
Chez Europlant
Une distribution 
variétale structurée
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En Allemagne et dans 
les autres pays d’Europe, 
Europlant cherche 
à s’inscrire dans des 
filières de développement 
variétal structurées 
d’amont en aval.

Installé comme les autres 
années à Creil, l’obtenteur 
allemand Europlant se déclare 
satisfait de la fréquentation de 
son exposition, « Nous avons 
vu notamment des clients 
d’Outre-atlantique, américains 
ou chiliens » indique 
Jorg Renatus, directeur général. 
Il rappelle que le groupe 
Europlant est présent sur le 
continent américain, avec 
une station de recherche aux 
États-Unis. Une ferme va être 
mise en place dans le but de 
produire les semences de 
prébase destinées à ce marché 
où l’Europe ne peut exporter 
de plants. « Nos variétés 
à chair jaune reçoivent un 
bon accueil aux États-Unis. 
Le créneau du marché du 
frais de qualité est encore 
une niche dans ce pays plus 
tourné vers la consommation 
de pomme de terre d’industrie, 
mais il est en train d’évoluer 
favorablement » ajoute-t-il.

Filières variétales
« Plus près de nous, nous 
observons que la coopération 
européenne entre les 
emballeurs est de plus en 
plus structurée, avec une 
volonté d’industrialiser 
les filières. Le réseau européen 
des filiales d’Europlant est 
prêt à répondre à ce défi et 
à travailler en partenariat 
avec ces distributeurs » 
déclare Jorg Renatus. 

En Allemagne, 
Europlant a un 
partenariat depuis 
une dizaine 
d’années avec le 
distributeur Kaufland. 
« Nous établissons 
des programmes 
de développement 
exclusif de nos 
variétés, qui font 
l’objet de contrats 
avec le conditionneur 
Heilmann. » 
Ces programmes ont déjà 
concerné les variétés Belinda, 
Allians et actuellement 
Regina… En Allemagne, 
il arrive que les distributeurs 
s’engagent sur des exclusivités 
pour deux ou trois ans. 
Europlant travaille également 
avec les conditionneurs 
britanniques, notamment 
avec Branston pour 
la variété Georgina.
Le terroir et le savoir-faire 
français sont appréciés et 
même si la marchandise 
française est considérée 
comme chère, cette origine 
est appréciée et trouve des 
débouchés en consommation 
dans plusieurs pays. 
La filiale Europlant France est 
ainsi amenée à développer 
des variétés en distribuant 
les semences et en reprenant 
les marchandises produites 
pour les commercialiser 
à travers l’Europe.
« Un certain nombre des 
variétés d’Europlant sont 
bien connues des opérateurs 
en Tchéquie et en Slovaquie, 
cite pour exemple 
Frédéric Laviron, responsable 
du segment consommation. 
C’est le cas de Marabel, 
Milva, Jelly ou Georgina. »

Pour renforcer les synergies 
entre les pays, Europlant 
cherche à intervenir plus 
directement, en créant des 
filiales plutôt qu’en passant 
par des représentants. 
Le groupe a récemment 
racheté la société de son 
représentant en Italie 
Menarini, qui est devenue une 
filiale à 100 % et Jorg Renatus 
indique vouloir continuer 
à structurer le marché.

Un programme 
pour les féculières
Le groupe Europlant reste 
un des rares obtenteurs à 
avoir maintenu un solide 
programme de sélection 
de variétés féculières. 
« Les deux axes principaux 
de recherche en Allemagne 
sont la richesse féculière et 
l’acquisition de résistances, 
notamment aux nématodes 
Globodera pallida et à la galle 
verruqueuse. Nous disposons 
de géniteurs porteurs 
de hautes résistances » 
indique Jorg Renatus. 
Les variétés principalement 
développées sont Eurostarch 
et Eurogrande. 
Par ailleurs, Eurotango et 
Amado ont été expérimentées 

en France en 2015 et 
seront encore suivies pour 
cette prochaine campagne. 
Europlant dispose également 
de variétés féculières 
amylose free obtenues par 
mutagénèse (Tilling) et non 
pas par transfert de gènes. 
« Il y a un lobbying des 
ONG pour faire classer ces 
technologies parmi les OGM » 
indique Jorg Renatus, qui 
est également président de 
la section pomme de terre 
de l’ESA (European Seed 
Association). Les nouvelles 
techniques de sélection, 
comme la nouvelle législation 
européenne sur les semences 
ou la progression en Europe 
de l’altise Epitrix, constituent 
les sujets d’actualité traités 
par l’ESA.
Précisons que l’Allemagne 
a désormais supprimé 
les épreuves nécessaires de 
VAT (valeur agronomique et 
technologique) pour figurer 
sur le catalogue national. 
L’inscription est devenue 
systématique, comme 
aux Pays-Bas. « L’idée est 
que de toute façon, c’est le 
marché qui décide du succès 
d’une variété » commente 
Jorg Renatus. h
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Jorg Renatus, directeur général d’Europlant, souhaite établir des partenariats avec les opérateurs 
d’aval pour le développement des variétés. Ici, il présente Donata, une fritable testée chez McCain.


