ESSAI 2016- POMMES DE TERRE

DÉSIRÉE
Caractéristiques générales de la plante
•

Date de plantation : 24 mai 2016.

•

Description de la plante : plante grande à port étalé, assez feuillue.

•

Description des feuilles : grande, semi-cloquée, vert foncé, nervures légèrement violacées.

•

Pigmentation de la tige : anthocyane importante.

•

Date de floraison : floraison constatée le 9 juillet 2016, fleur violet clair.

•

Date de récolte (non représentatif – voir ci-dessous « conditions de culture ») : 5 octobre 2016

Sensibilité aux maladies
•

Attaque mildiou : début d'attaque constatée le 28 juin 2016.

•

Traitement au ChampFlo® (traitement agréé BIO, préventif ET curatif) : le 29 juin et le 13 juillet.

•

Évolution : évolution légère.

•

Conclusion : Résistante correcte au mildiou.

Description du tubercule

•

Forme extérieure : moyenne à grosse, allongée, à la peau jaune orangée.

•

Chair : jaune clair.

•

Récolte : bon rendement.

Conditions de culture
•
•

•

Terrain argilo-calcaire (type terre à vigne) nettement amendé par des apports réguliers de compost et
par des cultures précédentes de pois et haricots. Sol préparé en profondeur à l'aide d'une grelinette.
Année difficile marquée par une forte pluviométrie durant 3 mois (avril-mai-juin) puis par une pression
du mildiou extrêmement forte nous ayant obligé à effectuer deux traitements (agréé BIO) durant le
début du cycle végétatif.
Grande variabilité des températures avec des brusques coups de chaud (dont un entre le 14 et le 20
juillet, en pleines vacances du responsable de culture !).

Ces conditions compliquées ont eu pour conséquences positives de mettre en valeur les résistances des
pommes de terre testées mais, à l'inverse, ont raccourcie le cycle de production (et donc le rendement), surtout
pour les variétés précoces et/ou impactées par le mildiou et la sécheresse. La quantité produite n'est donc pas
représentative et ne sera évaluée qu'à titre informatif.

