
Bienvenue au numéro inaugural d’InfoSe-
mences, une publication proposée par le  
Centre de développement de la pomme de 
terre de la Direction du développement des 
productions végétales. 

Savoir, c’est pouvoir; un pouvoir qui peut 
être utilisé pour mettre au point des techni-
ques de production avancées dans les exploi-
tations individuelles, pour acquérir une meil-
leure connaissance des nouveaux marchés 
émergents, ou pour s’informer 
des nouveaux produits phyto-
sanitaires récemment homolo-
gués. Cette publication servira 
aussi de vitrine à divers servi-
ces fournis par différents or-
ganismes gouvernementaux.  

Dans les prochains numéros, vous trouverez 
des renseignements techniques et de l’infor-
mation sur de nouveaux projets de recherche 
et sur les avancées de la technologie de pro-
duction des semences. Il y aura également une 
section pour les actualités dans l’industrie et 
des articles connexes pouvant intéresser le 
secteur de la pomme de terre de semence. 

Le présent numéro met l’accent sur l’âge phy-
siologique des semences, la pourriture fusa-

rienne du planton et les moyens de la 
prévenir, et il présente un rapport sur le 
colloque sur les semences organisé, au 
Michigan en décembre dernier, par le 
National Potato Council. 

Chaque numéro fournira aussi des 

exemples de sites Web d’intérêt potentiel 
pour le secteur de la pomme de terre de 
semence. 

Avec votre rétroaction, InfoSemences 
évoluera afin de mieux correspondre à 
vos besoins. Si vous aimeriez que l’on y 
traite de sujets particuliers ou que l’on 
réponde à vos questions, n’hésitez pas à 
contacter la rédaction. 

Andrew Sullivan, P. Ag. 
Gestionnaire  

Centre de propagation des végétaux 
598, chemin Lincoln 

C.P. 6000 
Fredericton, NB 

E3B 5H1 
1-866-778-3762 

andrew.sullivan@gnb.ca  
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Seules les pommes de terre de semence de classe « Fondation » ou les semences de classe 
supérieure sont autorisées pour la plantation en 2006  
Les discussions avec l'industrie de la pomme 
de terre ces trois dernières années au sujet des 
classes de semences ont entraîné une modifi-
cation à la Loi sur l'éradication des maladies 
des pommes de terre. La classification mini-
male désormais exigée pour les pommes de 
terre de semence plantées au Nouveau-
Brunswick est la classe « FONDATION » (ou 
l'équivalent). Par conséquent, les pommes de 
terre de semence de classe « certifié » ne peu-

vent être plantées au Nouveau-Brunswick en 
2006 dans les jardins commerciaux et parti-
c u l i e r s .  
L’annexe A du Règlement 82-70 établi en 
vertu de la Loi sur l’éradication des maladies 
des pommes de terre a été amendée comme 
suit: 

1. Sont exclues des pommes de terre admis-
sibles à la plantation au Nouveau-
Brunswick les pommes de terre de se-

mence de la classe «Certifié», qu’el-
les proviennent du Nouveau-
Brunswick ou d’une autre province 
canadienne; 

2. Sont exclues des pommes de terre 
admissibles à la plantation au Nou-
veau-Brunswick les pommes de terre 
de semence provenant des États-Unis 
qui sont équivalentes à la classe 
«Certifié». 
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Le dépistage sur le terrain est une partie essen-
tielle du programme de lutte intégrée à la 
ferme. Le dépistage consiste à parcourir systé-
matiquement les champs pour découvrir des 
ravageurs, dénombrer les populations et utili-
ser ces renseignements pour prendre des déci-
sions en matière de lutte antiparasitaire.  

Le Centre de développement de la pomme de 
terre prévoit offrir un cours de dépistage dans 
le cadre du programme de lutte intégrée cet 

été. Les séances d'information comprendront 
des exposés, des vidéos et des activités prati-
ques en ce qui concerne l’identification des 
maladies, des ravageurs et des mauvaises 
herbes qui sont les plus dommageables pour 
les pommes de terre, ainsi que la description 
d'une bonne méthode de dépistage au champ. 
L’atelier sur le réglage manuel du pulvérisa-
teur aura lieu en après-midi. Tous les partici-
pants recevront un disque compact gratuit qui 
traite notamment des maladies et ravageurs 

de la pomme de terre. On pourra aussi se 
procurer des unités d'information sur le 
conseiller agricole accrédité (Certified 
Crop Advisor).  

Pour s'inscrire ou obtenir d'autres rensei-
gnements, communiquer avec Khalil Al-
Mughrabi, Centre de développement de la 
pomme de terre, Wicklow, au numéro de 
téléphone 1 866 778-3762 ou à l'adresse 
électronique khalil.al-mughrabi@gnb.ca.  

Lutte intégrée contre les parasites dans les pommes de terre – Cours de dépistage  

Le Ministère publiera bientôt le Guide de la 
pomme de terre : Recommandations sur la 
lutte contre les mauvaises herbes et les parasi-
tes 2006, qui contiendra plusieurs mises à jour 
concernant les étiquettes et les produits.  Il 

fournira également des moyens généraux de 
lutte contre les parasites aux producteurs de 
pommes de terre du Nouveau-Brunswick. 

