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INFO ACTUALITES
Congrès Mondial de la Pomme de terre (World Potato Congress) à Cusco
(Pérou) : la découverte du vrai pays de la pomme de terre
Pierre Lebrun & Daniel Ryckmans

Il y a 1 an déjà (du 27 au 31 mai 2018) se
tenait le 10ème Congrès Mondial de la
Pomme de terre à Cusco (Pérou), combiné
avec le 28ème Congrès de l’Association Latino-américaine de la Pomme de terre. La
Fiwap y était… voici donc (enfin) un
compte-rendu de cet évènement mondial
pleinement réussi.
Organisé sur le thème de la Biodiversité, Sécurité alimentaire et Business, le Congrès a
réuni près de 800 participants issus tous les
continents (près de 40 pays différents). La
Belgique y était très bien représentée avec
plus de 20 participants issus des institutions
d’encadrement ou de recherche, des fédérations ou encore de sociétés privées (industrie et négoce). Le Congrès était d’ailleurs présidé par Romain Cools, Président et
CEO de World Potato Congress Inc. et Secrétaire général de Belgapom.
Le Congrès a alterné classiquement des sessions plénières (10 exposés) et des sessions
techniques (164 exposés) sur 3 jours en salle
et 1 journée d’excursion extérieure. 116 posters ont également été présentés (exposition permanente).
7 thèmes ont structuré le Congrès :
- Changement climatique et systèmes de
production/valorisation
- Tendances de la consommation et des
marchés
- Développement variétal et biotechnologies
- Maladies et ravageurs de la pomme de
terre

- Phytotechnie
- Post-récolte (stockage) et technologies
de transformation
- Biodiversité de la pomme de terre en relation avec la création variétale, la nutrition et la santé.
Par leur effet sur les conditions environnementales, les changements climatiques affectent la phénologie et la physiologie de
la plante, mais aussi la répartition de la culture (par exemple vers le Nord de l’Europe)
et la présence des maladies et ravageurs.
Les problématiques sont à considérer différemment entre les continents / zones / du
monde, les défis à relever concernant la disponibilité en eau, la température (nocturne
et diurne), l’utilisation des éléments nutritifs,
la tolérance au sel…
Les tendances de consommation et le développement de marchés varie aussi fortement entre les pays et régions. La pomme
de terre a un rôle nutritionnel majeur à jouer
dans la plupart des pays en voie de développement, et des programmes importants
associant parfois le public/privé sont entrepris en matière de sélection variétale, création de filières de valorisation, développement de produits de niche, aides à l’investissement en matériel et infrastructures de
conservation… notamment dans les Andes,
mais aussi en Afrique et en Asie.
La création variétale et l’amélioration génétique occupent une large place dans les
congrès ces dernières décennies. La con-
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naissance du génome progresse continuellement. Des technologies pointues sont proposées pour accélérer la sélection et la
création de variétés résistantes aux maladies et ravageurs, tolérantes aux stress abiotiques (sécheresse, chaleur…) mais aussi
pour accroître la teneur en éléments nutritionnels importants (Fer, Zinc, vitamines…)
ou réduire les taux de glycoalcaloïdes (solanine et chaconine). L’avenir, c’est peutêtre aussi l’usage des vraies semences de
pommes de terre sous forme d’hybrides tels
que développés aux Pays-Bas.
Les maladies et ravageurs de la pomme de
terre sont présents partout dans le monde.
Dans de nombreux pays en voie de développement, la pression du mildiou (Phytophthora infestans) s’accroit (parfois dû au
changement climatique) et nécessite des
stratégies de lutte pratique et raisonnée
(avertissements). Les biopesticides occupent de nombreux scientifiques dans les
pays développés pour aborder un avenir
avec moins de phytos. En production de
plants, ce sont les viroses qui captent l’attention des chercheurs. Les maladies bactériennes affectent aussi les zone tropicales
et équatoriales. Certains continents doivent
affronter des ravageurs non (ou pas encore) connus en Europe tels que la maladie
« zebra chips » (bactérie véhiculée par un
insecte). Les alternarioses constituent aussi
un défi à relever en Amérique du Nord. Le
suivi des résistances du mildiou aux fongicides est aussi abordé par exemple aux
Pays-Bas.

