Celebration
Celebration est une variété mitardive, avec une tubérisation élevée
et une présentation festive. De type
de cuisson chair ferme, la chair jaune
ainsi que son goût, font d'elle une
excellente variété pour la préparation
au four.

♀ Cécile
♂ Bil 1045-2
Caractères de base
Dormance
Levée
Maturité
Forme des tubercules
Régularité de forme
Calibre des tubercules
Régularité du calibre
Nombre du tubercules
Profondeur des yeux
Couleur de la peau
Couleur de la chair
Rendement précoce
Rendement à maturité

Résistance à /Tolerance à

7
6
6,5
O
7
7
8
7
6,5
R/G
J
100
100

Nématode Rostochiensis
Nématode Pallida
Galle verruqueuse
Mildiou du feuillage
Mildiou du tubercule
Virus Y
Gale commune
Fusariose spp
TRV (Tache de la rou)
Dommage d' arrachage
Repousse
Tacheture bluese

Qualité

0
1
5
8
9
7,5
7
8
7
5
6,5

Présentation de la peau
Poids sous l'eau
Matière sèche %
Type de cuisine
Qualité de consommation
Chips
Pommes frites

7,5
395
21,5
A
7,5
-

Explications
Général

9 (=favorable) 1 (=défavorable)

Forme des tubercules:
R (=ronde) O (=ovale) L (=longue)
Couleur:

Mise en culture et conservation

JF (=jaune foncé) J (=jaune) JC
(=jaune claire) C (=crème) B
(=blanche) R (=rouge) V (=violet)
Br (=brun)

Segment

Traitement du plant
Choix parcellaire

Attention au traitement contre la gale argentée et dathrose
Vue le marché niche visé, choisissez que les meilleurs terroirs

Fertilisation
Plantation
Culture
Sencoral
Récolte

N+ P ± K+
A planter plus dense et plus profond
Pour obtenir une belle forme ronde, la structure des buttes doit être fine
Les premières expériences indiquent une sensibilité au Sencoral
Sensible aux repousses, évitez des à-coups de croissance

Conservation
Transformation
Point d’attention

Excellente dormance et conservation, attention à la gale argentée
Les tubercules ronds ne sont pas sensibles aux manipulations
Une échantillonnage régulier est nécessaire pour un défanage
ciblé, dans les calibres souhaités

Ce document constituant un ensemble de
directives, la décision finale incombe
donc à l’utilisateur, le producteur.
Plantera ne pourra par conséquent être
tenu pour responsable des dommages
qui pourraient advenir.