 Le guide présentera des renseignements sur 

les taux des étiquettes actuels et sur les 
périodes d’application de pesticides ho-
mologués pour la culture de pommes de 
terre au Canada atlantique. 

Guide de lutte contre les parasites pour 2006 (Publication 1300A) 

mailto:andrew.sullivan@gnb.ca
mailto:khalil.al-mughrabi@gnb.ca
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Une récolte de pommes de terre de qualité 
commence par des pommes de terre de se-
mence de qualité.  

Les producteurs ont entendu sans doute plus 
d’une fois cette rengaine : pour une récolte 
optimale, ne planter que des semences 
exemptes de maladie et du bon âge physiolo-
gique. Par l’inspection, la certification et des 
tests post-récolte, l’identification des parties 
de planton exemptes de maladie est relative-
ment aisée. Par contre, il n’est pas possible 
de déterminer l’âge physiologique d’un plan-
ton par un simple coup d’oeil, l’âge physiolo-
gique d’une pomme de terre de semence 
étant très difficile à établir. 

L’âge physiologique est important, car il 
détermine les conditions de croissance de la 
récolte et si elle produira un rendement don-
né. 

L’âge physiologique repose à la fois sur l’âge 
chronologique (mesuré en nombre de mois) 
et les conditions antérieures de production et 
d’entreposage qui ont une incidence sur la 
productivité. Les pommes de terre de se-
mence produite par temps chaud et sec ou qui 
ont vieilli prématurément en raison d’insectes 
ravageurs, d’une carence d’éléments nutritifs 
ou du gel, auront un âge plus avancé que les 
tubercules qui ont poussé dans des conditions 
plus favorables. Une température d’entrepo-
sage élevée ou qui fluctue et la taille précoce 
des tubercules en morceaux favorisent aussi 
le vieillissement physiologique accéléré des 
pommes de terre de semence. 

Comparativement aux jeunes pommes de 
terre de semence, un planton dont l’âge phy-
siologique est plus grand germera et sortira 
de terre plus rapidement, produira plus de 
tiges et de tubercules par plant, vieillira plus 
tôt et produira en bout de ligne des tubercules 
de taille plus petite. La mise en terre de très 
jeunes plantons n’est pas toujours la meil-
leure solution. Dans un secteur où la saison 
de croissance est courte, les pommes de terre 
de semence d’un 
âge physiologique 
plus grand offri-
ront un meilleur 
rendement. L’âge 
idéal de la pomme 
de terre de se-
mence varie selon 

le cultivar et l’usage auquel est destinée la 
récolte. 

Les cultivars qui produisent très peu de 
tiges et un nombre réduit de tubercules par 
plant (Shepody), et les cultivars qui présen-
tent une forte dominance apicale (Atlantic) 
et une longue période de dormance ou une 
tendance à produire des pousses irréguliè-
res (Yukon Gold) pourraient tous tirer pro-
fit de la mise en terre de plantons légère-
ment vieillis. Si des pommes de terre de 
diamètre réduit sont recherchées pour les 
besoins de la production de pommes de 
terre de semence ou un marché de primeurs 
spécialisées, il faudra sans doute 
faire vieillir au préalable les 
pommes de terre de semence. Le 
vieillissement des pommes de 
terre de semence ne présente 
aucun avantage pour les variétés 
hâtives comme la Russet Norko-
tah. 

Alors, comment savoir si une 
pomme de terre de semence est 
trop vieille ou trop jeune? Une 
jeune pomme de terre de se-
mence sortira tout juste de son 
état de dormance au moment de la mise en 
terre et elle aura probablement été entrepo-
sée à une température basse et constante, 
puis réchauffée pendant un laps de temps 
minimal avant la mise en terre. Ces jeunes 
plantons lèveront très progressivement et 
ne produiront qu’environ une tige par plant. 
Une pomme de terre de semence trop 
vieille a dépassé largement l’étape de la 
dormance et a des yeux qui produisent de 
nombreuses pousses ou ramifications. Une 
pomme de terre de semence peut aussi de-
venir trop vieille à la suite d’une dégermi-
nation répétée. Les pommes de terre de 
semence trop jeunes ou excessivement 
vieilles n’offrent pas le rendement optimal 
souhaité et il faudrait éviter de les utiliser. 

Comment obtenir des pommes de terre de 
semence dont l’âge physiologique convient 
parfaitement? Pour établir l’âge physiologi-
que d’un lot de pommes de terre de se-
mence, il est préférable d’en connaître les 
conditions de production et d’entreposage. 
Des rapports étroits avec le fournisseur de  
(La photo de la germination est publiée avec la 
permission de Loretta Mikitzel – MAPANB.) 

