VITALIA
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Peau très brillante et attractive
Bon potentiel de rendement
Très adaptée aux marchés primeurs
Chair ferme

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
74 Demi-hâtive
102 Assez élevé
83 Gros
Ovale / Long-ovale
9-11
Jaune clair
Jaune

Tolérances
Période de dormance
56
Levée
67
Sens. au Metribuzin
80
Développement du feuillag70
Noircissement interne
4
Boulage
74
Matière sèche
Poids sous l'eau

Assez courte
Normale
Peu sensible
Bon
Pas de sensibilité
Peu sensible
17,8
322

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
2
1
Galle Verruqueuse
F1
F2
F6
10
1
1

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

F18
1

Fertilisation
- Bonne tolérance aux galles commune et poudreuse.
- Azote (N): env. 250 kg N / ha reliquats inclus.
- Appliquer 4/5 avant la plantation et 1/5 en couverture.
- Premier apport d'azote en couverture: immédiatement après l'initiation du tubercule.
- Fertilisation Phosphore/Potasse: selon analyse de sol.

VITALIA
Conseils pour la production de pomme de terre de consommation
Plantation
- VITALIA a une dormance courte.
- Gardez les plants en chambre froide pour prévenir le vieillissement physiologique et la d¿ydratation.
- la variété pr¿ntant des germes assez faibles, les germes doivent ¿e endurcis ¿a lumi¿.
- Toujours traiter les plants de VITALIA et le sol contre le Rhizoctonia.
- VITALIA peut être cultivée tous types de sols.
- La meilleure qualité sera atteint sur les types de sols légers et fertiles.
- VITALIA peut être plantée précocement, mais éviter de planter dans des conditions trop froides.

Densité du peuplement
Distance entre les
buttes
- 28/35
55.000
24
20
- 35/55
40.000
33
28
- Profondeur de plantation: Normal.

Culture
- Teneur en matière sèche élevée
- Un programme préventif anti-mildiou est recommandé
- Pour atteindre la meilleure qualité externe, l'irrigation est fortement recommandée

Défanage
- VITALIA a une maturité précoce, le défanage doit se faire aisément.
- VITALIA a une peau fine, attendre que la peau soit totalement formée.

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

suivant la récolte.
-

