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Les acquis 
de l’année :
Résultats marquants par défi
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Valoriser les acquis des projets 
Eauption Plus et CarPoStress
Les connaissances acquises dans le cadre 
des projets coordonnés par Agro-Trans-
fert Ressources et Territoires depuis une 
vingtaine d’années [Agro-Physiologie de la 
pomme de terre (1992-2002), QUALTEC 
Pommes de terre (2003-2008), Eauption 
Plus (2009-2015), etc.] ont ouvert la voie 
vers un nouveau projet : Modélisation de 
la croissance de la pomme de terre : vers 
un outil de conception et pilotage d’itiné-
raires techniques optimisés (POMOD 2016-
2021). Son montage a été finalisé en 2017, 
sur la base des partenariats historiques 
(coordination : Agro-Transfert Ressources et 
Territoires ; partenaires : ARVALIS - Institut 
du végétal, Comite Nord-SIPRE, Expandis, 
Unéal, chambre d’agriculture 59/62, Gitep).

L’objectif du projet est de proposer aux 
 acteurs de la filière un outil de simulation de 
la croissance de la pomme de terre dans une 
large gamme de conditions. Cet outil devra 
refléter l’impact des conditions climatiques 
(scénarios types ou données fournies par 
l’utilisateur) et des choix culturaux (variété, 
profondeur de plantation, peuplement, …) 
sur la production de pomme de terre (rende-
ments, répartition des calibres, …). Les utili-
sateurs pourront de cette manière construire 
des itinéraires techniques adaptés et optimi-
sés à leurs systèmes de culture, en définis-
sant les pratiques à privilégier pour atteindre 
leurs objectifs de production et répondre aux 
exigences des cahiers des charges. Dans le 
contexte actuel, le modèle de culture permet-
tant de faire ces simulations sera sensible 
aux conditions hydriques et azotées et pren-
dra en compte leurs effets sur la croissance 
de la culture.

La première phase du projet dédiée à la 
construction et à la validation du modèle 
s’est achevée en juin 2019. La phase 2 du 
projet a démarré pendant l’été 2019. Elle se 
focalise sur l’exploitation du modèle à travers 
le développement d’une interface utilisateurs 
et la rédaction de fiches conseil. Cette phase 
du projet sera aussi l’occasion d’envisager le 
couplage du modèle à des WEB services indé-
pendants via une API (interface facilitant les 
échanges entre 2 systèmes informatiques).

La méthode DIAGVAR(1), mise au point 
pour la pomme de terre dans le cadre du 
projet CarPoStress(2), permet de valoriser les 
interactions génotypes x environnements et 
améliorer la caractérisation des milieux et 
des variétés. Elle est en cours de test sur le 
réseau d’essais pomme de terre du CTPS. 
L’objectif de ce travail est, dans un premier 
temps, de caractériser les stress potentiels 
présents sur le réseau via l’utilisation du 
diagnostic agronomique puis de valider la 
possibilité d’utiliser les variétés témoins du 
CTPS comme génotypes révélateurs des 
stress présents.

A terme, la méthode pourrait être utilisée 
pour affiner le conseil sur les variétés nou-
vellement inscrites grâce à la caractérisation 
plus fine de celle-ci.

S’adapter au changement climatique

Le projet OPERATE « crOP disEase Res-
ponse to climATE change adaptation » 
2018-2020, porté par l’INRA et associant 
ARVALIS et Terres Inovia, vise à quantifier 
les impacts sur la santé des plantes des 
adaptations aux stress abiotiques majeurs 
futurs liés au changement climatique dans 
le cas de trois grandes cultures, le blé, le 
tournesol et la pomme-de-terre.

En 2019, plusieurs stages et projets 
étudiants dédiés à la pomme de terre ont 
abordé les questions suivantes :

•  Identification des principales voies 
d’adaptations envisagées par la filière 
pour contrer les impacts négatifs du 
changement climatique. Conséquences 
prévisibles sur la santé des cultures ;

•  Construction d’une méthode d’évaluation 
multicritère de stratégies d’adaptation au 
changement climatique pour la filière ;

•  Contribution à l’étude de l’effet du 
 changement climatique sur les épidémies 
de mildiou de la pomme de terre à 
l’aide de l’OAD Mileos® et test de voies 
 d’adaptation.

1. DIAGVAR (outil INRA) : DIagnostic AGronomique et caractérisation VARiétale - 2. CarPoStress 2012-2015 : Vers une démarche de caractérisation du comportement des variétés de pomme 
de terre vis-à-vis des facteurs limitants, notamment du stress hydrique, et d’optimisation des réseaux de sélection et d’évaluation. Projet CTPS CASDAR Semences. Pilote : ARVALIS ; Partenaires 
: Agro-Transfert Ressources et Territoires, Comité Nord, INRA – UMR Agronomie (211) Grignon.

Augmenter et régulariser les rendements
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Identifier et valoriser les critères 
de qualité de chaque variété, de la 
 production jusqu’au conditionnement 
et à la transformation
Ces études ont pour objet de permettre 
aux agriculteurs et aux entreprises de l’aval 
 (négociants, industriels…) de choisir les va-
riétés les mieux adaptées à leurs conditions 
d’exploitation et aux différents débouchés.

L’Institut participe aux commissions du 
 réseau du Comité Technique Permanent de 
la Sélection (CTPS) et aux essais du réseau 
officiel d’inscription des variétés de pomme 
de terre coordonné par le Groupe d’Étude 
et de contrôle des Variétés et des Semences 
(GEVES). Il est engagé dans la réalisation 
d’essais agronomiques mais sa contribution 
est particulièrement orientée sur les évalua-
tions de valeur culinaire et technologique.

Ces travaux sont menés en collaboration 
étroite avec l’INRA (Station d’amélioration 
de la pomme de terre de Ploudaniel). Les 
 résultats, communiqués au CTPS, sont 
pris en considération pour l’inscription au 
 catalogue français et permettent de fournir 
rapidement une première évaluation des 
 variétés aux  acteurs de la filière.

En 2019, 19 nouveautés et 7 références ont 
été expérimentées en 1ère et 2ème année. Sur 
la base des résultats des épreuves de DHS 
(Distinction, Homogénéité et Stabilité) et de 
VATE (Valeur Agronomique Technologique 
et Environnementale) des récoltes 2018 
et 2019, 11 nouvelles variétés de pomme 
de terre ont été retenues par le CTPS en 
décembre 2019 (consommation à chair 
ferme : ERIONNE, GARANCE, GLORIETTA, 
GOLDMARIE, MONIQUE, NORMANDELINE, 
ROUUSEAU ; consommation : ALIX, 
BADIRA, DECIBEL, GERMI113).

Pour la troisième année, l’épreuve 
d’inscription attribue des bonifications ou 
des pénalités en fonction de la réduction 
ou de l’augmentation potentielle du nombre 
de traitements fongicides (estimée en 
fonction de la sensibilité au mildiou du 
feuillage et au mildiou du tubercule), et une 
bonification pour les variétés possédant la 
double résistance aux nématodes à kystes 
(G. rostochiensis RO1-4 et à G. pallida 
PA2-3). Sur la base de cette cotation, 
une note de valeur environnementale est 
ainsi établie, variant de - 2 (très faible) à 
+ 8 (très forte). ALIX présente un très bon 
niveau pour ce caractère (note de + 7) et 
intègre ainsi la liste des variétés éligibles aux 
CEPP (certificats d’économie de produits 
phytopharmaceutiques).

Défi 2 Produire des matières premières adaptées aux débouchés et les conserver

>  Identifier forces et faiblesses des innovations variétales dès l’inscription au Catalogue.
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Outre l’étude des nouveautés à l’inscription 
au Catalogue, depuis 2009, des variétés 
récentes ou communautaires, en cours de 
développement et destinées à la transfor-
mation en produits frits, ont été intégrées 
aux listes variétales. L’objectif de ces essais 
est de préciser leur valeur agronomique et 
 technologique et notamment leur comporte-
ment en stockage à 5 °C, 7 °C et 9 °C. En 
effet, l’aptitude à la conservation de ces varié-
tés est un critère important pour les produc-
teurs et les industriels. Afin de maintenir une 
 qualité technologique optimale tout au long 

de la  période de conservation, il convient 
de  définir les paramètres de  stockage spé-
cifiques à chaque variété  (sensibilité au 
sucrage « à basse température » et au 
« sucrage de sénescence »), notamment 
la température optimale de consigne voire 
les possibilités de reconditionnement en 
 fonction de la période d’utilisation envisa-
gée. Une synthèse de trois années d’essais 
a été réalisée en 2017 pour les nouveautés 
et  références suivantes : BAFANA, BINTJE, 
LADY ANNA, MARKIES, ROYAL (frites) ; 
LADY CLAIRE, OPAL, PIROL, SATURNA 

(chips). D’autres  variétés nouvelles ont été 
introduites en 2018 et 2019, telles AMIGO, 
DONATA, FRIVOL, MAVERICK, SATIS ou 
 encore des hybrides en pré-inscription.

Dans le contexte de l’arrêt d’utilisation du 
chlorprophame en 2020, une caractérisation 
du comportement des principales  variétés 
 industrielles, vis-à-vis de leur sensibilité 
au « sucrage » en conservation sous éthy-
lène, a été engagée depuis la campagne 
2018-2019.



une évaluation de l’impact sur les divers 
paramètres de la qualité.

En collaboration avec les partenaires 
féculiers, un travail sur la sensibilité 
aux endommagements et la relation 
avec le « risque pourritures » en 
conservation a été poursuivi pour les 
variétés féculières en pré-inscription 
(réseau GIPT).

Enfin, l’enrichissement de la base de 
données glycoalcaloïdes a été poursuivi 
pour les nouvelles inscriptions au catalogue 
français.
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L’organisation et l’alimentation de la base 
de données variétales interne recensant 
tous les résultats disponibles, notamment 
les caractères d’utilisation, a été poursuivie 
avec pour objectif la mise à jour des « Fiches 
Variétés ». Ces fiches sont accessibles 
librement sur le site ARVALIS-infos depuis 

y  Figure 1 : Évolution de la coloration à la friture pour diverses variétés industrielles stockées à 5 °C, 7 °C et 9 °C 
(campagne 2018-2019) (D1 : janvier ; D2 : mars ; D3 : juin).

>  Déterminer, pour chaque variété, la température de stockage 
 optimale en fonction de la période d’utilisation envisagée.

2013 avec une fréquentation croissante. 
En 2019, plus de 121 000 fiches variétés 
pomme de terre ont été consultées.

Les projets menés dans les autres défis, 
notamment ceux de la gestion et de la 
valorisation des ressources (irrigation, 
fertilisation…), intègrent systématiquement 
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Elaborer/mettre en œuvre 
des outils de suivi et d’amélioration 
de la qualité des productions
Depuis 2009, le CNIPT et ARVALIS - Institut 
du végétal ont mis en place un plan de 
 surveillance de la qualité sanitaire des 
pommes de terre de conservation vendues 
au détail au stade de la distribution. En 
2018-2019, 183 échantillons ont été 
prélevés en magasins (GMS, Hard Discount), 
au plus près de leur consommation, par les 
agents du CNIPT en trois vagues successives 
d’une soixantaine échantillons (octobre 
2018,  février et juin 2019). 93 échantillons 
d’origine étrangère ont également été 
prélevés dans ces mêmes magasins lors de 
la vague du mois de juin. Ce plan concerne 
une cinquantaine de variétés et plus de 150 
centres de conditionnement de manière à 
couvrir, pour cette campagne, un maximum 
d’opérateurs.

471 substances actives phytosanitaires in-
cluant le cuivre et des métabolites (scree-
ning multirésidus Pack Usage et analyses 
monorésidus), notamment celles utilisées 
sur pomme de terre, ont été recherchées. 
Les Eléments Traces Métalliques - E.T.M. 
(plomb, Pb et cadmium, Cd) faisant l’objet 
d’une limite réglementaire, des glycoalca-
loïdes (solanine et chaconine) et les nitrates 
ont également été dosés. Au total, 127 113 
analyses (couples échantillon x élément 
 recherché) ont été réalisées.

