
3 15 4
Potato Planet 049 • novembre 2014

Chez Europlant
Ambitions à l’international

Chez Agroplant
On cuisine une Actrice

L’obtenteur allemand propose 
une large gamme variétale 
mais jusqu’à présent avec 
une part importante dédiée 
à son marché national 
et à l’Europe de l’Est. 
Les variétés d’Europlant 
représentent d’ailleurs plus 
de 50 % du marché allemand. 
Avec l’implantation récente 
d’une station de recherche 
aux États-Unis, Europlant 
affiche ses ambitions de 
développement sur les autres 
continents. Le recrutement 
d’un spécialiste de 
l’exportation outre-mer et 
le travail de mise au point 
de variétés adaptées aux 

marchés d’Afrique du Nord, 
du Moyen Orient et d’Asie 
commencent à porter leurs 
fruits. Six variétés ont été 
inscrites en Algérie telles 
que Rumba, Milva, Jelly…, 
et les premiers lots y sont 
envoyés cette année en 
conteneurs. Europlant a 
également racheté la société 
de son représentant turc et 
s’intéresse au Maroc et au 
Liban. « Cette avancée au 
grand export devrait sans 
aucun doute permettre de 
développer des surfaces 
de plants en France et 
aux Pays-Bas » indique 
Yves Roussineau, gérant 

d’Europlant France. 
La collecte d’Europlant France 
compte principalement la 
chipable Rumba et les 
variétés de consommation 
Milva, Marabel, Allians et 
Agria mais la gamme pourrait 
s’étendre à Georgina 

et Lovalie. Les surfaces 
multipliées par Europlant 
France atteignent 700 ha. 
« Du côté des chairs fermes, 
nous lançons la rouge Valery 
et avons mis à l’inscription 
la chair ferme jaune 
Venezia ». h

Atmosphère chaleureuse 
dans une ferme chalet en 
bois, où la société Agroplant 
a organisé un brunch 
autour de trois variétés 
phares, Actrice, Dido et 
Picobello, cuisinées par 
un Chef et commentées par 
un journaliste gastronomique.
Le fondateur d’Agroplant 
Jan Van der Lee est désormais 
épaulé par ses trois fils et 
une vingtaine de salariés. 
La société travaille beaucoup 
au grand export dans 
plus de cinquante pays, 
avec notamment 12 000 
tonnes de plants exportés 
vers l’Algérie l’an dernier. 
Agroplant est par ailleurs 
actif dans le négoce de 
variétés de consommation et 
d’oignons. Le développement 
variétal et l’export vers 
des pays d’Europe sont 
un autre pan de l’activité, 
réalisé en partenariat avec 
l’obtenteur néerlandais Fobek 

et quelques hobby breeders 
hollandais. 
À ce jour, Agroplant 
représente six variétés.
Le responsable du 
développement pour la France 
Marten Jukema compte en 
particulier sur Actrice pour 
répondre aux besoins des 
primeuristes de France et 
d’Italie. Cette fille d’Agata de 
même gamme de précocité, 
oblongue à chair jaune pâle, 
présente les qualités d’une 
variété à la fois rustique 
et de belle présentation. 
Rendement élevé, bonne 
résistance à la sécheresse, 
résistance au Globodera 
rostochiensis races 1 et 2, 
au virus Y n, elle allie de 
plus une belle régularité 
de peau avec une couleur 
qui reste claire, une 
certaine résistance à la gale 
commune. Sa dormance 
plus grande qu’Agata 
lui confère une aptitude 

supérieure en conservation. 
De type culinaire AB, son 
taux de matière sèche de 
18,5 % et son faible taux de 
sucres réducteurs autorisent 
la confection de frites 
précoces.
Dido est une variété oblongue 
à peau jaune clair et à chair 
crème : cette fille d’Agria, avec 
une matière sèche de 19,7 % 
convenant à la production 
de frites, est relativement 

résistante au mildiou et 
plutôt adaptée aux climats 
chauds d’Europe du sud et 
d’Afrique du Nord. La plus 
récente, Picobello est située 
sur le créneau de Monalisa. 
C’est une variété de précocité 
moyenne à la chair tendre, 
lavable, aux tubercules 
un peu plus allongés, 
à la chair jaune soutenu, 
avec un taux de matière 
sèche élevé (21,7 %). h

Open Days aux Pays-Bas

©
 D.

B.
©

 D.
B.

Dans la large gamme d’Europlant, des variétés comme Jelly ont leur place au grand export.

Jan Van der Lee vous propose quelques pommes de terre à l’ail et au thym, 
comme dans le sud de la France où les Hollandais apprécient de voyager ! 


