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gouvernance :
une forte implication professionnelle

Le programme d’ARVALIS s’inscrit dans les 
priorités du PNDAR (Programme national 
de développement agricole et rural), financé 
par le CASDAR, qui a défini ses orientations 
pour la période 2014-2020 au travers 
d’un contrat d’objectifs avec les Instituts 
techniques agricoles.

Il intègre aussi pleinement les orientations 
données par ses différents financeurs 
professionnels des filières pomme de terre, 
qui se sont dotées d’instances spécifiques 
techniques à même de formaliser des 
propositions et d’évaluer les travaux :

Le comité professionnel pomme de terre, 
instance décisionnelle, réunit des respon-
sables des différentes familles signataires 
de la convention avec ARVALIS [le Comité 
National Interprofessionnel de la Pomme 
de Terre (CNIPT), le Groupement Interpro-
fessionnel pour la Valorisation de la Pomme 
de Terre (GIPT), l’Union Nationale des 
 Producteurs de Pommes de Terre (UNPT)]. 
Ce comité fixe les orientations générales, 
 valide les programmes et les budgets et exa-
mine les résultats obtenus de la recherche 
développement en pomme terre. Depuis 
 juillet 2011, Didier LOMBART préside le 
 comité professionnel.

Le comité technique pomme de terre, 
 instance consultative, réunit les techniciens 
de différents organismes ou entreprises du 
secteur de la pomme de terre ainsi que des 
experts scientifiques reconnus. Il a pour 
objet de collecter les besoins du terrain et de 
contribuer à la construction du programme 
de l’Institut ainsi que de discuter les résultats 
obtenus. Suite à des échanges au sein du 
comité professionnel de novembre 2019, la 
composition du comité technique a été revue 
pour les années à venir, de façon à avoir un 
public de techniciens de terrain le plus repré-
sentatif de l’ensemble des filières.

Ce comité s’est réuni en mai 2019 afin 
de travailler sur le thème de l’agriculture 
 biologique en production de pomme de terre

Au final, le conseil d’administration 
d’ARVALIS intègre les activités pomme de 
terre dans le programme général de l’Institut, 
au vu des décisions du comité professionnel. 
Deux administrateurs représentent le secteur 
au conseil d’administration et trois experts 
de la pomme de terre sont invités au conseil 
scientifique, dont le président du conseil 
scientifique de la FN3PT.

A la demande du comité professionnel 
pomme de terre d’ARVALIS - Institut du 
 végétal, des principales entreprises de 
l’aval de la filière ont été rencontrées entre 
octobre 2016 mars 2017 afin de recueil-
lir leurs  attentes en termes de R & D mais 
aussi leur analyse des marchés et des 
 demandes des consommateurs ainsi que 
leur vision du paysage économique dans les 
prochaines années. Un rapport de synthèse 
a été  réalisé et partagé dans le cadre 
d’un  séminaire dédié à la valorisa-
tion de ce travail en  janvier 2017, 
 notamment en termes  d’orientation des 
travaux de l’Institut. Le 21 février 2018, 
un nouveau séminaire  professionnel 
de  réflexion prospective a eu lieu. 
En parallèle de ce séminaire, les filières 
pommes de terre ont aussi travaillé à la mise 
en place de leur démarche RSE ainsi qu’à 
la rédaction de leur plan dans le cadre des 
états  généraux de l’agriculture et de l’alimen-
tation.  L’ensemble de ce travail a abouti à la 
fixation de 4 enjeux majeurs à savoir : 

•  les alternatives aux produits phytopharma-
ceutiques, du champ à l’assiette ;

•  l’adaptation aux changements climatiques ;
•  la valorisation de la qualité des pommes 

de terre ;
•  l’image de la pomme de terre dans la 

 société.

