DELEPLANQUE lance un projet d’entreprise ambitieux, au service d’une agriculture durable
Maisons-Laffitte, le 23/12/2019
Face aux évolutions majeures actuelles (changement climatique, forte croissance de la population,
moindre disponibilité des ressources), le groupe DELEPLANQUE affirme son orientation stratégique
et lance le programme
. Au cœur du plan d’investissement de 30 M€ annoncé il y a
quelques semaines,
donne une orientation résolument durable à l’ensemble des
activités semencières du groupe, de la sélection à la production et à la distribution de semences, ceci
pour l’ensemble des espèces de la sélection DELEPLANQUE, en particulier de betterave sucrière.
Pour Eric Verjux ; Président du groupe DELEPLANQUE : « En tant que sélectionneur et producteur de
semences nous détenons une partie de la solution permettant de répondre aux nouveaux enjeux de la
société. Nous avons de ce fait une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Avec
nous allons nous engager au service des défis d’aujourd’hui et de demain ».
« Notre génétique doit apporter aux agriculteurs les solutions techniques dont ils ont besoin tout en
les aidant à s’affranchir des produits phytosanitaires. Pour cette raison nous pensons par exemple,
que la génétique doit privilégier des solutions autres que les ALS. Car nous devons fournir au marché
une réponse qui soit plus en harmonie avec les politiques européennes, les attentes de la société et
nos valeurs » complète Martin Reisige Directeur Général de Strube.
Ces propos très mobilisateurs et le vocable
qui désigne le projet d’entreprise du
groupe DELEPLANQUE, se traduisent par un plan d’actions global. Tous les savoir-faire sont mobilisés
et en action, de la sélection jusqu’à la distribution, et le recours au digital farming prend une
dimension accrue.
•

•
•

L’utilisation de la robotique 3D autonome dans la sélection et l’expérimentation des variétés
multi-tolérantes est une réalité, son déploiement vers d’autres finalités est prévu courant
2020.
La commercialisation de variétés certifiées 100% BIO du planchon à la graine conditionnée
est prévue pour la saison 2021.
La promotion et le développement des couverts végétaux biomasse, l’engagement dans la
filière BIO GAZ - méthanisation via la sélection et la proposition de seigles hybrides aux forts
pouvoirs méthanogènes annoncent l’élargissement des activités de DELEPLANQUE dans une
rotation Durable.

RV est pris à partir du 8 Janvier 2020 avec les agriculteurs et les acteurs techniques agricoles pour
leur faire part des avancées issues de
, lors de réunions d’informations et de
promotions techniques. Ces journées baptisées CAP 2023 sont les premières d’un cycle de rencontres
qui s’étalera durant 3 ans.

A propos de DELEPLANQUE : Fort d’une construction familiale depuis 1850 et d’un savoir-faire unique en production de semences Le
groupe DELEPLANQUE est devenu en 2018, suite à l’intégration du sélectionneur Allemand Strube, un leader européen et mondial de la
sélection variétale de Betteraves Sucrières, Céréales à paille ; Pois potagers, Maïs doux et Tournesol qu’il distribue dans 35 pays. La R&D
DELEPLANQUE-Strube sélectionne grâce aux toutes nouvelles technologies des variétés de haute performance, uniques et innovantes. Plus
d’informations : www.deleplanque.fr ; www.strube.net
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