
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. Veillez à planter dans un sol suffisamment réchauffé, cela favorisera un développement rapide du feuillage. 
Pour favoriser la précocité de la culture, la pré-germination est conseillée afin également de réduire la dominance apicale et obtenir un nombre suffisant 
de tiges (environ 20 par m²). Primavera est spécialement à destination des régions hâtives, sur sols légers. Primavera produit 7-9 tubercules par plante. 

FertIlIsatIon

L’utilisation de fumures organiques peut être envisagée, selon la destination de marché. Utiliser dans ce cas un apport organique ayant de préférence 
une faible valeur azotée. N : Environ identique aux autres variétés mi-hâtives. Ca. : 190 kg apport direct par ha. Sans tenir compte des réserves du sol. Une 
fertilisation fractionnée est conseillée. P : apport selon l’analyse du sol conseillé. K : Primavera est peu sensible aux bleus. Ses besoins en potasse sont 
normaux et pourront dépendre de l’analyse du sol. Attention toutefois à l’apport de chlorure avant plantation.

PlantatIon

déFanage / récolte

Primavera peut se situer dans le créneau des variétés  mi-hâtives et mi-tardives et peut donc poursuivre sa croissance plus tard en saison.

stockage

La variété n’est pas destinée au stockage
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croisement Mondriaan x Felsina

précocité Mi-hâtive

tubercule Ovale allongé, peau jaune, chair jaune pâle

plante Feuillage bien développé, plante haute et vigoureuse

rendement Élevé

matière sèche 20-21 % - 385 PSE

destination Consommation de frais - Frites - Catégorie B-C

PrIMaVera

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 - - - -

alternaria Sensible

métribuzine Sensible

bon à savoir ! Très bonne résistance à la sécheresse.

Calibre Pieds/ha
Distance de plantation

75 cm 90 cm

28/35 43.000 30-32 25-27

35/55 38.000 34-36 28-30

Profondeur de 
plantation : 4 cm plus 

bas que la 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


