
L’Irfel (Innovation et recherche en 
fruits et légumes) est l’associa-
tion nationale des stations d’ex-

périmentation en fruits et légumes. 
C’est un réseau de 13 stations régio-
nales dont six spécialistes en maraî-
chage, cinq en arboriculture, et deux 
stations ayant la double compétence. 
Les principales missions de l’Irfel 
sont :
1) de mettre en lumière le travail des 
stations, leurs expertises et leurs 
spécificités  
2) de renforcer les stations grâce au 
travail en réseau
3) de défendre leurs intérêts auprès 
des pouvoirs publics et des autres 
financeurs.

Un annuaire des stations  
et de leurs compétences

L’Irfel veut surtout répondre aux 
besoins des producteurs de fruits et 
légumes et des acteurs de la filière. 
C’est pourquoi, sur son site Inter-
net, l’association a mis en place un 
annuaire des stations qui permet de 
trouver une station en maraîchage ou 
en arboriculture fruitière, par type de 
production travaillée, par région et 
par agrément. Un annuaire des com-
pétences en expérimentation a aussi 
été créé pour identifier un référent 
par type de production ou thématique 
d’expertise, par région et par station.
L’association nationale souhaite éga-
lement faciliter les collaborations 
avec les instituts techniques agri-

Filière 

stations d’expérimentation sont au 
service des producteurs de fruits et légumes.

coles, les instituts de recherche fon-
damentale, les agrofournisseurs et les 
entreprises de l’aval. L’Irfel est donc 
un facilitateur de mise en contact. 
Enfin, l’Irfel permet aux stations de 
réfléchir à de nouveaux modèles 
économiques pour qu’elles puissent 
continuer à être des outils perfor-
mants aux services des producteurs. 
Le dynamisme du réseau repose 
sur les échanges entre stations, le 
partage d’informations et le travail 

collaboratif. On notera que Vincent 
Schieber, président d’Invenio, est 
aussi président de l’Irfel depuis juil-
let 2019.

Raphaëlle Poissonnet, 
coordinatrice du réseau Irfel
r.poissonnet@irfel.fr 
07 57 47 79 76

Infos

AVIS DE PRODUCTEUR
Pierre LAMMERT, président de Planète Légumes, et président  
fondateur de l’Irfel

« Renforcer le réseau de stations au service 
des producteurs »
« Le réseau Irfel a été créé pour permettre aux stations d’échanger sur 
leurs problématiques communes et pour renforcer le réseau de stations 

d’expérimentation qui sont au service des producteurs de fruits et légumes. Les stations échangent 
sur les projets d’expérimentation en lien avec la demande du terrain, mais aussi sur les moyens de 
les mettre en œuvre. C’est pourquoi les nouvelles voies de financements, la gestion des stations et 
des salariés sont au cœur des échanges. »
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