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ARVALIS organise la 20ème conférence de 
l’Association Européenne de Recherche sur la Pomme de terre 

 
Du 9 au 14 juillet 2017, ARVALIS organisera à Versailles la 20

ème
 conférence de l’EAPR (European Association for 

Potato Research) qui se réunit tous les trois ans. 500 chercheurs et techniciens internationaux sont attendus pour 
faire le point sur les avancées qui permettront la mise au point de nouvelles solutions pour une production de 
pomme de terre encore plus durable. L’ensemble de la conférence se tiendra en anglais. 
 

Appel à communications 

Le Comité Scientifique de la conférence EAPR 2017 vient d’ouvrir l’appel à communication qui sera clôturé fin 
décembre 2016. Il a choisi d’orienter les présentations selon les 5 axes stratégiques suivants : 
 

 Changement climatique et impact sur les cultures  
 Produire et sélectionner autrement  
 Gestion durable des ressources  
 Croissance démographique et sécurité alimentaire  
 Segmentation des marchés et valeur ajoutée 

Dans le programme de la conférence, les participants pourront également choisir une des huit excursions 
professionnelles et scientifiques leur permettant de découvrir certains aspects de la recherche française et de 
rencontrer des acteurs de la filière dans diverses régions. 
 

Une présidence française 

Michel MARTIN, ingénieur en charge du secteur Equipement et Conservation des pommes de terre chez ARVALIS - 
Institut du végétal, préside l’EAPR pour la période 2014 – 2017. « Nous sommes fiers d’accueillir l’excellence de la 
recherche en pomme de terre pour cette conférence qui se tient pour la troisième fois en France. Après Brest en 1969 
et Paris en 1993, Versailles sera la ville étape l’année prochaine » indique-t-il. « Nous remercions le CNIPT, le GIPT, le 
GNIS et la FN3PT pour le soutien qu’ils apportent dans l’organisation de cet événement qui contribuera au 
rayonnement international de la filière française » ajoute-t-il. 
 

A propos de l’EAPR 
 

The European Association  for Potato Research (EAPR) a été créée en 1957 et fêtera son 60ème anniversaire lors de la conférence 
de Versailles en juillet 2017. Elle rassemble environ 300 membres, essentiellement scientifiques européens, qui œuvrent pour la 
R&D de la filière pomme de terre : génomique et amélioration variétale, techniques de production et de protection de la culture, 
conservation, qualité et process de transformation… Son but est de favoriser les échanges scientifiques entre les divers pays 
d’Europe et à travers le monde, et d’encourager la coopération internationale sur cette production qui constitue la troisième culture 
vivrière la plus importante dans le monde après le riz et le blé en termes de consommation humaine. 
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