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Compétition et Innovation chez « Comité Nord Plants de Pommes     
de terre »

Centre d’Achicourt (62)

Québec, le 14 Novembre 2014

Production Française 
de Pomme de terre

- Consommation: 4,5 Mt
- Transformation humaine: 1,1 Mt
- Transformation Fécule: 1,1 Mt
- Semences: 0,5 Mt

Soit un total de 7,2 Mt

Avec environ 12000 producteurs pour une surface 
totale de 154 000 Ha
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Segmentation des marchés

- Marché du Frais: variétés spécifiques chair ferme, 
variétés de consommation avec une belle présentation de 
peau (lavabilité), variétés de consommation classiques et 
ou polyvalentes (Bintje)

- Transformation humaine: variétés spécifiques pour les 
frites, variétés spécifiques pour les chips, variétés 
spécifiques flocons, variétés spécifiques grenailles

- Transformation industrielle: variétés spécifiques Fécule 
(qualités différentes selon utilisation : viscosité, qualité 
de l’amidon,…).
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Enjeux économiques: Compétitivité des filières 

- Préservation de la haute qualité sanitaire des productions en 
semences mais aussi dans les filières d’aval.

- Accompagnement de la segmentation par une recherche 
variétale qui prend en jeu les performances techniques, 
économiques et écologiques (Inscription au catalogue avec 
Valeur Agronomique Technique et Environnementale)

- Création variétale adaptée aux contraintes technologiques de 
l’évolution des process industriels et ainsi que des demandes 
sociétales (exemple pour la frite: interdiction du blanchiment, 
diminution de la consommation d’huile,…)

Préserver l’atout sanitaire et favoriser l’accès à 
l’innovation 

- Développement des activités R et D (Variétale, Protection 
des cultures, méthodes de luttes alternatives,…)

- Information et Formation des producteurs sur la prophylaxie 
de leurs exploitations (Rotation, apports extérieurs,…)

- Gestion des foyers éventuels de quarantaine par 
l’Organisation des producteurs et le Ministère de 
l’Agriculture (Gestion des lots, indemnisation,…) en 
concertation.

- Amélioration des techniques de production et de stockage
- Diffusion de la R et D
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L ’organisation de la production de semences
Communauté Européenne

Directives européennes sur les semences

CTPS - CCC

Mission d’expertise du règlement 
technique de la production et de 
la certification des semences.

DGAL - ONPV

Convention de délégation pour 
le contrôle et la délivrance du 

passeport phytosanitaire.

Ministère de l’agriculture

Rue des Champs Potez 62217 ACHICOURT
Tél. 33 3 21 60 46 60

3 établissements producteurs régionaux

GNIS-SOC

Convention technique pour le 
contrôle de la production des 

plants en vue de la certification.

L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION DES SEMENCES

Comité Nord Bretagne Plants Grocep

F.N.3.P.T.

700
Producteurs

30 Syndicats

3 EPR

Etablissements Producteurs

 60 techniciens
 3 laboratoires
agréés par le SOC
pour réaliser les opérations 
de contrôle et de certification
Accréditation COFRAC

• Créée en 1932, Financement professionnel
• Recherche – Coordination nationale Production de sérums et réactifs 

(amorces PCR…)
• Informatique, traçabilité
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EPR Bretagne
5 359 ha

274 Product.

EPR Centre
1 057 ha

112 Product.

EPR Nord
12 336 ha 

410 Product.

FRANCE
18 752 ha

796 Product.

Surfaces de plant présentées 2014

Approv. de 80% de la production 
française de consommation

Evolution de la Station de Création Variétale
Bretteville du Grand Caux (76) 
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Importance de la création variétale en Pomme de terre

Afin de faire face aux changements climatiques, à l’évolution 
des produits phytosanitaires utilisés, de l’évolution des 
agresseurs (Mildiou, Nématodes, Virus, Bactéries,…) à la culture 
Pomme de terre, aux aptitudes à la transformation humaine 
comme à la consommation en frais, à l’évolution des conditions 
de stockage et d’une façon générale d’une meilleure tolérance 
aux conditions pédoclimatiques: 
La création variétale Pomme de terre est indispensable avec 
des ressources génétiques nationales et internationales afin 
de répondre au mieux à toutes ces contraintes (en France 
activités de l’ACVNPT avec l’INRA de Ploudaniel).

Collaboration en R et D et au transfert

- La création de l’UMT Innoplant par la FN3PT avec l’INRA, 
en plus des travaux menés par le CNRS, les Universités et les 
centres de recherche régionaux des producteurs de semences, 
en particulier la SIPRE sont des éléments fondamentaux pour 
répondre aux enjeux économiques, techniques et écologiques 
de la production de Pomme de terre en France.

