SAFARI
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Tubercules de gros calibres
Potentiel de rendement très élevé
Excellent profile gustatif
Bonne qualité culinaire

Morphologie
Type de cuisson
Maturité
Rendement à maturité
Grosseur du tubercule
Forme
Nombre de tubercules
Chair après cuisson
Couleur de peau

Résistences
B - Légèrement farineuse
51 Tardive
115 Très haut
85 Gros
Rond-ovale / Ovale
9-11
Jaune clair
Jaune

Tolérances
Période de dormance
74
Levée
61
Sens. au Metribuzin
60
Développement du feuillag75
Noircissement interne
7
Boulage
75
Matière sèche
Poids sous l'eau

Longue
Lentement
Assez sensible
Bon
Peu sensible
Peu sensible
19,8
362

Virus rattle du tabac
Mildiou du feuillage
Mildiou du tubercule
Gale commune
Gale poudreuse
Virus Yn
Yntn virus sur tubercule
Nématodes
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
5
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6

Résistant
Peu sensible
Sensible
Sensible
Sensible
Très sensible
Tolérants
Pa3

F18

Fertilisation
- Azote: approx. 175U/ha, fournitures du sol incluses.
- Appliquer 4/5 avant la plantation et 1/5 en couverture.
- Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.
- SAFARI Est sensible aux carences en oligo-¿ments, pensez donc ¿e prendre en considération.

SAFARI
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- SAFARI a une longue dormance.
- Bien réchauffer les plants pour lever la dormance.
- Si un germe apical est présnt, retirez-le et planter des plants au stade points blancs.
- Toujours traiter les plants de SAFARI et le sol contre le Rhizoctonia.
- Cette variété doit être implanté dans des sols bien drainés présentant une bonne structure
- Evitez les sols à forts risques de galles commune
- Ne pas planter dans des sols trop froids ce qui entrainerait un risque d'émergence trop irrégullière.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
55.000
24
20
- 35/55
46.000
29
24
- Profondeur de plantation: Normal.

Culture
- L'émergence est assez lente, le développement de la culture est ensuite normal
- L'utilisation de la métribuzine est recommandé en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous

recommandons l'application de faibles doses.
Défanage
- Utiliser des produits chimiques avec un fort effet sur les tiges pour favoriser le d¿chement des

tubercules.
- Attendre la sénéscence naturelle et une bonne maturité des tubercules.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte
- Les tubercules sont de gros calibres. Récoltez et stockez avec soin pour éviter les coups bleux et les

endomagements.
La conservation
- SAFARI a une longue dormance et une bonne aptitude à la conservation.

