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Pommes de terre  2023 
Variétés recommandées pour l'agriculture biologique
Type culinaire:  A PDT à salade, ferme:  n’éclate pas à la cuisson, reste ferme, non farineuse, humide, grain très fin. 
 B PDT assez ferme:  n’éclate que légèrement à la cuisson et reste moyennement fermes. 
 C PDT farineuse:  éclate fortement à la cuisson, assez tendre, farineuse et sèche. 
 D PDT très farineuse:  variété pour l’affouragement ou la production d’amidon, se défait à la cuisson. 
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Pommes de terre précoces; fermes (types culinaires A-B); très précoce; niveau de disponibilité 2 (Bio = la règle) 

Agata [cat.III] 2001 ••• • • •• ••• • Gros tubercules, à chair fondante, réguliers. Sensible à la gale poudreuse. 

Lady Christl 
[cat.III] 

2002 ••• • •• ••• •• • Sensible à la gale poudreuse, aux taches de rouille. Cœur creux et verdissement.  

Pommes de terre fermes (types culinaires A-B); précoces à mi-précoces; niveau de disponibilité 2 (Bio = la règle) 

Vitabella [cat.III] 2016 •• ••• •• •• •• ••• 
Sensible aux alternarioses. Pour de beaux tubercules, planter serré dans des sols avec une 
bonne structure. Bonne qualité culinaire. Éliminer les fanes à temps et apporter assez de 
potasse, car sinon tendance à être farineuse. 

Simonetta [cat.III] - •• ••• • ••• •• ••• Culture possible en 2023 sous SGA comme essai pratique. Très bonne qualité alimentaire. 

Germes profonds, donc dégermage avec soin des plaies ou placer serré. 

Emanuelle [cat.III] - •• ••• •• ••• •• ••• Culture possible en 2023 sous SGA comme essai pratique. Très bonne qualité alimentaire. 

Ditta [cat.III] 1998 •• •• • ••• •• ••• Sensibilité moyenne des tubercules au mildiou. Tolère la chaleur et la sécheresse. Forme 
des nécroses des tubercules (PVYNTN) 

Erika [cat.III] 2014 •• •• • ••• •• •• Peau lisse, jaune clair, fine, précoce, bonne aptitude culinaire. 

         


