
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.  Sinora peut être cultivée sur tous types de sols à l’exception des sols sensible à la galle. Un réchauffement 
du plant ou même un pré-germage est conseillé afin de favoriser la précocité de la culture.

FertIlIsatIon

Le conseil de fertilisation est de 285kg (min. 1.1 x la réserve du sol). 
De préférence, pas d’utilisation de fumure organique dans le cas où une récolte rapide est souhaitée.

PlantatIon

déFanage / récolte

Sinora est assez sensible aux blessures à l’arrachage et aux coups bleus, i lest donc important de respecter une période de 2 semaines pour une bonne 
formation de la peau.  Il est important d’être vigilant à la hauteur de chute pour éviter les dégâts mécaniques lors de l’arrachage en cas de haut PSE.

stockage

Sinora a une dormance moyenne et est moins adaptée à la conservation. La qualité à la cuisson reste un certain temps sur un niveau acceptable.

SERVAGRI SA
Rue de la Terre à Briques, 3 

B-7501 Orcq ( Tournai)

TEL (fr) : +32 69 22 74 63
TEL (nl) : +32 69 23 30 89

FAX : +32 69 22 50 40 
info@servagri.be
www.servagri.be

croisement Agria x AM 70-2166

précocité Mi-hâtive

tubercule Ovale, peau jaune, chair jaune pâle

plante Développement du feuillage parfait et vigoureux, bonne couverture

rendement Bon

matière sèche 20 % - 370 PSE

destination Chips - Frites - Catégorie B

sInora

sensIbIlItés
mildiou Mildiou du feuillage Sensible Mildiou du tubercule Peu sensible

Galle Sensible

nématodes
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Valeur 9 - 4 2

alternaria Sensible

métribuzine Sensible

bon à savoir ! Très bonne  résistance au virus X, aux nécroses annulaires et au mildiou du tubercule. 
Bonne résistance face au virus Yn, Yntn et à la fusariose.

Calibre Pieds/ha
Distance de plantation

75 cm 90 cm

28/35 41.200 31-33 26-28

35/55 36.000 36-38 30-32

Profondeur de 
plantation : 1 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


