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sible à très sensible au virus Y, assez peu sen-
sible à la gale commune et sensible aux néma-
todes à kystes Globodera spp.. Elle est assez 
sensible aux endommagements de type frac-
ture. Son aptitude à la conservation est bonne 
à très bonne et son repos végétatif est court.
La teneur en matière sèche des tubercules est 
faible à très faible [19,3 % contre 20,2 % pour 
Monalisa**, 20,6  % pour Charlotte**, 22,5  % 
pour Bintje** et 22 % pour Désirée**]. La tenue 
à la cuisson est très bonne et la chair, jaune 
pâle, ne noircit pas après cuisson. La couleur 
après friture est foncée à très foncée. La qualité 
gustative est très bonne. Groupe culinaire A.
Débouché principal : Marché du frais.
Note environnementale : forte.

◗  ELEGANTE – Obtenteur / Représentant : 
Bretagne Plants Innovation (F) / Elorn 
Plants (F)

Variété demi-précoce à 
moyenne, sensible à très 
sensible à l’égermage, pro-
ductive à très productive 
[100  % du témoin* ; 99  %  
de Charlotte**], donnant une 
faible proportion de tubercules 
de gros calibre, de forme allon-
gée, régulière, aux yeux superfi-
ciels à très superficiels, à peau jaune, claire et 
lisse et de bel aspect. Elle est moyennement 
sensible au mildiou sur feuillage et sensible  
à très sensible au mildiou sur tubercule.  
Elle est assez sensible au virus Y et moyenne-
ment sensible à la gale commune. Elle est 
sensible aux nématodes à kystes Globodera 
spp. Elle est peu sensible aux endommage-
ments de type fracture. Son aptitude à la 
conservation est bonne à très bonne et le 
repos végétatif est assez long.

11 nouvelles variétés au catalogue,  
pour tous les débouchés commerciaux

Pour 2023, onze nouvelles variétés ont été 
retenues pour inscription sur la liste A du cata-
logue officiel français. Parmi elles, 2 nouvelles 
variétés de «  consommation à chair ferme  », 
7  nouvelles variétés de «  consommation  » et  
2 nouvelles variétés « féculières ». Présentation 
de leurs caractères culturaux et d’utilisation.

S Sur la base des résultats des épreuves 
de DHS(1) et VATE(2) des récoltes 2021 et 
2022, onze nouvelles variétés de 

pomme de terre ont été retenues par le CTPS 
(Comité Technique Permanent de la Sélec-
tion) en décembre 2022. Leur description  
ci-après s’appuie principalement sur les résul-
tats du réseau CTPS et sur des résultats d’AR-
VALIS. Pour certains caractères comme la pro-
ductivité ou la résistance aux parasites, le 
commentaire prend également en compte 
les observations faites dans le cadre plus 
large du réseau CTPS-GEVES(3).
Important : l’inscription de ces variétés ne sera effective 

qu’après publication au J.O. courant 2023.

Variétés de consommation à chaire ferme
◗  AUBAINE – Obtenteur / Représentant : 

GROCEP (F) / Sementis (F)
Variété de précocité 
moyenne, moyennement 
sensible à l’égermage, 

productive à très produc-
tive [104 % du témoin* ; 112 % 

de Charlotte**], donnant une 
proportion moyenne de tuber-

cules de gros calibre, de forme oblongue 
allongée à allongée, régulière à très régulière, 
aux yeux superficiels à très superficiels, à peau 
jaune, lisse et de bel aspect. Elle est peu sen-
sible au mildiou sur feuillage et sensible à très 
sensible au mildiou sur tubercule. Elle est sen-
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La teneur en matière sèche des tubercules est faible à assez 
faible [19,5  % contre 20,2  % pour Monalisa**, 20,6  % pour 
Charlotte**, 22,5 % pour Bintje** et 22 % pour Désirée**]. La 
tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune pâle, ne 
noircit pas après cuisson. La couleur après friture est assez fon-
cée. La qualité gustative est très bonne. Groupe culinaire A.
Débouché principal : Marché du frais. 
Note environnementale : assez faible.

