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PRÉSENTATIONS VARIÉTALES

JOURNÉES DISTANCIÉES
En raison de la pandémie actuelle, les obtenteurs et collecteurs européens se sont adaptés pour tout de même 
présenter leurs variétés et structures. Chacun a proposé une formule plus ou moins fournie. Les traditionnelles portes 
ouvertes néerlandaises de début novembre, dénommées “Potato Days”, se sont tenues, elles aussi, à distance.

L a veille du second confinement, Europlant France a réussi in extremis à or-
ganiser en physique ses présentations variétales, le 29 octobre au château 

d’Hendécourt-lès-Cagnicourt (62). Réservation de créneaux horaires, respect des 
gestes barrières, tenue de registres, Europlant n’a pas transigé sur la sécurité des 70 
visiteurs, tout en gardant une ambiance très conviviale typique de ce collecteur.
Les résultats des champs d’essais de trois régions, Beauce, Seine-Maritime et Picardie, 
ont été présentés. En chair ferme, Allians continue sa progression. Avec sa note de 
valeur environnementale de 6 (sur 7), elle figure en haut du tableau des variétés chair 
ferme éligibles aux CEPP et convient parfaitement à un parcours en agroécologie. 
Monique, inscrite en 2019, oblongue de calibres très homogènes, présente une belle 
qualité de peau ainsi qu’une belle lavabilité même après un stockage long. “Elle 
est bien adaptée au marché français”, apprécie Léa Roussineau, en charge du 

développement marketing des variétés. Tandis que Glorietta, plus précoce et plus jaune que la précédente, 
se développe bien en Allemagne où plus de 200 ha sont en multiplication.
En consommation, Otolia, polyvalente / frite ménagère, est une demi-précoce résistante au mildiou. Léa Rous-
sineau annonce l’avoir mise à l’inscription CTPS afin d’obtenir sa note de valeur environnementale et pouvoir 
la faire figurer, elle aussi, sur la liste CEPP espère-t-elle. En France, sa multiplication démarre, tant en bio qu’en 
conventionnel. Bernina, rustique et polyvalente, se montre tolérante au stress hydrique.
Enfin, sur le segment des chips, Honorata a validé son process en usine après un stockage en deuxième partie 
de campagne. / B.R.
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