EVEREST
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Tubercules de gros calibres
Variété très forte
Très adaptée aux marchés primeurs
S'adapte à de très nombreux environnements

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

Résistences
AB - Très légèrement farin
71 Demi-hâtive
110 Haut
86 Très gros
Oval
6-8
Jaune clair
Jaune

Tolérances
Période de dormance
59
Levée
79
Sens. au Metribuzin
75
Développement du feuillag77
Noircissement interne
14
Boulage
90
Matière sèche
Poids sous l'eau

Moyenne
Vite
Peu sensible
Bon
Assez sensible
Pas de sensibilité
19,2
349

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
1
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6
9
5

Sensible
Très sensible
Sensible
Peu sensible
Sensible
Sensible
Tolérants
Pa3

F18

Fertilisation
- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété précoce. (A titre indicatif: 275

kg N reliquats compris).
- Azote (N): env. 80% des quantités normalement apportées sur une variété précoce.
- Appliquer 4/5 avant la plantation et 1/5 en couverture.
- Premier apport d'azote en couverture: immédiatement après l'initiation du tubercule.
- Ne pas appliquer de chlorure de potasse (KCl) moins de 6 semaines avant la plantation, une

disponibilité trop tardive en Cl pouvant induire des taux de matière sèche trop basse.
- Fertilisation phosporée selon analyse de sol
- Des apports de manganèse et le magnésium encourageront le développement d'un feuillage

vigoureux et préviendront une sénescence prématurée.

EVEREST
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- Toujours traiter les plants de EVEREST et le sol contre le Rhizoctonia.
- La variété présente une légère sensibilité au boulage, éviter de planter dans un sol trop froid.
- Choisissez les types de sols qui ne sont pas sensibles à la gale commune.
- Eviter la condensation sur les plants pour éviter la contamination des maladies.
- Planter des plants au stade points blancs donne les meilleurs résultats.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
55.000
24
20
- 35/55
40.000
33
28
- Profondeur de plantation: Normal.
- Couper les plants de gros calibre n'est pas conseillé.

Culture
- Teneur en matière sèche élevée
- L'utilisation de la métribuzine est recommandé en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous

recommandons l'application de faibles doses.
- Un programme préventif anti-mildiou est recommandé
- Prévoyez un programme avec une efficacité anti-mildiou sur tubercules dans la deuxième partie de

cycle
Défanage
- Attendre la sénéscence naturelle, cela permettra d'atteindre des teneurs en matière sèche plus

élevées.
-

La conservation
- EVEREST a une bonne dormance. Par conséquent, un stockage à température ambiante peut être

utilisée pour les premiers mois suivant la récolte.
- Une bonne ventilation et cicatrisation sont essentielles après la récolte du fait que EVEREST est

assez sensible à fusariose.