- La SIPRE a elle-même développée des recherches en réseau 
tant en France qu’à l’étranger en particulier avec l’AAC au 
Canada. Un programme est actuellement en cours avec la 
participation de certains intervenants de la filière au Québec 
(Membre de la coopérative du Lac Saint Jean, …).

- Transfert des résultats par réunions et remise de documents 
aux personnes concernées.
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Evolution de la Station de Testage et d’Expérimentation
Financements essentiellement par les producteurs de Plant 

Station FNPPPT – Antenne Nord
Ligny-Tilloy (62)

Station FNPPPT  - ZI de Tilloy
Beaurains (62)

Station du Comité Nord – La Pigache
Beaurains (62)

Station du Comité Nord – Achicourt (62)
depuis septembre 2012

Dominique Lemaire

Secrétariat de Direction

Directeur Général Yves Bègue
Directeur Comité Nord Dominique Fagot

Direction

Responsable Jean‐Denis Moal

Technicien Nicolas Godefroy

Aide Technicien
Romain Lavidière
Marie‐Claire Duval
Bernard Auger

G.I.E Bretteville
Directrice de Recherche & Développement
Directrice Dr. Virginie Gobert – Deveaux
Responsable L3S3 &  Ing. de recherche 

Dr . Amélie Beury

Ingénieurs de  Recherche
Dr. Frédérique  Aurousseau
Dr. Jacques Attoumbre
Dr. Laurence Brunissen
Dr. Rémi Beaulieu
Dr. Sébastien  Boquel
Dr. Mounia Khelifa
Dr. Cédric Epoune

Ingénieurs d’Etude 
Pauline Dewaegeneire

EURL SIPRE

Responsable Station & Qualité : 
Xavier. Riquiez

Laboratoire
Responsable Station & Qualité : 

Xavier. Riquiez

Laboratoire

Inspection SOC

Inspecteurs :
Artois Bapaume Hervé Deroeux
Artois Bapaume Léandre Deltour
Boulonnais Edouard Vasseur
Cambrai Hubert Dubois
Cap Gris Nez Thomas Cauwet
Guines Pierre Marie Vittu / Thomas Cauwet
Hesdin Jérémy Manechez
Weppes Hervé Saingier

Assistante Qualité & Informatique :
Elizabeth Laby

Responsable : 
Jonathan Van De Woestyne

Informatique 

Inspecteurs : 
Brie Champagne Florian Barbe‐Barrailh
Brie Champagne Claire Hodin
Nord de L'Aisne Olivier Bardet
Oise /Resp. Fécule Eric Deroy
Rethel René Tavernier
Artois‐Bapaume‐Côte d’Opale‐Hesdin‐Somme Sylvain Lamote
Vic sur Aisne Stéphane Demol

Techniciens de  Laboratoire :
Francine Lemoine
Isabelle Jacquemont

Agent de Laboratoire :
Cathy Theret
Virginie Thery
Véronique Van Den Berghe
Henri Lachemi

Virologie 
In vitro

Techniciens de  Laboratoire :
Patricia Copin
Fabienne Rousseaux
Jessica Houilliez
Jessica  Varlet

Agent de Labo Ludovic Thellier

Bactériologie
Nématologie

Responsable expérimentation et Conseil Technique Sébastien Vast

Expérimentations BPE Amélie Beury

Agent Expérimentation  Dany Defurne
Technicien Expérimentation  David Dupré

Expérimentation Technique

Technicien de Laboratoire
Natalie Laversin

Ident. Variétale Métrologie

Techniciens de  Laboratoire :

Virginie  Pavy
Odile Brière

Agent. De Labo. Brigitte Lemire

Virologie 
PHS

COMITE NORD PLANTS DE POMMES DE TERRE

Inspecteurs :
Côte d’Opale David  Boinet
Côte d’Opale Christophe Colmaire
Côte d’Opale Camille Derumaux
Côte d’Opale Gallien Rohaut
Etrépagny François Dupuis
Etrépagny Gauthier Lebourg
Le Neubourg Dominique Dypre
Seine Maritime Gilles Lecoq
Seine Maritime Valentin Levêque
Seine Maritime Christian Ménival
Seine Maritime Guillaume Renault
Seine Maritime Etienne Rose

Inspecteur Encadrant
Christophe Caillierez

Inspecteur Encadrant
Christophe Binauld

Inspecteur Encadrant 
Jean‐Claude Laversin

Adjointe de la directrice R&D 
Anne. Ponce De Léon

Relations Internationales et 
Développement

Maryse Lenarduzzi
Elise Rambach

Comptabilité
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Exigences pour le producteur de plant
Importance de normes et de règlementations pour pérenniser la production 

• Zone de production favorable
• Moyens matériels et humains de l’exploitation
• Adhésion obligatoire à un syndicat et à l’Organisation de Producteurs (OP), selon l’aire géographique de 

l’exploitation
• Disponibilité en quota de production (dans le cadre de l’O.P, des AOP et des autorisations des obtenteurs)
• Déclaration obligatoire de toutes les cultures pdt de l’exploitation avec indication des surfaces, des semences 

mères utilisées et de la destination des pdt. Signature du cahier des charges (calamité).

