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Photo : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
Origine génétique    : A66102-16 x WN330-1 
Obtenteur     : USDA-ARS, Aberdeen (Idaho) et les stations de recherche 
       agricole de l’Idaho, de l’Oregon, de Washington et du Colorado 
Disponible depuis    : 1990 
Catégorie     : Consommation et transformation 
 

CARACTÈRES DESCRIPTIFS 
Tubercule forme    : Oblongue à longue, cylindrique, extrémités arrondies 
 Yeux    : Superficiels, très bien répartis 
 Peau    : Légèrement écailleuse, bien veinée 
 Chair    : Blanche 
Plante     : Taille moyennement petite, port érigé 
 Fleurs    : Quelques fleurs blanches 
 

CARACTÈRES CULTURAUX ET D’UTILISATION 
Rendement     : Moyennement élevé 
Densité      : Moyennement élevée 
Maturité      : Mi-saison.  Les tubercules grossissent tôt. 
Résistances     : Pourriture sèche fusarienne – très résistante 
        Verticilliose – très résistante 
        Blessures mécaniques – très résistante 
        Taches noires – très résistante 
        Bosses – tolérante 
        Fissures de croissance – tolérante 
        Cœur creux – modérément résistante 
Sensibilités     : Décoloration vasculaire du talon – sensible 
        Alternariose - sensible 
Aptitudes à la conservation    : Bonne ; repos végétatif moyennement long, à peine un peu  

  plus court que celui de la Russet Burbank 
Qualité de consommation    : Bonne qualité pour le marché du frais et la cuisson à l’eau et  

  au four et qualité moyenne pour la transformation  
  immédiatement après la récolte et après une courte période  
  d’entreposage.  Dans certaines conditions, le tubercule se  
  défait après la cuisson. 

Remarques     : Très belle variété hâtive peau légèrement écailleuse pour le  
  marché du frais et la transformation.  Bonnes caractéristiques  
  de conservation.  La qualité pour la transformation observée  
  au Nouveau-Brunswick est seulement moyenne.  Une  
  pigmentation pourpre peut apparaître dans les tubercules  
  exposés à la lumière.  Cet état est habituellement associé à  
  l’insolation.  La formation d’une grosse butte prévient les  
  problèmes d’insolation, de pigmentation pourpre et de gelure.   

         Les tubercules ne grossissent pas bien dans des conditions  
  humides.  Les plants doivent atteindre une certaine maturité,  
  mais manifesteront des symptômes de la masaïque.  Des  
  essais limités indiquent que l’application de 15 à 150 livres  
  d’azote l’acre est suffisante.  Les semences peuvent être  
  coupées en morceaux de 1,75 à 2 onces et plantées à  
  intervalles de 12 à 14 pouces.  Les tubercules destinés à la  
  transformation exigent un pré-conditionnement après la  
  récolte et une température de conservation supérieure à 45°F. 
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