TRIPLO
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Qualités de frites ménagères
Variété polyvalente

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

Résistences
B - Légèrement farineuse
70 Demi-hâtive
104 Assez élevé
83 Gros
Rond-ovale / Ovale
9-11
Jaune clair
Jaune
Peu des fruits

Tolérances
Période de dormance
54
Levée
80
Sens. au Metribuzin
51
Développement du feuillag75
Noircissement interne
8
Boulage
80
Matière sèche
Poids sous l'eau

Assez courte
Vite
Sensible
Bon
Peu sensible
Pas de sensibilité
20,2
385

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
3
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6
10
3
3

Fertilisation
- Azote (N): env. 200 kg N / ha reliquats inclus.
- Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.

Peu sensible
Peu sensible
Résistant
Sensible
Très sensible
Peu sensible
Peu sensible
Pa3

F18
3

TRIPLO
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- TRIPLO a une dormance courte.
- Si un germe apical est présnt, retirez-le et planter des plants au stade points blancs.
- Evitez les sols à forts risques de galles commune
- Planter les plants de gros calibre plus profondément pour éviter les tubercules verdis.
- Ne pas planter dans des sols trop froids ce qui entrainerait un risque d'émergence trop irrégullière.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
60.000
22
19
- 35/50
50.000
27
22
- 35/55
48.000
28
23
- 50/60
34.000
39
33
- Profondeur de plantation: 3 cm de plus que la normale.

Culture
- Assez sensible à la Métribuzine, traitez uniquement en pré-levée
- Sur parcelles présentant un risque de gale commune, pensez à irriguer les cultures au moment de la

tubérisation.
Défanage
- TRIPLO a une maturité précoce, le défanage doit se faire aisément.

La conservation
- TRIPLO est sensible au Fusarium.

