
 

  

         Fiwap-Info N° 138 (Novembre – Décembre 2013) 

19

INFO-PLANTS / INFO-VARIETES 

La création variétale au CRA-W : présentation et dégustation 
des clones 2013. 

Pierre Lebrun 

Le 22 no-
vembre dernier a eu 
lieu à Gembloux la 
présentation des 
clones créés en Wallo-
nie par le CRA-W dans 
le cadre de son pro-
gramme propre de 
croisement et sélec-
tion, et du pro-
gramme conjoint 
avec Euroseeds. Pour 
la seconde année 
consécutive, la filière 
a pu prendre connais-
sance de l’avance-
ment des travaux de 
croisement et de sé-
lection variétale. 
Cette réunion était organisée dans le 
cadre du programme de promotion du 
plant de pomme de terre proposé par 
le GWPPPDT et financé par l’APAQ-W. 

Une trentaine de participants avaient 
répondu présents, représentant la re-
cherche appliquée, l’administration ré-
gionale, la multiplication de plants, la 
production de pomme de terre de con-
sommation, le négoce et l’industrie de 
transformation.  

 

Une dynamique multiple : 

Les premiers clones présentés l’an der-
nier sont rejoints cette année par 
d’autres, et seront rejoints par d’autres 
encore dans le futur. Il s’agit donc de 
valoriser ce travail en amenant ces 
clones sur le marché, avec un nom de 
variété, une promotion, un mandataire, 
des essais de caractérisation dans des 
situations pédoclimatiques diverses, un 
marketing, du matériel de base, de la 
multiplication commerciale,…  

C’est donc une tâche considérable qui 
attend la filière, mais il faut souligner les 

multiples dynamiques déjà en route au-
jourd’hui : 

- Le projet Gerephyty développé par 

le CRA-W dans le cadre de la loi 

Moerman permettra de renforcer 

pendant 3 ans les moyens attribués à 

la recherche : il s’agit de progresser 

dans les techniques de sélection par 

l’usage de parents cisgéniques et de 

marqueurs moléculaires. Il s’agit 

aussi d’acquérir davantage de com-

pétences scientifiques ; 

- Une vidéo de promotion de l’activité 

de sélection variétale est en cours 

de réalisation sous l’impulsion du 

GWPPPDT et avec le financement 

de l’APAQ-W. Elle permettra de 

mettre en évidence les compé-

tences et les objectifs du pro-

gramme de sélection repris en Wal-

lonie ; 
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- Les parcelles variétales existantes 

depuis plusieurs années à Libramont 

et à Gembloux seront poursuivies, 

notamment avec le support du 

Centre Pilote Pomme de terre cofi-

nancé par le SPW-DGARNE, et la col-

laboration entre le CRA-W et la 

Fiwap. Ces parcelles ont pour objet 

de tester les clones en plein champ 

pendant les premières années ; 

- La demande d’inscription de deux 

variétés cette année au Catalogue 

régional wallon des espèces végé-

tales impose à la section des obten-

tions végétales de relancer les essais 

VCU (Valeurs Culturales et d’Utilisa-

tion) sur différents sites à travers la 

Belgique. Des parcelles seront donc 

installées en 5 endroits différents, 

avec les témoins nécessaires ; 

- Le mode d’attribution des clones aux 

sociétés privées a été défini par le 

CRA-W de sorte qu’un premier appel 

à candidats sera organisé d’ici le 

printemps prochain ; 

- Des moyens complémentaires sont 

actuellement recherchés auprès du 

FEADER pour assurer la mise en évi-

dence des clones et la mise à dispo-

sition de matériel de base en quan-

tité et qualité requises durant les 

toutes premières années de déve-

loppement des variétés attribuées. 

Une étape indispensable à la réussite 

de la mise en marché des nouvelles 

variétés ; 

- Enfin, la filière est attentive aux acti-

vités en matière de variétés cisgé-

niques (considérées comme des 

OGM par les autorités européennes, 

fédérales et régionales) dévelop-

pées en Flandre et aux Pays-Bas. Le 

contexte législatif est actuellement 

très strict, mais rien n’est immuable.  

Exposition, présentation, dégustation… 

Concrètement, les participants ont pu 
déguster une dizaine de clones créés 
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en 2012 et 2013. Chaque clone était 
préparé selon son mode préférentiel 
d’utilisation : cuisson casserole, frites ou 
chips. Des échantillons ont également 
été présentés pour visualiser la qualité 
extérieure des tubercules : forme, clarté 
de la peau, profondeur des yeux,… 

Les principaux résultats des parcelles 
d’essais 2013 ont également été expli-
cités. Rappelons que le programme de 
sélection du CRA-W est prioritairement 
orienté vers la résistance au mildiou. A 
côté de la sensibilité au mildiou du feuil-
lage, d’autres critères principaux res-
tent évalués en permanence : le ren-
dement (par rapport aux témoins), le 
nombre de tubercules par plante, la ré-
partition des calibres, le poids sous eau, 
la forme des tubercules, la précocité 
de culture, le type culinaire, la couleur 
de la chair, le noircissement après cuis-
son, l’aspect sur la plat, le délitement, 
la couleur de friture (frites ou chips), la 
lavabilité,… 

Les développements futurs des activités 
prévoient des tests de conservation, 
des tests de sensibilité aux bleus de 
choc, et des tests de sensibilité au mil-
diou du tubercule. 

 

Attribution des clones : la procédure est 
connue : 

Dans les démarches d’attribution des 
clones, le CRA-W a choisi d’impliquer 

les entreprises dans l’évaluation avant 
l’inscription au Catalogue des espèces 
végétales. Il est en effet inutile de con-
sentir les frais d’inscription tant que les 
performances des variétés ne sont pas 
bien connues, et ce dans diverses con-
ditions climatiques et de sol. 

Il est donc prévu d’attribuer chaque 
clone de manière exclusive, provisoire 
et précoce pour une évaluation au sein 
des entreprises intéressées. Par 
exemple, un clone prometteur pour le 
marché du frais belge pourra être testé 
exclusivement par un préparateur, qui 
organisera et financera des essais en 
différents endroit du pays pendant plu-
sieurs années, avant de confirmer son 
intérêt. Le CRA-W financera alors l’ins-
cription au Catalogue, et signera un 
nouveau contrat d’exclusivité avec le 
préparateur pour le développement 
commercial de la variété. Si l’entreprise 
ne confirme pas son intérêt, le CRA-W 
redevient libre pour l’utilisation du 
clone. 

Dans cette démarche, la collaboration 
des services officiels de contrôle régio-
naux est requise pour autoriser la circu-
lation de plants en tant que matériel 
d’essai. 

Les attributions auront lieu sur base d’un 
appel à candidatures avec cahier de 
charge, et cela tout début 2014. 

 

 
 

 

 
 

 


