Développer des stratégies de production de
plant de pomme de terre innovantes et adaptées
aux évolutions de marché ou réglementaires
Dispositif

Objectifs
Faire évoluer et adapter les techniques culturales aux
spécificités du secteur plant de pomme de terre pour :
Préserver la qualité des plants certifiés et l’adapter aux
nouveaux besoins des utilisateurs / contraintes de production
Développer des stratégies de production innovantes et
raisonnées (y compris agrobiologiques), limitant le recours
aux intrants phytosanitaires et protégeant les utilisateurs,
Etudier de nouvelles techniques de production de
matériel de départ,
Renforcer la compétitivité de la filière plant française.

En lien avec son équipe recherche, la
FN3PT et ses 3 Organisations Régionales
(Comité Nord, Bretagne-Plants et Comité
Centre-et-Sud) conduisent d’importants
programmes d’expérimentation sur les
plants de pomme de terre, en station et
chez des producteurs.
Les stations d’Achicourt (62), Hanvec (29) et Lavergne (87)
disposent
de laboratoires agréés pour la réalisation
d’analyses officielles (accréditation COFRAC 17025) et
d’équipements spécifiques plant. Les stations de Bretagne
Plants et du Comité Nord sont agréés B.P.E. (Bonnes
Pratiques d’Expérimentation) pour réaliser des essais
officiels pour l’homologation de produits phytosanitaires.
L’ensemble du réseau plant de pomme de terre a été qualifié
par la DGER en 2008 comme Institut Technique Agricole.
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Partenariat et perspectives
Plusieurs travaux sont réalisés dans le cadre de programmes coopératifs dans lesquels la FN3PT et les EPR sont partenaires :
projets CAS-DAR (SIMPATIC-spatialisation
spatialisation agrométéo, SYSPID et INTERDIAGINTERDIAG intercultures, Taupins.. ), projets régionaux
comme Eau’ption plus, projets FUI (DEFI-STIM,
STIM, Qualivivant.), projets ou réseaux européens (VEGEPHY; EUPHRESCO, …) ou
dans le cadre de collaborations bilatérales comme le partenariat établi avec ARVALIS ou avec d’autres instituts techniques.
Enfin, le partenariat établi avec la recherche pour le transfert des innovations a été renforcé avec la mise en place de l’UMT
l’
INNOPLANT, entre la FN3PT et l’INRA-IGEPP de Rennes-Ploudaniel,
Ploudaniel, labellisée en 2011 pour cinq ans.
CONTACTS Expérimentation et
Techniques de production en plant :

• COMITE Nord : Sébastien VAST sebastien.vast@comitenordplant.f
• BRETAGNE-PLANTS (station) : Christophe CORRE c.corre@plantsdebretagne.com
• BRETAGNE-PLANTS (terrain): Philippe DOLO p.dolo@plantsdebretagne.com
• COMITE CENTRE-et-SUD : Philippe LATY : philippe.laty@comitecentreetsud.fr

Coordination nationale : FN3PT, 43-45, rue de Naples, 75008 PARIS
Contact : Yves LE HINGRAT yves.lehingrat@fnpppt.fr
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