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Clôture du projet QUALTEC

Rédaction d’un guide pratique

2008

Finalisation des sorties attendues : outil de
diagnostic des facteurs limitants, base de
données, règles de décision de gestion du calibre

Réalisation de la plaquette « Méthode de comptage
du nombre de tubercules »
2007

Valorisation - Transfert des résultats
Tests en parcelles agricoles
Analyse des données concernant la phase de
grossissement des tubercules

Amélioration de la 1ère version du diagnostic des facteurs
limitants
Valorisation - Transfert des résultats
2006

Tests en parcelles agricoles de la méthode de
comptage du nombre de tubercules et du diagnostic
des facteurs limitants
Analyse des données concernant la phase de formation
des tubercules

2005
2004

Réseau d’essais multi-local conduits par les partenaires et
coordonné par Agro-Transfert

Identification des leviers disponibles sur
le bassin de production Picardie / Nord-Pas-de-Calais
Mobilisation des ressources existantes
2003

Etat des connaissances agro-physiologiques disponibles
Renouvellement en commun des connaissances sur le fonctionnement
de la culture et hypothèse d’effet des facteurs de production

2002

Diagnostic régional de la qualité

 Un diagnostic régional de la qualité (2002)
Isabelle Ghestem, mémoire de fin d’études (ISA Lille)

Quels sont les critères de qualité stratégiques pour
assurer la compétitivité du bassin de production
Picardie / Nord-Pas-de-Calais ?
⇒ Réalisation d’enquêtes par Agro-Transfert auprès des
acteurs de la filière pomme de terre avec deux objectifs :
Objectif 1 : Réaliser une typologie des critères de qualité
au niveau du bassin de production
« quels critères pour quelles filières et avec quels enjeux ? »

Objectif 2 : Identifier comment et à quel moment de
l’itinéraire technique, la qualité était prise en compte
dans les pratiques des agriculteurs

 Les critères de qualités retenus pour le projet QUALTEC (2003)
A l’issue du diagnostic et d’un état des connaissances, les partenaires du projet
QUALTEC ont choisi de retenir pour la suite du projet, les critères de qualité « calibre »
et « teneur en matière sèche ».
•Calibre des tubercules

•Teneur en matière sèche des tubercules
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Ces critères sont présents dans tous les cahiers des charges,
avec un impact important sur la valorisation de la production.
Le projet QUALTEC a bénéficié du soutien financier du FEDER, du Conseil régional de Picardie
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