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Photo : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

Origine génétique     : Bake King x F58050 
Obtenteur     : Agriculture Canada, Station de recherche, Fredericton, NB 
Disponible depuis     : 1980 
Catégorie     : Transformation et consommation 
 

CARACTÈRES DESCRIPTIFS 

Tubercule forme     : Longue 
 Yeux     : Mi-superficiels 
 Peau     : Chamois, lisse, très légèrement veinée 
 Chair     : Blanche 
Plante      : Taille moyenne, port étalé 
 Fleurs     : Nombreuses fleurs violet pâle avec étoiles orange vert et calice blanc. 
 

CARACTÈRES CULTURAUX ET D’UTILISATION 

Rendement     : Moyennement élevé 
Densité      : Élevée 
Maturité      : Mi-saison 
Résistances     : Rhizoctonie – modérément résistante 
        Pourriture fusarienne – modérément résistante 
        Pourriture phoméenne – modérément résistante 
        Verticilliose – modérément résistante à la transmission par la semence. 

  Tranchage des tubercules de semence 
  Nécrose réticulée – modérément résistante 

Sensibilités     : Virus Y – très sensible 
        Enroulement – sensible 
        Gale commune – sensible 
Aptitude à la conservation    : Bonne.  A besoin d’une bonne ventilation à travers la pile. 
Qualité de consommation    : Excellente qualité pour la production de frites et très bonne 

  qualité pour la cuisson à l’eau et au four. 
Marché principal     : Variété de mi-saison pour la transformation en frites offrant  
        un potentiel pour le marché de l’emballage au nombre et la  
        transformation en toute saison. 
Remarques     : La Shepody produit de bons tubercules de gros calibre sans  

  trop de rejets.  Bonne résistance aux croissances secondaires.   
  Planter à des intervalles de 10 à 12 pouces pour la production de  
  pomme de terre de transformation et de 8 à 10 pouces pour la  
  production de semences.  Taux d’azote recommandés : 
  de 100 à 120 livres l’acre pour la production de semences et une  
  récolte hâtive pour la transformation et de 120 à 135 livres l’acre  
  pour une récolte tardive pour la transformation.  Lorsqu’elle est  
  atteinte du virus Y, la Shepody en manifeste peu les symptômes.   
  Éliminer les mauvais plants par temps nuageux. 


