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Obtenteur Europlant
L’équipe française s’agrandit

La gamme variétale 
allemande et en 
co-obtention avec 
le Comité Nord s’étoffe, 
conduisant Europlant 
France à renforcer 
son équipe d’un nouveau 
commercial, Samuel 
Mercier.
Les variétés sont alignées 
dans leur caissette sur le 
long piédestal vert pomme 
qui forme un grand U 
autour de l’espace de visite. 
Plus de la moitié du U est 
consacré aux variétés de 
frais, avec beaucoup de 
précoces et demi-précoces, 
correspondant à ce créneau 
très développé en Allemagne. 
Beaucoup d’entre elles 
sont résistantes à divers 
degrés au Globodera pallida 
ou au stress hydrique. 
La sélection allemande est 
également connue pour ses 
qualités gustatives et sa 
préférence pour les chairs 
jaunes. Dans cette large 
gamme, Europlant France 
porte son attention sur les 
obtentions les plus claires 
et sur celles obtenues 
en co-obtention avec 
le Comité Nord.

« Ces prochaines années, 
nous allons mettre l’accent 
sur Georgina et Lovalie, 
deux variétés lavables de 
bon rendement et de belle 
présentation. La première 
est plus précoce avec de 
gros calibres, la deuxième 
a une bonne tubérisation 
et des qualités culinaires. 
Elles doivent confirmer 
leur résistance à la gale 
commune » détaille Paul 
Desaever, d’Europlant 
France. En revanche, la 
co-obtention Lucilla est 
destinée à l’Allemagne. 
La chair ferme rouge Valery, 
presque aussi précoce que 
Chérie et achevant sa peau 
très rapidement ne sera 
produite que par la France, 
qui servira aussi les clients 
allemands. « Elle fait sa peau 
très vite de sorte qu’elle peut 
être commercialisée très 
rapidement sans attente en 
stockage. Un peu oblongue 
pour sa catégorie, elle a une 
très bonne qualité gustative » 
précise Paul Desaever.
La société a déposé à 
l’inscription en France 
la variété Venezia, qui 
produit un grand nombre 

de tubercules et devrait être 
acceptée en chair ferme. 
Déjà inscrite en Allemagne, 
elle intéresse des opérateurs 
français pour un créneau des 

“babies” en Grande-Bretagne.
Les variétés en 
développement sont 
notamment Milva, 
qui a atteint 75 ha en 
multiplication en 5-6 ans. 
Cette lavable rustique 
demi-précoce de belle forme 
convient au Pas-de-Calais 
en produisant 50 t/ha 
sans irrigation.
Jelly arrive en remplacement 

d’Agria, à la fois pour les 
frites et les chips. Elle est 
utilisée par McCain en 
Pologne pour sa rusticité.
Parmi les chipables, 
Rumba est bien appréciée 
par les producteurs pour 
sa productivité. Elle est 
transformée du début de 
campagne jusqu’à mars-avril. 
Madison, une chipable 
précoce de type Lady Rosetta 
intéresse Europlant France 
pour l’essayer dans les 
Landes mais il n’y a pas 
encore beaucoup de matériel 
végétal disponible. h
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Jelly se place en remplacement d’Agria, à la fois pour les frites et les chips.
Venezia obtiendra-t-elle son classement en chair ferme 
au catalogue français, comme sa voisine Allians ?

Samuel Mercier a rejoint l’équipe 
au 2 décembre 2013, pour épauler 
Paul Desaever. âgé de 29 ans et fils 
de producteur du Nord, il a complété 
un BTS ACSE par une formation 
commerciale “TECOMAH” de 2 ans. 
Il a débuté dans le groupe Wecxsteen 
il y a 8 ans en contrat d’alternance et 
s’est occupé par la suite de Comptoir 
du Plant.

Samuel Mercier 
chez Europlant France


