Potatoscope
Deux nouvelles chairs fermes pour Europlant France

L’équipe d’Europlant France/Ets Roussineau s’est étoffée durant l’année 2019. Entourant Léa Roussineau, (Directrice adjointe),
sur la photo, Sébastien Jouanne a pris en main l’organisation de la production de plants et Frédéric Laviron est responsable
consommation. À côté d’Yves Roussineau, Corentin Truong est venu renforcer le service commercial et logistique.
Louis Moeneclaey assure les relations avec les producteurs dans le Nord, aux côtés de Paul Desaever, responsable commercial
pour le plant, tandis qu’Hugues Pavard est basé en Beauce et assure les relations avec les producteurs de plants.

Sur le créneau de Marabel,
deux nouveautés précoces
à demi-précoces se
positionnent pour le marché
du lavable, Larissa et
Bernina, qui offrent une
moindre sensibilité au
stress hydrique et aux coups
d’ongle. Elles présentent
une meilleure tubérisation et
valorisent mieux l’irrigation.
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Glorietta, la plus précoce,
est une chair ferme de
forme allongée, avec une
peau jaune et une chair
jaune assez soutenue.
Son grand atout est son
indéniable qualité gustative
(note de 4/4). Elle présente
un épiderme qui parvient
rapidement à maturité pour
être mécanisable et surtout
des calibres très homogènes
et sans déformation, vraiment
dans le standard français.
Glorietta est déjà connue
et appréciée en Allemagne
où elle est multipliée sur
150 ha. Si elle reste sensible
au mildiou, elle est peu
sensible à la gale commune
et très peu sensible
au virus Y.
Demi-précoce oblongue
allongée à peau et chair
jaunes pâle, Monique est
une chair ferme plus tendre
avec une très belle présentation
et bonne lavabilité.
Très régulière, aux yeux
très superficiels, elle a une
peau lisse plus éclatante
(note de 9/9). Assez peu
sensible à la gale commune,
très peu sensible au virus Y,
d’une bonne aptitude à la
conservation, elle présente
une certaine sensibilité
au mildiou.
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Elles ont tenu leur promesse : les deux variétés qu’Europlant France a déposées à l’inscription au catalogue
français ont bien été reçues dans la catégorie chair ferme en cette fin 2019. L’équipe a fêté l’événement
lors de sa présentation variétale de décembre au château d’Hendécourt.

Monique, une belle présentation en Beauce comme en Picardie.

Larissa la plus précoce est
légèrement plus allongée.
Bernina, qui arrive à maturité
8 jours après Marabel, est
plus productive que cette
dernière avec de plus gros
calibres. Enfin, Otolia se situe,
elle aussi, sur ce créneau,
un peu moins productive
que Bernina mais apportant
sa très bonne résistance
au mildiou. Elle présente
un bon potentiel en
agriculture biologique.
Parmi les variétés récentes
pour le marché des chipables
français, Europlant peut
compter sur Honorata,
maintenant connue des
clients industriels avec
une multiplication de
10 ha en 2019-20, qui va
augmenter en 2020-21.

Potato Planet 080 • janvier 2020

3 18 4

Cette demi-précoce se conserve
jusqu’à avril-mai.
Trois nouvelles chipables
complètent cette gamme,
Priska, la plus précoce,
Favola, demi-précoce et
Ventana, demi-tardive.
« Nos essais au champ ont
montré que ces variétés
rustiques assurent
un rendement très correct
sans irrigation avec une
fertilisation azotée moyenne »
défend Paul Desaever,
responsable des variétés.
Pour le marché export,
Europlant France dispose
de 4 hybrides précoces
de gros calibres, qui
se positionnent sur le créneau
de Spunta pour l’Afrique,
le Moyen-Orient voire l’export
sur le sud de l’Europe.
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