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multipliés durant l’été. Tour d’horizon des résultats variétaux.

k  KWS

L e 21 août, KWS France présentait à la profession un de ses 
quatre champs d’essais, celui implanté à Lignières-lès-Roye 

(80). Félix Boisseau, responsable du département pomme de terre 
de KWS France, accompagné de Thierry Rondeaux, responsable 
production, et de Bas Blijdorp, responsable commercial France, 
Égypte et Russie au sein de KWS Potato BV, ont souligné les 
attentes de la maison mère face à la France. “Avec 2 500 ha 
de plants en Europe, dont 1 400 ha aux Pays-Bas, la surface 
multipliée en France par KWS fait encore figure de Petit 
Poucet avec ses 230 ha. Mais, souligne Thierry Rondeaux, 
la progression est de 40 ha de plus en un an !” “En plus de 
pérenniser les variétés industrie, l’objectif en France est de 
développer le créneau conso”, souligne Félix Boisseau. Pour cela, 
ils comptent sur la stratégie initiée par KWS Potato BV qui s’est 
recentré sur les variétés industrielles (frites et chips), les frites 
ménagères, et celles destinées à l’export. Exit donc les spécialités 
et chairs fermes cédées à Gérard Bovée, ex-responsable 
production de KWS Potato BV qui a créé pour les développer la 
société Plantera à Marknesse (Pays-Bas) en compagnie de Jeroen 
van Soesbergen, lui aussi ex-salarié du groupe.
Mais revenons à notre champ d’essais. Côté espoirs, Thierry 

k  Europlant

L e 26 août, Europlant proposait la visite à ses clients de son 
champ d’essais sur les terres d’Olivier Thuillier à Ervillers 

(62). Samuel Mercier, assistant technique et commercial, 
arrivé dans la structure depuis décembre, présentait l’essai de 

18 variétés. Valery, une chair ferme à 
peau rouge foncé précoce affiche une 
très belle présentation. Outre son fort 
potentiel de rendement en calibre moyen 
et sa faible sensibilité à la gale commune, 
elle forme sa peau rapidement et peut 
être conditionnée dès sa récolte. 18 ha 
sont actuellement multipliés en France. 
Lovalie, une obtention Comité Nord, est 
une demi-hâtive lavable du marché du 
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Rondeaux mise sur 
KWS 05-656, une 
véritable frite ménagère 
selon lui. Demi-hâtive 
à belle peau jaune, 
elle devrait porter le 
nom de Bonnata. Signalons d’ailleurs, que le nom de toutes 
les nouvelles variétés KWS se terminera désormais par “ata” 
(pour revenir aux origines de la “Patata” des Amériques…). 
Camel, elle aussi, porte les espoirs de KWS. Rustique de 
peau rouge foncé et de forme oblongue, elle se destine au 
marché export. Elle se distingue par ses bons rendements et sa 
double résistance aux nématodes (Ro

1 et Pa2-3). Côté variétés 
confirmées, Ramos s’avère facile à produire et affiche un bon 
potentiel de rendement. Cette frite industrielle possède de plus 
une excellente aptitude à la conservation longue durée. Petit 
bémol, une matière sèche (21 %) inférieure de deux points à 
Fontane. Bafana, une spéciale frite pour laquelle McCain a 
obtenu l’exclusivité, possède un tubercule long ovale avec une 
chair blanche et une peau jaune clair. Elle produit un rendement 
moyen à élevé et se révèle très résistante à Globodera Ro1. ❚ B.R.
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 Essais variétaux

Profusion de nouvelles variétés…
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frais peu sensible à la gale commune. À peau blanche très claire 
et lisse, de forme oblongue courte, elle se possède une bonne 
tubérisation. Plus précoce que Lovalie, Georgina, issue à 100 % 
de la sélection Europlant Allemagne, révèle un fort rendement. Elle 
possède une peau claire, une chair jaune pâle, une forte résistance 
à la gale commune et de bonnes qualités culinaires qui la destinent 
au marché du frais lavable. Jelly, variété très rustique demi-tardive 
à chair jaune et gros calibres présente une résistance à Ro1-4 ainsi 
qu’une bonne résistance à la gale commune. Fritable, elle présente 
un bon potentiel de rendement. 35 ha sont multipliés en France, 
400 ha en Allemagne. Quant à Madison, une hâtive qui démarre 
tout juste sa multiplication, elle se positionne sur le créneau chips 
et l’intérêt que semblent lui porter les industriels est prometteur. 
Venezia devrait être inscrite chair ferme cet hiver. ❚  B.R.




