Du 23 au 27 novembre 2020,

la filière semences et plants fait germer l’innovation en
région Centre-Val de Loire
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Webinaire 10
25 novembre 2020

La filière plants de pomme de terre
en région Centre-Val de Loire
Retour d’expérience
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Webinaire 10
25 novembre 2020

Intervenant : Eric FALLOU
agriculteur multiplicateur

en Eure-et-Loir
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BEAUCE PLANT : les chiffres clés
Date de création : 2000
Statut juridique : SARL
Adresse : zone industrielle – 28 800 BONNEVAL
Activité : exclusivement production de plants de pdt
Nombre d’agriculteurs à la création : 5
Nombre d’agriculteurs en 2020 : 13
Zones de production : Beauce 28
Surface 2020 de plants certifiés : 113,57 ha (50 ha en 2000)
Nombre de variétés produites : 13
Nombre de lots : 37
Volume de production : 5 000 T
Nombre de clients en 2020 (collecteurs) : 6
Comptoir du Plant, Desmazières, Europlant, HZPC, Sementis, Van Rijn
avec une contractualisation à 100 %
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SARL BEAUCE PLANT : localisation
localisation des exploitations

Siège et bâtiment
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SARL BEAUCE PLANT et la production
Beauce Plant est identifiée producteur multiplicateur de plants
de pomme de terre certifiés, et s’appui sur la production de ses
13 agriculteurs au sein de leur propre exploitation.
Beauce Plant décide du plan de production avec ses
agriculteurs, en fonction des demandes des collecteurs qui sont
ses clients.
Beauce Plant dispose du matériel de préparation du sol, de
plantation, de broyage des fanes, et de récolte. Chaque
agriculteur est responsable de l’itinéraire de sa culture et doit
optimiser la qualité sanitaire de sa production et le rendement
dans les calibres commerciaux du contrat.

Beauce Plant adhère à l’OP (Organisation de Producteurs)
Comité Centre et Sud, qui réalise les inspections des cultures,
les analyses laboratoire, et les inspections des lots en vue de la
certification de la récolte. L’OP est aussi l’interlocuteur
privilégié pour le conseil technique.

6

SARL BEAUCE PLANT et la production

Pour honorer ses contrats, Beauce Plant doit trier, calibrer,
stocker et conditionner les plants en fonction des ordres de
préparation des différents collecteurs.

La récolte est acheminée du champ au bâtiment par remorques
agricoles en vrac 25 T
(environ 35 jours de récolte sur août et septembre)
Elle est immédiatement triée, calibrée et stockée en chambre
froide
(+3°C à fin septembre)

Capacité frigorifique : 6 chambres de 600 T chacune
1 chambre de 1 400 T
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SARL BEAUCE PLANT et la production

10 % du volume est expédié en automne :
- pays tiers (Afrique de l’ouest, Moyen Orient, Afrique du Nord)
- zones primeurs du sud de la France
- marché jardin via des conditionneurs de petits emballages

90 % du volume est expédié au printemps (de mi février à début avril) :
- en France (pour une production de consommation, de chips, de frites)
- en Europe du Sud
L’inspecteur du Comité Centre et Sud contrôle régulièrement les lots en
stockage puis au conditionnement. Il délivre les étiquettes officielles gages
de qualité sanitaire et variétale.
Beauce Plant conditionne à la demande :
- en sacs de 25 kg ou de 50 kg,
- en Big-Bag de 1 250 kg,
- en vrac toutes quantités jusqu’à 25 000 kg

Pour mener à bien toutes ses activités, Beauce Plant dispose de 3 salariés en
CDI, et complète ses besoins avec des contrats saisonniers
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BEAUCE PLANT
Visite virtuelle
depuis la récolte au champ
jusqu’au conditionnement
avant la livraison à l’utilisateur
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