Il est important de noter qu’un nouveau 
 séminaire professionnel de réflexion 
 prospective a eu lieu en mars 2019 afin de 
travailler sur le sujet de la gestion de l’eau 
en culture de pomme de terre. Les princi-
paux enjeux de cette thématique seront 
déclinés dans les futurs programmes de 
 recherche d’ARVALIS.

DÉCLINAISON 
DU PROJET ARVALIS 2020
La mise en œuvre de la nouvelle « feuille de 
route » pour la période 2013-2020 et du pro-
jet d’entreprise ARVALIS 2020 qui en découle 
ont entrainé un mode de fonctionnement de 
l’Institut révisé depuis l’exercice 2014-2015.

La restructuration des activités de l’institut, 
fruit d’une réflexion prospective partagée avec 
les producteurs à l’occasion des commissions 
régionales et des commissions nationales, a 
abouti à l’identification de 6 défis majeurs 
à relever à l’horizon 2020 pour l’ensemble 
des espèces étudiées : céréales à paille, 
maïs, sorgho, fourrages, pommes de terre, 
lin, tabac.

Plus spécifiquement sur pomme de terre, ces 
défis ont été traduits, grâce aux travaux du 
comité professionnel pomme de terre, dans 
un nouveau processus programme mis en 
place à partir de 2015. Ce programme est 
composé d’actions de bases ou transversales 
(ex : innovations variétés, produits phyto-
pharmaceutiques, engrais… ; réglementa-
tion, environnement… ; expertises : privées, 
« Qualités » CNIPT, groupes nationaux… ; 
BSV…), qui représentent environ 50 % de 
l’activité, et de projets. Parmi ces projets, 
quatre sont rassemblés dans DEFIPOM 2020. 
Ces quatre axes s’inscrivent dans la durée, 
avec une finalité et un financement dédié. 
Ils font l’objet d’un suivi spécifique et d’éven-
tuels ajustements au fur et à mesure de leur 
avancement.
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Protection Intégrée 
du champ au stockage

•  développer l’utilisation 
des OAD (Mileos®) et des 
grilles de risques [ravageurs 
(taupins, nématodes), 
maladies (dartrose)],

•  contribuer à l’augmentation 
des surfaces utilisant 
le biocontrôle et autres 
méthodes alternatives 
(agronomie, SDP…),

•  caractériser les souches de 
mildiou et adapter la lutte,

•  développer la pulvérisation 
de précision,

•  tester les combinaisons 
de leviers.

6 défis majeurs 
et 4 grands projets 
identifiés pour 
une ambition 
professionnelle 
horizon 2020 : 
« produire des 
pommes de terre 
de qualité, 
compétitives, 
en réduisant 
l’empreinte 
environnementale »

Stockage 
performant 

à faible impact 
environnemental

Protection 
intégrée 

du champ 
au stockage

Nutrition 
de précision

Qualités 
PRODEFIPOM

2020

4 grands projets
horizon 2020

Nutrition 
de précision

•  réévaluer les besoins 
en azote et statuer 
sur l’effet variété,

•  évaluer l’intérêt et établir 
le mode d’emploi de la 
localisation des engrais,

•  développer le pilotage 
de la fertilisation 
azotée et la modulation 
de l’apport.

L’HORIZON R&D DE LA FILIÈRE 
POMMES DE TERRE

DEFIPOM 2020,
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Protection Intégrée 
du champ au stockage

Stockage performant 
à faible impact 
 environnemental

•  vers un stockage 
sans CIPC,

•  froid du futur : 
optimiser la 
production de froid 
pour la conservation 
des tubercules, en 
limitant l’empreinte 
environnementale 
(GES, énergie, 
isolation,…).

Qualités PRO
•  rénover le dispositif 

d’évaluation des variétés 
inscrites en France et 
contribuer à l’amélioration 
de l’évaluation de leur 
tolérance aux stress 
abiotiques, notamment 
hydrique,

•  moderniser l’outil de gestion 
du plan de surveillance 
de la qualité sanitaire 
(« santé ») sur le marché 
du frais,

•  évaluer les caractéristiques 
d’un lot de pommes de terre 
par vision artificielle.

