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Vers une production très bas intrants de 
pommes de terre de qualité différenciée : re-
cherche de pratiques culturales innovantes en 
production intégrée et biologique. 

Vincent Berthet 

Le projet. 

La culture de la pomme de terre est une cul-

ture économiquement et culturellement im-

portante en Wallonie. Toutefois, étant forte-

ment dépendante d’intrants (produits phy-

tos, engrais et travail du sol agressif), elle 

comporte des risques importants d’effets 

négatifs tant au niveau de l’environnement 

(eau, sol, air, biodiversité), que de la santé 

du producteur (manipulation de produits de 

protection des plantes - PPP) et du consom-

mateur (risque de résidus de pesticides). 

Il existe de nombreux leviers potentiels qui  

permettent de réduire ces effets indési-

rables. Certains sont étudiés par le CRA-W 

ou d’autres organismes mais ils sont rare-

ment associés. C’est dans ce contexte et 

dans le cadre du Plan de relance de la Wal-

lonie (octobre 2021) que le gouvernement 

wallon a financé le projet Patat’Up pour 

une durée de 3 ans. La mise en application 

de ce projet se fait au travers d’un partena-

riat entre le CRA-W en tant que responsable 

de la mise en place et suivi des essais et la 

FIWAP comme relais entre la recherche et 

la filière.  
 

OBJECTIF :  

L’objectif de ce projet est de combiner les 

leviers existants pour espérer aboutir à une 

réduction effective d’intrants, en créant des 

systèmes alternatifs, écologiquement inten-

sifs et résilients de production de pommes 

de terre, aussi bien pour les marchés du frais 

que pour la transformation industrielle. 
 

METHODE :  

Des itinéraires techniques performants et en 

rupture par rapport aux techniques cou-

rantes seront analysés et comparés. Une ap-

proche multifactorielle intégrera les élé-

ments suivants : 

1. Usage d’une plus large diversité de varié-

tés plus robustes pour une meilleure rési-

lience face aux impacts du changement 

climatique et pour une bonne tolé-

rance/résistance face au mildiou. 

2. Adaptation des traitements et itinéraires 

à ces variétés.  

3. Techniques culturales innovantes favori-

sant la réduction d’intrants (engrais, PPP) 

et un meilleur respect du sol. 

4. Test des qualités gustatives, nutritives et 

aptitudes à la transformation des 

pommes de terre afin qu’elles puissent ef-

fectivement être utilisées et valorisées par 

les opérateurs commerciaux. 

 
L’évaluation des différents modèles cultu-

raux se fera d’un point de vue technique, 

environnemental et économique. En outre, 

les possibilités de valorisation locale de la 

production seront également évaluées en 

intégrant les différents acteurs de la filière. 
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ESSAIS : 

Plusieurs essais liés aux thématiques du projet ont été mis en place avec différents objectifs :  
 

Potentiel pomme de terre robuste :  

Tolérance au mildiou : 

Le but de cet essai est de déterminer la ca-

pacité des variétés robustes à tolérer le mil-

diou et d’évaluer la conséquence de cette 

tolérance sur la possibilité de retarder les in-

terventions fongicides afin de réduire le 

nombre d’applications fongicides au strict 

minimum. 5 variétés sont testées : Cammeo, 

Louisa, Challenger, Agria et Fontane.  
 

Efficience azotée :  

CRA-W : L’objectif de l’essai est d’évaluer 

les caractéristiques d’utilisation de l’azote 

de 4 variétés de pommes de terre (Fontane, 

Alanis, Sevilla et Cammeo) afin d’identifier 

la/les variétés présentant une meilleure effi-

cience d’utilisation de l’azote et l’/les inté-

grer dans un itinéraire technique à bas in-

trants azotés.  
 

 

Tolérance au stress hydrique :  

CRA-W : Evaluer la tolérance de 4 variétés 

de pommes de 

terre (Cammeo, 

Sevilla, Alanis et 

Fontane) au stress 

hydrique et inté-

grer la/les variétés 

dans un itinéraire 

technique à bas 

intrants azotés. 

L’état hydrique 

du sol sera suivi 

par des tensio-

mètres et la ges-

tion de l’irrigation 

sera réalisée sur 

base du conseil à 

la parcelle fourni 

par le CPL Vegemar.  
 

