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POMMES DE TERRE  
LA FRANCE ACCUEILLE L’EUROPE 

LA FRANCE A ACCUEILLI DEUX ÉVÈNEMENTS EUROPEENS MAJEURS SUR LA POMME DE TERRE, POTATOEUROPE 2016 
ET LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE EAPR 2017.

Avec ses 23 chantiers de récolte, de réception 
et de tri optique des tubercules, sans compter 
les stands, PotatoEurope a connu un nouveau 
record d’affl uence avec près de 12 000 visi-
teurs. La France a également organisé cette 
année, pour la troisième fois, la conférence 
triennale EAPR, l’association européenne de 
recherche sur la pomme de terre à Versailles. 
Sur 5 jours, elle a affi ché complet avec 430 
participants de 51 pays, 13 sessions plé-
nières, 3 workshops, 26 sessions parallèles 
(125 communications orales) et 152 posters. 
Sur le plan technique, la campagne a été 
l’occasion de synthétiser les expérimenta-
tions des dernières années sur la fertilisation 
azotée selon trois axes : la rénovation des 

besoins en azote de la pomme de terre, les 
nouvelles technologies d’engrais azotés, les 
perspectives futures pour le pilotage de la 
fertilisation (DRONE-N-PDT). Ces travaux ont 
été valorisés via un mini-colloque lors de la 
journée technique nationale en janvier 2017. 
Le mildiou mobilise une part importante des 
actions concernant la protection intégrée de 
la culture. Mileos® poursuit son déploie-
ment avec désormais 4 600 parcelles sui-
vies, 1 228 comptes et 873 stations météos 
actives. Deux nouveaux projets ont été lancés 
en 2016-2017 : Late blight Control 2.0 et 
le projet Casdar PoTStaR sur la Stabilité des 
résistances au mildiou de la pomme de terre 
et identifi cation de marqueurs associés.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
LES PREMIÈRES RENCONTRES 

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES INSTITUTS TECHNIQUES ONT SOUHAITÉ RÉUNIR TOUS LES ACTEURS DES FILIÈRES 
GRANDES CULTURES LORS D’UNE JOURNÉE CONSACRÉE AUX PRODUCTIONS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE. 230 PERSONNES 
ONT FAIT LE VOYAGE.

Le 24 novembre 2016 à Paris, dans une salle comble, 230 
personnes de toute la France et de tous les maillons des fi lières, 
se sont retrouvés pour écouter et échanger avec les spécialistes 
de l’agriculture biologique. Le format de cette rencontre a permis 
d’associer résultats de la recherche, témoignages d’acteurs de 
l’amont et de l’aval de la production, temps d’échanges avec les 
spécialistes du secteur. L’objectif de partage des connaissances a 
été atteint pour les différents acteurs des fi lières. Ils ont également 
exprimé leurs attentes pour construire ensemble les orientations 
de demain. Les Rencontres viennent ainsi alimenter la construc-
tion des programmes de recherche et développement des trois 
instituts - Arvalis, ITAB et Terres Inovia. 
Quatre thématiques ont été abordées lors de cette journée : 
le développement des grandes cultures bio et les attentes des 
consommateurs, les associations céréales-légumineuses, les uti-
lisations du soja dans l’alimentation animale et humaine, les 
attentes multiples sur les blés panifi ables.
Devant cette réussite, les trois instituts confi rment leur ambi-
tion de faire de cette journée un rendez-vous incontournable 
pour la fi lière bio. Les deuxièmes rencontres Bio auront lieu 
en 2018.

À l’issue du colloque de novembre 2016, Jacques Mathieu, directeur général d’Arvalis, 
Thierry Mercier, président de l’ITAB et David Gouache, directeur adjoint de Terres Inovia 
ont signé une convention pour renforcer la R&D sur les grandes cultures BIO. 

À l’occasion de PotatoEurope, Everardus Kronenburg, 
ambassadeur des Pays-Bas, s’entretient avec Marie-Sophie 
Lesne, vice présidente agriculture des Hauts-de-France, 
Didier Lombart, président de la fi lière pomme de terre pour 
Arvalis et Christophe Terrain président d’Arvalis.


