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Essais d’Europlant France
Vent nouveau 
sur les potagères
Sur la route de 
Potato Europe Belgique 
le 1er septembre dernier, 
les clients négociants 
et industriels d’Europlant 
France étaient invités 
à visiter les essais sous les 
éoliennes d’Ervillers (62), 
histoire de repérer 
les prochaines variétés 
dans le vent !

L’Allemagne est un pays 
où les variétés potagères 
(type salad potato) ont 
une bonne place : la référence 
d’Europlant Belana, demi-
hâtive à peau lisse et claire 
y compte 750 ha de plants. 
«  C’est une variété un peu 

trop ronde 
pour la France. 
Nous préférons 
Venezia, 
plus allongée, 
aux tubercules 
réguliers et de 
bonne qualité 
culinaire. 
Cette variété 
précoce 
doit passer 
à l’inscription en chair ferme 
à la fin de l’année 2015 » 
précise Paul Desaever, 
responsable commercial plant. 
Autre chair ferme d’Europlant 
France, la variété rouge demi-
précoce de bonne qualité 
gustative Valery, s’est bien 
tenue dans les conditions 
séchantes de l’année 2015, 
avec un bon potentiel de 
rendement. « Sa forme reste 
un peu oblongue mais ses 
qualités gustatives la situent 
bien dans le créneau chair 
ferme. » Enfin la chair ferme 
tolérante au mildiou Allians 
poursuit sa carrière en bio 

et conventionnel avec 127 ha 
de plants en 2015.
Parmi les petites nouvelles de 
ce créneau, Europlant France 
introduit Regina, adaptée 
au marché des babies pour sa 
forte tubérisation et sa forme 
ronde, alliées à une bonne 
qualité gustative. Monique 
est encore plus récente, salad 
potato demi-précoce à précoce, 
à chair jaune, plus allongée 
et de jolie présentation, 
qui démarre dans les essais.
Parmi les variétés très 
productives du marché du 
frais, la précoce Georgina 
confirme sa capacité 

à produire de gros tubercules 
de belle présentation 
car peu sensibles à la gale 
commune. La demi-précoce 
Lovalie acquise auprès du 
Comité Nord doit encore 
confirmer sa région de 
prédilection pour valoriser 
sa capacité à produire de 
nombreux calibres de bonne 
taille. Enfin, la demi-tardive 
de fort rendement Jelly 
(580 ha de multiplication 
en Allemagne et en France), 
de plus en plus utilisée en 
Europe de l’Ouest en fritable 
ménagère, devrait prendre 
le relais d’Agria. h
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Regina, Valery et Venezia prendront-elles le bon vent ?

À gauche, Monique, une jolie présentation.