Un plan spécifique pour les pommes de 
terre de primeurs a également été reconduit. 
Un panel de 27 lots a été prélevé. 12 690 
analyses ont été réalisées pour la recherche 
des substances actives phytosanitaires, les 
E.T.M., les glycoalcaloïdes et les nitrates.

Les résultats confirment ceux des plans 
des années antérieures et globalement une 
excellente maîtrise des teneurs résiduelles 
pour les différents résidus, contaminants et 
« toxiques » organiques recherchés, notam-
ment concernant les produits de protection 
des cultures appliqués sur plant ou en végé-
tation et les inhibiteurs de germination. Les 
lots d’origine étrangère ne se distinguent pas 
de ceux d’origine française et sont en confor-
mité avec la réglementation en vigueur.

Un plan similaire a été reconduit pour la 
campagne de conservation 2019-2020.

La réalisation d’analyses de lots prélevés en 
distribution par le CNIPT pour vérification 
de conformité « allégations culinaires » 
s’est également poursuivie (105 échantil-
lons / 3 vagues : octobre 2018, février & juin 

2019 pour l’allégation d’usage « pommes 
vapeur, à l’eau… » ; 194 échantillons / 
4 vagues : octobre & décembre 2018,  février & 
mai 2019 pour l’allégation d’usage « frites »).  

Une synthèse, établie sur la période 2012-
2016 pour cette dernière allégation, montre 
une très grande variabilité des caractéris-
tiques des lots mis en marché. Environ un 
tiers des lots seulement est conforme aux 
exigences de la grille de segmentation du 
CNIPT [non-conformité (NC) matière sèche : 
14 % ; NC couleur des frites : 58 % ; NC 
tous critères : 63 %). En 2018-2019, mal-
gré la mise en place d’un accord interpro-
fessionnel sur la friabilité des lots depuis la 
campagne 2017-2018, la maîtrise des lots 
de pommes de terre comportant l’allégation 
culinaire « frites » reste encore insuffisante 
[non-conformité (NC) matière sèche : 12 % ; 
NC couleur des frites : 56 % ; NC tous cri-
tères : 46 %). Des évolutions sont cepen-
dant constatées, notamment concernant la 
gamme variétale déployée.

Ces analyses, ont aussi confirmé les bonnes 
corrélations entre teneur en glucose, cou-
leur des frites et teneur en acrylamide (60 
à 70 % d’explication en moyenne). Même 
si des interactions peuvent être observées 
avec le facteur variétal, pour viser la valeur 
de référence de 500 µg/kg, donnée par le rè-
glement UE 2017/2158 de la Commission 
pour les pommes frites industrielles prêtes 
à la consommation, l’indice de coloration IC 
doit idéalement se situer au maximum à 1 
sur la carte standard CNIPT-ARVALIS ; le 
seuil de 1 000 µg/kg correspond à un indice 
de l’ordre de 1,5.

Concernant la pomme de terre 
commercialisée « fraîche », l’évaluation 
des caractéristiques d’un lot (calibres, 
défauts graves, présentation, etc.) constitue 
un élément important, en particulier lors du 
contrôle à la réception dans les centres de 
collecte (agréage) mais aussi pour la plupart 
des transactions à l’export. Le développement 
de méthodes et d’outils permettant une 
évaluation objective et automatisée des lots 
est une demande forte de l’interprofession 
du secteur « frais ». Avec la contribution 
du CNIPT et l’appui du cabinet In Extenso 
innovation.croissance, une expertise des 
différents systèmes automatisés d’évaluation 
objective des pommes de terre en l’état et 
des technologies de vision artificielle 
existantes a été réalisée en 2017.

Sur la base d’un cahier des charges 
fonctionnel élaboré avec les professionnels 
en 2019, et en partenariats avec les 
équipementiers du secteur, l’objectif sur la 
période 2020-2021 est de contribuer à 
développer un outil opérationnel adapté à 
cet usage.

Stockage et conservation
Les actions conduites en 2019 sur 
les techniques de stockage et de 
conservation des pommes de terre ont 
été très largement influencées par le 
bouleversement réglementaire lié à 
l’interdiction du chlorprophame (CIPC) 
inhibiteur de germination utilisé depuis 
plusieurs décennies, dont la décision de 
non renouvellement a été prise par la 
Commission Européenne le 17 juin 2019.

>  ARVALIS - Institut du végétal a assuré la réalisation de l’enquête en ligne supportée par la Potato 
Value Chain pour le monitoring des contaminations croisées en stockage en vue d’appuyer le 
dossier européen de demande d’une LMR-t pour le chlorprophame.
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Dossier CIPC : orientations pour la 
dépollution des bâtiments de stockage

Les données recueillies par l’enquête en diffé-
rents points de plusieurs bâtiments ont permis 
d’appréhender la disparité de répartition des 
résidus en CIPC au sein d’un même bâtiment. 
Des travaux complémentaires ont été mis en 
place pour vérifier le lien avec les niveaux de 
contamination des installations et déterminer les 
techniques efficaces qui pourraient parvenir à 
dépolluer les bâtiments.

La répartition des résidus au sein des tubercules et 
dans les bâtiments

L’enquête conduite sur la contamination croi-
sée a permis de mettre en évidence que la 
répartition des résidus des tubercules au sein 
d’un même bâtiment n’est pas homogène : les 
 tubercules proches du couloir technique ou des 
gaines de ventilation sont plus affectés par la 
contamination croisée que ceux en milieu de 
tas. De même, en stockage palox, les tubercules 
stockés dans les caisses du haut de pile près 
des sorties d’évaporateur ont généralement des 
teneurs en résidus plus élevés. Ces travaux ont 
été complétés par des évaluations du niveau de 
contamination de surface des différentes zones 
des bâtiments de stockage. Ces mesures ont 
été faites sur les différents matériaux et équi-
pements principaux qui les constituent. Les ni-
veaux de pollution relevés sont cohérents avec 
ceux notés sur les tubercules (figure 2). En effet, 
les zones les plus contaminés sont le couloir 
technique, les ventilateurs, les évaporateurs …

Les pistes de nettoyage

De part ces constats, la thématique de 
nettoyage et de dépollution des bâtiments est 
d’actualité. En effet, la limite maximale de 
résidus, qui sera prochainement décidé au 

niveau européen, sera dégressive. Il est donc 
primordial de mettre en place des actions 
pour se situer en dessous de cette limite. Des 
travaux ont donc été menés l’été 2019 pour 
établir des références sur ce sujet notamment 
sur la profondeur d’imprégnation de la molécule 
dans le bois, sur le nettoyage au karcher, avec 
et sans produit détergent, des différents types 
de surface présent dans un bâtiment agricole 
ou encore sur l’efficacité de décontamination 
du climat pour les palox laissés à l’air libre ou 
lorsque ceux-ci sont activement nettoyés dans 
une laveuse industrielle automatisée. La figure 3 
ci-après illustre les performances respectives de 
chacune de ces deux modalités.

Les résultats obtenus ont été partagés au 
 niveau européen dans le cadre de la PVC pour 
 contribuer à la confection des directives diffu-
sés au printemps 2020 auprès de l’ensemble 
des filières.

Les produits inhibiteurs alternatifs 
au chlorprophame
Les actions habituelles d’évaluation des per-
formances des produits antigerminatifs alter-
natifs au CIPC se sont poursuivies en 2019. 
Plus particulièrement, une étude a été menée 
sur l’éthylène, une hormone de croissance 
homologuée en France depuis 2011, qui 
est utilisée en préventif en maintenant une 
concentration en réduisant la vitesse d’élon-
gation des germes. Du fait de la réputation du 
produit d’induire un sucrage plus important 
des tubercules en cours de conservation, avec 
la conséquence de détériorer la coloration à 
la friture, une étude a été mise en place lors 
de la campagne 2018/2019 sur six variétés 
industrielles destinées à la valorisation en 
frites surgelées. Après 6 à 8 mois de conser-
vation, les résultats montrent une hétérogé-

Dossier CIPC : vers la fixation d’une LMR-t 
réaliste
Après l’annonce, en juillet 2018, du report 
d’un an sur la prise de décision européenne 
probable de non renouvellement du 
chlorprophame (CIPC), a été initié à l’hiver 
2018-2019 une enquête en ligne visant à 
évaluer le risque de contamination croisée 
sur les tubercules stockés dans des bâtiments 
ayant un historique CIPC mais n’ayant pas 
reçu de traitement CIPC depuis a minima 
la campagne 2018-2019. Cette enquête 
conduite par ARVALIS avec l’appui des 
filières apparaissait cruciale en vue de fixer 
une Limite Maximale en Résidus temporaire 
(LMR-t) une fois que la molécule serait 
retirée du marché. Cette démarche a été 
reprise au printemps 2019 par l’ensemble 
des filières européennes (COPA-COGECA, 
EUPPA, EUROPATAT, ESA, Starch Europe) 
regroupées au sein de la Potato Value Chain 
(PVC). A cette fin une version anglaise 
de l’enquête a été générée par ARVALIS 
pour rassembler une base de données 
européenne de contamination croisée qui 
a été synthétisée puis confiée au CTGB 
hollandais, en tant que  représentant de l’état 
membre rapporteur sur ce dossier. Celui-ci a 
compulsé ces données de monitoring venant 
compléter celles fournies par les firmes pour 
aboutir à un premier avis favorable pour 
une LMR-t à l’automne 2019 qui pourrait 
être fixée autour d’une  valeur « pivot » de 
0,4 mg/kg.

Cette synthèse a ensuite été confiée à 
l’EFSA (Autorité européenne de sécurité 
des aliments) qui a validé à son tour lors 
de la réunion de février 2020 du SCoPAFF 
(Comité permanent des végétaux, des 
animaux, des denrées alimentaires et de 
l’alimentation animale) la possibilité de 
fixer sans risque pour le consommateur une 
LMR-t pour le CIPC entre 0,3 et 0,4 mg/ kg. 
L’appui technique apporté par ARVALIS 
sur ce dossier au niveau européen a été 
majeur pour rendre possible la poursuite 
d’utilisation des bâtiments existants une fois 
que le retrait du CIPC aura été effectif, soit 
à partir de la campagne 2020-2021, même 
si le vote définitif de la LMR-t n’interviendra 
vraisemblablement pas avant la fin d’été 
2020.

Dans le cas où la LMR-t serait fixée au niveau 
attendu de 0,4 mg/kg, les résultats des 
données de l’enquête française montre qu’il 
existerait un risque de dépassement dans 
5 % des cas environ. Un effort important 
de nettoyage des installations apparaît ainsi 
nécessaire pour réduire ce niveau de risque.

y  Figure 2 : Indice représentant la distribution moyenne des résidus de 
CIPC à la surface des matériaux en bâtiment vrac ventilé en entretien 
courant (Indice 100 = teneur moyenne en CIPC collectée en surface des différentes 
parois – ventilateurs exclus) (analyses ARVALIS 2019 – coll. McCain).
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La campagne de stockage 2018-2019 a 
constitué également la première véritable 
campagne de commercialisation du Dormir, 
spécialité commerciale à base de 1,4 Dimé-
thylnaphtalène (1,4 DMN) distribuée par 
Dormfresh. Un suivi spécifique a été conduit 
sur différents bâtiments commerciaux traités 
avec le produit, tant pour des tubercules des-
tinés au marché du frais que pour la trans-
formation industrielle, tant vrac que palox, 

néité de l’efficacité antigerminative du produit, 
 appliqué seul, en fonction des variétés. Il en 
va de même pour la coloration à la friture qui 
apparait peu affectée pour certaines alors que 
pour d’autres un brunissement précoce semble 
initié avant de se rapprocher de la référence. 
Ces premiers résultats seront approfondis sur 
les prochaines campagnes pour mieux  définir 
les variétés répondant de manière positive 
avec l’utilisation de ce produit.

y  Figure 3 : Deux possibilités de dépollution de palox : à l’aide d’une laveuse 
industrielle (mesure en mg/kg sur les 2 mm périphériques) ou par entre-
posage extérieur (mesure indicielle sur l’épaisseur des 20 mm d’épaisseur 
de planche) [ARVALIS, 2019].
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pour suivre son comportement en situation 
pratique notamment en ce qui concerne 
la cadence des interventions. Les observa-
tions faites dans le contexte de ces travaux 
ont montré qu’il était possible de réduire 
d’au moins 40 % la quantité totale de pro-
duit appliquée par rapport à la dose totale 
 homologuée de 120 ml /t par campagne, de 
quoi réduire notablement son coût de mise 
en œuvre par rapport aux chiffrages initiaux. 
Ce suivi a également permis de visualiser la 
nécessité d’être très vigilant sur les condi-
tions d’application pour éviter l’apparition de 
défauts de sélectivité sur des tubercules à 
peau fine destinés au marché du frais lavé.