Variétés de consommation
À destination du marché du frais
◗  ATHENA – Obtenteur / Représentant : Bretagne Plants 

Innovation (F) / Douar Den (F)
Variété de précocité moyenne, sensible à 

l’égermage, très productive [111  % du 
témoin* ; 109  % de Bintje**], donnant une 
assez forte proportion de tubercules de gros 

calibre, de forme oblongue allongée à allon-
gée régulière à très régulière, aux yeux superfi-
ciels à très superficiels, à peau jaune, lisse et de 
bel aspect. Elle est peu sensible au mildiou sur 

feuillage et assez sensible au mildiou sur tubercule. 
Elle est moyennement sensible au virus Y et peu sensible à très 
peu sensible à la gale commune. Elle est sensible aux néma-
todes à kystes Globodera spp.. Elle est peu sensible aux endom-
magements de type fracture. L’aptitude à la conservation est 
bonne et le repos végétatif est court à assez court.
La teneur en matière sèche des tubercules est faible [19,9 % 
contre 20,2  % pour Monalisa**, 20,6  % pour Charlotte**, 
22,5  % pour Bintje** et 22  % pour Désirée**]. La tenue à la 
cuisson est très bonne et la chair, de couleur crème, ne noircit 
pas après cuisson. La couleur après friture est assez foncée. La 
qualité gustative est bonne. Groupe culinaire A.
Débouché principal : Marché du frais 
Note environnementale : forte à très forte.

◗  BABY LOU – Obtenteur / Représentant : Saka Pflanzenzucht 
(DE) / Solana France SAS

Variété précoce, assez sensible à l’égermage, fai-
blement productive [69 % du témoin* ; 77 % 
de Bintje**], donnant une forte proportion de 

tubercules de très petit calibre, de forme 
oblongue courte à oblongue, régulière, aux yeux 

superficiels à très superficiels, à peau jaune, lisse et 
de bel aspect. Elle est sensible au mildiou sur feuil-

lage et au mildiou sur tubercule. Elle est très peu sen-
sible au virus Y et peu sensible à très peu sensible à la gale com-
mune. Elle est résistante à Globodera rostochiensis RO1-4. Elle est 
peu sensible aux endommagements de type fracture. L’aptitude à 
la conservation est bonne et le repos végétatif est assez court.
La teneur en matière sèche des tubercules est moyenne [21,2 % 
contre 20,2 % pour Monalisa**, 20,6 % pour Charlotte**, 22,5 % 
pour Bintje** et 22 % pour Désirée**]. La tenue à la cuisson est 
très bonne et la chair, jaune pâle, noircit légèrement après cuis-
son. La couleur après friture est moyennement foncée. La qua-
lité gustative est très bonne. Groupe culinaire A.
Débouché principal : Marché du frais 
Note environnementale : faible.

◗  OTOLIA – Obtenteur / Représentant : Böhm-Nordkartoffel 
(DE) / Europlant France 

Variété demi-précoce à moyenne, assez 
peu sensible à l’égermage, assez produc-
tive à productive [94 % du témoin* ; 93 % 
de Bintje**], donnant une forte proportion 
de tubercules de gros calibre, de forme 
oblongue à oblongue allongée, régulière à 
très régulière, aux yeux superficiels à très 
superficiels, à peau jaune, claire et lisse et de 
bel aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible au 
mildiou sur feuillage et sensible au mildiou sur tubercule. Elle 
est peu sensible à très peu sensible au virus Y et assez peu 
sensible à la gale commune. Elle est résistante au nématode 
Globodera rostochiensis RO1-4. Elle est peu sensible aux 
endommagements de type fracture. L’aptitude à la conserva-
tion est bonne à très bonne et le repos végétatif est long.
La teneur en matière sèche des tubercules est assez faible 
[20,7% contre 19,6  % pour Monalisa**, 20,4  % pour Char-
lotte**, 21,6  % pour Bintje** et 21,6  % pour Désirée**]. La 
tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune, ne noircit 
pas après cuisson. La couleur après friture est assez claire. 
La qualité gustative est bonne. Groupe culinaire A.
Débouché principal : Marché du frais 
Note environnementale : forte à très forte.

