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Les 3èmes Rendez-vous techniques de la pomme de terre qui se sont tenus le 26 juin dernier sur la 
station expérimentale de Villers-Saint-Christophe dans l’Aisne ont tenu leurs promesses : transférer 
vers les producteurs des informations techniques et faire découvrir les services qui leur seront 
utiles pour perfectionner leurs pratiques au quotidien. Plus de 1000 personnes venues de toute la 
France ont profité des présentations des experts d’ARVALIS – Institut du végétal. 
 
Les 3èmes Rendez-vous techniques de la pomme de terre sont l’événement intermédiaire entre les deux 
éditions françaises de POTATO EUROPE de septembre 2012 et celle de septembre 2016*. 
Au programme, les 1000 participants ont pu découvrir des informations techniques, échanger  lors des 
deux conférences et sur le terrain, dans les essais d’ARVALIS, et rencontrer les fournisseurs et les 
organismes professionnels de la filière. 
 

Les conditions étaient particulièrement favorables à la visite des essais d’ARVALIS pour 
découvrir les nouveautés dans les 7 pôles techniques : 

 Maladies 
 Ravageurs 
 Défanage/désherbage 
 Fertilisation 
 Implantation 
 Gestion de l’eau/irrigation 
 Variétés/écophysiologie 

 
Les 2 conférences ont attiré 1 visiteur sur 4 autour de 2 sujets importants pour les 
producteurs : la protection intégrée et l’évolution des techniques de stockage. 
 

Toute la journée, les 32 exposants partenaires des Rendez-vous techniques de Villers (firmes, 
matériel, services,…) étaient à la disposition des visiteurs pour présenter leur gamme et leurs 
dernières innovations au service de la culture de la pomme de terre. 
 

Plus d’informations dans ARVALIS Infos « Spécial pomme de terre » 
 

* PotatoEurope 2014 se déroulera les 3 et 4 septembre en Allemagne 

Organisée par ARVALIS - Institut du végétal en partenariat avec le CNIPT1 et  en 
collaboration avec le GIPT2 et l’UNPT3 cette journée était destinée aux producteurs 
de pomme de terre et à leurs techniciens.  
 

       
 

1 CNIPT : Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre 
2 GIPT : Groupement Interprofessionnel pour la valorisation de la Pomme de Terre 
3 UNPT : Union Nationale des Producteurs de Pomme de terre 
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