La phytotechnie de la pomme de terre
passe par la maîtrise de l’eau dans de très
nombreuses régions du monde. Les techniques d’irrigation et de fertigation (fertilisation combinée à l’apport d’eau) sont étudiées aux Etats-Unis, au Pérou, en Italie, en
Israël… à l’aide de techniques de détection
du statut hydrique de la plante par infrarouge notamment. La conduite de la culture, c’est aussi la maîtrise de l’usage de minitubercules, la fertilisation organique,
l’amélioration de l’activité microbienne des
sols…
En matières post-récolte et de technologie
de la transformation, plusieurs travaux cherchent à réduire les pertes après récolte
(pertes au champ, pertes en stockage…).
Les conditions de conservation sont étudiées pour maintenir la qualité initiale de la
récolte, en tenant compte de la dormance
variétale par exemple…
Valoriser l’énorme biodiversité de la pomme
de terre en matière de création variétale,
nutrition et santé est un défi majeur à relever. Les espèces sauvages du genre Solanum sont nombreuses dans les régions d’origine de la pomme de terre, et servent de
réservoir de gènes pour des améliorations
génétiques futures de Solanum tuberosum.
Des programmes de description de génomes de ces espèces sont développés en
Amérique latine, en collaboration parfois
multiple (Etats-Unis, Pays-Bas…).

Une belle participation belge au Congrès :
La délégation belge de plus de 20 personnes était composée de délégués de Belgapom et
de la Fiwap, mais aussi de plusieurs chercheurs qui ont présenté des exposés lors des sessions
plénières ou techniques, ainsi que des posters. On peut aussi y ajouter des membres belges du
CIP (Centre International pour la Pomme de terre) et de Trias (ONG de développement en
Amérique latine).
En sessions plénière, André Devaux (CIP) a
ainsi développé le rôle de la diversité de la
pomme de terre dans la sécurité alimentaire, la nutrition et la compétitivité au Pérou. Lieve Van Elsen (Trias) a présenté largement les actions de cette ONG (soutenue
par Belgapom) en faveur des producteurs
de chuno (produit artisanal à partir de
pomme de terre permettant une conservation de longue durée par déshydratation au

soleil et action du gel) dans les Andes. Romain Cools (World Potato Congress Inc.) a
fait part de la « boîte à outils » proposée par
WPC pour susciter, soutenir et encadrer les
projets de développement de la pomme
de terre sur tous les continents.
En sessions techniques, plusieurs travaux ont
été présentés (réalisés par la R&D belge ou
en collaboration avec des institutions
belges) :
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- Présence naturelle dans les sols de Bacillus spp. et de Pseudomonas spp. avec
activités antagonistes contre Phytophthora infestans et autres pathogènes de
la pomme de terre : travaux réalisés par
l’Université Catholique de Louvain-laNeuve en collaboration avec la Haute
Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet ; présenté par Simon Caulier (UCL) ;
- Suivi des cultures par imagerie satellite :
la plate-forme Watch It Grow : projet développé par le VITO (Vlaamse Instelling
voor Technologisch Onderzoek) ; présenté par Jurgen Decloedt (primé
comme meilleure présentation dans la
catégorie « Potato Crop Management ») ;
- Modèles de dormance pour améliorer le
stockage de différentes variétés de
pomme de terre : collaboration Agroscope (Suisse) et Gembloux AgroBioTech
(Univeristé de Liège) ; présenté par Margot Visse (Agroscope) ;
- Résistance de variétés de pomme de
terre comme déterminant de l’épidé-

miologie du virus Y : collaboration Agroscope (Suisse) et UCL ; présenté par Brice
Dupuis (Agroscope), un Belge exilé en
Suisse…
On notera aussi que le Congrès était soutenu (financièrement) par AVR, Dewulf et
Interpom Primeurs, parmi de multiples autres
sponsors internationaux.