• Respect des règles de l’organisation de Producteurs (OP) et des services officiels de contrôle (Rotation, 
Normes qualité,,…).

• Contrat de production :
– Auto-production (dans le cadre de contrats féculiers ou variétés de transfo. ou de variétés libres ou sous 

obtention avec un accord spécifique de l’obtenteur)
– Groupement de production : structure regroupant l’offre de production, mise en marché obligatoire par une ou 

plusieurs structures commerciales
– Collecteur : vente des plants issus des contrats de collecte avec des producteurs avec des groupement de 

production
– Producteur-vendeur (mise sur le marché direct, variétés libres ou monopoles avec accord de l’obtenteur) –

moins de 5% des volumes commercialisés dans la région Nord

Préparation de la plantation

• Choix de la 
souche

• Réchauffement

• Traitement avant 
plantation
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Préparation de la plantation

• Choix de la parcelle

– Rotation (minimum 
officiel 4 ans)

– analyse

– texture

– isolement

Testage Nématodes

• Prélèvement de terre au 
champ par les inspecteurs 
agréés SOC avant plantation

• Recherche des 
kystes de Globodera 
et de Heterodera
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La plantation

• Déclaration des surfaces

• Présentation des 
déclarations et du plan de 
production au SOC

• Contrôle des surfaces 

• Paiement des cotisations lors 
de la déclaration de 
plantation.

La végétation

• La levée

• Epurations 
(Elagage)
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La végétation

• Protection 
sanitaire

– mildiou

– virus

La végétation

• Contrôles en 
végétation

3 visites minimum réglementaires
(5 à 10 entre la plantation et le défanage)
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La végétation : processus de contrôle

• Déclaration des cultures au contrôle (syndicat : établissement 
agréé par le SOC)

 Présentation au contrôle
 Plan de contrôle validé par le SOC

• Contrôle des surfaces et de la souche (certificats)
• Contrôle et notation en végétation 

– Levée, isolement
– Pureté variétale
– État sanitaire
– État cultural, défanage

 Acceptation provisoire de la parcelle
 Transmission des notations au SOC
 Prélèvement des échantillons pour les tests pour 
chaque parcelle

3 à 10 visites

PRELEVEMENT APRES DEFANAGE – AU CHAMP-

Tous les tests sont effectués selon les procédures validées par le S.O.C. ou le S.P.V.
Le laboratoire est accrédité COFRAC pour la bactériologie et la virologie

 VIRUS

Tous les lots de plants, de la prébase à la super élite, sont testés par la méthode 
ELISA sur les 6 virus de la pomme de terre (Y, RV, X, S, M, A). 

Les bases E et certifiées (A, B) sont jugées visuellement et testées en ELISA
(Y, RV et si besoin X, S, M, A). 
Détermination des souches de virus Y (YN, YNTN, YO, YN)

Les sérums sont fabriqués en collaboration avec la FN3PT et l’INRA.

 LES CHAMPIGNONS ET PECTOBACTERIUM

Chaque lot de pomme de terre est testé vis à vis des maladies de conservation 
(champignons, Fusarium, Phoma, bactérie). 
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SUR PRELEVEMENT AU CHAMP
 PARASITES DE QUARANTAINE (convention GNIS-SOC/SPV)

 Bactéries :

Testage par les méthodes I.F. et PCR 
Tous les lots sont testés vis à vis du Ralstonia 
Solanacearum et du Clavibacter.

Les sérums et les amorces sont fabriqués en collaboration avec la FN3PT et l’INRA

 Nématodes : Application nouvelle loi juin 2010 de 400 ml à 1 500 ml par échantillon 
et par hectare, en fonction de la connaissance de l’historique des 
parcelles.    

Le test est réalisé sur des échantillons de terre prélevés au champ, pour le 
dépistage des Nématodes à kystes. 

Pour les nématodes à galles, des prélèvements sont réalisés par sondage et 
expédiés à la Station de Quarantaine.

 P.S.T.V :

La collection in vitro est testée systématiquement par la Station de 
Quarantaine et nous réalisons des tests par sondage sur les prébases, SE et E.