◗  SUNSHINE – Obtenteur / Représentant : Saka Pflanzenzucht 
(DE) / Solana France SAS

Variété très précoce, assez sensible à l’éger-
mage, productive à très productive [105 % 
du témoin* ; 116  % de Bintje**], donnant 
une assez forte proportion de tubercules de 
gros calibre, de forme oblongue à oblongue 
allongée, régulière à très régulière, aux yeux 
superficiels à très superficiels, à peau jaune, 
claire et lisse et de bel aspect. Elle est sensible au 
mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur 
tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y et peu sensible à 
la gale commune. Elle est résistante au nématode Globodera 
rostochiensis RO1-4. Elle est peu sensible aux endommage-
ments de type fracture. L’aptitude à la conservation est bonne 
à très bonne et le repos végétatif est moyen à assez long.
La teneur en matière sèche des tubercules est faible à très 
faible [18.1  % contre 20,2  % pour Monalisa**, 20,6  % pour 
Charlotte**, 22,5 % pour Bintje** et 22 % pour Désirée**]. La 
tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune foncé, pré-
sente un noircissement très marqué après cuisson. La couleur 
après friture est foncée. La qualité gustative est très bonne. 
Groupe culinaire A.
Débouché principal : Marché du frais 
Note environnementale : faible.

◗  YSALIS – Obtenteur / Représentant : GROCEP (F)  / 
Sementis (F)

Variété précoce, très sensible à l’égermage, très productive 
[114 % du témoin* ; 122 % de Bintje**], donnant une forte pro-
portion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue 
courte à oblongue, régulière à très régulière, aux yeux superfi-
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ciels à très superficiels, à peau jaune, 
lisse et de bel aspect. Elle est peu sen-
sible au mildiou sur feuillage et très 
sensible au mildiou sur tubercule. Elle 
est très peu sensible au virus Y, sensible 
à la gale commune et sensible aux néma-
todes à kystes Globodera spp.. Elle est 
moyennement sensible aux endomma-
gements de type fracture et sensible aux 
tâches cendrées. Son aptitude à la conservation est bonne à 
très bonne et son repos végétatif est court.
La teneur en matière sèche des tubercules est assez faible 
[20,5  % contre 20,2  % pour Monalisa**, 20,6  % pour Char-
lotte**, 22,5 % pour Bintje** et 22 % pour Désirée**]. La tenue 
à la cuisson est bonne à très bonne et la chair, jaune pâle, et 
noircit légèrement après cuisson. La couleur après friture est 
foncée. Groupe culinaire AB.
Débouché principal : Marché du frais 
Note environnementale : forte.

À destination de l’industrie
◗  GERMI 300 – Obtenteur / Représentant : Germicopa (F) / 

Germicopa (F)
Variété de précocité moyenne, assez 
peu sensible à l’égermage, productive à 
très productive [102 % du témoin* ; 99 % 
de Bintje**], donnant une assez forte pro-
portion de tubercules de gros calibre, de 
forme oblongue allongée à allongée, régu-
lière, aux yeux superficiels à très superficiels, 
à peau rose pâle, claire et lisse et de bel 
aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible 
au mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur 
tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y et moyennement 
sensible à la gale commune. Elle est résistante au nématode Glo-
bodera rostochiensis RO1-4. Elle est peu sensible aux endomma-
gements de type fracture. L’aptitude à la conservation est bonne 
à très bonne et le repos végétatif est très long.
La teneur en matière sèche des tubercules est assez forte 
[22,7 % contre 20,2 % pour Monalisa**, 20,6 % pour Charlotte**, 
22,5 % pour Bintje** et 22 % pour Désirée**]. La tenue à la cuis-
son est très bonne et la chair, jaune pâle, présente un noircisse-
ment après cuisson marqué. La couleur après friture est assez 
claire. La qualité gustative est bonne. Groupe culinaire A.
Débouché principal : Industrie Frites 
Note environnementale : forte.

◗  ESPERANTO – Obtenteur / Représentant : Comité 
Nord-SIPRE (F) / Comptoir du plant (F)

Variété demi-tardive, peu sensible à 
l’égermage, très productive [110  % du 
témoin* ; 101  % de Bintje**], donnant 
une assez forte proportion de tubercules 
de gros calibre, de forme oblongue courte à 
oblongue, régulière, aux yeux légèrement 
enfoncés à superficiels, à peau jaune, claire et 
lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible  
au mildiou sur feuillage et assez peu sensible au mildiou sur 

tubercule. Elle est sensible au virus Y et peu sensible à la gale 
commune. Elle est sensible aux nématodes à kystes Globodera 
spp.. Elle est peu sensible aux endommagements de type frac-
ture et sensible aux taches cendrées. L’aptitude à la conservation 
est bonne et le repos végétatif est moyen.
La teneur en matière sèche des tubercules est forte à très forte 
[25,4  % contre 20,2  % pour Monalisa**, 20,6  % pour Char-
lotte**, 22,5 % pour Bintje** et 22 % pour Désirée**]. La tenue 
à la cuisson est assez bonne à bonne et la chair, jaune pâle, 
noircit légèrement après cuisson. La couleur après friture est 
claire. La qualité gustative est bonne. Groupe culinaire BC.
Débouché principal : Industrie Chips 
Note environnementale : très forte.

