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POMMES DE TERRE  
UN PROGRAMME R&D MUSCLÉ 

OUTRE LE RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DES ACTIVITÉS DE R&D POUR 2018-2020, L’ORGANISATION DE LA 20e CONFÉRENCE 
TRIENNALE DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LA RECHERCHE SUR LA POMME DE TERRE (EAPR) ET LES RENDEZ-VOUS 
TECHNIQUES DE VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE ONT MARQUÉ LA CAMPAGNE.

À l’issue de son séminaire prospectif du 
21 février 2018, le comité professionnel 
pommes de terre a retenu 4 thématiques 
prioritaires pour structurer la R&D des 
5 prochaines années : rechercher des 
alternatives aux produits phytopharma-
ceutiques, du champ à l’assiette ; mettre 
au point des techniques permettant de 
s’adapter aux changements climatiques ; 
contribuer à l’amélioration de l’image de 
la pomme de terre dans la société ; mieux 
valoriser la qualité des pommes de terre 
par le diagnostic automatisé des lots. Ce 
dernier point fait l’objet d’un programme 

spécifi que dans le cadre de Defi pom 2020 
et un prototype pourrait voir le jour en 
2019 sous réserve de l’implication des 
constructeurs d’équipement. Les autres 
s’ajoutent aux actions transversales et à 
Defi pom, en cours, et bénéfi cient d’un 
fi nancement complémentaire pour 2018-
2020 afi n d’accélérer la mise au point de 
solutions. Ce programme complémentaire 
vise en effet des actions à portée opéra-
tionnelle de court et moyen terme (2020). 
Pour suivre et garantir le bon déroulement 
des opérations, il propose un suivi spéci-
fi que et des indicateurs de réussite. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
À L’HEURE DU FAIRE SAVOIR 

LA CAMPAGNE 2017-2018 SE SINGULARISE PAR L’AUGMENTATION SENSIBLE DES COMMUNICATIONS ET DES FORMATIONS 
DÉLIVRÉES PAR ARVALIS SUR LES SUJETS BIO.

Bio, la maîtrise des adventices et la gestion 
de l’azote. Du côté des formations, les 
demandes se multiplient, tant en inter qu’en 
intra, que ce soit sur les principes agrono-
miques de la réussite des grandes cultures 
Bio ou sur le stockage des grains Bio chez 
les OS comme chez les producteurs. Les 
demandes se renforcent sur des sujets très 
variés, de la pomme de terre à la gestion 
des couverts en AB, et sont toujours aussi 
fréquentes sur les spécifi cités de la sélection 
et du choix variétal en blé meunier. 
Plusieurs commissions d’orientation pro-
fessionnelles régionales ont par ailleurs 
demandé à mieux connaître les priorités et 
les actions d’Arvalis en matière d’agriculture 
Bio et viennent alimenter la réfl exion aux 
côtés de la Commission Nationale Bio. Le 
conseil scientifi que d’Arvalis a dédié une 
séance de travail à l’agriculture biologique 
pour guider l’Institut sur ses priorités de 
recherche en AB.

Arvalis était présent sur différents stands 
techniques lors du salon biannuel Tech&Bio 
les 21 et 22 septembre 2017. L’Institut a 
aussi co-organisé avec l’Itab la conférence 
sur les grandes cultures Bio consacrée au 
triage et au stockage. Ses experts sont 
également intervenus sur la gestion des 
couverts et sur la conduite de la pomme de 
terre en Bio. L’Institut a ensuite participé à 
deux de ses déclinaisons régionales du prin-
temps 2018, en Ile-de-France et en région 
Centre-Val de Loire. Les sujets concernant 
l’agriculture biologique ont par ailleurs été 
plébiscités lors des Culturales® 2018, où un 
forum et un parcours dédié au Bio ont été 
mis en place pour la première fois.
Arvalis s’est beaucoup impliqué dans le 
colloque scientifi que Des clés pour des 
systèmes innovants et durables organisé 
avec l’Itab et l’Isara à Lyon le 22 novembre 
2017 autour de trois thèmes : la multi-per-
formance des systèmes de grandes cultures 

La 20e conférence triennale de l’Association européenne 
pour la recherche sur la pomme de terre (EAPR) a rassemblé 
420 scientifi ques issus de plus de 50 pays (9 - 14 juillet 
2017 - Versailles). 

Arvalis a l’ambition de stimuler les échanges entre 
producteurs bio et non bio pour développer une agronomie 
« sans frontières », multi performante, associant rentabilité 
et durabilité (nouvelle plaquette de présentation des activités 
d’Arvalis pour le Bio).