Journée de visite sur le terrain :
La journée d’excursion prévue le jeudi 31 mai a permis de visiter la station expérimentale des
Andes de l’INIA (Institut National pour l’Innovation Agricole) agrémentée de folklore péruvien
(photo 1), ainsi que le Parque de la Papa (parc de la pomme de terre).
La station expérimentale des Andes de l’INIA :
La station de l’INIA occupe un site archéologique INCA inscrit au Patrimoine national
culturel depuis l’an 2000. Installé sur de gigantesques terrasses aménagées à flanc
de montagne à 3.400 m d’altitude
dans la Province de Zurite (voir photo
2), il couvre 50 ha pour la recherche
en pommes de terre, quinoa, maïs,
orge, fourrages, tubercules andins,
plantes médicinales…
Cette visite, ce fut d’abord un accueil chaleureux par des Péruviens
en habits traditionnels : un déluge de
couleurs et de bonne humeur inoubliable. Ce fut ensuite une vitrine
technique
et
scientifique
très
riche qui démontre que le Pérou
voue un véritable culte à la pomme
de terre et y attribue des moyens
considérables de recherche et de

développement pour que la culture progresse jusque dans les vallées les plus reculées. 20 thématiques différentes ont été présentées :
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Production de vitroplants par hydroponie,
aéroponie et induction de la tubérisation
par stress hydrique : l’objectif est d’obtenir
un maximum de vitroplants par plante afin
de réduire le coût du matériel initial de multiplication.

Diversité génétique et collections variétales : le Pérou exploite le réservoir génétique présent dans les multiples espèces
sauvages du genre Solanum (photo 3). Ces
espèces sont les ancêtres des espèces cultivées aujourd’hui et servent de source de
résistance aux facteurs biotiques et abiotiques dans les programmes de création variétale. Le CIP considère ainsi 20 séries regroupant 153 espèces
sur base de critères
géobotaniques,
morphologiques,
cytologiques et génétiques.

par la conservation de cette diversité à travers les âges. Aujourd’hui, 600 variétés ont
été officiellement enregistrées, soit environ
20 % de la diversité connue. La « domestication » de la pomme de terre a débuté il y a
+/- 10.000 ans dans la région du lac Titicaca,
et plus de 4.000 variétés cultivées sont aujourd’hui répertoriées à travers le monde,
dont 3.000 ont été collectées
au Pérou ! Et cela ne représente qu’une partie de la diversité des variétés maintenues par les communautés
des Andes. La station Andenes reprend 1.251 variétés
natives issues des régions de
Cusco, Ancash, Puno et Apurimac pour être caractérisées avant enregistrement
officiel. La présence « d’agriculteurs conservationnistes »
sur le site a permis de mettre
en démonstration les techniques traditionnelles de culture et de récolte. Un savoirfaire ancestral impressionnant !
Des variétés « santé » sont aussi développées, riches en molécules utiles telles que
les anthocyanines (antioxydants) reconnues comme efficaces dans la prévention
de certaines maladies, mais aussi riches en
Zinc et en Fer. Les programmes ont permis
d’atteindre des teneurs plus élevées de 2,5

Par ailleurs, le Catalogue National des Variétés Natives (photo 4)
a été créé en 2008 pour
protéger la diversité et
la variabilité des variétés natives péruviennes
aux niveaux national et
international. Il s’agit de
faire reconnaître la
contribution des communautés péruviennes
ancestrales à la sécurité
alimentaire mondiale et
à l’économie globale
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à 8,2 mg d’anthocyanines par 100 de poids
sec, ou d’atteindre des taux de 30 à 45
mg/kg en Fer, et 6 à 35 mg/kg en Zinc. Ces
variétés sont valorisées par le CIP en Amérique latine, Afrique et Asie depuis février
2018. Ce type d’activité s’applique aussi à
réduire le taux en molécules « néfastes »
telles que les alcaloïdes (solanine et chaconine). Des variétés sont ainsi obtenues dont
les tubercules peuvent rester plusieurs jours
en plein soleil sans verdir !
D’autres programmes travaillent à la sélection de la résistance à la chaleur, afin de
s’adapter au réchauffement climatique,
mais aussi au gel et à la sécheresse présents
dans les vallées élevées.

