
� Enjeu : Maintenir et développer la compétitivité de la production de pommes de

terre au niveau du bassin de production Picardie / Nord-Pas-de-Calais

� Finalité : Donner les moyens aux producteurs d’adapter leur système de production 

pour répondre aux exigences de qualité, normatives et réglementaires de 
plus en plus fortes, précises et diverses des marchés

� Objectif : Améliorer les itinéraires techniques et les préconisations afin de 

permettre la production de tubercules de pommes de terre satisfaisant 
aux critères des cahiers des charges clients

� Critères de qualité étudiés : calibre et teneur en matière sèche

� Durée du projet : 5 ans (2003-2008)

� Organisme coordonnateur : Agro-Transfert Ressources et Territoires
2 Chaussée Brunehaut, 80200 Estrées-Mons
www.agro-transfert-rt.org
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� Responsables : Caroline SURLEAU (c.surleau@agro-transfert-rt.org)

Elise VANNETZEL (e.vannetzel@agro-transfert-rt.org) 

� Partenaires techniques et financiers : 

ARVALIS  - Institut du végétal 

Chambres d’Agriculture de Picardie – GITEP

Chambres d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais

COMITE NORD Plants de Pommes de terre

Coopérative EXPANDIS

Coopérative UNEAL

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

et du CASDAR Pomm’Innov.



� Les sorties du projet QUALTEC

La démarche adoptée visait à renouveler en commun la compréhension du 

fonctionnement de la culture dans une perspective de meilleure maîtrise des qualités.
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� La démarche de travail : une démarche agro-physiologique

Dans cette démarche, rendement et qualité sont considérés comme des indicateurs de
ce qui s’est passé tout au long du cycle de production. Cette démarche avait pour
objectif de caractériser les conditions de production permettant aux tubercules
d’accéder à un optimum de qualité par rapport à leurs destinations.
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