
PréParation du Plant et culture

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser 
réessuyer les plants après un traitement liquide. Asterix a une dormance moyenne. La prégermination aide à avoir une culture plus précoce. Asterix peut 
être cultivée dans tous types de sols. Si la parcelle présente des terres lourdes, il est important d’avoir une bonne structure. Peut être planté au stade points 
blancs, mais la pré-germination rendra la culture plus hâtive. Asterix a une bonne résistance à la sécheresse.

Fertilisation

Adapter la fertilisation en fonction de l’ analyse de sol.  Azote (N): env. 80% des quantités normalement apportées sur une variété tardive du au feuillage 
fort développé. Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture. Sur les sols pauvres en potassium, une application de chlorure de potasse (Kcl) juste 
avant la plantation permettra d’améliorer la tolérance aux coups bleus. Pour éviter des taux de matière sèche trop élevés un apport supplémentaire de 
chlorure de potasse après l’initiation du tubercule peut être recommandé. Fertilisation phosporée suivant recommandations standards. Modifier l’apport 
d’engrais organique afin d’ éviter des minéralisations trop tardives.

Plantation

déFanage / récolte

Veillez à récolter après défanage complet de la culture et une cicatrisation complète des tubercules. Adaptez la hauteur de chute afin d’éviter toutes 
blessures mécaniques et formation de coups bleus. Récoltez l’Asterix avec les précautions nécessaires car le risque de chocs augmente avec un haut PSE.

stockage

Asterix est adaptée au stockage jusque décembre-janvier. Stocker à une température de 8°C. Ventilez régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir 
l’accumulation de CO2. Asterix est sensible aux symptômes de brûlures sur la peau. Veillez à appliquer 6 à 8 semaines de séchage/ventilation avant la pre-
mière application d’inhibiteurs de germination. Appliquer la plus forte dose d’inhibiteur de germination à la première application.
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croisement Cardinal x VE70-9

précocité Tardive

tubercule Ovale allongé, peau rouge, chair jaune pâle

plante Bon développement du feuillage, feuillage robuste

rendement Élevé

matière sèche 23-24 % - 437 PSE

destination Frites - Catégorie C

asteriX

sensibilités
mildiou Mildiou du feuillage Sensible Mildiou du tubercule Sensible

Galle Peu sensible

nématodes
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Valeur 9 1 2 1

alternaria Pas sensible

métribuzine Sensible

bon à savoir !
Astérix est relativement peu sensible aux nécroses annulaires. L’utilisation de métribuzine est recommandée en pré-levée. 
En cas de traitement postlevée, nous recommandons l’application de faibles doses. Utilisez un programme haut de gamme de 
protection contre le mildiou, en raison de sa sensibilité élevée sur feuillage et sur tubercules.

Calibre Pieds/ha
Distance de plantation

75 cm 90 cm

28/35 45.000 30-32 25-27

35/50 34.000 38-40 32-34

Profondeur de 
plantation : 3 cm plus 

bas que la normale

itinéraire technique

Les données figurant sur cette fiche de culture sont uniquement fournies à titre d'information. Servagri décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualité de ces informations.
 Elle décline également toute responsabilité quant aux éventuels dégâts survenus à la suite de l'utilisation des informations reprises sur la fiche de culture ou de la crédibilité qui leur a été accordée.

1 : Très sensible
9 : Pas sensible


