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GÉNÉRALITÉS 
 
Semencier :  Ferme J.F. Julien 

Agent:   Packland Seed potatoes Ltd. 

Représentant:  Les Patates Dolbec inc. 

Date de disponibilité : 1996 

Marchés :   ronde jaune, table et pré-pelage 
 
CARACTÈRES DESCRIPTIFS 
 
Tubercules :  rond, jaune pâle, peau jaune pâle, 

calibre très uniforme 
 
CARACTÉRISTIQUES CULTURALES 
 
Espacement :  25 cm (10 pouces) 
 
Fertilisation :  130 kg/ha N plantation 
    60 kg/ha N rechaussage 
 
Maturité :   mi-tardive 

Tubercules par plant : très nombreux 

Tolérance :   virus Y (très bonne), enroulement (très 
    bonne), gale commune (bonne), mildiou 

du tubercule (très bonne) 