Conservation fécule

Même si l’ensemble des activités conduites 
sur la conservation des tubercules par 
 ARVALIS - Institut du végétal trouvent une 
déclinaison pratique sur le secteur féculier, 
des actions spécifiques sont menées sur la 
conservation des pommes de terre de fécule.

En plus de l’application web dédié desti-
née à la configuration des installations de 
stockage disponible depuis le Sima 2007 
[« Bien ventiler les pommes de terre de fé-
cule », http://www.arvalis-infos.fr/fr/ventiler-
fecule.asp ], un conseil sur la conduite de 
conservation adaptée à la configuration de la 
campagne a été reconduit au travers la diffu-
sion du « Flash Info Conservation Fécule ».

Ce bulletin d’information spécifique apporte 
une aide spécifique à la gestion de la conser-
vation des silos féculiers auprès du mill ier 
de producteurs de la filière. Cette lettre d’in-
formation est élaborée avec la collaboration 
de la société Roquette, le groupe coopératif 
Tereos et les coopératives d’approvisionne-
ment de Vecquemont, de Vic-sur-Aisne et de 
Haussimont. Elle est régulièrement diffusée 
tout au long de la campagne dans toutes 

7 numéros du Flash 
Info Conservation 

Fécule ont été 
diffusés par de 

nombreux canaux 
au cours de 

l’automne – hiver 
2019/2020.

La complémentarité des diffé-
rentes rubriques de cette « news-
letter spécialisée » permet aux 
producteurs de progresser dans la 
maitrise des techniques de conser-
vation. Ainsi le bâchage des silos 
extérieurs se généralise de plus 
en plus et apporte plus de sécurité 
dans la préservation de la qualité 
des tubercules récoltés. Cet effort 
a été particulièrement bien valorisé 
dans le contexte météorologique de 
la campagne 2019-2020.
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les zones de production Nord-Pas-de-Calais 
/ Picardie / Champagne-Ardenne mais est 
également relayée sur les sites internet des 
industriels, du GIPT et de l’UNPT mais aussi 
reprise par les infos web de l’Institut Yvoir et 
ARVALIS-Infos.

Au cours de la campagne de stockage 2019-
2020, 7 numéros ont été diffusés entre le 
22 septembre 2019 et le 7 janvier 2020 
avec un intervalle d’environ trois semaines 
entre deux numéros. Les informations 
 diffusées ont contribué à garantir la meil-
leure qualité de conservation possible pour 
les  tubercules au cours d’une campagne 
 démarrée dans des conditions très sèche 
mais qui s’est poursuivie dans des conditions 
de plus humides avec des arrachages de plus 
en plus pénibles qui ont perduré jusqu’aux 
derniers jours de broyage dans certains sec-
teurs, avec quelques surfaces non récoltées. 
Cette campagne particulière a dû faire face 
aussi localement à un « gel » d’arrachage 
pour certaines parcelles ou d’enlèvement de 
silos du fait de la pollution liée à l’incendie 
survenue sur l’usine Lubrisol de Rouen.

Par ailleurs, la filière fécule va devoir s’adap-
ter à l’évolution réglementaire concernant le 
chlorprophame (CIPC) qui ne pourra plus 
être utilisé à partir de la prochaine campagne 
de stockage 2020-2021. Compte tenu des 
défauts d’étanchéité de nombreux bâtiments 

pour toutes les variétés lorsque le traitement 
n’est pas réalisé trop tardivement et que l’im-
pact sur le rendement à 17 n’est pas affecté 
lorsque le traitement n’est réalisé trop tôt. 
Ainsi, il apparait que la fin juillet/début août 
pourrait être une période optimale d’applica-
tion conseillée pour les variétés féculières, 
variétés à cycle long, dans la mesure où les 
conditions de croissance des plantes soient 
satisfaisantes.

Rappelons que les producteurs qui sou-
haitent aménager au mieux leurs équipe-
ments de ventilation pour pouvoir compléter 
l’action de l’hydrazide maléique par des 
 traitements en cours de stockage pour-
ront utilement se référer au site « Bien 
ventiler les pommes de terre de fécule », 
http://www.arvalis-infos.fr/fr/ventilerfecule.asp.

de stockage de pomme de terre de fécule, 
une attention particulière a été donnée aux 
travaux conduits sur l’hydrazide maléique 
spécifiquement utilisé au champ sur les va-
riétés féculières. Aussi, une expérimentation 
a été reprise dans ce sens en 2019 pour exa-
miner la possibilité de déterminer une plage 
d’application optimale pour garantir à la fois 
une innocuité de l’hydrazide maléique sur la 
productivité de la parcelle tout en garantis-
sant une bonne efficacité dans le contrôle 
de la germination. Les résultats obtenus en 
2019-2020 sur l’application échelonnée 
d’hydrazide maléique (Itcan 11 l/ha) entre la 
mi-juillet et la fin août sur les trois variétés 
Amyla, Kardal et Kaptah Vandel montrent 
qu’il existe une interaction variétale sur les 
deux points majeurs évoqués. Toutefois l’ef-
ficacité antigerminative apparait optimale 

Kardal Kaptah VandelAmyla

>  Figure 4 : Rendement t/ha à 17 % de richesse selon les dates de traitement et évolution du poids de germes (en g pour 10 kg de tubercules) sur 
les trois variétés Amyla, Kardal et Kaptah Vandel après 3, 4 et 5 mois de conservation à 7,5 °C ayant reçus un traitement à l’hydrazide maléique entre 
la mi-juillet et la fin août.
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Défi 3  Construire et promouvoir une protection intégrée des cultures

Désherbage non chimique 
de la pomme de terre
Face aux attentes de la société, au déve-
loppement des résistances et au nombre 
limité de solutions herbicides, il devient 
 nécessaire de rechercher d’autres alterna-
tives aux herbicides.

Dans le cadre du Programme Complémen-
taire Pomme de Terre, une synthèse biblio-
graphique a permis de faire un « état de 
l’art » sur les différentes méthodes et stra-
tégies qui permettent de diminuer le recours 
aux herbicides en culture de pomme de terre 
sans négliger l’impact économique de l’intro-
duction de ces techniques.

Synthèse disponible sur :   
https://www.arvalis-infos.fr/view-26649- 
arvarticle.html

Cette synthèse sera complétée en 2020 par 
la mise en place d’expérimentations qui com-
bineront désherbage chimique sur le rang et 
désherbage mécanique des flancs de butte.

Maladies
Un vaste programme sur la maîtrise de l’en-
semble des maladies a été conduit en 2019. 
Même si la lutte contre le mildiou reste privi-
légiée, la lutte contre l’alternariose constitue, 
depuis quelques années, à la faveur de la 
 réalisation du projet Interreg SYTRANSPOM, 
un thème majeur d’expérimentation en 2019.

L’Alternariose

En 2018 et 2019, les partenaires du projet 
SyTransPom, dont ARVALIS, ont conduit des 
essais agronomiques dont le protocole avait 
un triple objectif d’affiner les modèles d’aver-
tissement issu notamment du modèle FAST 
(Madden & al., 1978), de valider l’efficacité 
des différents fongicides et de disposer de 
matériel biologique pour développer les  outils 
analytiques en laboratoire (PCR, PCR en 
temps réel et séquençage, test de sensibilité 
aux fongicides, collection de souches). Les 
essais ont fait l’objet de notations du pourcen-
tage de destruction du feuillage par les symp-
tômes de la maladie ainsi que de mesures 
des rendements. Des prélèvements de folioles 
symptomatiques ou non complétaient ces ob-
servations pour analyses aux  laboratoires. Ces 
essais ont permis de valider :

•  que les traitements effectués avant le 10 
ou le 20/08 (date optimale du premier 
traitement) n’apportaient aucune efficacité 
supplémentaire (figure 5). Cela s’explique 
sans doute par le fait que l’alternariose est 
une maladie de faiblesse et que son ap-
parition est souvent corrélée avec le début 
de la sénescence. Les symptômes d’allure 
similaire observés avant sont très souvent 
d’origines diverses mais principalement 
physiologique (nutrition, stress divers).

•  tous les modes d’action fongicides ont 
montré des efficacités comparables sur le 
versant français.

•  une apparition aussi tardive de la maladie 
ne permet pas de voir un effet significa-
tif sur les rendements, le calibrage et la 
 teneur en matière sèche des tubercules.

Ces résultats confirment donc le caractère 
 secondaire de cette maladie sur la pomme de 
terre et l’inutilité des traitements avant le mois 
d’août dans la très grande majorité des cas.

En 2018 et 2019, le laboratoire de patholo-
gie végétale d’ARVALIS a démontré que les 
méthodes moléculaires disponibles pour la 
communauté scientifique ne permettaient 
pas de quantifier avec une bonne spécificité 
les différentes espèces. Selon la littérature 
scientifique, il existe vingt-cinq sections et 
différentes espèces d’Alternaria mais seules 
deux sections sont potentiellement identi-
fiables sur pomme de terre : Alternaria et 
Porri. Chacune des deux sections comprend 
plusieurs espèces (tableau 1).

Une première tâche a consisté à caractériser 
le complexe d’espèces présent en France. En 
2019, le laboratoire de pathologie végétale 
d’ARVALIS disposait d’une collection de plus 
de 230 isolats issus de feuilles symptoma-
tiques prélevées entre 2016 et 2019. Une 
identification visuelle (basée sur la taille des 
spores) a été réalisée. Les caractérisations 
par analyse phylogénétique multigénique 
de cinquante de ces isolats ont été réalisées 
en 2019 pour six gènes : Gpd, ITS, EF1-∝, 
RPB2, HIS 3 et calmoduline. Pour la sec-
tion Alternaria, trois espèces ont pu être 
identifiées : A. alternata, A. arborescens et 

Section Alternaria 
(11 espèces 

+ 1 complexe 
d’espèces)

Section Porri 
63 morphospecies

A. alternata A. solani

A. arborescens 
(complexe)

A. protenta

A. tenuissima 
(= A. alternata?)

A. grandis

A. dumosa 
(= A. alternata)

…

…

y  Tableau 1 : Taxonomie et complexe 
d’espèces Alternaria spp.

y  Figure 5 : Evolution de la destruction du feuillage par l’alternariose 
(FREDON Auchy-les-Mines-62) en 2019 pour le module « Date de 
déclenchement du T1 ».
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probablement A. gaisen. Concernant la 
 section Porri, les trois espèces ont pu 
être identifiées : A. solani, A. grandis et 
A. protenta. Toutes ces séquences ont permis 
de définir de nouveaux couples d’amorces 
spécifiques de chacune des sections (Porri 
versus  Alternaria), permettant leur quantifi-
cation par PCR quantitative. Les amorces et 
sondes  développées ont été validées et sont 
partagées entre les laboratoires partenaires.

Le mildiou

Suite au projet OPTICOMBIL en 2018, le point 
fort de l’année 2019 a été la mise en place 
des premiers essais de combinaison des leviers 
de la protection intégrée du projet COM-POT 
financé par FranceAgriMer et en partenariat 
avec la FREDON Nord-Pas-de-Calais.

CONTEXTE - La culture de la pomme de terre est 
économiquement importante en Belgique et en France. 
Les pathogènes fongiques, tels que Phytophthora infestans 
et Alternaria spp., responsables respectivement du mildiou 
et de l’alternariose, causent de nombreux dégâts.

PROJET - En vue de développer et/ou améliorer les systèmes de conseils agronomiques 
de décision et d’alerte, un projet de recherche collaboratif et transfrontalier a débuté en 
avril 2018 et se poursuivra jusqu’en mars 2022.
Le projet Sytranspom (Programme Interreg V - FrWVl) se propose de rassembler 
l’expertise multidisciplinaire de quatre partenaires opérateurs (ARVALIS, Carah, PCA 
et Inagro), et deux partenaires associés (HEPH-Condorcet et chambre d’agriculture du 
Nord-Pas-de-Calais). Il s’articule autour de quatre axes de recherche : création d’une 
plateforme de collaboration transfrontalière ; développement de nouvelles méthodes 
moléculaires pour caractériser les pathogènes fongiques du feuillage ; mise en place 
d’essais expérimentaux au champ ; développement d’un système complet d’aide à la 
décision (SAD).

