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POTATO DAY AUX PAYS-BAS

C hez HZPC, le thème de l’année était le développement 
durable. Ainsi les variétés plus respectueuses de l’envi-

ronnement, consommant moins d’eau, moins d’intrants étaient 
mises en avant, mais pas seulement. Car pour Gérard Backx, 
son directeur général, l’enjeu sociétal compte aussi. Il s’attache 
par exemple à vérifier que les essais menés dans certains pays 
ne soient pas récoltés par des enfants. Politique éthique – ou 
responsabilité sociale des entreprises – qui, pour travailler avec 
des grands comptes tels que McDo ou McCain, s’avère désormais 
indispensable. Cette responsabilité englobe aussi la protection de 
la diversité génétique. Un partenariat avec le CIP, Centre inter-
national de la pomme de terre du Pérou, a d’ailleurs été conclu 
afin de préserver la biodiversité.
Autre thème de l’année, la régularité a également été abordée. 
Régularité de rendement, de qualité interne et de goût notamment. 
60 à 70 % de ces caractéristiques étant déterminées par la variété 
elle-même, 30 à 40 % résultent donc du climat, de la culture, 
de l’environnement… Si des bonnes pratiques sont appliquées, 
HZPC estime que cette variablilité peut descendre jusqu’à 15 %. 
Ainsi, grâce aux avancées scientifiques et aux bonnes pratiques, 

85 % des caractéris-
tiques d’un tuber-
cule demeurent 
réguliers, “ce qui 
permet d’accroître la satisfaction du client final et d’augmenter 
les ventes”.
Côté variétés, le groupe met en avant Panamera, une chair 
blanche de gros calibres destinée aux pays du Maghreb, d’Afrique, 
à l’Espagne, au Portugal et à la Grande-Bretagne notamment. 
Elle nécessite 50 % de moins d’azote par rapport à la pratique 
habituelle. Elle est très résistante au stress hydrique et affiche 
de bonnes résistances aux maladies : très développement durable 
en somme… ]
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“L e groupe Europlant continue 
son développement, explique 

Yves Roussineau, gérant d’Europlant 
France. Une station de recherche est 
en fonctionnement depuis peu aux 
États-Unis. En Europe, la France 
pourrait devenir, une base centrale 
pour l’export, et y augmenter ses 
surfaces. Dans les pays du Moyen-
Orient et du Maghreb, Europlant 
développe ses implantations et inscrit des variétés comme en 
Algérie ou en Turquie.”
Côté variétés, Paul Desaever responsable commercial chez 
Europlant France, met en avant Glorietta. Oblongue très précoce 
à précoce, de chair jaune prononcé, elle convient aux régions 
primeurs et va être en essai à Noirmoutier. Quant à Jelly, elle 
poursuit son développement et devient LA variété d’Europlant, 
notamment en Allemagne. Variété très rustique demi-tardive à 
chair jaune et gros calibres, elle présente une résistance à Ro1-5 

ainsi qu’une résistance élevée à la gale commune. Fritable, 
elle affiche un bon potentiel de rendement. Citons de plus, en 
industrie, l’arrivée de trois nouvelles variétés – Donata, Jurata et 
Ottawa – et en consommation rouge, celle de Sanibel, Ramona 
et Ricarda. En France, le développement de Georgina et Valéry 
se poursuit. ]

P our la troisième année 
consécutive, Germicopa 

participait aux Potato Days 
d’Emmeloord aux côtés d’Hapo-
tex, sous contrat de licence de 
certaines de ses variétés indus-
trielles. Germicopa exposait 
ses variétés récentes et celles 
en cours d’inscription. En chair ferme, deux sont en cours.  
G 06 SC 099 001, une “typiquement française” et G 07 TT 110 003,  
à chair plus jaune et forme plus courte, plutôt destinée au marché 
allemand. En frais, deux hybrides retiennent l’attention sur des 
marchés de niche : G 06 TM 002 011, une violette toute ronde 
et G 07 TT 335 004, une peau rouge et chair rouge “qui garde 
sa couleur à la cuisson et surprend par ses qualités gustatives”. 
En industrie, G 07 TT 192 007, se place sur le segment chips. 
Précoce à chair blanche de belle présentation, elle pourrait 
également convenir au marché du frais. ]
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