2ème ANNÉE 
DU PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE
Suite aux réflexions menées lors des séminaires 
professionnels prospectifs de 2017 et 2018, les 
filières avaient décidé de confier à ARVALIS la 
 réalisation d’un programme complémentaire pour 
un montant d’1,5 millions d’euros sur 3 ans. Ce 
programme se focalise sur 3 axes, 11 thèmes et 
26 actions. Le programme d’actions complémen-
taires ne se substitue pas au programme en cours, 
composé d’actions transversales et du programme 
DEFIPOM 2020, mais s’ajoute à celui-ci.

Il a pour but d’aller plus vite et plus loin dans la 
construction de nouvelles solutions permettant aux 
producteurs, aux entreprises et aux industriels de 
relever les nombreux défis qu’ils devront relever 
dans les prochaines années.

Il contribuera à :
•   accélérer la mise au point de solutions tech-

niques pour les agriculteurs et les entreprises ;
•  rechercher de nouvelles voies pour la protection 

de la culture et la conservation des pommes de 
terre ;

•  faire évoluer les pratiques de production vers plus 
de durabilité ;

•  valoriser les innovations technologiques au ser-
vice des producteurs et des entreprises.

Pour ce faire, le programme complémentaire vise 
des actions à portée opérationnelle, de court et 
moyen terme (horizon 2020), pour un budget spé-
cifique en 2019 d’un peu plus de 600 000 euros.

Pour suivre et garantir le bon déroulement des opé-
rations, il propose un suivi spécifique (groupe de 
suivi) et des indicateurs de réussite.

Qualités PRO

Nutrition
de précision  

Protection
Intégrée

du champ
au  stockage  

Stockage
performant

à faible impact
environnemental  

Actions de base
ou transversales 

• Innovations variétés,
produits phytosanitaires,
engrais…   

• Réglementation, 
environnement, … 

• Expertises, essais
pour tiers : privées, 
«Qualité» CNIPT,
bâtiments FAM,
groupes nationaux…    

• BSV
• …

Actions de base
ou transversales 

Projets DEFIPOM 2020

DE1

DE2

DE3

DE4

DE5

DE6

PIC  : Rechercher des 
alternatives aux pro-
duits phytopharma-

ceutiques,  du champ 
à l’assiette    

Programme
complémentaire 

S’adapter au 
changement climatique 

Contribuer à l’image
de la PdT dans la société 

PC
2018-2020

DEFIPOM
2020

Axe 1 : Protection intégrée - Rechercher des alternatives aux 
produits phytopharmaceutiques du champ à l’assiette 

Programme Complémentaire Pommes de terre 2018-2020-

3 axes de travail

2

Axe 2 : Changement climatique  - Mettre au point des 
techniques permettant de s’adapter 

Axe 3 : Image de la pomme de terre - Contribuer à l’image 
positive  de la pomme de terre  dans la société 

A1A1

A2A2

A3A3
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Selon les thématiques abordées, 
le comité technique peut  mobiliser 
des experts d’autres structures 
telles qu’IRSTEA, Agences de l’eau, 
ACVNPT…

Responsables des filières pomme 
de terre au conseil d’administration 
d’ARVALIS - Institut du végétal

•  LOMBART Didier 
(Président du comité professionnel 
pomme de terre - GIPT)

•  TRILLON Patrick 
(administrateur ARVALIS - CNIPT - 
UNPT)

Experts pomme de Terre 
au conseil scientifique 
d’ARVALIS - Institut du végétal

•  ANDRIVON Didier (INRA)

•  CHAGVARDIEFF Pierre 
(FN3PT, CEA)

•  DELACOUR Arnaud 
(UNPT,  agriculteur)

