DONALD
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Variété polyvalente
Bon profil agronomique
Hautement résistant aux symptômes de
nécrose annulaire (TRV)
Résistance à nématode à kyste de la pomme de
terre Ro1 & Ro2/3

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

Résistences
BC - Farineuse
71 Demi-hâtive
93 Bien
76 Moyenne
Oval
12-14
Jaune
Jaune

Tolérances
Période de dormance
64
Levée
80
Sens. au Metribuzin
85
Développement du feuillag75
Noircissement interne
18
Boulage
90
Matière sèche
Poids sous l'eau

Moyenne
Vite
Peu sensible
Bon
Sensible
Pas de sensibilité
24,7
461

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
9
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6
10
7
7

Résistant
Sensible
Très sensible
Peu sensible
Très sensible
Très sensible
Très sensible
Pa3
5
F18

Fertilisation
- Bonne tolérance aux galles commune et poudreuse.
- Azote: approx. 220U/ha, fournitures du sol incluses.
- Azote (N): env. 250 kg N / ha reliquats inclus.
- L'azote peut être apporté en une seule fois, ceci aidant à avoir une culture plus précoce.
- Sur les sols les plus légers, un apport supplémentaire de bore est recommandé.

DONALD
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- DONALD a une dormance moyenne.
- Réchauffer les plants à un température ambiante avant plantation.
- Toujours traiter les plants de DONALD et le sol contre le Rhizoctonia.
- DONALD peut être cultivée tous types de sols.
- Les meilleurs résultats sont obtenus sur les sols les plus légers.
- Choisissez les types de sols qui ne sont pas sensibles à la gale poudreuse.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
55.000
24
20
- 35/45
42.000
32
26
- 35/55
38.000
35
29
- 45/55
36.000
37
31
- Profondeur de plantation: 3 cm de plus que la normale.

Culture
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité

élevée sur feuillage et sur tubercules.
- DONALD n'est pas sensible à la nécrose annulaire.

Défanage
- La peau doit être totalement formée avant la récolte
- Evitez les endomagements post-récoltes pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.

La conservation
- DONALD est une variété précoce. En conséquence, les ventes se font normalement dans les 5 mois

suivant la récolte.
- Stocker à une température de 6°C.
- Un stockage à une température inférieure à celle recommandée entraînera une augmentation du

sucrage des pommes de terre.