Pratiques culturales innovantes  

Essai système grandes cultures CRA-W (SYCI) : 

Comparer l'impact sur le sol, sur la culture et 
sur le ruissellement et l'érosion, de deux mo-
dalités d’implantation des pommes de terre 
: classique vs. buttes d’automne.  

Essai système maraichage bio CRA-W 
(SYCMA) : 

Comparer deux modalités de culture : hâ-
tive bio intensif vs. Mulch (paillage de lu-
zerne), sur les besoins en fertilisants, la tem-
pérature et la teneur en eau dans les buttes 
et le temps de désherbage. 
Cet essai est essentiellement 

orienté vers le maraichage. 

Essai modulation application 

défanant : 

Le projet Defapot a déjà étu-
dié la modulation d’applica-
tion de défanant en se basant 
sur l’utilisation de capteurs 
multi-spectraux. 3 années d’es-
sai ont permis de tester et maî-
triser la technologie avec pour 

résultat une réduction observée jusqu’à 60% 
pour une qualité de défanage maintenue.  

Dans le cadre de Patat’up, il est prévu de 
comparer des modalités de défanage en 
travaillant sur des sections de rampe de 3 m 
vs largeur complète de pulvérisation, grâce 
à la technologie Pulse Width Modulation 
(PWM) qui permet de moduler sur des sec-
tions de rampe.  
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Réduction de l’utilisation des engrais : 

Développement d’un système d’aide ba-
sée sur des mesures embarquées (soit sur 
tracteur soit sur drone) pour décider d’ajou-
ter ou non en cours de saison le complé-
ment azoté dans une optique de fraction-
nement de la dose d’azote conseil. 

 

Réduction de l'utilisation des insecticides : 

CRA-W : Détecter des foyers de larves de 
doryphores sur les feuilles de pommes de 
terre par capteurs multi spectraux et car-
tographie avec traitement des zones in-

festées au spot spraying.  

Réduction de l'utilisation des herbicides : 

Il est prévu de réaliser un désherbage basé 
sur une intervention en pré-émergence en 
réduisant l’utilisation des herbicides par le « 
spot spraying. » ou « pulvérisation ultra loca-
lisée ». Cette technique vise à pulvériser uni-
quement sur l’adventice qui est détectée 

au moyen de capteurs optiques.  

3 modalités sont comparées : 
classique en pré-émergence 
généralisée ; association pulvéri-
sation généralisée et désher-
bage mécanique sur une lar-
geur identique à la planteuse (4 
rangs) ; association pulvérisation 
localisée et pulvérisation méca-
nique sur une largeur de 2 fois la 

largeur de planteuse (8 rangs).  
 

 

 

 

Culture en mélange de variétés : 

L’objectif de cet essai est d’étudier l’in-
fluence d’un mélange de variétés sur la 
propagation du mildiou et le rendement. 
3 variétés de résistance variable sont utili-
sées : Louisa notée 6.7 ; Allians notée 7.1 ; 
Cammeo notée 8.7. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS PATAT’UP :  

o Le 7 juillet prochain, une visite des essais 
sera organisé en partenariat avec le 
CRA-W durant lequel les ingénieurs du 
CRA-W vous présenteront les essais Pa-
tat’up. Cet évènement sera organisé sur 
le site du CRA-W à Gembloux et est ou-
vert à tous nos membres. Il sera l’occa-
sion d’échanger sur chaque essai et sur 
leur pertinence vis-à-vis des besoins du 
secteur. N’hésitez pas à y participer !  

o Post-récolte (date à confirmer), une 
table ronde avec les parties prenantes 
de la filière sera organisée afin de pré-
senter les premiers résultats des essais 
2022 et d’identifier d’éventuels besoins 
de réorientation pour certain des essais 
en 2023.  

 

UN NOUVEAU VENU AU SEIN DE LA FIWAP.  

Pour travailler sur 

ce projet, Vincent 

Berthet a rejoint la 

FIWAP en avril der-

nier. Vincent est 

bioingénieur de for-

mation et travaille 

exclusivement sur 

le projet PATAT’UP 

afin de s’assurer que les objectifs de celui-ci 

répondent aux besoins du secteur de la 

pomme de terre. Si vous souhaitez plus d’in-

formations sur le projet PATAT’UP n’hésitez 

pas à contacter Vincent à la FIWAP : +32 

(0)81 61 06 56 ou par mail à vb@fiwap.be 

 


