
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. Il est également conseillé  de réaliser un traitement du sol. Le traitement en pulvérisation liquide  
ne doit pas être réalisé sur des plants froids,  humides (condensation suite à la sortie frigo) ou germés. Il est fortement conseillé de ne pas dépasser 1 
L/t de bouillie. Les plants peuvent être traités dès la réception. Vérifier que les tubercules sont secs et à  température ambiante (minimum 8°C) pour 
éviter le risque de condensation. Entreposer les plants en palox après traitement. Si les plants doivent être conservés en frigo, attendre 3 à 4 jours avant 
leur entreposage. Dans le cas où les plants sont stockés  en frigo à la réception, Un réchauffement préalable des plants est nécessaire. Vérifier avant le 
traitement, la température des tubercules au cœur  des contenants (température ambiante ou 8°C minimum). Si un lot est germé ( > à 2 – 3mm) réaliser 
un égermage avec des tubercules réchauffés  ( pour éviter la condensation sur un germe cassé) .Laisser cicatriser 2 -3  jours et traiter. Limiter toutefois 
l’égermage. Dans tous les cas après un stockage frigorifique une durée de réchauffement et de réveil des plants de 15 jours est indispensable. 
De préférence, planter au stade point blanc.

FertIlIsatIon

Adaptez la fertilisation en fonction des résultats de l’analyse de sol. La fertilisation est adaptée afin de favoriser une maturation naturelle de la culture. 
Azote (N): 170 unités (100% de l’apport avant buttage). Phosphate (P): 80-100 unités. Potasse (K): 300-320 unités. Magnesie (Mg): 80-100 unités.

PlantatIon

déFanage / récolte

Gourmandine est très peu sensible aux blessures mécaniques à l’arrachage et peu sensible aux coups bleus.  Arrachage envisageable après deux semaines 
de formation de la peau.

stockage

Gourmandine a une très bonne dormance et est adaptée à une longue conservation (environ 5°C).  Gourmandine est assez sensible aux nécroses internes. 
Privilégiez le gazage en cas d’application d’anti-germinatifs.
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croisement Charlotte x Estima

précocité Mi-hâtive

tubercule Ovale allongé, peau jaune, chair jaune

plante Feuillage vigoureux et bonne couverture de sol. Levée irrégulière

rendement Élevé

matière sèche 18,5-19,5 % - 345 PSE

destination Consommation du frais - Catégorie A

gourMandIne

sensIbIlItés
mildiou Mildiou du feuillage Peu sensible Mildiou du tubercule Peu sensible

Galle Peu sensible

nématodes
Type Ro1 Ro 2/3 Pa 2 Pa 3

Valeur 7 6 - -

alternaria Peu sensible

métribuzine Sensible

bon à savoir ! Gourmandine est resistant au virus A et a la galle verruqueuse. Peu sensible à la galle poudreuse.

Calibre Pieds/ha
Distance de plantation

75 cm 90 cm

28/35 59.000 21-23 17-19

35/45 47.000 27-29 22-24

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