Variétés feculières
◗  BRENNUS – Obtenteur / Représentant : Sipre (F) / Sipre (F)
Variété féculière très tardive, peu sensible 
à l’égermage, très productive en fécule/ha 
[119  % du témoin*** ; 81  % de Kaptah 
Vandel**], donnant une forte proportion 
de gros tubercules arrondis, à peau jaune, 
sensibles aux taches cendrées mais peu 
sensibles aux fractures et dont l’aptitude à la 
conservation est bonne. Elle est moyennement sensible au 
mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur 
tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y. Elle est résis-
tante au nématode Globodera rostochiensis RO1-4. La teneur 
en fécule est très supérieure à celle des témoins [109  % du 
témoin*** ; 97 % de Kaptah Vandel**].
Débouché principal : Industrie (fécule) 
Note environnementale : assez faible.

◗  THEMIS – Obtenteur / Représentant : Sipre (F) / Sipre (F)
Variété féculière demi-tardive à tardive, 
peu sensible à l’égermage, très produc-
tive en fécule/ha [114 % du témoin*** ; 
106 % de Kaptah Vandel**], donnant une 
forte proportion de gros tubercules arron-
dis, à peau jaune, sensibles aux taches cen-
drées et moyennement sensibles aux frac-
tures et dont l’aptitude à la conservation est 
moyenne. Elle est assez peu sensible au mildiou sur feuillage 
et sensible à très sensible au mildiou sur tubercule. Elle  
est très peu sensible au virus Y et résistante au nématode 
Globodera rostochiensis RO1-4. La teneur en fécule est très 
supérieure à celle des témoins [110 % du témoin*** ; 99 % de 
Kaptah Vandel**].
Débouché principal : Industrie (fécule) 
Note environnementale : moyenne à assez forte. n

 Fadi EL HAGE - ARVALIS - Institut du végétal

(1) DHS : Distinction, Homogénéité et Stabilité
(2) VATE : Valeur Agronomique Technologique et Environnementale
(3) Téléchargez l’ensemble des résultats VATE des nouvelles variétés de 
pommes de terre proposées à l’inscription sur la Liste A du catalogue officiel 
français en 2020 sur le site www.geves.fr 
* (BINTJE + DÉSIRÉE + CHARLOTTE + MONALISA) / 4 
** Valeur estimée par ARVALIS - Institut du végétal
*** (AMYLA + KAPTAH VANDEL) / 2
Indices calculés pour les tubercules de plus de 28 mm (consommation à chair 
ferme) et plus de 35 mm (consommation).

