
ItInéraIre technIque

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 ressuyer les plants après un traitement liquide.  Dormance longue. Les plantes robustes et résistantes au stress apportent une garantie de bonne 
production. Melody nécessite un sol fertile et une bonne réserve en eau.

FertIlIsatIon

La variété a des besoins azotés de maximum 200kg/ha (incl. N min et fumure organique). Une fertilisation fractionnée est souhaitée. Phophate et Potasse 
selon analyse de sol. Un fractionnement de l’apport en Potasse est également conseillé avec un apport nécessaire juste après tubérisation.

PlantatIon

déFanage / récolte

Il est nécessaire de laisser indurer les tubercules après défanage. Une période de 2 à 3 semaines est généralement conseillée. 
Melody est moyennement sensible aux blessures à la récolte et aux coups bleus. La date de défanage sera établie selon la période de récolte souhaitée. 

stockage

Après récolte, il est important de ventiler et de sécher le tas le plus vite possible. Attention à l’emploi d’anti-germinatifs en conservation. 
Conservation à 5°C durant maximum 8 mois.
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croisement VE 74-45 x W 72-22-496

précocité Mi-hâtive

tubercule Ovale, peau jaune, chair jaune pâle à jaune

plante Développement du feuillage vigoureux, bonne couverture du sol

rendement Bon

matière sèche 21 % - 390 PSE

destination Consommation de frais - Catégorie B

MelodY

sensIbIlItés
mildiou Mildiou du feuillage Sensible Mildiou du tubercule Peu sensible

Galle Peu sensible

nématodes
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Valeur 9 4 5 1

alternaria Sensible

métribuzine Sensible

bon à savoir ! Melody est sensible aux nécroses dues au virus du tabac.

Calibre Pieds/ha
Distance de plantation

75 cm 90 cm

28/35 45.000 28-30 23-25

35/50 40.000 34-36 29-31

Profondeur de 
plantation 
 normale

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


