DESIREE
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Tubercules de gros calibres
Potentiel de rendement très élevé
bonne teneur en matière sèche
Qualités de frites ménagères

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
57 Demi-tardive
106 Haut
82 Gros
Oval
9-11
Jaune clair
Rouge
Peu des fruits

Tolérances
Période de dormance
61
Levée
74
Sens. au Metribuzin
80
Développement du feuillag76
Noircissement interne
15
Boulage
88
Matière sèche
Poids sous l'eau

Moyenne
Normale
Peu sensible
Bon
Assez sensible
Pas de sensibilité
21,6
398

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
1
1
2
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6
10
9
9

Fertilisation
- Bonne tolérance aux galles commune et poudreuse.
- Azote (N): env. 250 kg N / ha reliquats inclus.
- Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.

Peu sensible
Sensible
Peu sensible
Très sensible
Très sensible
Très sensible
Tolérants
Pa3
1
F18
1

DESIREE
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- DESIREE a une dormance moyenne.
- Bien réchauffer les plants pour lever la dormance.
- Si un germe apical est présnt, retirez-le et planter des plants au stade points blancs.
- DESIREE peut être cultivée tous types de sols.
- Planter des plants au stade points blancs donne les meilleurs résultats.

Densité du peuplement
- Calibre commercial: 28-55 mm.
Distance entre les
buttes
- 28/35
50.000
27
22
- 35/50
44.000
30
25
- 50/60
40.000
33
28
- Profondeur de plantation: Normal.

Culture
- l'émergence est tardive, mais le feuillage se développe ensuite fortement dans un deuxième stade.
- La tubérisation est précoce.
- DESIREE est sensible à Métribuzine y compris en application de prévoir
- Utilisez une programme haut de gamme de protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité

élevée sur feuillage et sur tubercules.
- DESIREE a une bonne tolérance à la sécheresse.

Défanage
- La peau doit être totalement formée avant la récolte
- DESIREE est modérément sensible aux coups d'ongles. Diminuer la hauteur de chute afin d'éviter les

dommages mécaniques.
La conservation
- DESIREE est adaptée au stockage long.
-

