Journée Technique
Pommes de Terre
Jeudi 21 décembre 2017

au Centre des expositions « Artois Expo »
à Arras
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Le Comité Technique Pomme de terre Nord-Pas de Calais et la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais en partenariat avec le GAPPI et l’ARPT-Picardie
vous invitent à la journée technique.

Le jeudi 21 Décembre
au Centre des expositions
« Artois Expo » à Arras
de 9h15 à 17h
Attention nouveau site

09h15 • Accueil
Alain DEQUEKER, Président du Comité Technique Pomme de terre
Jean Michel DAMAY, Président de l’ARPT Picardie
Bertrand ACHTE, Président du GAPPI
(Groupement des Agriculteurs Producteurs de Pommes de Terre pour l’industrie Mc Cain)

09h30-10h15 • Point sur la campagne et le marché
Bilan de campagne et perspectives 2018
François-Xavier BROUTIN, UNPT

10h15-11h00 • Actualités Réglementaires et Phytosanitaires
Point sur les nouveautés réglementaires et retour sur l’obtention de dérogations
Sophie SZILVASI, expert référent national pommes de terre DGAL SDQPV

11h00-11h25 • Le poids de la mécanisation dans le coût de production
de la pomme de terre
Présentation de données issues d’un groupe d’exploitations analysées avec SYSTERRE®
Christine HACCART, Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais

11h25-12h30 • Le #CoFarming ou entraide 3.0 pour une filière pomme de terre
plus performante
Présentation du concept de CoFarming, lequel consiste à valoriser la puissance d’internet pour
mettre en relation les agriculteurs
Présentation de la plateforme numérique de location de matériel agricole WeFarmUp, son
principe et ses atouts pour les producteurs de pommes de terre
Laurent BERNEDE, Agriculteur, Président et co-fondateur de WeFarmUp

RESTAURATION sous forme de Buffet déjeunatoire
offert par le Comité Technique Pomme de terre

14h00-15h00 • Retour sur l’année culturale 2017, analyse des faits marquants
(comportement vis-à-vis du stress hydrique et de la chaleur, attaques d’acariens,
problèmes de conservation…)
Explications des conséquences climatiques sur la culture étayées de résultats d’essais et de
simulations économiques
Solène GARSON, GITEP
Jean Claude LAVERSIN, Comité Nord Plant
Edouard VERMERSCH, Desmazières
Thierry COIN, Mc Cain
Benoit HOUILLIEZ, Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais

15h00-15h45 • Comment les nouveaux outils de diagnostic et les OAD*
peuvent ils amener davantage de performance en production ?
Alternaria : mieux connaître et combattre la maladie, présentation du test de diagnostic terrain
Flashdiag®ALT
Mildiou : Miléos, combien ça coûte, combien ca rapporte !
Azote : bientôt une fertilisation pilotée par drone ?
Cécile FABRE, ANOVA Plus
Cyril HANNON, Arvalis-Institut du végétal
*OAD : Outil d’Aide à la Décision

15h45-16h00 • Retour sur quelques innovations présentées
lors du congrés de l’EAPR**
De nouvelles avancées aux différentes étapes de l’itinéraire technique
Michel MARTIN, Arvalis-Institut du végétal
** EAPR : Association Européenne de Recherche sur la Pomme de terre, congrès de juillet 2017

16h00-17h00 • Les innovations pour un stockage des pommes de terre
plus performant et plus durable
Comment intégrer le bâtiment de stockage dans une démarche de performance pour préserver
la qualité, économiser l’énergie, limiter l’emploi du CIPC et les nuisances sonores ?
Rappel rapide des dispositifs d’aides financières pour l’aménagement de bâtiment de stockage
Hervé PHILIPPO, Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
Michel MARTIN, Arvalis-Institut du végétal

Centre des expositions
et des congrès ARTOIS EXPO
50 Avenue Roger Salengro,
62223 Saint-Laurent-Blangy

Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
Service Pomme de terre : 03 21 65 32 13
GAPPI : 03 21 60 57 17
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Parking spacieux et gratuit