les pluies), et le délai depuis le dernier traitement fongicide. Au centre de la cible figure
l’avis de traitement en fonction des 3 précédents cercles. La méthode a été validée
en conditions de terrain en Bolivie, Equateur, Colombie et Népal.
Combinaison de cultures : les expérimentations menées par l’INIA combinent la
pomme de terre avec d‘autres tubercules
ou « racines » complémentaires telles que
l’oca (Oxalis tuberosa), l’olluco (Ullucus tuberosus), le mashua (Tropaelum tuberosum), le tarwi (Lupinus mutabilis) ou le yacon (Smallanthus sonchifolius) afin de combiner les avantages agronomiques et diététiques des diverses cultures.

Agriculture de précision : l’INIA expérimente l’usage d’images aériennes
(drones) pour évaluer le statut des plantes
et des cultures (contenu en chlorophylle,
azote, statut hydrique…) à l’aide de techniques de réflectance de la lumière solaire
ou de lumière artificielle.
Lutte contre les maladies et ravageurs :
des méthodes de diagnostic moléculaire
rapide au champ sont testées (méthode
LAMP), avec des outils portables et fonctionnant sur batterie, et permettant une
identification rapide (30 à 45 minutes) de
virus, bactéries et champignons. Particulièrement utile en production de plants.
La lutte contre le mildiou passe aussi par
des systèmes d’avertissements de traitements raisonnés. Pas question de site internet, de messages par courriel ou même
par télécopie quand le « public cible » occupe des vallées reculées jusqu’à 4.500 m
d’altitude ! La solution ? Trois cercles concentriques de carton en forme de « cible »
(photo 5) combinant le niveau de tolérance variétale au mildiou, une appréciation simple de la météo (principalement
Le Parque de la Papa (parc de la pomme de terre)
Ce « Parc de la Pomme de terre » a été
créé il y 21 ans par 6 communautés villageoises sur un périmètre de terres communales de 9.000 ha, à des altitudes variant
entre 3.400 et 4.600 m. Les paysans y cultivent et conservent d’année en année1.400
variétés de pommes de terre indigènes. Il
s’agit de la collection vivante la plus riche
au monde de différentes espèces du genre

Solanum. Comme les paysans nous l’ont expliqué, ils ont décidé de conserver cette diversité génétique fabuleuse ainsi que les
méthodes culturales traditionnelles pour le
bénéfice de l’humanité. Le « parque de la
papa » est géré selon le système agricole
traditionnel andin de l’Ayllu. Il s’agit d’une
approche communautaire, alliant tech-
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niques ancestrales et traditionnelles, philosophie et religiosité, technologies agroécologiques et conservation paysagère, le tout
dans une perspective de gestion durable et
d’adaptation au changement climatique.
La visite du parc s’est faite tout au long de
la journée, en passant de villages en villages
et de vallées en vallées afin de découvrir 5
(des 6) communautés. Chaque communauté cultive la pomme de terre, mais chacune a sa spécificité.
À Paru Paru, la communauté s’occupe du
centre de conservation des variétés indigènes et d’amélioration participative (=
création variétale !) de celles-ci : il s’agit de
croiser des variétés indigènes (issues de différentes espèces de Solanum) et de sélectionner de nouvelles variétés adaptées au

