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En Beauce et dans le Pas-de-Calais
Les essais d’Europlant France
Plusieurs années d’essais 

permettent à Europlant 
d’affiner sa gamme 
variétale pour la France.

Il y a trois ans, les variétés 
d’Europlant France 
s’exposaient dans un 
château beauceron. Le 
26 août dernier, les clients 
négociants et industriels 
ont dû chausser les bottes 
pour observer en parcelle la 
gamme variétale allemande 
ou issue du Comité Nord que 
l’équipe avait mis en essai 
à Ervillers, dans le Pas-de-
Calais. Des tubercules récoltés 

dans les essais de Beauce 
complétaient la présentation. 
« La gamme la plus adaptée 
à la France s’affine avec les 
années d’essais, commente 
Hugues Pavard, responsable 
technique. Parmi les variétés 
récentes très productives 
pour le marché du frais, 
nous confirmons l’intérêt de 
Georgina et Lovalie, Georgina 
étant plus précoce, avec 
de plus gros calibres, qui 
s’avèrent très peu sensibles 
à la gale commune. Demi-
précoce, Lovalie (Comité Nord) 
offre 15-20 tubercules au pied 
de 40 à 75 mm, qui ont une 

bonne qualité gustative et se 
conservent bien. Elle se plaît 
dans les limons et résiste bien 
au stress hydrique. »
Europlant France a deux 
nouvelles chairs fermes sous 
le coude. D’abord la variété 
rouge à chair bien jaune 
Valéry, inscrite fin 2013, un 
peu moins précoce que Chérie 
mais consolidant rapidement 
son épiderme. Sa forme est un 
peu oblongue mais sa qualité 
gustative est remarquable. 
Adaptée au marché des babies, 
l’hybride jaune précoce 
Venezia postule chez les 
chairs fermes pour cette fin 
d’année 2014. Rappelons que 

la chair ferme rustique Allians 
poursuit sa belle carrière, tant 
en bio qu’en conventionnel, 
avec 168 ha de plants.
Du côté des industrielles, 
la variété mi-tardive à très 
fort rendement et de belle 
présentation Jelly a déjà 
quelques campagnes à son 
actif sur le créneau des 
fritables. Sa qualité culinaire 
devrait lui permettre de 
prendre le relais d’Agria. Plus 
spécialisée pour les chips, la 
précoce Madison complétera 
le créneau de Rumba, avec 
une bonne aptitude à la 
conservation sans sucrage 
à 6°C. h
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Hugues Pavard présente les variétés déjà en développement : de bas en haut, Valéry, 
Allians, Venezia, Georgina, Lovalie, Jelly.

Pour oublier la réalité d’un plancher des vaches alors gorgé d’eau, Europlant France 
a organisé une tombola offrant au gagnant son envol par un tour en montgolfière !
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Arracheuse 
automotrice:

pommes de terre, oignons, carottes, chicorées (endives) et 
autres légumes en racines

et si le futur...

...c’etait maintenant!