RÉSULTATS - Les premiers résultats du projet permettent de mieux appréhender 
l’apparition des symptômes d’alternariose en pomme de terre notamment grâce au 
développement de nouvelles méthodes de détection/quantification et à l’amélioration 
des modèles prédictifs. Les premiers travaux conduits offrent également un état des 
lieux de la diversité des espèces du genre Alternaria, des informations sur la pression 
en spores dans l’air, ainsi que sur la présence de souches résistantes aux fongicides 
au niveau du territoire Interreg. Les échanges entre partenaires du projet montrent que 
la mise en commun des données agronomiques et de laboratoire est incontournable 
afin de rendre les outils d’aide à la décision pertinents, d’où l’intérêt d’alimenter la 
plateforme collaborative.

MOTS-CLÉS - Pomme de terre, pathogènes fongiques, alternariose, plateforme 
collaborative, outils moléculaires, outils/systèmes d’aide à la décision, expérimentations.

y  Figure 6 : Les leviers de la protection intégrée contre le mildiou de la 
pomme de terre.

AVEC LA 
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La protection intégrée contre le mildiou de 
la pomme de terre peut être mise en œuvre 
par la combinaison de tous les leviers dispo-
nibles afin de réduire la pression de maladie 
présente sur une parcelle et, de ce fait, de 
réduire au maximum les quantités de fon-
gicides conventionnels pour la lutte contre 
cette maladie. Le schéma ci-contre détaille 
tous les leviers de la protection et en particu-
lier ceux qui sont utilisables contre le mildiou 
de la pomme de terre (figure 6).

Concernant la lutte agronomique, cela 
concerne, entre autres, la gestion de 
l’inoculum primaire dont la mise en œuvre 
passe par des actions territoriales collectives 
et qui ne relève donc pas d’essais en 
petites parcelles comme présentés ensuite 
mais d’actions plus globales à l’échelle des 
territoires. Dans ces essais en petites parcelles 
intitulés « Combinaison de leviers de la PIC », 
l’objectif est d’optimiser la combinaison de 
ces différents moyens (résistance variétale, 
biocontrôle et utilisation de l’outil d’aide 
à la décision Mileos®) pour réduire à son 
minimum le besoin de fongicides de synthèse 
et démontrer que des gains d’IFT fongicides 
significatifs sont possibles en toute sécurité.

Quatre leviers ont donc été combinés pour 
définir des itinéraires de protection cohérents 
et comparables entre eux et tenant compte 
des premiers résultats obtenus en 2018 et 
des capacités expérimentales de chaque site :

•  Les traitements ont été pilotés par l’OAD 
Mileos® pour toutes les modalités avec les 
seuils de déclenchements actuels selon la 
résistance variétale.

•  La résistance variétale avec 3 ni-
veaux Bintje (sensible, note CTPS = 3), 
Magnum (assez peu sensible, note CTPS 
= 6) et Tentation (peu à très peu sensible, 
note CTPS = 8).

•  Le biocontrôle a été introduit à raison 
de 3 traitements maximum d’un pro-
duit proche de l’homologation à base de 
 phosphonate de potassium (phosphite).

•  Enfin, des doses réduites de fongi-
cides ont été appliquées pour maintenir 
 l’efficacité globale du programme à un 
 niveau satisfaisant.
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en fin d’essai à Villers-Saint-Christophe avec 
une brumisation légère et modérée à Boigne-
ville avec une brumisation intensive pendant 
presque tout l’essai. Pour les sites brumisés, 
Mileos® n’a pas pu être utilisé pendant cette 
période et ce sont donc des traitements heb-
domadaires qui ont été appliqués.

L’évolution de la destruction du feuillage 
dans les témoins non traités est cohérente 
avec les notes CTPS et la pression des dif-
férents sites. La variété Bintje a été bien at-
taquée de manière plus ou moins précoce 
selon les sites. La variété Magnum a été 
contaminée par le mildiou uniquement sur 
le site de Villers-Saint-Christophe et en toute 
fin d’essai (mi-août).

Pour tous les essais, il convient de calculer 
un indice de fréquence de traitements (IFT) 
de référence. L’essai de Boigneville a levé 
le 22/05 et s’est terminé fin juillet soit une 
durée de 10 semaines et un IFT théorique de 
10. L’essai de Villers-Saint-Christophe a levé 
le 20/05 et s’est poursuivi jusqu’à la fin du 
mois d’août soit une durée de 13 semaines 
et un IFT théorique de 13. L’essai d’Auchy-
les-Mines a levé le 20/05 et s’est poursuivi 
jusqu’au début du mois d’août soit une durée 
de 11 semaines et un IFT théorique de 11.

Les résultats en termes de réduction 
du nombre de traitements et des IFT 
pour chaque site et pour des efficacités 
 comparables sont présentés dans le tableau 
ci-dessous :

Les résultats montrent que :

•  Le climat chaud et sec sur tous les sites 
a provoqué une pression de mildiou 
différente en fonction des sites et de 
l’utilisation ou non de système de 
brumisation. Avec la brumisation, la 
pression a été modérée à Boigneville, 
faible à modérée à Villers-Saint-Christophe 
et enfin faible et précoce à Auchy- 
les-Mines en conditions naturelles. Dans 
ces conditions de l’année 2019, le gain 
d’IFT apporté par l’utilisation de l’OAD 
Mileos® peut être estimé à -50 % environ 
des IFT totaux de référence. Cette valeur 
était de l’ordre de -40 % en 2018.

•  Les comportements variétaux ont été très 
cohérents par rapport aux notes attribuées 
lors de leurs inscriptions au catalogue 
du CTPS. Sans surprise, la variété Bintje 
(sensible) a pu être attaquée sur les 3 sites 
alors que Magnum (assez peu sensible) 
n’a été attaquée que tardivement à Villers-
Saint-Christophe. Le gain d’IFT apporté par 
une forte résistance variétale peut être 
estimé dans ces essais en 2019 à -40 % 
environ des IFT totaux de référence 
(valeur proche à celle de 2018).

•  Le biocontrôle (phosphonates de 
potassium sur 3 traitements) permet un 
gain d’IFT d’environ 1 selon la variété soit 
environ -7 à 10 % des IFT totaux de 
référence.

•  Dans les conditions de l’année 2019, 
la combinaison de tous les moyens de 
protection intégrée permet de réduire 
très significativement les IFT (-50 % sur 
variétés sensibles à -96 % sur variétés 
très peu sensibles) sans prendre de risque 
sur la protection des parcelles. L’efficacité 
de ces modalités est comparable à la 
modalité référence.

La réduction importante de l’utilisation des 
fongicides contre le mildiou dans le cadre 
du plan Ecophyto apparaît plus que jamais 
comme un défi à relever dans la décennie 
à venir pour aboutir à une production de 
pommes de terre moins dépendante des 

Le protocole intégrait la valorisation de la 
résistance variétale à la fois par les dates 
de traitements Mileos® qui peuvent être dif-
férentes selon la variété mais aussi par une 
adaptation des doses de fongicides selon la 
résistance variétale. Cette stratégie a aussi 
pour objectif de ne pas mettre les gènes de 
résistance trop à contribution sans l’aide de 
doses réduites de fongicides et/ou biocontrôle 
pour favoriser leur durabilité. Pour Bintje 
(sensible), les doses variaient de 100 % 
en risques forts et sans biocontrôle associé 
à 60 % ou 40 % dans les autres cas. Pour 
Magnum (assez peu sensible), les doses 
variaient de 60 % en risques forts et sans 
biocontrôle associé à 30 % ou 20 % dans 
les autres cas. Enfin pour Tentation (peu 
à très peu sensible), les doses variaient de 
30 % en risques forts et sans biocontrôle as-
socié à 20 % ou absence de fongicide dans 
les autres cas (uniquement biocontrôle).

Les essais ont été mis en place à Boigne-
ville (91) et Villers-Saint-Christophe (02) par 
 ARVALIS (et à Auchy-les-Mines (62) par la 
 Fredon Hauts-de-France.

Résultats

La variété Tentation n’a pas levé correcte-
ment et les 3 essais ont été abandonnés.

Des pressions de mildiou différentes qui ont 
été observés en 2019 sur les trois sites : 
assez faible à Auchy-les-Mines en condi-
tions totalement naturelles, faible à modérée 

Pourcentage de réduction 
par rapport à la référence 

hebdomadaire

Nombre 
de traitements 

Boigneville

IFT 
Boigneville

Nombre  
de traitements 

Villers SC

IFT
Villers SC

Nombre 
de traitements 

Auchy LM

IFT
Auchy les Mines

Bintje -30 % -42 à -65 % -23 % -29 à -60 % -64 % -71 à -75 %

Magnum -50 % -78 à -91 % -31 % -62 à -85 % -82 % -93 %

>  Essais mildiou de Villers-Saint-Christophe.

y  Tableau 2 : Pourcentage de réduction du nombre de traitements et des indices de fréquence de traitements (IFT) 
pour les 3 essais en 2019.
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 pesticides par la mise en place opération-
nelle d’une véritable protection intégrée 
contre cette maladie.

Concernant la résistance variétale au 
 mildiou, le projet PoTStaR (Stabilité des 
 résistances au mildiou de la pomme de terre 
et identification de marqueurs associés), 
coordonné par l’INRA et lancé en 2017 pour 
une durée de trois ans (financement  CASDAR 
« Semences et sélection végétale »), est 
quasiment terminé.

Ce projet a permis d’obtenir une caractéri-
sation phénotypique multi-sites vis-à-vis du 
mildiou d’un panel représentatif de la diver-
sité présente dans les collections INRA de 
ressources génétiques pomme de terre, et 
utilisée par les sélectionneurs français dans 
leurs programmes de création variétale. Une 
caractérisation des populations de mildiou 
présentes sur ces sites d’expérimentation a 
également réalisée. Des connaissances ont 
été acquises sur la stabilité des facteurs de 
résistance au mildiou ainsi que leur impact 
sur les populations de pathogènes. Le pro-
jet débouche également sur l’identification 
de marqueurs moléculaires associés à une 

résistance potentiellement plus durable qui 
pourront être utilisés pour réaliser de la 
sélection assistée par marqueurs (SAM) et 
cribler de nouvelles sources de résistance à 
Phytophthora infestans.

Les acteurs de ce projet sont les généticiens 
et les pathologistes INRA de l’UMR IGEPP 
travaillant sur la pomme de terre, l’UE 
RGCO, la FN3PT, les quatre sélectionneurs 
français de variétés de pomme de terre ré-
unis au sein de l’Association de Créateurs 
de Variétés Nouvelles de Pommes de Terre 
(ACVNPT) et ARVALIS – Institut du Végétal.

Ravageurs
Nématodes
L’essai nématodes à kyste a été effectué sur 
l’île de Noirmoutier pour évaluer l’efficacité de 
trois nématicides (Vydate 10 G, Velum Prime 
et un produit de biocontrôle à base d’ail) 
avec l’utilisation d’une variété sensible (Lady 
Christl) ou d’une variété résistante (Iledher) à 
Globodera pallida.

Il ressort de cet essai que l’utilisation d’une 
variété résistante seule permet de faire bais-
ser significativement la population de né-
matodes dans le sol (-35.2 %). Cependant 
l’utilisation d’une variété résistante cumulée 
avec un nématicide peut permettre d’obtenir 
une baisse plus importante : avec le Velum 
Prime on note une baisse de -74 % et avec 
le produit de biocontrôle on note une baisse 
de -81.3 %. L’utilisation d’un nématicide 
permet aussi de faire baisser la pression du 
nématode sur la variété résistante utilisée.

Cette année, pour cause d’épidémie de 
coronavirus, nous n’aurons pas d’essai 
nématicides. Néanmoins, nous avons un 
essai prévu pour l’année 2021.

