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Les'pommes de terre de consommatrcn'''''''
Les'Pommes de terre de féculerie'

Evoluiion de la Productivité ' '

Evolution des techniques de production ' ' ' '

La mécanisation de lq culture

Le s technique s cuhurales'

La prctection phytosanitaire'''' ..'' "
Evolution des techniques de conservatton' ' '

Evolution de la qualité'

Avenir de la pomme de terre en France'

Evolution des zones de Production

Evolution des échanges commerciaux ' ' '; ' 
."n*,to,tion 

des orientations du progrès technique

La pomnre de tene au Canada

Introduction.
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