BRICATA KWS
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Peau très brillante et attractive
Bon potentiel de rendement
Qualités de frites ménagères
Hautement résistant aux symptômes de
nécrose annulaire (TRV)

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
65 Demi-hâtive
106 Haut
79 Moyenne
Ovale / Long-ovale
12-14
Jaune
Jaune

Tolérances
Période de dormance
65
Sens. au Metribuzin
55
Développement du feuillag78
Noircissement interne
13
Boulage
90
Matière sèche
Poids sous l'eau

Moyenne
Assez sensible
Bon
Assez sensible
Pas de sensibilité
21,0
386

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

Bonne résistance
Peu sensible
Sensible
Peu sensible
Sensible
Tolérants
Pa3

F18

Fertilisation
- Bonne tolérance aux galles commune et poudreuse.
- Azote (N): 110% des quantités normalement apportées sur une variété précoce. (A titre indicatif: 275

kg N reliquats compris).
- Appliquer 4/5 avant la plantation et 1/5 en couverture.
- Premier apport d'azote en couverture: immédiatement après l'initiation du tubercule.
- Fertilisation phosporée selon analyse de sol
- La fumure organique aidera ¿aintenir une culture vigoureuse.
- BRICATA KWS Est sensible aux carences en oligo-¿ments, pensez donc ¿e prendre en

considération.

BRICATA KWS
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- BRICATA KWS a une dormance moyenne.
- Gardez les plants en chambre froide pour prévenir le vieillissement physiologique et la d¿ydratation.
- Réchauffer les plants à un température ambiante avant plantation.
- Toujours traiter les plants de BRICATA KWS et le sol contre le Rhizoctonia.
- BRICATA KWS peut être cultivée tous types de sols.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
50.000
27
22
- 35/45
42.000
32
26
- 35/50
40.000
33
28
- 45/55
38.000
35
29
- 50/60 cut seed
40.000
33
28
- Profondeur de plantation: Normal.
- Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une
densité de plantation plus précise.

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

recommandons l'application de faibles doses.
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité sur

feuillage.
-

Défanage
- Afin de préserver la lavabilité, les tubercules doivent être récoltés rapidement après défanage.
- Récolter avec soin, lorsque les taux de matière sèche sont élevés, BRICATA KWS peut être sensible

aux coups bleus.
La conservation
- Stocker à une température de 6°C.
- Toute fluctuation de température, combinée à de la condensation, peut se traduire par une

germination précoce et un risque plus élevé de gale argentée.
- Pour un stockage long, l'emploi d'inhibiteurs de germination est obligatoire.

