ECONOMIE
Deleplanque accroît son activité
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L’entreprise familiale Deleplanque & Cie fait un bel effort de développement
économique en 2018. La société semencière développe aujourd’hui son activité et
offre une large diversité génétique.

Fort de son développement économique, Deleplanque a ouvert son nouveau site à Villefollet (Deux-Sèvres) en 2018.

L

e semencier Deleplanque & Cie est une entreprise familiale, historiquement
tournée vers la betterave, en plein essor. En 2018, elle dope son développement économique en rachetant le semencier allemand Strube (cf. page
47) pour aller encore plus loin sur la sélection variétale, mais aussi en ouvrant
une nouvelle usine.
Pour ce qui concerne l’offre betterave, la marque propose une gamme complète
de semences. Ses caractéristiques génétiques sont une bonne tolérance au stress
hydrique et une bonne qualité de levée.
Des variétés double-tolérantes, notamment forte pression rhizo, cercosporiose,
nématodes, rhizoctone brun sont aussi commercialisées, ainsi qu’une variété
multi-tolérante cercosporiose, rouille et oïdium. Aujourd’hui, le groupe axe
d’ailleurs prioritairement ses efforts sur le dossier cercosporiose en France. Les
observations des objets à venir montrent que leur génétique est à même d’apporter un vrai plus sur ce segment. Deleplanque affirme être en mesure de proposer
au marché des variétés disposant d’un package de résistance aux maladies secondaires (cercosporiose / rouille / oïdium).

potagères. Deleplanque reste très ancrée dans la betterave. Pour assurer le traitement de la croissance d’activité de l’entreprise, un nouveau site est en activité
depuis quelques mois à Villefollet (Deux-Sèvres).
Cette station de semences complète permettra de gérer «la production complète
du champ au sac, avec un logiciel de traçabilité et des contrôles à tous niveaux»,
précise Eric Verjux, président du directoire de Deleplanque.

Une nouvelle usine

Bientôt des betteraves bio

Les espèces principales produites par Deleplanque sont la betterave, le colza
hybride, toutes céréales hybrides, le tournesol et, plus récemment, les cultures

Une des actualités du groupe est également la préparation pour 2021 de variétés
de betteraves bio inscrites en France et produites par Deleplanque, avec des
agriculteurs multiplicateurs bio. L’itinéraire cultural est en développement depuis déjà deux ans. Aujourd’hui, les semences commercialisées sont non-traitées
mais, à l’avenir, elles suivront «tout le process bio dans nos usines certifiées»,
assure Eric Verjux. Cette nouvelle spécificité vient s’ajouter à la gamme bio déjà
proposée pour d’autres cultures par l’entreprise.
Par ailleurs, Deleplanque travaille sur d’autres axes de recherche : les variétés
tolérantes herbicides, pour les marchés des pays de l’Est dans un premier temps,
avant une extension possible au marché français ; et la conservation en silo.
Agnès Laplanche

Quelques chiffres
- 500 agriculteurs multiplicateurs
- 5 300 ha de surface
- 46 collaborateurs
- 4 sites, dont 3 stations de semences
- 5 groupes de cultures
- 48 M€ chiffre d’affaires

La fin des néonicotinoïdes
Avec l’interdiction des néonicotinoïdes, Deleplanque remplace le traitement
«Imprimo» au profit du Force 8 ou 10 g. Mais la marque précise que ce traitement est incomplet. Les betteraviers devront le compléter avec un traitement
aérien contre les pucerons et autres insectes vecteurs notamment de la jaunisse.
En parallèle, leur service de recherche et développement travaille sur des variétés
tolérantes à la jaunisse, avec pour objectif une mise en marché d’ici quatre à
cinq ans.
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