Un projet en cours…

La découverte dans le nord de l’Europe de 
populations de nématodes virulentes vis-à-vis 
de variétés résistantes inscrites au catalogue 
européen amène à s’interroger, au-delà 
du choix des variétés de pomme de terre 
déployées, sur la meilleure manière de gérer 
collectivement la résistance variétale face 
aux populations de nématodes à kyste de la 
pomme de terre.

Dans cet objectif, un nouveau projet 
GeCoNem (Comment gérer collectivement 
la résistance variétale face aux populations 
de nématodes à kyste de la pomme de 
terre ?), coordonné par l’INRA, a été lancé en 
2019 (financement CASDAR « Semences et 
sélection végétale » 2019-2022).

Ce projet fédère pour la première fois, la 
plupart des acteurs travaillant sur la pomme 
de terre. Il rassemble la DGAL (instance 
réglementaire), l’ANSES, la recherche 
publique (deux unités de l’INRA : l’UMR 
IGEPP (généticiens et nématologistes) et 
l’UMR SADAPT (chercheurs en sciences de 
gestion), les instituts techniques ITA (FN3PT/
RD3PT, ARVALIS - Institut du végétal), 
les sélectionneurs français (ACVNPT) et 
une coopérative agricole (Coopérative de 
Noirmoutier).

Malgré des études poussées depuis 
plusieurs années, l’évolution des 
génotypes de mildiou présents en 
France reste encore mystérieuse. 
Ceci dit, il reste intéressant de suivre 
l’évolution de ces populations de 
mildiou au niveau génotype et phé-
notype car des populations peu sen-
sibles au fluazinam ont été détectées 
en 2018, surtout en région Hauts-
de-France et Champagne (figure 7). 
L’année 2019 n’a pas permis une 
collecte satisfaisante d’échantillons à 
cause de la pression de maladie très 
faible due au climat très chaud et sec 
pendant presque toute la saison de 
culture.

y  Figure 7 : Test d’efficacité 
des fongicides anti-mildiou 
au laboratoire.
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y  Figure 8 : les pourcentages indiquent l’évolution des population entre 
la plantation (population initaile Pi) et la récolte (population finale Pf).
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Le programme est structuré autour 
de 5 objectifs (actions) distincts et 
complémentaires :

•  épidémiosurveillance et caractérisation des 
populations de nématodes présentes sur le 
territoire français,

•  caractérisation du niveau de virulence de 
populations de Globodera présentes sur le 
territoire français,

•   analyse des stratégies individuelles et col-
lectives des acteurs de la filière pomme de 
terre et identification de nouveaux modes 
de gestion durable des résistances,

•  développement de marqueurs molécu-
laires associés aux facteurs de résistance à 
G. pallida et G. rostochiensis provenant de 
différentes sources de résistance,

•  caractérisation phénotypique du matériel 
végétal multi-résistant (cumul de sources 
de résistance à G. pallida, cumul de 
sources de résistance à G. pallida et à G. 
rostochiensis) en laboratoire et en condi-
tion d’infestation naturelle.

Taupins
Les différentes filières de production de 
pomme de terre (plant, consommation, trans-
formation) sont exposées au risque d’attaque 
par les larves de taupins qui occasionnent 
des piqûres, morsures et galeries sur ou dans 
les tubercules. Ces dégâts entraînent une dé-
gradation de la qualité de la production et en 
cas de fortes attaques (nombreuses piqûres 
ou galeries profondes), la production peut 
être déclassée, voire refusée. Les exigences 
qualitatives sont en effet fortes sur le produit 
final, avec des normes rigoureuses que ce 
soit pour la certification des plants (le règle-
ment technique des plants n’autorise la pré-
sence que de 5 % de tubercules présentant 
plus de cinq piqûres) ou pour les cahiers des 
charges de commercialisation des pommes 
de terre de consommation, en particulier 

quand elles sont lavées. Cela peut entrainer 
aussi des réclamations à l’export vers des 
pays qui ont leurs propres exigences (sur les 
plants notamment).

La protection des cultures contre les attaques 
de larves de taupins a longtemps été assurée 
grâce à l’application préventive de produits 
phytopharmaceutiques en plein ou localisé 
dans la raie de plantation. Le retrait progressif 
des homologations des substances actives les 
plus efficaces, pour des raisons d’écotoxicité, 
placent les producteurs face à l’absence de 
solutions de protection suffisamment  efficace 
pour protéger les tubercules fils jusqu’à la 
récolte, soit 3 mois après application pour 
les pommes de terre primeur et 4 à 6 mois 
après application pour les pommes de terre 
de consommation.

Dans ce contexte, ARVALIS évalue depuis 
plusieurs années des solutions phytophar-
maceutiques issues de la chimie de synthèse 
ou du biocontrôle et des stratégies alterna-
tives de lutte contre les attaques de larves de 
taupins sur tubercules de pommes de terre. 
L’objectif est de fournir aux producteurs une 
expertise technique sur les solutions autori-
sées ou en cours d’évaluation.

A l’heure actuelle, cinq spécialités sont au-
torisées pour lutter contre les taupins : trois 
d’entre-elles sont issues de la chimie de syn-
thèse : Némathorin 10 G (fosthiazate), Karaté 
0,4 GR et Trika expert + (lambda-cyha-
lothrine) ; deux autres étant des produits 
de biocontrôle à base de microorganismes 
 Naturalis (Beauveria bassiana) ou de toxines 
produites par des bactéries du sol Success GR 
(spinosad). Appliquées dans la raie de planta-
tion, elles présentent des niveaux d’efficacité 
variables et limités avec 35 à 40 % pour les 
premières citées et 30 à 35 % pour les pro-
duits de biocontrôle ; niveaux d’efficacité loin 
de satisfaire les producteurs.

La recherche de solutions se poursuit autour 
de stratégies de lutte biologique et agrono-
mique, alternatives ou complémentaires à la 
lutte chimique protégeant les tubercules de 
pommes de terre, en évitant les attaques.

Ces évaluations sont axées sur :

1.  des produits de biocontrôle appliqués au 
moment de la plantation,
•  champignons entomopathogènes : 

 Metarhizium anisopliae et Beauveria 
bassiana,

•  substances naturelles à effet répulsif 
et/ou insecticide : biofumigants, extraits 
d’ails,

2.  •  des plantes de service : plantes com-
pagnes (plantes appâts) permettant de 
détourner les larves de taupins de la 
culture à protéger

3.  de la lutte agronomique :
•  variétés moins sensibles aux attaques de 

taupins
•  itinéraires techniques de fin de cycle 

 (défanage, récolte)

Les résultats obtenus au champ avec ces 
stratégies sont équivalents à ceux des 
 références chimiques. Ces efficacités sont 
variables et dépendantes des conditions du 
milieu (conditions climatiques notamment), 
du stade de développement des larves (les 
jeunes larves étant les plus sensibles)… Ces 
stratégies font aussi l’objet d’évaluations en 
les combinant pour déplafonner et régulariser 
leur efficacité.

L’abaissement de population est également 
un axe majeur de la protection des cultures. 
L’utilisation de médiateurs chimiques (phé-
romones ou kairomones) agissant sur les 
adultes pourrait permettre de limiter les 
populations d’insectes en réduisant les 
 accouplements. Des premiers travaux ont 
été initiés et sont poursuivis pour faire preuve 
de concept.

y  Figure 9 : Efficacité des principales solutions disponibles pour lutter contre les taupins en culture de pommes de 
terre - synthèses d’essais 2014-2019 (les barres verticales représentent +/- 1 écart-type de valeur d’efficacité).
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Pucerons
En 2019, nous avons effectué un essai sur 
pucerons et un essai sur nématodes à kystes.

L’essai sur pucerons pomme de terre a eu 
lieu en Champagne et consistait à évaluer 
l’efficacité de différents insecticides. Nous 
avons testé plusieurs modalités : Karaté 
Zéon, Mandarin Gold et trois autres produits 
codés dont deux potentiellement utilisables 
comme biocontrôle. Par faute d’homogé-
néité des populations initiales, nous n’avons 
pas pu analyser cet essai. Cependant nous 
 travaillons sur un protocole nous permet-
tant de monter à 10 - 12 modalités pour la 
campagne de 2020. A ce jour, deux essais 
sont prévus.

Défanage : l’après diquat
Depuis novembre 2019, date de fin 
d’utilisation de toutes les spécialités à base de 
diquat, dont la plus connue était Reglone 2, 
le défanage chimique de la pomme de terre 
repose sur trois substances actives : pyraflufen 
(Sorcier/Guerrier, Gozai), carfentrazone 
(Spotlight), et l’acide pélargonique 
(Beloukha®), un défanant inscrit sur la liste 
des « produits de biocontrôle ». Ces diverses 
spécialités s’utilisent, le plus souvent, soit en 
complément d’un broyage soit intégrées dans 
des programmes à base de diquat.

Pour accompagner les producteurs dans le 
retrait effectif du diquat, ARVALIS a mis en 
place un essai en Champagne. Cet essai avait 
pour but, en absence de broyage, d’évaluer 
différents programmes de défanage. Ces 
programmes à deux passages comparent 
(i) les produits, (ii) les packs à base de 
pyraflufen (Gozai versus Sorcier) (iii) l’ordre de 
positionnement des spécialités.

Cet expérimentation mise en place sur la 
variété féculière Kaptah Vandel, variété dont 
la végétation est difficile à stopper montre 
que le défanage chimique avec les spécialités 
disponibles et en absence de broyage peut 
être parfois difficile et insuffisant. On peut 
toutefois retenir des différences entre produits. 
Sur feuilles et tiges, Spotlight présente 
une efficacité et une rapidité d’action plus 
importante que Sorcier et Gozai (figure 1), 
même si ce programme est loin d’assurer 
un défanage suffisant dans cette situation. 
Gozai + Beloukha® (0,8 l/ha + 1,6 l/ha) 
semble légèrement en retrait par rapport à 
Sorcier + Brassero (0,8 l/ha + 1,6 l/ha), cette 
légère différence peut être s’expliquer par une 
adjuvantation différente (huile Brassero versus 
Beloukha®). Dans cet essai, l’association de 
plusieurs défanants, Spotlight (1 l/ha) + Gozai 

+ Beloukha® (0,8 l/ha + 1,6 l/ha) se détache 
de l’ensemble des programmes mis en œuvre 
sans toutefois réussir à arrêter correctement la 
végétation.

Cette situation particulière suggère que réussir 
son défanage pourra parfois être difficile en 
particulier sur des productions éloignées du 
début sénescence (défanage « en vert ») ou 
présentant un volume de végétation important.

Défanage en biocontrôle : apport des 
techniques de pulvérisation sur l’efficacité
Beloukha® (acide pelargonique) est le pre-
mier produit de biocontrôle utilisable en 
défanage de la pomme de terre. Il s’utilise 
à la dose autorisée de 16 l/ha, l’application 
est donc onéreuse. Mais le choix judicieux 
du type de buse et du volume de bouillie 
pourrait permettre d’optimiser l’efficacité du 
produit et de réduire la dose d’application. 
Dans les buses présentes sur le marché, on 
observe depuis plusieurs années des buses à 
injection d’air à double fente qui présentent 
le double intérêt de limiter la dérive (grâce à 
l’injection d’air) et d’améliorer la répartition 
sur les cibles grâce aux doubles fentes à jets 
symétriques. Historiquement utilisées contre 
la fusariose des épis, il est intéressant de voir 
si ces buses permettent d’augmenter l’effi-
cience de Belhouka® ? Une expérimentation 
sur ce sujet a été lancée en 2018 à Audeville 
(45). Les conditions particulièrement sèches 
de l’année passée n’ont pas permis de mon-
trer l’effet des différents facteurs étudiés hor-
mis l’effet de la dose de Beloukha®. C’est la 
raison pour laquelle la manipulation a été 
réitérée quasiment à l’identique en 2019.

Conditions de réalisation de l’étude :

En 2019 ARVALIS - Institut du végétal a mis 

en place un essai inscrit dans le programme 
de travail soumis au projet COM-POT, fi-
nancé par le CASDAR géré FranceAgriMer, 
sur la plateforme d’Audeville (45). L’essai est 
mis en place sur la variété Amandine, va-
riété de consommation à chair ferme. 3 fac-
teurs ont été étudiés : le volume de bouillie 
(150 l ha et 100 l/ha), le type de buse (XR, 
fente classique et CVI Twin, buse à injection 
d’air double fente) et la dose de Beloukha® 
appliqué (16 l/ha, 12 l/ha). Les traitements 
ont été réalisés le 19/07/19. Toutes les mo-
dalités ont été précédées 24 heures avant le 
traitement d’un broyage à 10-20 cm du sol.

