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Comptoir du Plan 

Un contrat d’exclusivité pour Paris 
 

Les 5 et 6 décembre, début des grèves en 

France, Comptoir du Plant a préféré se mobi- 

liser pour ses producteurs, industriels, négociants 

et conditionneurs ! Il les avait conviés à Gravelle 

(62) à sa traditionnelle présentation variétale de 

la Saint-Nicolas, fête chère à Régis Wecxsteen 

(2e g.), fondateur de l’entreprise. Plus de 130 per- 

sonnes sont venues détailler sa vitrine composée 

de 25 variétés pour des utilisations en industries, 

chips, frites, flocon, frais, chair ferme, spécia- 

lités et grenailles. Parmi elles, Rissoletto a été 

mise à l’honneur. Variété issue de la recherche 

du Comité Nord, elle est en troisième année 

d’inscription au catalogue européen, sur le 

créneau chips et frites industrielles. “Résistante 

au stress hydrique, elle possède une très longue 

conservation sans sucrage, même à des tem- 

pératures basses. Avec l’arrêt du CIPC, c’est un 

réel atout, d’autant qu’à la cuisson, elle garde 

sa couleur jaune”, apprécie Mathieu Bertrand 

(4e g.), dirigeant de cette entreprise. Rainbow est 

une variété mi-tardive de la station de Bretteville 

inscrite en 2014. “Elle se révèle très productive, 

à 119 % des témoins du CTPS et 121 % de Bintje. 

Avec sa belle résistance à la sécheresse, ses gros 

tubercules oblongs très réguliers ainsi que sa 

bonne conservation et rusticité, elle est destinée 

aux bakers, ainsi qu’à l’export, vers l’Italie ou les 

pays de l’Est”, détaille-t-il. 

Mais l’événement de ces journées, fut sans 

aucun conteste, la signature d’un contrat d’ex- 

clusivité pour la variété Paris entre TPC, obtenteur 

néerlandais, Comptoir du plant, son distributeur 

en France, et Sol’Agri, producteur de Seine- 

Maritime. “Paris, avec sa peau jaune et sa chair 

blanche, est très productive, explique Gaby Stet 

(3e g.), dirigeant de TPC. Elle affiche en moyenne 

plus de 25 tubercules de moins de 40 mm par 

 

 

 
pied et jusqu’à deux millions de tubercules par 

hectare lorsqu’elle est plantée à 15 cm et 75 cm 

d’interrang. Elle se positionne évidemment sur le 

créneau des babies et mitrailles.” 

Grégoire Lheureux (1er g.) et Pierre-Yves Ménager 

(5e g.), cofondateurs de Sol’Agri, société adossée 

à deux exploitations agricoles familiales situées 

sur le littoral normand, produisent et mettent 

en marché une gamme de pommes de terre 

premium (environ 11 000 t/an), commercialisées 

sous la marque Ferme de Normandie. 

Lors de cette même journée, un contrat de par- 

tenariat a également été signé entre Comptoir 

du plant et Comexplants (Belgique) pour le 

développement sur la France de la variété 

Louisa, résistante mildiou. / B.R. 

 

 

LA POMME DE TERRE FRANÇAISE | N0 627 | JANVIER-FÉVRIER 2020 

ACTUALITÉS 


