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Verona
Variété de consommation polyvalente très précoce à haut rendement, idéale pour une production de
pommes de terre nouvelles. Merveilleuse optique avec des tubercules homogènes et ovales, une peau
lisse et des yeux plats. Son
développement véloce permet d’atteindre rapidement une bonne formation de la peau et un rendement
élevé. Bonnes résistances face aux rhizoctone, jambe noire, et tâches de rouille. Résistante également
aux nématodes Ro 1, 4 et à la gale verruqueuse de pathotype 1.

Plante

Tubercules

Maturité

Très précoce

Forme

ovale

Type

Intermédiare

Couleur de chair

Jaune clair

Croissance

Demi-droite

Profondeur des yeux

Couleur de fleur

Rouge-violet

Développement

Rapide

Couleur de peau

Superficielle, Très
superficielle
Jaune

Tubérisation

Moyenne

Caractéristiques de peau

Lisse

Dormance

Basse, Moyenne

Resistances

Rendement et qualités

Nématodes

Ro 1, Ro 4

Gale verruqueuse

Pathotype 1 *

Mildiou feuillage

Basse, Moyenne

Mildiou tubercules

Moyenne, Haute

Rhizoctones

Haute

Jambe noire

Haute

Gale commune

Moyenne, Haute

Tâches de rouille

Haute

Blessures

Moyenne

Coups

Haute

Virus Y

Basse

Y ntn

Basse, Haute

Virus de l'enroulement

Basse

Utilisation
Rendement

Consommation,
Conditionnement
Moyen, Haut

Proportion sur-calibres

Moyenne

Proportion sous-calibres

Basse, Moyenne

Type de cuisson

B - Polyvalente

Changement de couleur aprèsTrès bas, Bas
cuisson
Changement de couleur à
Très bas, Bas
crue
Taux de matière sèche
Bas, Moyen

* was found to be resistant in one EU country
Les informations ci-dessus ont été rédigées avec nos meilleures connaissances. Cependant, comme les pommes de terre sont des produits
naturels, nous déclinons toute responsabilité à leur égard. Ces informations servent uniquement d'aide à la décision. Pour des conseils
spécifiques mais également si vous avez des questions générales sur la culture, veuillez contacter votre conseillé technique local. Vous
pourrez trouver ses coordonnées sur notre site : www.solana.de.
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