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Evolutions à propos du « Convenant », convention pommes de terre robustes aux 
Pays-Bas 

Loes Mertens (Biowallonie)  

Le 15 novembre dernier une réunion 

« pommes de terre robustes » avait lieu au 

siège d’Agrico (Emmeloord) et était intro-

duite par Maaike Raaijmakers de Bionext. Il 

y avait une quarantaine de personnes qui 

étaient rassemblées pour parler de l’offre et 

de la demande en plants de variétés ro-

bustes et pour voir les récoltes des champs 

en démo de 2018.  

 

Tableau 1 : Partenaires néerlandais du convenant : 

Les partenaires néerlandais en date du 8 août 2017 

Bionext et ses membres : Biohuis, BioNederland et le Biowinkelvereniging 

Les Magasins : Albert Heijn, Supermarchés Jumbo, Ekoplaza/Udea, Natuurwinkels/Natudis, 

Estafette Odin B.V.  

Les organisations des agriculteurs bio : Bdeko, Biowad, Vereniging van Bioboeren Zuid West, 

Coöperatie Nedato, Stichting Nederlandse Biologisch Aardappelpool 

Les Maisons de plants : Agrico, HZPC,  C. Meijer B.V., Plantera B.V., Den Hartigh, Europlant, 

Danespo, Caithness Potatoes B.V., Familie Vos, Carel Bouma biologisch pootgoed B.V  

L'union du Secteur : Plantum 

Les partenaires qui ont adhérés après août 2017 

Magasins : Lidl, Aldi, Superunie 
 

L’offre des variétés robustes a triplé 

L’offre en variétés robustes s’est élargie 
aussi. S’il y avait 6 variétés robustes en démo 
en 2016, il y en avait une vingtaine en 2018. 
Même s’il y en a parmi elles des variétés qui 
doivent encore faire leur preuve. Il est clair 
qu’en offre de variétés industrielles, pour 
chips/croustilles (Sevilla) et frites (Carolus, 
Cammeo, Sevilla, Cephora et Vitabella) 
l’offre est bien moins large que pour les va-
riétés destinées au marché du frais (+/- 20 
variétés).   

2018 aux champs de démo : des résul-
tats inattendus 

3 champs de démo se trouvent dans 3 dif-
férentes zones du pays (Brabant, Flevoland 
et Frise), sur des sols différents, avec des ré-
gimes d’irrigation divers. 
Les mesures quantitatives et qualitatives 
2018 ont été réalisées par Agrico. En 2019 les 
démo ’s continuent, aux mêmes endroits et 
ce sera la firme Caithness Potatoes BV qui 
fera les tests de cuisson. 
 

 

 
Photo 5 Présentation des variétés des champs démos. 
Photo : Loes Mertens. 
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Photo 6 Présentation des tubercules dans le test de cuisson. Photo : LM. 

 

Le Commerce 

Bionext a mené une enquête et a reçu 8 re-
tours – de 7 supermarchés et d’un magasin 
bio. Ce qui ressort de l’enquête c’est que 
les parts de pommes de terre robustes dans 
les assortiments vont de 50-60% cette année 
(2018) et augmenteront à 65 -100% l’année 
qui vient (2019).  

Ce sont maintenant 
les fournisseurs et le 
commerce de dé-
tail qui deviennent 
demandeurs. Mal-
heureusement il n’y 
a pas encore une 
disponibilité de va-
riétés robustes tout 
au long de l’année 
produites aux Pays-
Bas.  
D’autres retours à 
propos des variétés 
robustes et de la 
convention :  le 
goût n’est pas en-
core toujours ce 
qu’il faut, il faudrait 
avoir plus de clarté 
sur les différents 
types de variétés, 

plus d’information sur le progrès de la con-
vention, plus de transparence de la part des 
maisons de plant et plus de promotion à 
l’étranger.  
Les Néerlandais expriment leur enthou-
siasme sur la convention belge (signée en 
Flandre et en Wallonie). Ça renforce l’effort 
de tous les côtés. Ils prévoient que le secteur 
conventionnel sera aussi de plus en plus in-
téressé aux variétés robustes.  

  