https://cat.geves.fr/CAT_WEB/Data/PLA_Pomme_de_Terre_2022.pdf
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Des disponibilités européennes en baisse
Les disponibilités sur les marchés européens diminuent, au fur 
et à mesure de l’avancée de la campagne, et sont globalement 
d’un niveau inférieur aux années antérieures, en comparaison 
à une base historique. Ce recul des stocks, au sein des pays 
producteurs, découle de deux facteurs  : l’offre avec des 
volumes récoltés à la baisse sur la saison 2022-2023 (-5,3 % 
dans les pays du NEPG, -12  % en Espagne, -15  % en Italie,  
-15% en Pologne…) et une demande plus active observée 
dans plusieurs pays, pour pallier le recul des offres produites 
nationalement, mais aussi pour compléter des offres d’origine 
nationale, le tout dans une logique d’équilibre.
En France, les deux précédentes semaines ont été caractéri-
sées par un schéma habituel de fin de mois, qui se traduit par 
une légère baisse de fréquentation des magasins, puis de 
reprise des flux (et de l’activité) sur le début du mois. Dans 
les rayons, la qualité des offres répond aux standards recher-
chés par les clients. Il n’est pas rare cependant, d’après les 
remontées des Experts Produits, de trouver du réassort par-
dessus des offres situées au fond des box, alors que ces der-
nières devraient se situer au niveau des clients et pleinement 
visibles, dans l’objectif d’atteindre une gestion optimale de 
toutes les offres, avec une performance commerciale pous-
sée et un nombre d’invendus réduit à néant.
À l’export, le pic d’activité démarre (celui-ci devrait s’étaler 
jusqu’à fin mai). Les différents pays acheteurs souhaitent 
renforcer leurs approvisionnements en produits d’import, en 
lien avec la diminution (ou pour certains la fin) des stocks 
qu’ils disposent au niveau national. Cette accentuation de la 
demande encourage à une certaine orientation des prix (qui 
découle de ce flux d’activités, mais également de la hausse 
de charges, comme les frais de stockage, pouvant peser sur 
le coût de revient).
En plants, la situation inquiète : les surfaces en France pour-
raient diminuer de 10 à 15 % en 2023 (tous secteurs confon-
dus), par rapport à l’an dernier (en cause notamment, les 
charges qui asphyxient certains producteurs et l’orientation 
vers d’autres cultures jugées plus attractives, comme les 
plants à destination de l’industrie). Cette tendance à la baisse 
pourrait être une source de préoccupation pour l’approvision-
nement de plants destinés aux surfaces de conservation de la 
saison 2024-2025.

LES MARCHÉS PHYSIQUESLES MARCHÉS PHYSIQUES

N.B. : entre parenthèses, la tendance du marché.

Cotations marchés étrangers En €/tonne

Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 10

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)     300 (=)
Prix moyen marché libre, départ ferme  
(sac ou vrac), toutes variétés     nc.

Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 10

 Frites 40 mm+ 290-305 (=)
 NAO Export 40 mm, vrac fritable  225-240 (=)

Cotations France (RNM) En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 9

 Variétés de consommation courantes
 Frites div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 2,5kg 716,67 (T)
 Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg nc.
 Div.var.cons France non lavée cat.II 40-75 mm filet 25 kg  360 (=)
 Div.var.cons France lavée cat.I 40-75 mm filet 10 kg consommation 470 (T)

 Variétés à chair ferme
 Peau jaune France lavée cat.I + 35 mm filet 2,5 kg 723,33 (T)
 Rouge France lavée cat. I + 35 mm filet 2,5 kg 723,33 (T)

Export-Stade expédition - Semaine 9

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation 460 (T)
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne 400 (T)
Div.var.cons France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne nc.
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne 380 (T)
Monalisa France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne nc.
Rouge div.var.cons France lavable +45 mm sac 1 tonne 420 (T)

Rungis - Semaine 9

 Charlotte France cat. I carton 12,5 kg nc.
 Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 620 (=)
 Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg 550 (=)

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 9

 Conservation France biologique 1070 (T) 
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  Janvier  Variation  
  2022 en % sur un an
 Pommes de terre  131,5 + 13 %

Indice des prix à la consommation (IPC)
base 100 en 2015

Source : INSEE

Indice des prix des produits agricoles à la production  
(IPPAP) base 100 en 2015

Source : INSEE

  Janvier Variation  
  2023 en % sur un an
 Indice mensuel général   139,6  + 13 %

Indice mensuel des prix d'achat des moyens de 
production agricole (IPAMPA) base 100 en 2015

Source : INSEE

  Janvier  Variation  
  2023 en % sur un an
Pommes de terre 223,2  + 4 %

Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 9

  Semaines 7 et 8
Consommation polyvalente 375 (T)
Chair ferme blanche 364 (T)
Chair ferme rouge 350 (T)

Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7.5,  
vrac nu, départ ferme (€/T)

Source : Courtiers assermentés français

 Formats compris entre 2 kg et 3 kg Février Février Évol. fév. 2023 
 (cœur de gamme) - hors BIO 2022 2023 vs fév. 2022 
Eau / vapeur / rissolées 1,33 1,44 + 8 %
Four 1,10 1,40 + 27 %
Frites 1,14 1,37 + 20 %

Prix de vente consommateurs en GMS - €/kg

Source : Base d’évaluations : 278 points de vente et  3 379 références en février 2023, 265 points de vente  
et  3 059 références en février 2022