Pour mettre en place ces essais, un quad a été 
nécessaire. L’avantage du quad est de rouler 
à des vitesses compatibles et identiques aux 
pratiques des agriculteurs. Il est équipé d’une 
rampe déportée de 3 m (photo ci-dessous) 
avec des buses espacées de 50 cm, comme 
sur des pulvérisateurs pour grandes cultures. 
Les réglages de calibres des buses, pression 
et vitesse d’avancement permettent d’avoir 
des tailles de gouttes les plus similaires pos-
sibles entre volumes de bouillie.

On retiendra :
•  un effet significatif de la dose de Belhouka® 

sur l’efficacité du défanage. La dose de 
16 l/ha supérieure à la dose de 12 l/ha. Cet 
effet avait déjà été observé en 2018.

•  un effet positif du volume de 100 l/ha 
comparé au volume de 150 l/ha quelles 
que soient la dose de Beloukha® et la buse 
utilisée.

•  un effet buse qui est différent entre les 
feuilles et les tiges. Sur feuilles, à T+3 
jours, c’est la buse XR qui est plus efficace 
que la buse CVI Twin. C’est l’inverse sur 
tiges et quelle que soit la date d’observation.

y  Figure 10 : Audeville (45) – Comparaison des programmes 
de défanage sur feuilles.
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La meilleure combinaison de défanage 
semble être la dose pleine de Beloukha® 
(16 l ha) à 100 l/ha avec des buses CVI Twin 
mais ces résultats devront être confirmés.

Vers des techniques alternatives ou 
complémentaire au défanage chimique

La limitation des intrants chimique apparait 
comme un axe majeur à poursuivre y 
compris dans cette étape de l’itinéraire 
technique de façon à proposer des solutions 
capables de répondre à l’évolution de plus 
en plus restrictive du contexte phytosanitaire 
et à une demande sociétale souhaitant 
voir se réduire le recours aux produits 
phytosanitaires.

•  Défanage chimique combiné au broyage 
mécanique
Cette deuxième année de travaux conduits 
sur cette thématique l’a été dans le cadre 
du projet COM-POT, fiancé par France 
AgriMer, prenant la suite du projet 
OPTICOMBIL. Les condi t ions 
expérimentales mise en place ont 
suivi un dispositif voisin de celui de 
l’année précédente pour en confirmer 
les premiers résultats sur les  solutions 
défanantes encore disponibles : 
Beloukha®, Pack Gozai Max, Pack 
Dolby et Spotlight. Même si le broyage 
mécanique permet d’éliminer plus des 
trois quart de la végétation de manière 
instantanée, les résultats montrent 
l’importance de le compléter par un 
traitement phytosanitaire complémentaire 
pour parvenir à un défanage total de la 
culture et éviter les reprises de végétation, 
tout particulièrement en situation difficile. 
Ils confirment également la bonne efficacité 
des traitements localisés simultanés 
au broyage réalisés à ½ dose qui 
présentent une efficacité similaire à la 
dose pleine appliquée en plein à J+2. 
Pour ceux-ci on observe cependant 
une efficacité en retrait de Beloukha® 
seul  appliqué en localisé à ½ dose. Ce 
produit apparait être également le seul à être 

réellement affecté par le roulage de buttes 
réalisé immédiatement après broyage et 
juste avant le traitement localisé.

•  Evaluation de la performance du défanage 
électrique
Le défanage électrique peut-il constituer 
une solution novatrice pour défaner 
les cultures de pommes de terre sans 
intrants chimiques ? C’est la réponse qu’a 
cherché à apporter une expérimentation 
croisant un nombre conséquent de 
conditions expérimentales, mise en place 
sur le site de Villers-Saint-Christophe 
avec la collaboration de la société 
allemande Zasso. Celle-ci progresse depuis 
plusieurs années dans la conception 
d’un modèle de désherbeur / défaneuse 
électrique adaptée pour les grandes 
cultures. Il est composé de plusieurs 
modules de 3 kW diffusant un courant 
électrique de haute fréquence, à voltage 
élevé (de 5 000 à 15 000 Volts), mais de 
faible intensité.

Les travaux ont croisé, début août, sur deux 
variétés plus ou moins difficiles à défaner 
(Nicola et Challenger), la vitesse d’avance-
ment du matériel (3 et 5 km/h), en 1 ou 2 
passages, avec ou sans broyage préalable, 
sur un sol plus ou moins humide, et avec ou 
sans défanant complémentaire. Cette expéri-
mentation a permis par ailleurs de mesurer la 
pertinence de l’utilisation de l’imagerie drone 
pour évaluer l’évaluation de la destruction 
du couvert pour les parcelles non broyées. 
Les notations faites ont confirmé l’efficience 
du XPower Zasso pour défaner les pommes 
de terre sans complémentation chimique. 
Le résultat dépend de la vitesse d’avan-
cement du matériel mais un seul passage 
peut suffire pour une variété facile à défa-
ner (figure 11) alors qu’un double passage 
apparait nécessaire en l’absence de broyage 
pour une variété plus coriace (figure 12). Le 
niveau d’humidité du sol semble peu interfé-
rer sur la performance et la technique appa-
rait d’une bonne innocuité sur les tubercules.

>  Mise en place d’essai avec le quad

>  Le défanage localisé permet de réduire la dose de produit mais le roulage des buttes peut affecter 
son efficacité.

>  La nouvelle configuration du Xpower positionne les modules de conversion de courant sur la 
partie avant du matériel.
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y  Figure 12 : Efficacité de destruction de la végétation avec 1 ou 2 passages 
de Xpower pour la variété Challenger (évaluation destruction du couvert 
par imagerie drone).

y  Figure 11 : Efficacité de destruction de la végétation avec 1 ou 2 passages 
de Xpower pour la variété Nicola (évaluation destruction du couvert par 
imagerie drone).
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Évaluer et valoriser les potentialités du sol, gérer les ressources hydriques et minéralesDéfi 4

Fertilisation
Réévaluation des besoins en azote

La synthèse des références ainsi qu’une 
analyse de variables climatiques de 20 
dernières années a permis de réévaluer 
les besoins azotés de la pomme de terre 
par bassin de production et débouché. 
L’efficience d’utilisation de l’azote dépend 
en grande partie des classes de précocité et 
des débouchés, pour un contexte climatique 
et pédologique donné. Ainsi, au sein de ces 
classes de précocité et de débouché, des 
différences peuvent apparaitre par rapport 
aux variétés capables d’absorber l’azote des 
engrais et ainsi mieux valoriser cet azote 
dans le rendement. Cependant, les méthodes 
disponibles actuellement pour caractériser 
aux champs en phase expérimentale 
ces différences variétales n’amènent pas 
à intégrer un nouveau critère de 

caractérisation dans le catalogue. Ainsi, 
les deux critères les plus robustes pour 
déterminer les différences variétales restent 
la durée du cycle végétatif (classes de 
précocité) et le débouché. La mise à jour 
des besoins en azote de la pomme de terre 
s’appuie sur les données climatiques et 

expérimentales, via des simulations à l’aide 
du modèle agrophysiologique, appliqué aux 
années climatiques 1995-2015. De plus, 
l’objectif de production a été fixé à 98 % 
du rendement max, modifiant les INN de la 
façon suivante :

Débouché Objectif de production
Nouvel objectif 

d’INN (pour 98 % du 
rendement maximal)

Ancien objectif 
d’INN (pour 95 % du 
rendement maximal)

Consommation 98 % du rendement maximal 
pour les calibres > 50 mm 1.35 1.2

Fécule 98 % du rendement maximal 
(tous calibres) 1.3 1.2

Chair ferme 98 % du rendement maximal 
pour les calibres de 35 à 50 mm 1.05 1

En moyenne, en fonction de la longueur du cycle et du débouché, les besoins ont augmenté 
de + 10 à + 35 kg d’azote.

y  Tableau 3 : Caractéristiques principales des produits testés.

Actualisation des références sur les 
 nouvelles formes d’engrais azotés

Les nouvelles formes d’engrais telles 
que les urées additionnées d’inhibiteurs 
d’uréase ou les urées enrobées ont fait 
leur apparition sur le marché des engrais 
ces dernières années. ARVALIS continue 
de suivre les innovations et de mettre 
à jour les références avec deux plateformes 

expérimentales à Audeville et à Villers- 
Saint-Christophe.

En conclusion, peu de différences 
apparaissent entre les performances des 
différents engrais azotés testés par ARVALIS 
sur pomme de terre. Il est toutefois important 
de souligner le fait que l’ensemble des 
essais ont été réalisés dans des conditions 
favorables à une bonne valorisation des 

apports et donc peu propices à discriminer 
les produits entre eux. Le différentiel de 
coûts de l’unité d’azote entre produits et 
des considérations pratiques telles que 
la facilité de stockage et d’épandage en 
fonction du matériel disponible devrait être 
des critères tout aussi déterminants dans le 
choix des produits que leurs performances, 
somme toute assez comparables.

Nom Firme Statut 
réglementaire Forme

Composition en éléments minéraux
Additif Autres 

informationsN-Total N-Urée N-NH4+ N-NO3-

Engrais azotés simples

AMMONITRATE 33.5 Générique NFU-42 001 Solide 33.5 16.75 16.75

SOLUTION AZOTEE Générique NFU-42 001 Liquide 30 15 7.5 7.5

UREE GRANULEE Générique NFU-42 001 Solide 46 46

NEXEN Fertiline -  
In VIVO Engrais CE Solide 46 46 NBPT

Engrais à azote « protégé »

COTEN MIX 2 HAÏFA Homologation Solide 44.5 44.5 50 % d’urée enrobée + 50 % 
d’urée 46 non enrobée
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À l’échelle de la plante, la variété (groupe 
de précocité et exigence en eau) est un 
premier levier pour ajuster les apports en 
eau (encadré). D’autres travaux de recherche 
sont nécessaires pour mieux caractériser la 
consommation en eau, notamment par 
rapport à la biomasse aérienne produite et 
au développement du système racinaire.

À l’échelle de la parcelle et de l’exploitation, 
une meilleure connaissance du sol (nature, 
profondeur, texture) permettra de mieux 
interpréter et calibrer les outils de pilotage 
pour les choix tactiques au cours de la 
campagne. L’amélioration de l’efficience 
des systèmes de distribution et du matériel 
réduira les pertes et facilitera la gestion des 
conditions restrictives (nombre de tours 
d’eau et quantité).

Les projections climatiques vont dans le 
sens d’une réduction de la pluviométrie, 
en particulier au moment où les plantes en 
ont le plus besoin, une augmentation de la 
demande climatique et d’une augmentation 
des épisodes orageux. Des travaux 
complémentaires sont ainsi nécessaires 
pour quantifier les marges de manœuvre 
de l’ensemble des leviers à l’échelle de 
l’exploitation, en les mettant en perspective 
et en synergie avec les ressources territoriales

Gérer les irrigations au plus près des 
besoins en eau

Le bilan hydrique Irré-LIS® (développé par 
ARVALIS - Institut du végétal) est un outil 

Enfin, cette première année de test chez des 
agriculteurs a permis d’identifier les points 
à améliorer en priorité avant le lancement 
d’une offre commerciale. La principale voie 
d’amélioration est de pouvoir s’affranchir de 
la bande surfertilisée que l’agriculteur doit 
prévoir dans sa parcelle avec la méthode 
actuelle. De plus, la préconisation, qui 
consiste actuellement à conseiller d’apporter 
ou non la dose mise en réserve nécessite 
d’être affiné en proposant un conseil 
intermédiaire : 0,40 ou 80 kg de N/ha.

Une opération de prélancement de l’OAD, 
déployée auprès de nouveaux partenaires, 
est prévue en 2020. Elle permettra en outre 
de tester, en cours de campagne, et sur un 
plus grand nombre de parcelles qu’en 2019, 
l’automatisation du traitement des données.

