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PotatoEurope 2012 a accueilli plus de 10 000 visiteurs les 12 et 13 septembre à Villers-Saint-
Christophe dans l’Aisne, dépassant les objectifs qu’ARVALIS et ses partenaires s’étaient fixés. 
La filière pomme de terre a montré sa modernité et son savoir-faire ainsi que l’attrait de ses 
productions auprès des professionnels français et d’un public international toujours plus 
nombreux. 
 

Parmi les raisons de ce succès, la grande attraction des nouveaux matériels de récolte de la 
pomme de terre : 14 chantiers d’arrachage, 5 chantiers de réception et 5 chaînes de tri 
optique des tubercules. Cette vitrine des innovations technologiques, toujours tournées vers la 
préservation de la qualité des tubercules, permet aux producteurs de se faire une opinion et de 
choisir leurs futurs investissements. Autres nouveautés signalées par les Profils d’Or organisés 
par l’UNPT

4 
: un nouveau système pour la conservation des tubercules sous éthylène ou encore 

la gestion électropneumatique des buses de pulvérisation qui témoigne que l’agriculture de 
précision est bien une réalité. Les visiteurs ont pu échanger avec les experts d’ARVALIS - Institut 
du végétal et ses partenaires sur les innovations en matière de génétique, d’agronomie, de 
prophylaxie des cultures et d’économie d’énergie lors du stockage. ARVALIS continue de 
développer des outils d’aide à la décision qui améliorent l’efficience des pratiques (Mileos® 
pour la lutte contre le mildiou, Irré-LIS® pour la gestion de l’irrigation). Toutes ces présentations 
ont également bénéficié à plusieurs centaines de lycéens et d’étudiants en agriculture. 
 

Les 250 exposants présents (25 % de plus qu’en 2008) ont accueilli leurs clients, faisant de 
PotatoEurope un important rendez-vous d’affaire. Le formidable dynamisme du secteur des 
plants, tout comme celui du commerce de la pomme de terre de consommation (la France est 
le premier exportateur européen) ou des industries de la transformation, ont attiré un large 
public international. Près de 40% des visiteurs, en provenance pour une grande part du 
Bénélux, d’Allemagne et du Royaume Uni, mais aussi de plus de 50 pays  différents répartis 
sur les 5 continents, sont venus échanger sur le salon. La filière pomme de terre française 
confirme sa vitalité, la pertinence de sa recherche et la qualité de sa production. 
 

PotatoEurope 2012 étaient organisé par ARVALIS - Institut du végétal soutenu par le CNIPT, le 
département de l’Aisne, le Conseil régional de Picardie et avec le concours de l’ensemble de la 
filière : FN3PT, GNIS, UNPT, FELCOOP, GIPT, FEDEPOM. Les organisateurs remercient 
exposants et visiteurs qui ont fait le succès de PotatoEurope 2012. PotatoEurope 2013  se 
déroulera du 11 au 12 septembre 2013 à Emmeloord au Pays-Bas. 

 
Pour en savoir plus  www.potatoeurope.com 
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