
OBTENTEURS

POTATO DAYS AUX PAYS-BAS
Chaque année, début novembre, les obtenteurs néerlandais et européens, ouvrent leurs portes pour une présentation 
de leurs variétés. Vingt-deux entreprises cette année accueillaient les visiteurs. D’une rencontre entre sélectionneurs,  
ces “Potato Days” sont devenus le rendez-vous annuel du commerce du plant. Par Béatrice rousselle
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EUROPLANT
Bons résultats pour Georgina
› Leader en Allemagne avec 50 % des surfaces et 3e 
européen derrière HZPC et Agrico, Europlant possède 
désormais 14 filiales à travers le monde, la dernière 
étant italienne (firma Menarini). En France, Europlant 
devrait multiplier 700 ha la prochaine campagne, 
soit 50 ha de plus qu’actuellement. Yves Roussineau, 
le responsable France, note cette année des rende-
ments en baisse de 10 %. “En raison des conditions 
climatiques puis de récolte, nous craignons des soucis 
au printemps à la sortie des frigos. Une fois les plants 
réchauffés, nous pourrons être sûr de la qualité avant 
de livrer nos clients.” Sur le marché de la consommation, il souligne la difficulté de trouver 
des lots de qualité lavable 7,5-8 sans choc. “La demande est soutenue par les transfor-
mateurs qui manquent de produits, ce qui devrait maintenir des bons prix toute l’année”, 
estime-t-il. Côté variétal, Samuel Mercier, commercial, mettait l’accent sur Georgina, une 
demi-précoce à gros potentiel de rendement qui se démarque par sa lavabilité et sa 
bonne tenue à la sécheresse. Sa chair jaune pale, sa peau lisse très claire, sa forte résis-
tance à la gale commune et ses bonnes qualités culinaires la destinent au marché du frais 
lavable. La disponibilité en plant sera toutefois limitée.

La barre des 100 000 t 
franchie
› Depuis le rachat fin juin des variétés de KWS, Stet 
Holland a franchi la barre des 100 000 t de plants 
commercialisés, le plaçant ainsi au 4e rang des 
obtenteurs néerlandais. Rappelons de plus que Stet 
Holland est une filiale d’HZPC Holding, au même titre 
que HZPC Europe. Thierry Rondeaux, responsable de 
Stet France, met en avant Vitalia, une jaune à chair 
jaune de type Monalisa que les clients notamment 
espagnols plébiscitent. Levinata-KWS est quant à elle 
sans doute le plus bel espoir de la nouvelle gamme 
de Stet. Rendement supérieur de 15 % au témoin, 
calibre soutenu et stockage aisé jusqu’en juin, l’ont 
fait remarquer des industriels de la chips.
Dans l’Hexagone, Stet France a déménagé son 
siège social à Bapaume (62). Bureaux et laboratoire 
y sont regroupés dans un lieu facile d’accès. Thierry 
Rondeaux souligne aussi l’embauche fin septembre 
de Pascal Hubert en tant que responsable logistique, 
administratif et informatique. Il annonce de plus une 
augmentation de son plan de production pour 2017 
d’environ 15 %. 200 ha sont actuellement multipliés. /

STET HOLLAND

De Nijs
De Nijs, soixante ans cette année, réalise 70 % de son 
chiffre d’affaires à l’export avec une quinzaine de variétés 
libres et protégées vers la zone méditerranéenne. 
Sophie, une spéciale chips, résistante à Ro1,2,3 et Pa2 est une 

fille de Lady Claire. Elle révèle une très bonne aptitude à la 
transformation en chips. Mi-tardive, elle offre des rendements 
élevés et une possibilité de conservation longue. FOB2010-
136-102PR est une violette très précoce, résistante au mildiou 
(8), convenant à la fabrication des frites et des chips. Elle 
porte les espoirs de l’entreprise.
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