
RÉUNIONS TECHNIQUES
DES PRODUCTEURS

DE POMMES DE TERRE
DE PLANETE LÉGUMES

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019
de 9h00 à 12h30
Salle FORUM - Chambre d’agriculture de la Marne
Route de Suippes à CHALONS EN CHAMPAGNE

En Champagne Ardenne 

En Alsace

MERCREDI 8 JANVIER 2020
à partir de 10h15 Roland SCHWEITZ, route d’Innenheim
à partir de 12h15 Rest. à la Couronne d’Or - 9 rue Gal Leclerc
à DUTTLENHEIM 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 : 15 variétés au lycée agricole à Obernai
• Densité en Tentation : 4 densités au lycée agricole à Obernai
• En conventionnel : 45 variétés chez Mickaël OECHSEL à Muttersholtz
• Situation du marché des plants et disponibilités conventionnel et bio
•	 Préconisations	variétales	2020	(fin	des	dérogations	en	bio)

MATIN de 10h30 à 12h00
Chez Roland SCHWEITZ, route d’Innenheim (sortir du village)
ESSAIS VARIÉTÉS 2019 présentées en caisses
avec la présence des principales firmes de plants

	•	 Conduite	de	l‘essai,	conditions	spécifiques	à	l‘année
• Résultats et comportement des variétés

ESSAIS VARIÉTÉS 2019

• Bilan de la campagne : faits marquants, situation du marché	(idem	bio)
• Potasse : résultats des essais engrais potasse et biostimulants 2019 
• Maladies du feuillage : stratégie alternaria et mildiou 2020, adjuvants
• Taupins, doryphores et pucerons : stratégie ravageurs 2020
• Défanage/désherbage : quelles alternatives suite au retrait des défanants ? 

Techniques et matériels de broyage, essais défanage  
par Michel MARTIN d’ARVALIS

• Stockage : remplacement du CIPC par Michel MARTIN d’ARVALIS
• Présentation des techniques et matériels de thermonébulisation 

par Vincent BRIOUL de COMYN.

APRES-MIDI de 13h45 à 17h00 
PRÉCONISATIONS TECHNIQUES
dans la salle du restaurant

• Bilan de la campagne : faits marquants
• Potasse : résultats des essais engrais potasse et biostimulants 2019 
• Maladies du feuillage : stratégie alternaria et mildiou 2020, adjuvants
• Taupins, doryphores et pucerons : stratégie ravageurs 2020
• Défanage/désherbage : quelles alternatives suite au retrait des défanants ? 

 techniques et matériels de broyage, essais défanage
• Stockage : remplacement du CIPC

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES

MIDI de 12h15 à 13h45
Au restaurant à la Couronne d’Or à DUTTLENHEIM
APÉRITIF ET REPAS BAECKEHOFFE	(sur	réservation	-	voir	bulletin)
20€ avec dessert et café, apéritif offert par les Ets CLISSON

En Champagne Ardenne
Vendredi 13 décembre 2019

En Alsace
Mercredi 8 janvier 2020

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

productions conventionnelles et biologiques pour l’Alsace :
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Formation Itinéraire

Technique en pomme de terre 

biologique

LE JEUDI 9 JANVIER

À OBERNAI

(ET LE 28 MAI)