Gestion de l’eau

L’eau un facteur de durabilité

En 2019, les restrictions sur les volumes 
d’eau remettent sur le devant de la scène la 
gestion des ressources hydriques. En effet, 
en moyenne sur la France et sur le mois de 
mars 2019, le déficit pluviométrique a atteint 
20 %. La sécheresse des sols superficiels 
déjà présente du Nord-Est au Massif Central 
début mars s’est étendue au sud de la France. 
Que ce soit à l’échelle de l’exploitation ou des 
territoires, les travaux d’ARVALIS apportent 
des réponses pour aider agriculteurs et 
techniciens à relever ce défi.

y  Figure 13 : Exemple du conseil délivré pour une parcelle et les résultats 
sur le rendement et la matière sèche. La différence entre les modalités 
X-40 et X+40 est significative.

Mise en œuvre d’un outil de pilotage 
de la fertilisation azotée par télédétection 
dans le cadre d’une opération pilote

Encore peu développé sur pomme de terre, 
le pilotage de la fertilisation azotée présente 
néanmoins un intérêt pour mieux ajuster 
les apports d’engrais aux besoins de la 
plante, en tenant compte des conditions 
de l’année et ainsi améliorer l’efficience des 
engrais azotés tout en limitant les pertes 
d’azote dans l’environnement (lixiviation, 
volatilisation, émissions de protoxyde 
d’azote). Les producteurs sont en attente 
d’outils de diagnostic de l’état de nutrition 
azoté plus rapides à mettre en œuvre que 
ceux qui existent actuellement et leur évitant 
de devoir procéder à un échantillonnage 
au champ, coûteux en temps, et qui, pour 
autant n’offre pas une bonne appréciation 
de l’hétérogénéité de la parcelle. Pour 
répondre à ce besoin, ARVALIS s’est orienté 
vers la télédétection pour mettre au point 
une nouvelle un nouvel OAD de pilotage 
de l’azote sur pomme de terre en test 
depuis 2018. D’abord développé à partir 
d’acquisition d’images drone, cet outil a été 
ensuite été testé avec succès en mobilisant 
cette fois des images satellites dans le cadre 
d’une opération pilote conduite au cours 
de la campagne 2019 chez une dizaine 
d’agriculteurs des Hauts-de-France, en 
partenariat avec la coopérative Unéal et 
McCain.

L’avantage de la télédétection est qu’elle 
permet de pallier aux limites des outils actuels 
tout en offrant la possibilité d’une modulation 
intraparcellaire du conseil. Hormis cela, le 
principe est assez similaire à celui des 
autres outils de pilotage déjà présents sur le 
marché : il repose sur un diagnostic de l’état 
de nutrition du couvert végétal réalisé entre 
25 et 40 jours après levée et après avoir mis 
en réserve lors du premier apport une partie 
de la dose d’azote prévisionnelle. Un apport 
d’azote complémentaire environ 45 jours 
après levée est alors conseillé si le diagnostic 
indique que cela est nécessaire.

La campagne pilote 2019 a permis 
d’évaluer la faisabilité technique de la mise 
en œuvre en temps réel du nouvel outil de 
pilotage de l’azote chez des agriculteurs et a 
confirmé sa pertinence avec un conseil qui, 
a posteriori, s’est avéré être pertinent sur 7 
des 9 parcelles de l’opération. De plus, elle a 
permis de s’assurer que l’utilisation d’images 
satellitaires en substitution d’images 
acquises à l’aide de drones ne dégradait pas 
la qualité du conseil.
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de pilotage de l’irrigation disponible en ligne 
(http://www.irrelis.arvalisinstitutduvegetal.fr) 
pour la culture de pomme de terre depuis 
2008. Cet outil d’aide à la décision permet 
à l’agriculteur de maximiser ses rendements, 
tout en économisant la ressource en eau, 
grâce à des modèles de calcul exclusifs, fruit 
de plus de vingt années de recherche.

Une des forces de cet outil est l’utilisation 
de données météorologiques spatialisées, 
ce qui permet de s’affranchir des contraintes 
matérielles et d’avoir un calendrier des 
pluies pré-rempli (qui pourra être corrigé 
manuellement si nécessaire).

En tenant compte du sol, des conditions 
météorologiques et de la culture, l’outil 
calcule en temps réel :

•  les dates prévisionnelles des stade ;

•  l’état de la réserve en eau du sol et 
l’état prévisionnel à 7 jours (hors pluies 
éventuelles) ;

•  les prévisions ETP ;

•  et redessine le graphique du bilan hydrique.

Ainsi, il est possible de suivre en dynamique 
l’état de la réserve en eau modélisée par 
le modèle et ainsi piloter au plus près des 
besoins les irrigations.

Consommation d’énergie en irrigation

Dans le cadre du volet irrigation du projet 
EDEN(1), ARVALIS - Institut du végétal, la 

Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne 
et l’IRSTEA, avec le soutien financier du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne, ont travaillé à 
la création d’une méthode de diagnostic 
des installations d’irrigation individuelles 
permettant d’étudier l’indicateur kWh/m3 et 
de mettre en avant les axes d’amélioration des 
installations diagnostiquées. Le diagnostic 
a été créé pour être global (agronomique, 
énergétique et économique) mais seule 
la partie énergétique du diagnostic sera 
exposée ici.

Trois installations (enrouleur, pivot et 
couverture intégrale) ont été suivies en 
continu à l’aide de capteurs de pression sur 
trois campagnes d’irrigation. L’objectif était 
de cerner les parties de l’installation les plus 
énergivores.

Trois indicateurs de consommation 
énergétique ont été calculés :

•  Compteur : l’énergie consommée 
mesurée via le compteur est divisée par la 
consommation en eau

•  Modèle : un modèle hydraulique des 
installations suivies a ensuite été 
développé. Cette modélisation a permis 
d’obtenir une nouvelle valeur de kWh/m3 
(kWh/m3 modèle). Cette valeur, comparée 
à celle calculée grâce aux compteurs, 
permet de quantifier les pertes dues au 
vannage ou au clapet anti-retour.

•  Optimisé : l’indicateur kWh/m3 a ensuite 
été calculé avec une pompe fictive 
totalement adaptée au système (kWh/m3 
« optimisé ») afin d’estimer la valeur du 
ratio pour une pompe optimisée. Cela 
permet de déterminer le potentiel de 
gain énergétique en cas de changement 
de pompe.

En conclusion, pour améliorer la performance 
énergétique de son installation, il est 
préférable d’avoir une pompe adaptée à son 
système (rendement, puissance, positions 
d’irrigation homogènes ou utilisation d’un 
variateur de fréquence), d’éviter le vannage, 
de favoriser un diamètre plus important des 
conduites et, dans le cas d’une irrigation 
par enrouleur, de privilégier un diamètre de 
polyéthylène (PET) plus important. Dans tous 
les cas, ne pas oublier qu’il est important 
de maîtriser sa consommation d’eau car 
moins d’eau pompée, c’est également moins 
d’énergie consommée.

Impacts du changement climatique sur la 
gestion de l’eau

ARVALIS a participé avec les acteurs de la 
recherche et du développent en provenance 
d’une quinzaine de Pays européens ainsi que 
des États-Unis, du Pérou, de la Turquie et 
d’Israël, début juillet, à Ljubljana (Slovénie), 
à la 4e session « Physiologie et Agronomie » 
de l’Association Européenne de la recherche 
en pomme de terre (EAPR).

Une première synthèse des leviers 
d’adaptation aux changements climatiques 
en pomme de terre a permis de dresser 
un état de lieux des recherches et d’identifier 
les travaux d’acquisition de références au 
champ et de simulations pour prendre en 
compte l’évolution des besoins en eau sur 
le moyen terme.

Une première simulation dans les zones 
de Saint-Quentin et d’Amiens pour un sol 
limoneux profond de Picardie montre que 
la demande climatique a augmenté en 
tendance de 70 mm entre la période de 
1950 à 1991 et de 1991 à 2005.

D’autres études sont nécessaires pour 
mesurer l’impact des changements 
climatiques sur le réseau d’essais, en 
considérant notamment l’augmentation 
des températures et des épisodes de stress 
hydrique. Un plus large panel de variétés 
couplé avec des stratégies de fertilisation et 
irrigation pourrait apporter des références 
pertinentes pour le conseil en adaptation aux 
changements climatiques

y  Figure 14 : Moyennes des indicateurs kWh/m3 pour les installations 
suivies dans le projet EDEN.
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>  Expérimentation pré-buttage d’automne et couverts végétaux pour améliorer la stabilité structu-
rale des sols et leur enrichissement en matière organique.

Vers l’intégration des techniques d’agricul-
ture de conservation

Un maillon de la préservation de la qualité 
physique et biologique des sols repose sur 
un maintien de leur stabilité structurale. Pour 
se faire le développement plus régulier de 
couverts végétaux (cultures intermédiaires) 
en amont de la culture de la pomme de terre 
voire durant la culture (plantes compagnes) 
peut être un facteur d’amélioration 
préservant cette fertilité physique en limitant 
sa sensibilité au tassement. Ces couverts 
sont également des vecteurs importants pour 
assurer une augmentation du piégeage du 
carbone dans les sols cultivés.

ARVALIS - Institut du végétal a démarré un 
premier travail d’approche dans ce domaine 
au travers de plusieurs actions conduites 
en 2019 :
•  l’encadrement d’un stage MFE orienté 

sur la possibilité d’utilisation de plantes 
compagnes au cours de la culture 
s’accompagnant de la réalisation d’un 
premier essai de calage sur cette 
thématique ;

•  l’intégration de cette thématique dans le 
cadre du dispositif SYPPRE mis en place 
à Villers Saint Christophe pour lequel un 
dispositif de prébuttage accompagné d’un 
couvert a été implanté au cours de l’été 
2019 pour la modalité innovante ;

•  la participation au dépôt de projet 
CISV (« Cultures d’industrie sur sols 
vivants ») auprès de FranceAgriMer 
dans le cadre de l’AAP « Structuration 
des filières agroécologiques » qui prévoit 
la participation d’ARVALIS au Comité 
Technique National de ce projet porté 
par l’Association Pour une Agriculture du 
Vivant et visant principalement les cultures 
de pommes de terre et de betteraves 
sucrières.
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Coût de production : connaître 
notre compétitivité et celles 
de nos concurrents.
Suite aux études de 2008 à 2011 qui, sur 
la base d’enquêtes et calculs du coût de pro-
duction de la pomme de terre sur une ving-
taine de producteurs par région, ont permis 
de mettre en avant les atouts et faiblesses 
de chaque région productrice de pomme 
de terre (Beauce, Champagne-Ardenne, 
Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Normandie), 
l’UNPT a souhaité étendre ces travaux au 
plus grand nombre afin que les producteurs 
connaissent mieux leur coût de production 
et identifient éventuellement des marges de 
progrès, mais aussi pour affiner les atouts et 
faiblesses de chaque région. Actuellement, 
seule la Chambre d’Agriculture du Nord-
Pas-de-Calais continue le suivi d’exploita-
tion. Pour chacune d’elle, deux saisies sont 
réalisées : une première prenant en compte 
le prix et l’âge réels du matériel afin de faire 
un rendu proche de la réalité au producteur, 
une seconde avec du matériel neuf et des 
prix normés pour limiter le facteur stratégie 
d’achat et pourvoir faire une comparaison 
technique entre producteurs. ARVALIS, 
comme les années précédentes, continue 
d’apporter un appui méthodologique sur la 

de veille internationale régulièrement mis à 
jour. Il s’agit donc d’établir annuellement la 
position relative des filières françaises face à 
leurs principaux concurrents. Cette veille est 
découpée en six axes :

•  Axe 1 : Potentiel de production face aux 
attentes du marché

•  Axe 2 : Environnement pédoclimatique 
et pathogène

•  Axe 3 : Capacité des opérateurs à 
conquérir les marchés

•  Axe 4 : Portefeuille des marchés et 
équilibre des flux

•  Axe 5 : Degré d’organisation de la filière 
et de soutien public

•  Axe 6 : Influence de l’environnement 
macro-économique

Chaque axe est ensuite découpé en plusieurs 
facteurs eux-mêmes divisés en indicateurs. 
A chaque indicateur a été attribuée une 
note en fonction de son importance dans la 
compétitivité. Il est alors possible d’attribuer 
des notes à chaque pays afin de mettre en 
avant les points faibles et les points forts 
de chaque pays. Les résultats sont publiés 
chaque année par FAM uniquement sous 
format papier les résultats de la campagne 
2019 n’ont pas encore été publié.

saisie des exploitations dans SYSTERRE®, 
fourni des références et réalise le calcul des 
charges de stockage et d’irrigation pour les 
exploitations concernées. Ce dernier point 
permet de mettre à jour les calculettes (ajout 
de nouveau matériel par exemple) et de 
constituer une base de référence d’instal-
lation d’irrigation et de stockage réellement 
observées chez les producteurs.

