
L’obtenteur allemand 
Europlant dispose d’une 
large gamme variétale sur 
l’ensemble des marchés 
de la pomme de terre, 
y compris féculières. La filiale 
Europlant France s’attache 
à repérer les variétés dont 
la chair et l’épiderme sont 
d’une couleur jaune moins 
accentuée pour développer 
sur le marché français. 
C’est le cas de la variété 
demi-précoce Georgina, 
à peau et chair jaune pâle, 
qui allie une forte productivité 
dans un calibre homogène 

40/75 à une belle présentation. 
Ses tubercules oblongs sont 
clairs et réguliers ; sa bonne 
qualité culinaire avec un taux 
de matière sèche de 17-18 % 
est complétée par une bonne 
aptitude à la conservation. 
Ainsi, cette variété par ailleurs 
peu sensible au mildiou, 
assez peu sensible à la gale 
commune, commence à 
être repérée dans les essais 
des négociants, notamment 
en Beauce. Sa capacité 
à maintenir son rendement 
a été notamment remarquée 
durant la campagne 2016 

humide puis trop sèche. 
De son côté, la variété 
précoce de type potagère 
Venezia, est expérimentée 
par le groupe Pom’Alliance 
qui a noté ses qualités 
de présentation et sa 
qualité gustative (groupe 
culinaire A). Une nouvelle 
variété de jolie présentation 
comme Monique pourrait 
postuler au statut chair 
ferme et rejoindre Allians 
et Valery, les spécialités 
du groupe dans ce créneau.
Le groupe Europlant continue 
de nouer des coopérations 

pour s’implanter plus 
largement à l’international. 
Avec le  groupe Agrico, 
il a repris la société turque 
Artarime pour développer 
en commun leurs variétés. h
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Potato Days aux Pays-Bas

Chez Europlant
Focus sur Georgina, régulière, 
bonne et productive
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GL 860 Compacta  

La nouvelle Varitron 270 Platinum Terra Trac !  


