BRIANNA
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Tubérisation et récolte précoce
Potentiel de rendement très élevé
Bonne tolérance aux galles commune et
poudreuse
Très résistant au virus Yn

Morphologie
Type de cuisson
Maturité
Forme
Nombre de tubercules
Chair après cuisson
Couleur de peau

Résistences
AB - Très légèrement farin
69 Demi-hâtive
Oval
9-11
Jaune
Jaune

Tolérances
Période de dormance
55
Sens. au Metribuzin
55
Développement du feuillag73
Noircissement interne
8
Boulage
72
Matière sèche
Poids sous l'eau

Assez courte
Assez sensible
Bon
Pas de sensibilité
Peu sensible
17,1
306

Virus rattle du tabac
Mildiou du feuillage
Mildiou du tubercule
Gale commune
Gale poudreuse
Virus Yn
Nématodes
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
2
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6
10
+5
+1

Fertilisation
- Adapter la fertilisation après l'analyse du sol
- Azote: approx. 220U/ha, fournitures du sol incluses.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.

Bonne résistance
Peu sensible
Résistant
Peu sensible
Résistant
Résistant
Pa3
2
F18
+1

+ Non testées par un
Organisme officiel /
Données internes Stet

BRIANNA
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- BRIANNA a une dormance moyenne.
- BRIANNA peut être cultivée tous types de sols.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
60.000
22
19
- 35/50
42.000
32
26
- 35/55
38.000
35
29
- Profondeur de plantation: Normal.

Culture
- Teneur en matière sèche élevée
- La tubérisation est précoce.
- Assez sensible à la Métribuzine, traitez uniquement en pré-levée

Défanage
- Une peau immature aura un effet négatif sur la capacité de stockage du produit.
- Assurez-vous que la récolte est mûre au moment de du défanage.
- BRIANNA a une peau fine, attendre que la peau soit totalement formée.
- La peau doit être totalement formée avant la récolte

La conservation
- BRIANNA est adaptée au stockage long.
- Faites attention à une bonne cicatrisation de la peau.
- Sécher rapidement et garder au sec afin d'eviter l'apparition de gale argentée.
- Faites extra attention à une bonne cicatrisation de la peau, même après le triage.

