
SCIC DOUAR DEN 

 

 

 
  

Saison 2020-2021 
Pomme de terre de Bretagne – 
Plants & Consommation 

 
 
 
 
 
 

 

Emmanuelle Le Roy,  

Responsable commerciale Plant  

Z.A du Ruellou – 22480 Saint Nicolas du Pelem 

Tel : 06-27-96-84-52  

Courriel : bio-plants@douarden.bzh 

Site web : http://douarden.bzh  

 
 

mailto:bio-plants@douarden.bzh
http://douarden.bzh/


Page 2  

BIO-PLANTS - PLANTS BIOLOGIQUES DE POMME DE TERRE – ORIGINE BRETAGNE 
 

 

 

S.C.I.C DOUAR DEN – Z.A DU RUELLOU – 22480 SAINT NICOLAS DU PELEM  
Tél : 02.96.36.10.87 – Courriel : bio-plants@douarden.bzh 

VARIÉTÉS DISPONIBLES : SAISON 2020/2021 

Produits issus de l'Agriculture Biologique certifiés par Certipaq FR-BIO 09 

VARIETES PRECOCES 

Variétés Caractéristiques Catégorie Infos techniques 

MAÏWEN 
Peau jaune, chair 

jaune 
Chair tendre 

Précoce, belle présentation, très bonne 

qualité gustative, très peu sensible au 

mildiou du feuillage et du tubercule ainsi 

qu'à la gale commune. Rustique et de bonne 

conservation. 

LADY 

CHRISTL 

Peau et chair jaune 

pâle 
Chair ferme 

Précoce, de très belle présentation et très 

bonne 

RIKÉA - 

Prim'Lady 

Peau jaune, Chair 

jaune 
Chair tendre 

Précoce, assez peu sensible au mildiou, 

productive, rustique, belle présentation, 

bonne, peu sensible à la gale, bonne 

conservation (= Ostara + présentation + 

qualité gustative) 

RUBIS Peau rouge, chair 

jaune pâle 
Chair tendre Demi-précoce, rustique, très belle présentation 

VALÉRY Peau rouge, chair 

jaune 
Chair ferme 

Demi-précoce à précoce, belle présentation, 

productive, très bonne, peu sensible à la gale 

commune, très bonne conservation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIETES A CHAIR FERME 

Variétés Caractéristiques Catégorie Infos techniques 

ALLIANS Peau jaune, chair jaune Chair ferme 

Demi-précoce, belle présentation, très peu 

sensible au mildiou du feuillage, très bonne 

conservation, excellente qualité culinaire 

CHARLOTTE Peau jaune, chair jaune Chair ferme 
Demi-précoce, peu sensible au mildiou du 

tubercule, bonne qualité culinaire 

LADY 

CHRISTL 

Peau et chair jaune 

pâle 
Chair ferme 

Précoce, de très belle présentation et très 

bonne 

NICOLA Peau jaune, chair jaune Chair ferme 

Précocité moyenne, belle présentation, bon 

rendement, assez bonne conservation, peu 

sensible au stress hydrique et à la gale 

commune, bonne qualité culinaire 

VALÉRY Peau rouge, chair 

jaune 
Chair ferme 

Demi-précoce à précoce, belle présentation, 

productive, très bonne, peu sensible à la gale 

commune, très bonne conservation. 
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VARIETES A CHAIR TENDRE 

Variétés Caractéristiques Catégorie Infos techniques 

MAÏWEN 
Peau jaune, chair 

jaune 
Chair tendre 

Précoce, belle présentation, très bonne 

qualité gustative, très peu sensible au 

mildiou du feuillage et du tubercule ainsi 

qu'à la gale commune. Rustique et de bonne 

conservation. 

RUBIS Peau rouge, chair 

jaune pâle 
Chair tendre Demi-précoce, rustique, très belle présentation 

AGRIA 
Peau jaune, chair jaune 

foncé 
Chair tendre 

Demi-tardive, très bon rendement, gros 

tubercule, bonne conservation, assez peu 

sensible au mildiou, bonne aptitude à la 

friture 

DÉSIRÉE 
Peau rouge, chair 

jaune 
Chair tendre 

Demi-tardive, assez peu sensible au mildiou, 

productive, très bonne conservation 

ALIX 
Peau jaune, chair jaune 

pâle 
Chair tendre 

Demi-précoce, peu sensible au mildiou du 

feuillage, très bonne tenue à la cuisson 

ROSABELLE Peau rose, chair jaune Chair tendre 
Précocité moyenne, belle présentation, bon 

rendement, bonne qualité culinaire 

PASSION Peau jaune claire, 

chair jaune 
Chair tendre 

Précocité moyenne, très belle présentation, 

très très peu sensible au mildiou, très très 

productive, peu sensible à la gale commune, 

bonne, d'assez bonne conservation. 

GAÏANE Peau et chair violette Chair tendre 

Précoce avec la peau et la chair violettes, 

bonne résistance au mildiou. 

Tubercules assez nombreux de calibre moyen 

à peau brillante. Parfait pour 

la fabrication de chips et de purée maison. 
 

 

 

VARIETES A CHIPS 

Variétés Caractéristiques Catégorie Infos techniques 

AGRIA 
Peau jaune, chair jaune 

foncé 

Chair tendre et 

Chips 

Demi-tardive, très bon rendement, gros 

tubercule, bonne conservation, assez peu 

sensible au mildiou, bonne aptitude à la 

friture et à la Chips 

LADY 

AMARILLA 

Peau jaune, chair 

jaune 
Chips 

Maturité précoce et de bonnes 

caractéristiques de stockage garantissant 

une longue durée de conservation pour 

l’industrie 

 

 

 

 

 


