
JEUDI 13 DÉCEMBRE
de 9h30 à 12h
Salle FORUM - Chambre d’agriculture de la Marne
Route de Suippes à CHALONS EN CHAMPAGNE

RÉUNIONS TECHNIQUES
DES PRODUCTEURS

DE POMMES DE TERRE
DE PLANETE LÉGUMES

En Champagne Ardenne 

En Alsace

MARDI 11 DÉCEMBRE
de 10h45 à 17h
Espace Loisirs Joseph LOTZ
1 rue de l’Amitié à KRAUTERGERSHEIM CHAMBRE D’AGRICULTURE

GRAND EST
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Les partenaires

www.planete-legumes.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE
GRAND EST

Productions conventionnelles et biologiques



• En bio : 22 variétés de l’essai au lycée agricole à Obernai.
• En conventionnel : 45 variétés chez Marc KUNTZMANN à Obernai.
• Densité en Marabel : 4 densités chez Marc KUNTZMANN à Obernai.
• Situation du marché des plants et disponibilités conventionnel et bio.
• Préconisations variétales 2019 (dernière année de dérogation plants bio).

 MATIN
De 10h45 à 12h15 dans le hall d’accueil
ESSAIS VARIÉTÉS 2018 présentées en caisses
avec la présence des principales firmes de plants

• Irrigation et ETP, campagne 2018.
• Azote, derniers résultats avec la variété Agata.
• Biostim : rappels des essais 2016 et 2017.

Fertilisation et irrigation

• Stratégie alternaria et mildiou 2019.
• Un nouvel anti mildiou révolutionnaire.
• Pulvérisation : stratégie, adjuvants et volumes de pulvérisation.

Maladies du feuillage 

• Doryphores et pucerons : quelle stratégie suite au retrait des 
néonicotinoïdes (SUPREME, PROTEUS, ACTARA,…) et du 
PLENUM ?

Ravageurs

• Quelles alternatives suite au retrait du REGLONE (et du BASTA) ? 
• Combinaison des techniques, biocontrôle et produits, matériels 

et techniques utilisables.

Défanage 

•	 Fonctionnement	d’un	groupe	froid	et	réglementation	fluides	
frigorigènes.

• Autoconstruction.
• Remplacement du CIPC : actualités réglementaires, nouveaux produits 

et stratégie.

Stockage 

• Bilan de la campagne :  faits marquants, situation du marché.
• Fertilisation : résultats des essais engrais bio 2018 à Obernai.
• Mulching : résulats des essais 2018 à Obernai.

APRES-MIDI
De 13h45 à 17h00 dans la petite salle
PRÉCONISATIONS TECHNIQUES

De 12h15 à 13h45
dans le hall d’accueil
APÉRITIF ET REPAS TARTES FLAMBÉES OFFERTS,
avec la participation des Ets CLISSON

En Champagne Ardenne 

Partie commune Alsace et Champagne-Ardenne

En Alsace

Les conseillers spécialisés pommes de terre,
Jean-Paul DAOUZE et Denis JUNG vous proposent en

productions conventionnelles et biologiques :