35 000     
tests/an

La récolte

• Conditions optimales

• Traitement à la récolte

• Mise en stockage
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Testage Virus

• Préculture visuelle
• Et test ELISA
• Accréditation COFRAC

1 test pour chaque parcelle de plant 
du Comité Nord

• 6 virus sur prébases et SE (0,47 €/tubercule)

• 3 virus sur Cl. E (0,38 €/tubercule)
• 2 virus sur Cl.  A (0,35 €/tubercule)

• Caractérisation des souches de virus Y par PCR

Les tests post-récolte

Champignons
• Tests blessures

• Observation des Fusarium, Pythium, 
Phytophthora, …

• Isolement sur malt

• Observation visuelle

– Rhizoctone

– Gales communes

– Gale argentée

– Dartrose

– Nématode à galle
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Les tests post-récolte

Bactéries

• Test sur tous les lots plants  du 
Comité Nord

• Test sur tous les lots étrangers 
import entrant dans une ferme 
plant

• Test par immunofluorescence

• Ralstonia et Clavibacter

• Accréditation COFRAC

Aucune tolérance  admise
(parasites de quarantaine)

• Kystes de nématodes (Globodera rostochiensis et pallida) 

• Pourriture annulaire (Clavibacter michiganensis sepedonicus)

• Pourriture brune (Ralstonia solanacearum) 

• Galle verruqueuse (Synchytrium endobioticum) 

• Nématodes à galles (Meloïdogyne chitwoodi et fallax)

• PSTV

• Maladie bronzée de la tomate (virus TSWV tomato spotted wilt virus)

• Stolbur (mycoplasme du Stolbur des solanacées)

• Maladie vermiculaire de la pomme de terre (nématode Ditylenchus destructor)

• Teigne (Phthorimea operculella)
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Végétation & tests post-récolte

• Notations de végétation

• Défanage

• Récolte

• Tests au laboratoire 

• Acceptation définitive des lots

La conservation

• Equipements spécifiques pour les 
traitements « récolte »

• Séchage et cicatrisation

• Maîtrise de la température

• Type de stockage adapté aux variétés 
et à la durée

• Eviter la germination et la 
déshydratation

• Equipements adaptés au triage et au 
conditionnement



CRAAQ – Colloque sur la pomme de terre 2014 17

Service Officiel de Contrôle Service de la Protection des Végétaux

Conformité 
règlement 
technique 
et ONQ

Calibre
Numéro unique de lot
Permettant une « traçabilité » 
sanitaire et agronomique

N° de 
certificat 
unique

Certificat officiel

N° de travail interne qui permet la « traçabilité » sur origine

Traçabilité

• Généalogie des souches Françaises

– N° de clone unique

• Déclaration de culture

– N° du producteur de souche ou N° de clone

• Séparation et identification des lots

• N° unique de certificat sur chaque emballage 

– Logiciel certification avec référence lot/N° certificats

• Infoplant (traçabilité agronomique en complément de la traçabilité officielle 
SOC)

• Traçabilité EPR dans le cadre FN3PT et filière

• Archivage papier et informatique

• Requête possible à tout moment par les Services Officiels
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La Certification et expédition

• Contrôle à la certification

• Contrôle avant expédition

Appui technique

• Expérimentation au 
champ (5,50 ha)

• Station du Comité Nord 
agréée BPE

• Réunions techniques

• Conseil aux producteurs 
par le service technique

• Notes et carnet technique
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Champs de comportements et Formation 
• B1‐B2 et lots commerciaux

Mise en marché

• Par des Collecteurs – Obtenteurs

– HZPC France : HUCHETTE – CAP GRIS NEZ
– AGRICO France : DESMAZIERES
– GERMICOPA
– EUROPLANT France
– TOUQUET PLANTS
– MEIJER France
– VAN RIJN France
– SOLANA
– NORIKA
– IPM
– WEEXSTEEN
– Etc…

• Par des structures commerciales regroupant des producteurs
– SA Bernard
– SIAC
– Maritime Plants
– Picardie Plants
– Agri‐Plants

• Par courtage
• Par des producteurs ‐ vendeurs (5% des volumes)
• Dans le cadre de contrats gérés par l’Organisation de Producteurs

– Contrats féculiers
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Compétitivité des filières Pomme de terre

- Importance de l’organisation de la filière: Organisation de producteurs et 
Interprofession (Structures de concertation, de définition de projets 
stratégiques, de financements et de discussions avec les Ministères 
(DGAL, DGPAT, Economie,...).

- Importance du développement de la R et D et de son transfert potentiel en 
particulier pour la production de semences de haute qualité sanitaire avec 
des variétés adaptées aux stratégies nationales et internationales (public, 
privés).

- Harmonisation des points de vue entre les acteurs de la filière et les 
représentants des Ministères.

- Motivation de l’ensemble des acteurs de la filière Pomme de terre avec des 
objectifs communs même si les moyens mis en œuvre sont différents.


