018 : présentation du congrès IHC2022 par François 

Laurens, Président du congrès, soutenu par la délégation française. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cocktail offert par le comité d’organisation sur le stand IHC2022 avec Francois Laurens (au centre) 

accompagné de Yves Gidoin (à sa droite), président de VEGEPOLYS, Michel Baslé, Vice-Président 

Recherche à l’Agglomération d’Angers et de Christophe Thibault Vice-président de VEGEPOLYS en 

présence de représentants de l’ambassade de France en Turquie ( à gauche), Kerim Subasi et Pierre 

Autissier, de Raphael Esposito  de la Chambre de Commerce Franco Turque (à l’extrême droite), et du 

Président Roderick Drew et du Directeur Jozef Van Assche l’ISHS (à l’extrême gauche) .  

 

Yuksel TUZEL, présidente du congrès IHC2018, devenue présidente de l’organisation mondiale ISHS, 

transmet le flambeau à François Laurens pour l’édition 2022.  
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