BELLINI
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Tubérisation élevée
Tubercules réguliers en forme et calibre
Potentiel de rendement très élevé
Bonne tolérance à la sécheresse

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

Résistences
BC - Farineuse
62 Demi-tardive
114 Haut
80 Gros
Long-ovale
12-14
Jaune clair
Jaune

Tolérances
Période de dormance
65
Levée
74
Sens. au Metribuzin
85
Développement du feuillag76
Noircissement interne
17
Boulage
90
Matière sèche
Poids sous l'eau

Moyenne
Normale
Peu sensible
Bon
Sensible
Pas de sensibilité
20,7
388

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
8
3
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6
10

Bonne résistance
Sensible
Peu sensible
Sensible
Très sensible
Très sensible
Tolérants
Pa3

F18

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

kg N reliquats compris).
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Fertilisation Potassique: 200U avant la plantation et 250U après tubérisation améliore la qualité
- Fertilisation phosporée selon analyse de sol

BELLINI
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- BELLINI 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.
- Evitez les sols à forts risques de galle poudreuse
- Evitez les sols à forts risques de galles commune
- Construire une butte importante pour éviter les tubercules verdis.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
40.000
33
28
- 35/55
38.000
35
29
- Profondeur de plantation: Normal.

Culture
- Teneur en matière sèche élevée
- BELLINI a une bonne tolérance à la métribuzine (Sencor)
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité sur

feuillage.
Défanage
- La peau doit être totalement formée avant la récolte
- Evitez les endomagements post-récoltes pour améliorer la tenue en stockage des tubercules.
- Récolter avec soin, lorsque les taux de matière sèche sont élevés, BELLINI peut être sensible aux

coups bleus.
La conservation
- BELLINI est adaptée au stockage long.
- Une bonne ventilation et cicatrisation sont essentielles après la récolte du fait que BELLINI est assez

sensible à fusariose.