Veille concurrentielle 
Pomme de terre
La veille concurrentielle internationale 
pomme de terre, tous débouchés confondus 
(plants, frais, transformé, fécule), mise en 
place en 2012, s’est poursuivie en 2019. 
Cette veille, réalisée dans le cadre de Fran-
ceAgriMer, est un outil d’aide à la décision 
pour les acteurs français de la filière pomme 
de terre. Cet outil permet une collecte systé-
matique d’informations sur l’évolution du ni-
veau de compétitivité des différentes filières 
françaises comparativement aux principaux 
pays concurrents. Pour comprendre les dy-
namiques de la compétitivité, et anticiper 
ces évolutions, il est essentiel d’avoir une 
vision claire des atouts et des handicaps 
des concurrents en présence. C’est dans cet 
objectif qu’il peut apparaître essentiel à la 
 filière pomme de terre de disposer d’un outil 

Évaluer et améliorer la multiperformance des systèmes de productionDéfi 5
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Valoriser les innovations technologiques et méthodologiques

Le numérique : 
un accélérateur d’innovations
ARVALIS fait converger ses projets 
numériques au service de l’efficience 
expérimentale et des projets de transfert 
de l’innovation pour les producteurs
La stratégie numérique de l’Institut s’est for-
tement structurée autour de deux concepts 
de laboratoires d’innovations. Les digis-
tations visent à évaluer et mettre au point 
des innovations pour accroitre l’efficience du 
métier d’expérimentation. Les Digifermes® 
développent, en partenariat avec les instituts 
et les entreprises du numérique agricole, des 
innovations au service des producteurs.

La Digistation d’ARVALIS à Villers-Saint-
Christophe : l’innovation numérique 
au service de l’expérimentation  
ur la pomme de terre

Une Digistation ? C’est une station expéri-
mentale spécialisée dans l’évaluation des 
apports du numérique pour les métiers 
de l’expérimentation. Sur sa station de 
Villers-Saint-Christophe (02), les équipes 
d’ARVALIS mettent au point et/ou évaluent 
des capteurs, des outils et des applications 
issues des technologies du numérique pour 
faciliter la tâche des expérimentateurs. Si-
tuée au cœur du bassin de production des 
Hauts-de-France, il s’agit de la principale 
station d’ARVALIS sur le territoire national à 
mener des expérimentations sur la culture de 
pommes de terre, en ayant la spécificité de 
conduire des recherches de la plantation à la 
conservation, avec des cellules de stockage 
expérimentales uniques en France, permet-
tant notamment de rechercher et d’évaluer 
des solutions alternatives au CIPC. Chaque 
année, près de 5 000 micro-parcelles y sont 
mises en place, dont près de 1 200 consa-
crées à la culture de pommes de terre. Les 
nouveaux capteurs et les nouveaux vecteurs 

multiplient les angles d’observation (avec 
l’aide du drone par exemple) et la finesse de 
ces observations (caméras multispectrales, 
laser...). L’intérêt d’utiliser ces nouvelles 
technologies est de gagner en fiabilité et en 
productivité lors de l’acquisition des réfé-
rences au champ.

Des smartphones à la place  
des blocs-notes
L’observation et le recueil de données quan-
titatives ou qualitatives (mesures, comptage, 
vigueur des plantes, présence et/ou impact 
des maladies et des ravageurs…) sont des 
piliers de l’expérimentation agronomique. 
Historiquement réalisées de façon manus-
crites sur papier, avec les risques d’erreur 
inhérents à ce type de saisie, ces observa-
tions et notations représentaient un temps 
important consacré aux expérimentations. 
En 2019, une application sur smartphone 
dédiée au suivi des expérimentations a été 
développée par les équipes d’ARVALIS, 
permettant la saisie directe au champ des 
observations et notations réalisées sur les 
microparcelles. Cette application peut être 
directement connectée au logiciel de traite-
ment statistique des essais. Sécurité - fiabilité 
- gain de temps sont ainsi au rendez-vous, 
pour des résultats d’expérimentations trans-
férables plus rapidement aux producteurs de 
pommes de terre !

Des drones pour compter les pommes de 
terre et mesurer l’efficacité du défanage
Les évolutions récentes en matière de régle-
mentation, couplées au besoin d’évaluation 
de solutions alternatives (arrachage méca-
nique des fanes, défanage électrique…) ont 
renforcé le besoin de références sur le dé-
fanage des pommes de terre. Pour chacun 
des essais d’évaluation de solutions alterna-
tives, des notations « avant » et « après » 
la méthode de défanage sont nécessaires, 

et même à plusieurs dates après la mise en 
œuvre de ces méthodes. Jusqu’alors réali-
sées visuellement par une équipe de techni-
ciens, des notations à l’aide d’images prises 
par drone sont désormais expérimentées 
afin de diminuer de façon considérable le 
temps consacré à ces opérations, avec des 
résultats concluants sur la fiabilité des don-
nées acquises : durant cette phase de test, 
les données acquises par drone sont bien 
évidemment toujours comparées avec des 
observations visuelles.

De même, depuis 2019, sur les essais 
d’évaluation variétale, ce sont également 
les notations à la levée des plantes qui sont 
expérimentées à l’aide d’images par drone. 
Gain en temps et en fiabilité des données 
sont, là encore, au rendez-vous.

« ALPHI » étudie la pomme de terre 
sous toutes ses coutures
Le phénotypage est une technique d’image-
rie qui permet d’étudier le phénotype d’une 
plante, c’est-à-dire l’ensemble de ses carac-
tères observables : anatomie, morphologie, 
physiologie, caractères moléculaires… Le 
phénotypage « haut débit », à l’aide d’une 
série de capteurs (caméras hautes résolu-
tions, LiDAR (Light Detection And Ranging), 
permet d’étudier une plante « sous toutes 
ses coutures », sans avoir à la détruire. 
Depuis quelques années, ARVALIS met au 
point « ALPHI », une Arche Légère de Phé-
notypage Haut débit Innovant, déjà opéra-
tionnelle avec succès sur céréales, et qui 
est désormais testée sur la pomme de terre. 
Le matériel capte un nombre très impor-
tant de données : fraction de vert, hauteur, 
interception lumineuse, indice foliaire, in-
dice de végétation… Traitées par une plate-
forme d’analyses développée par INRAE et 
 ARVALIS, en Avignon, les données acquises 
par ALPHI peuvent alors faciliter l’acquisition 
de références sur un grand nombre d’essais : 

Défi 6



pilotage de la fertilisation azotée par la me-
sure de la biomasse foliaire et la détermina-
tion de l’indice de nutrition azotée (INN), 
évaluation de la précocité des variétés, des 
attaques de maladies foliaires (mildiou…) ou 
de l’efficacité de solution de défanage en me-
surant l’évolution de la sénescence ou de la 
destruction du feuillage. Toutes ces valeurs 
alimentent des bases de données qui, à leur 
tour, permettront d’améliorer la pertinence 
des outils d’aide à la décision mis à la dispo-
sition des agriculteurs.

ARVALIS et 3 autres partenaires européens 
mènent le projet INNO-VEG (2018-2022 
UE INTERREG 2 mers), dont l’objectif est 
de  définir des nouvelles approches pour 
 introduire les technologies à haute résolution 
spatiale dans la recherche.

Les technologies de phénotypage haut débit1 
sont supportées par le dispositif ALPHI, 
Arche Légère de Phénotypage Haut débit 
Innovant, qui permet une acquisition hebdo-
madaire des variables pour estimer la réus-
site de la levée, la teneur en azote, la hauteur 
des plantes ou la surface foliaire. Les pre-
miers résultats montrent des corrélations si-
gnificatives entre les indicateurs mesurés par 
les capteurs et les variables agronomiques, 
comme le rendement.

En projet : la notation automatisée 
de la germination
La décision de non-renouvellement de l’uti-
lisation du chlorprophame (ou CIPC) rend 
aujourd’hui plus que jamais nécessaire le 
renforcement de l’acquisition de références 
sur les moyens de conservation des pommes 

de terre, à la fois sur les variétés (données 
de repos végétatif) mais également sur les 
inhibiteurs de germination. Pour cela, des 
essais sont mis en place chaque année sur la 
station expérimentale de Villers-Saint-Chris-
tophe, qui dispose d’installations uniques en 
France pour ces tests (plusieurs « petites » 
cellules de stockage permettant d’expéri-
menter chaque année différentes méthodes 
ou modalités de conservation). Tous les es-
sais mis en place dans ces installations font 
l’objet de notations, notamment pour mesu-
rer le niveau de germination des tubercules, 
qui sont réalisées à plusieurs intervalles 
après mise en stockage. Ces notations se 
basent sur l’indice de germination de chaque 
échantillon obtenu à partir d’une observation 
visuelle, réalisée selon une méthode stan-
dardisée. Chaque année, ce sont près de 
65  000 tubercules qui sont observés, repré-
sentant plus de 160 heures de travail pour 
les équipes techniques. Dans le cadre des 
travaux de la Digistation, ARVALIS s’est fixé 
comme objectif d’automatiser ces notations 
à l’aide des techniques d’imagerie en faisant 
appel à l’expertise de la société EUROCELP, 
pour le développement d’un outil produisant 
des images calibrées et une méthode pour 
le traitement de données permettant in fine 
la classification des germes. Cet outil est en 
cours de développement et fait l’objet des 
premiers tests lors des notations réalisés au 
cours de cette année 2020. Dans les années 
à venir, l’objectif est de doubler le volume 
de tubercules analysés, tout en divisant par 
deux le temps de traitement, et en ayant une 
évaluation objective permettant d’obtenir les 
mêmes résultats que manuellement.

Une communication multicanale pour 
disséminer les résultats
Pour terminer, et pour rendre accessibles 
aux producteurs le plus efficacement pos-
sible les résultats de ces travaux, un des 
axes de travail de la Digistation est de déve-
lopper l’usage des nouvelles technologies et 
des réseaux sociaux. En effet, le smartphone 
devient aujourd’hui l’outil indispensable de 
tout agriculteur, et l’information se doit au-
jourd’hui d’y être rapidement et facilement 
accessible. Outre une page Facebook et un 
compte Twitter (@arvalisHdF ») qui sont ali-
mentés régulièrement par les résultats obte-
nus, la Digistation vise à favoriser le partage 
d’informations, et l’échange d’expériences 
pour faciliter la prise en main des nouvelles 
solutions et stimuler leur développement.

Le projet Digistation est cofinancé par l’Union 
européenne avec le Fonds européen de dé-
veloppement régional (FEDER).
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>  Les capteurs, les nouvelles techniques d’ima-
geries, les objets connectés, etc. peuvent 
permettre de connaitre en temps réel (et en 
continu) l’état du sol et de systématiser les 
mesures sur le vivant (calcul de biomasse, 
absorption de l’azote, etc.). L’impact sur 
la conduite des expérimentations peut être 
considérable et il faudra adapter méthodo-
logies et protocoles à ces nouveaux modes 
d’acquisition de données. C’est pourquoi 
l’équipe régionale Nord s’est engagée dans 
la voie du numérique en faisant, depuis 
2016-2017, de la station d’Estrées-Mons / 
Villers-Saint-Christophe, une station d’expé-
rimentation connectée.1. https://www.english.arvalisinstitutduvegetal.fr/alphi-a-light-arch-of-innovative-phenotyping-@/view-2084-arvstatiques.html

y  Figure 15 : Relation entre l’aire sous la courbe de l’évolution de la 
fraction de vert au cours du cycle de la culture et le rendement final, 
pour le 5 variétés testées la première année du projet INNO-VEG.
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