À Sacaca, les familles produisent et transforment diverses productions locales (aliments,
savons, médicaments traditionnels, artisanat, …) au bénéfice de toute la communauté. Ces activités permettent aux jeunes
de rester dans la montagne et de ne pas
partir vers les villes…

changement climatique. On y travaille au
champ ainsi qu’en serre ;
À Pampllaqta, les villageois conservent des
variétés dans une banque de semences, où
l’on conserve tant des graines que des tubercules. Le bâtiment de conservation a
été construit avec des matériaux traditionnels (roches, bois, terre, paille,…) et fonctionne sans électricité avec une ventilation
naturelle permettant de maintenir la t° entre
5 et 7°C tout au long de l’année. Le bâtiment a été autofinancé, et comme le disait
un des chefs de la communauté, ce travail
est fait pour eux et pour toute l’humanité !
Une certaine humidité relative est maintenue dans le bâtiment grâce à des bacs
d’eau sous les étagères ou sont stockés semences (graines) et tubercules.

À Chawaytire, les habitants font de l’agrotourisme et gèrent le restaurant communautaire permettant de nourrir les visiteurs
avec des plats traditionnels
À Amaru, les villageois conservent les paysages traditionnels et le patrimoine bioculturel : organisation communautaire, écono-
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mie solidaire, gestion des ressources naturelles en commun, au travers de l’Ayllu. Il
s’agit d’une vision globale de l’organisation
de l’espace et des ressources, alliant 3 communautés :
communauté
domestique

(hommes et animaux et plantes domestiques), les communauté sauvage et sylvestre et communauté des ancêtres et des
« aypus » (dieux).

Changement climatique : altération des sols et mildiou
Le changement climatique de ces dernières décennies a eu (et continue à avoir !) un effet
direct sur la vie des paysans et leurs cultures. Traditionnellement, et depuis des millénaires, les
variétés indigènes – le plus souvent sensibles au mildiou puisque qu’elles étaient cultivées en
altitude au-dessus de la zone où pouvait se développer le Phytophthora infestans (elles n’ont
donc jamais eu à s’y adapter !) – n’ont pas eu affaire au mildiou. Depuis quelques décennies
avec le réchauffement, les paysans ont dû cultiver leurs « papas » (pommes de terre) toujours
plus haut dans la montagne afin d’échapper au mildiou. Suivant les zones et les expositions,
la culture a dû se déplacer de 200 m en altitude, passant de 3.800 m à 4.000 m et plus ! Et
comme les montagnes ne sont pas de hauteurs infinies, les surfaces cultivables deviennent
de moins en moins importantes !
Les paysans et les agronomes ont aussi remarqué que sous l’influence du réchauffement, les
sols noirs (riches en matières organiques) sont devenus bruns (appauvris en M.O., tout en libérant le CO² qui y était avant fixé) et moins fertiles.
Grâce aux collaborations entre le CIP (Centre International de la Pomme de terre, basé à
Lima), les institutions de recherches nationales et les associations de paysans (au Pérou et
dans d’autres régions andines), de nouvelles variétés alliant les immenses qualités des variétés
indigènes et traditionnelles et des résistances au Phytophthora infestans sont progressivement
diffusées et cultivées.
Les cartes (sources : CIP, Andes, NASA, CGIAR) ci-après montrent les zones cultivables actuelles (gauche) et celles
dans le futur : on voit que les zones à risques et non adaptées à la pomme de terre se réduisent (et vont se réduire)
avec l’augmentation de la t°.
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Rotations et zones de
production de la pomme
de terre
Il n’y a pas à proprement
parler de rotations des cultures dans les Andes… On
cultive plutôt par zones
d’altitude : les céréales
(froment et orge, maïs), le
quinoa et l’amaranthe
dans les zones basses, l’oca
(un légume tubercule) et
d’autres
cultures
légumières en zone intermédiaire, et les pommes de
terre en zone haute, en alternance avec les pâtures.
La pomme de terre revient
1 année sur 7 (1 année
pomme de terre, suivi de 6
années de jachère/pâturage). Avec le réchauffement (+1,6°C en 2 à 3 décennies), il faut toujours
monter plus haut avec la
pomme de terre…
Sources photos : Fiwap / PL & DR
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