ALCANDER
RZ- 95-6141 X CRISPS4ALL

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation CRISPS
Tubérisation et maturité précoces
Potentiel de rendement très élevé
Hautement résistante à la nécrose annulaire
Résistance aux nématodes Ro 1 et Ro 2/3
Résistance aux nématodes Pa2 et Pa3

Caractéristiques agronomiques
Maturité
Période de dormance
Rendement à maturité
Calibre
Forme
Nombre de tubercules
Couleur de peau
Chair après cuisson
Type de cuisson
Matière sèche/Amidon %
Poids sous l'eau/
Noircissement interne
Sens. à la Métribuzine
Boulage

Demi-hâtive
Longue
Moyen à élevé
Gros
Oblong court
9-11
Jaune
Jaune clair
B - Légèrement farineus
23% / 17%
426 / 1,092
20 Sensible
70
41
65
72
99
81

Résistances
Mildiou du feuillage
Mildiou du tubercule
Alternaria
Gale commune
Gale poudreuse
Virus rattle du tabac
Virus Y
Yntn virus sur tubercule
Nématodes
Ro1/4 9
Ro2/3 9
Pa2
9
Pa3
8

Couleur de peau et chair

Type de cuisson

Maturité

Densité du peuplement
Calibre

Inter-rangs
Densité de plantation/ha 75 cm 90 cm

28/35
65 000
35/45
54 000
35/50
50 000
45/55
42 000
35/55
44 000
Profondeur de plantation: normale.

21
25
27
32
30

17
21
22
26
25

Fertilisation
47
66
60
56
65
97
20
99
Galle Verruqueuse
F1
8
F2 * 6
F6 * 1
F18 * 1

Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
Des apports tardifs d'azote peuvent provoquer
l'apparition de tubercules fendus et de repousses
sur tubercules.
Azote (N): 90% des quantités normalement
apportées sur une variété demi-hâtive.
Fertilisation phospho-potassique selon analyse de
sol.
Pour limiter le noircissement interne (coups bleus),
apporter du potassium.
Des apports de manganèse et de magnésium
encourageront le développement d'un feuillage
robuste et préviendront une sénescence
prématurée.

* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel
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ALCANDER
RZ- 95-6141 X CRISPS4ALL

Conseils pour la production de pomme de terre de consommation CRISPS
Plantation
ALCANDER présente une longue dormance.
Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
Si un germe apical est présent, il faut le retirer et planter des plants au stade point blanc.
Toujours traiter les plants de ALCANDER contre le rhizoctone.
Planter des plants au stade point blanc donne les meilleurs résultats.

Culture
La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
Une irrigation régulière réduira considérablement le risque de tubercules fendus.
L'irrigation est recommandée en période de stress hydrique.
Limiter l'apport d'eau en 2ème partie de cycle pour favoriser l'augmentation du taux de matière
sèche.
Un programme préventif anti-phytophthora est recommandé.

Défanage et Récolte
Commencer le contrôle de la teneur en matière sèche environ 3 semaines avant la récolte.
Faciliter le détachement des tubercules en utilisant des produits chimiques efficaces sur tiges.
ALCANDER peut être récoltée 90-100 jours après levée.
La peau des tubercules se forme rapidement, mais reste très fine, être particulièrement vigilant
lors de la récolte.
ALCANDER est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les
endommagements mécaniques.

Conservation
ALCANDER n'est pas adaptée pour le stockage à long terme.
Respecter la période de cicatrisation.
Stocker à une température stabilisée de 8 °C.
Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.
ALCANDER a une longue dormance. L'emploi d'inhibiteurs de germination n'est nécessaire que
pour la fin de campagne.
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