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Le gratin de la pomme de terre
était réuni à Arras

INTERPROFESSION

Le Comité national
interprofessionnel
de la pomme déterre
a organisé une
convention
exceptionnelle
à Artois Expo, à Arras,
à l'occasion de son
40e anniversaire.

Pres de deux cents pro'essionnels
ont repondu present le 5 de
cembre a Arras pour fêter les
quarante ars du Comite national
interprofessionnel de la pomme
déterre plu; connu sous sos ini-
tiales CNIPT Apres une presen-
tation des différentes Tussions du
CNIPT (cf retrouvez I interview
de Luc Châtelain, vice-pré-
sident du CNIPT sur CP sujet sur
www action-agricole-picarde com),
hnterprofession a souhaite mettre
en avant les ambitions de a filiere
en matiere de responsabilite so-
ciale et environnementale (RSE)

Des intérêts difficiles
à concilier
La reflexion est menée conjoin-
tement par le CNIPT et le Grou-
pemen nterprofessionnel pour la
valorisation de la pomrre de terre
(GIPT) «/f es/ impondnl que l'on ira-
vaille ensemble sur ce su/et» assure
Alain Marguin, président du CNIPT

Tous les maillons de la filiere
pomme de terre que ce soit poui
ie mache du frais ou a destination
de I industrie, sont concer les par
ces enjeux «i'otyccrrf'esrcfe mieux
repeindre aux attentes cfes consom-
mateurs, sans mettre en Den/ '/equi-
libre economique de la fi'iere»
considère pour sa part Flonmond
Desprez directeur de I entreprise
de production de plants Ger-
mcopa ll estime qu il n y aura pas
de compromis possible concernant
I aspect environnemental
Pou' lui une des difficultés de la
recherche vanetale est de concilier
des nterets parfois contradictoires
entre producteurs, transforma-
teurs et consommateur1; «ips
varietes doivent corriDiner rende-
ments er précocité me bonne
tenue au stockage une belle
qualite de presentation ou encore
des qualites gustat'ves détaille
Flonmond Desprez Elles doivent
également permettre aux produc-
teurs de diminuer leurs charges >>
Les defis a relever ne manquen*
pas pour les sélectionneurs Maîs
peur le dirigeant, pas de doute,
«/es progres a realiser sont une
nécessite pour que la filiere garde
une bonne image»
Line filiere déjà en ordre demarche
Pratiques cultures, gestion du
stockage traçabilite ou encore
respect des cahiers des charges
de commercialisation la RSE
concerne toutes les etapes de la
production de pommes de terre
«De nombreux progres ont déjà
ete teanses», constate Jean-Paul
Bordes chef du departement
recherche et developpement à
Arvalis - Institut du vegetal Au
champ, les enjeux sont nombreux

maladies, ravageurs, parasites
mildiou «tèl pertes de recolte
atteindraient entre SO % a 70 %
sans traitement contre fe mildiou»,
rappelle le chercheur e est dire
ampleur de la tâche et les enjeux

economiques qu lmp ique la dimi
nation des mtrants
Pour le responsable de I institut
technique plusieurs leviers sont
possibles, dont certains sont mis
en œuvre depuis déjà plusieurs
annees la selection vanetale le
raisonnement des interventions
grâce aux outils d aide a la de-
cision (OAD1 de type Mileos le
developpement des produits de
biocontrôle ou encore I amelio-
ration des pratiq les eulturales
(gestion cles dechets pour limiter
la propagation du mildiou)
Le s+ockage est aussi concerné par
la question de la diminution des in-

trants, les traitements apres recolte
étant les plus impartant er termes
ae residus « Pourra-t-on se oasser
d'anti-qerminatifs sans corrpro-
mettre la qualite des pommes de
terre», interroge Jean-Paul Bordes,
qui souligne les progres déjà réa-
lises dans I application des produits,
notamment grace a la thermoné-
bulisation DesOADpouroptimiser
la gestion ou stockage sont, par
ailleurs, en cours d élaboration
Pour Pascal Foy, producteur de
pommes de terre fécule et pre
sident du GIPT «/e monde de la
production est prê? a s'engager
pour continuer a améliorer ses pra-
tiques» Maîs, pour lui, le «zero
phyto» n'est pas réaliste, même
si «un jour, il faudra y parvenir»,
en s appuyant notamment sur la
recherche
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5273
points de ventes
visités chaque année
par les agents qualité
et 56 712 lots évalués.

8000
exploitations agricoles
cultivent des pommes
de terre.

5,1 Mt
C'est la production
française moyenne de
pommes de terre.


