
2007

Mise à disposition des partenaires d’un MAPP 
adapté aux conditions françaises - Diffusion 

par ARVALIS - Institut du végétal

Valorisation et transfert des résultats

Tests de l’utilisation du MAPP en parcelles agricoles

Test de validation et de sensibilité du MAPP réalisés 
par Agro-Transfert

Paramétrage variétal du MAPP réalisé par le SCRI 
suite au travail préalable d’ARVALIS – Institut du 
végétal

Clôture du projet QUALTECfévrier 2009

2008

Finalisation du document d’accompagnement à 
l’utilisation du MAPP et des fichiers de sortie 

Projet QUALTEC Pommes de terre (2003-2008)

Fiche Etapes de travail – Volet « modélisation »

2003 État des lieux des connaissances et modèles existants

2004

2005 Réseau d’essais multi-local conduits par les partenaires 
et coordonné par Agro-Transfert
Groupe « modélisation » QUALTEC : appropriation du 
MAPP par les partenaires et définition des usages possibles

Acquisition d’une licence d’utilisation du MAPP 
par Agro-Transfert Ressources et Territoires

Valorisation et transfert des résultats

Tests de l’utilisation du MAPP en parcelles agricoles 
2006

Projet CASDAR Pomm’Innov 2006-2007

végétal

Acquisition de données de validation du MAPP à partir 
du réseau d’essais



� MAPP, un support pour bâtir un protocole de mesures communs à 

l’ensemble des essais

surface foliaire 
biomasse
nombre de tiges
niveaux de nutrition

Caractérisation du milieu 

Suivi des tubercules 

T°, humidité, précipitations,
rayonnement …

…aux tubercules récoltésdu tubercule mère …

Caractérisation des plants 

Suivi des parties végétatives

nombre
calibre
poids

plant froid

plant réchauffé

plant prégermé

Ces expérimentations ont permis :

- d’acquérir des références pour paramétrer et tester le modèle MAPP, 

- de préciser et valider notre compréhension des mécanismes de formation du pool  

de tubercules viables,

- de tester de nouvelles règles de décision de conduite de culture.   

En partenariat avec Avec le soutien deCoordonné par

Le projet QUALTEC a bénéficié du soutien financier du FEDER, du Conseil régional de Picardie 

et du CASDAR Pomm’Innov.