ANDRIVON Didier  INRA, Membre du Conseil Scientifique d’ARVALIS
AZNAR Aude  CNIPT
BROUTIN François-Xavier  AVIKO
CAM Michel  TRISKALIA
CHATOT Catherine  Experte
CUISINIEZ Victor  GITEP
DAOUZE Jean-Paul   CHAMBRE d’AGRICULTURE 51
DELACOUR Arnaud  UNPT, Membre du Conseil Scientifique d’ARVALIS
DEPREAU Corentin  NATUP
DEQUEKER Alain  UNPT Secrétaire Général
DIAGOURAGA Pierre  ATPPDA
GARSON Solene  UNEAL
GENOVA Claire  UNPT
GERIGEON Vianney  GERMICOPA
HOUILLIEZ Benoit  CHAMBRE d’AGRICULTURE 59/62
JUNG Denis   CHAMBRE d’AGRICULTURE 67
LAFAYE Sébastien  TERRE DE FRANCE
LARGNIER Max  INTERSNACK
LE HINGRAT Yves  FN3PT
LE MEUR Loïc  UNPT
LOMBART Didier  Président du Comité Professionnel
MONNIER Patrick  TOUQUET SAVOUR
OUILLON Bertrand  GIPT
PAQUET William  LE GOUESSANT
PASCO Gwenolé ROQUETTE
PETITJEAN François  EXPANDIS
PICHEREAU Fanny  PARMENTINE
POLLET Luc  CHAMBRE d’AGRICULTURE 76
POUTRAIN Bruno  COOPERATIVE FECULIERE de VECQUEMONT
PRECHONNET Christophe  POM’ALLIANCE
QUENNEMET Philippe  ALTHO
SZILVASI Sophie  DGAL/SDQPV
TESSIER Anne-Lucie  CHAMBRE d’AGRICULTURE 28
TORDEUR Alexis  TEREOS
TROPATO Gérard  McCAIN

>> Comité professionnel pomme de terre / Composition 2020

>> Comité technique pomme de terre / Nouvelle composition 2020

AULARD Patrick  FEDEPOM (administrateur)
AZNAR Aude  Responsable qualité du CNIPT
BENAMOU Norbert  Directeur général d’ARVALIS - Institut du végétal
CHATELAIN Luc  Président du CNIPT
DELACOUR Arnaud  Président de l’UNPT (et GIPT/UNPT Transformation)
DEQUEKER Alain  Secrétaire général de l’UNPT
D’EVRY Geoffroy  Vice-Président de l’UNPT
DUCOURNEAU Caroline  Directrice de FELCOOP
EMPINET Marie-Laure  GIPT/CSF (Présidente de la CSF)
FOY Pascal  Ex-Président du GIPT
GRAVOUEILLE Jean-Michel  Ex-Animateur filière pomme de terre d’ARVALIS - Institut du végétal
HANNON Cyril  Animateur filière pomme de terre d’ARVALIS - Institut du végétal
JACQUES François  Secrétaire général d’ARVALIS - Institut du végétal
LAURENT François  Directeur R&D d’ARVALIS - Institut du végétal
LEMOINE Nicolas  UNPT/FELCOOP
LOMBART Didier  Président du Comité professionnel d’ARVALIS - Institut du végétal (et GIPT/UNPT Fécule)
MASCRE Martin  Directeur de l’UNPT
MINGUY André  FELCOOP
OUILLON Bertrand  Délégué GIPT
PASCO Gwenolé  Représentant CSF
PEENAERT Antoine  Vice-Président de l’UNPT
ROSSILLION Florence  Directrice du CNIPT
SUREL Morgan  Directeur de FEDEPOM
TRILLON Patrick  Administrateur ARVALIS - CNIPT - UNPT
TROPATO Gérard  GIPT/FNTPT (mandaté par le Président de la FNTPT)
VANDERHEYDEN Christian  Président du GIPT
VIAL Anne-Claire  Présidente d’ARVALIS - Institut du végétal