(La photo des tubercules 
âgés physiologiquement 
est publiée avec la per-
mission de Loretta Mikit-
z e l  –  M A P A N B . ) 
pommes de terre de 
semence seront d’une 
grande utilité. Si les conditions de production 
sont inconnues, supposer que l’âge physiolo-
gique des pommes de terre de semence est 
intermédiaire, et qu’elles ne sont ni trop vieil-
les, ni trop jeunes.  

 Il n’y a pas de test pour établir l’âge physio-
logique et pour avoir un aperçu général de 
l’âge d’un lot de pommes de terre de se-

mence, et il faut donc observer la 
croissance des yeux avant la mise 
en terre. Conserver un petit lot de 
pommes de terre de semence 
(5 � 10 kg) dans le noir et à la tempé-
rature ambiante. Observer le tuber-
cule le temps qu’il faut pour que les 
pousses apparaissent et examiner 
leur répartition sur le tubercule. Une 
pousse unique et robuste sur l’extré-
mité apicale de la pomme de terre 
indique une pomme de terre de se-
mence jeune. Des pousses qui appa-
raissent rapidement à partir de plu-

sieurs yeux sur le tubercule indiquent généra-
lement une pomme de terre dont l’âge phy-
siologique est plus grand. S’il s’agit d’un 
jeune planton, pour le faire vieillir légère-
ment, il est possible de le réchauffer à une 
température de 10°C pendant plusieurs se-
maines avant la mise en terre. Dans le cas de 
pommes de terre de semence dont l’âge phy-
siologique est grand, éviter de les conserver à 
une température qui les fera vieillir davan-
tage. En règle générale, si la saison de crois-
sance précédente n’a pas présenté de condi-
tions inusitées, les pommes de terre de se-
mence plantées au Nouveau-Brunswick se 
situent dans les normes d’âge physiologique 
acceptables, aux fins de cultivars et d’autres 
u s a g e s . 
Pour obtenir d’autres précisions sur l’âge 
physiologique, prière de consulter la fiche 
d’information que voici : 

http://www.gnb.ca/0029/00290002-f.asp 

Pour toute autre question sur l’âge physiolo-
gique, communiquer avec Loretta Mikitzel, 
au 1 866 778-3762 ou à l'adresse loret-
ta.mikitzel@gnb.ca.  

Âge physiologique et manipulation des pommes de terre de semence  
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Loretta Mikitzel— Spécialiste de développement de la pommes de terre— Physiologie 

http://www.gnb.ca/0029/00290002-f.asp
mailto:loretta.mikitzel@gnb.ca
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La pourriture du planton est causée par 
plusieurs facteurs, dont la mise en terre de 
semis infectés, des plantons trop petits, ou 
des plantons mis en terre à une trop grande 
profondeur ou dans un sol froid et humide. 
Les agents pathogènes le plus fréquemment 
associés aux plants avortés sont les champi-
gnons des espèces Fusarium, Rhizoctonia 
solani, Erwinia carotovora et Pythium. Les 
vides, les buttes sans plants ou la levée 
tardive ont peu d’effets sur la récolte, mais 
les plants avortés dont le nombre dépasse 
10 % des plantons mis en terre auront de 
graves incidences sur le rendement, la qua-
lité (taille et forme des tubercules), ainsi 
que sur la présence et l’importance des 
maladies dans la récolte.  

 La méthode la plus efficace de réduire la 
pourriture du planton dans un champ passe 
par l’adoption de mesures de gestion pré-
ventive, comme celles que voici :  

1. Planter des semis propres et exempts de 
ma lad ie .  Une 
bonne façon de 
procéder consiste à 
mettre en terre des 
plantons jeunes au 
plan physiologi-

que, car les plants issus de jeunes plantons 
demeurent en règle générale verts plus long-
temps et atteignent leur maturité tardivement. 

2. Avant d’amener des plantons sur la ferme, 
il faudrait désinfecter la totalité des machines, 
des couteaux et du matériel. 

3. Trier les plantons et éliminer tous les tu-
bercules qui se sont fragmentés pendant l’hi-
ver. 

4. Réchauffer les plantons jusqu’à une tempé-
rature de 10 à 15°C environ, une à deux se-
maines avant de les trancher. 

5. Couper les plantons « agglomérés » en 
morceaux dont le poids fait environ 1,5 à 
2,0 onces. 

6. Le traitement des plantons (illustré dans le 
tableau ci-dessous) peut parfois favoriser la 
protection d’une surface coupée des tubercu-
les au cours de la levée, contre l’action de 
certains agents pathogènes dans le sol. Tou-
jours lire l’étiquette du produit avant de l’uti-
liser. Des pommes de terre de semence saines 
et manipulées correctement sont préférables à 
l’emploi d’un fongicide destiné au traitement 
des pommes de terre de semence. 
(La photo du planton malade est publiée avec la per-
mission de Khalil Al-Mughrabi – MAPANB). 

7. La mise en terre dans un sol frais, humide 
et compacté peut entraîner une levée tardive 
et des plants fragilisés. Mettre en terre les 
semis dans un sol bien drainé dont la tempé-
rature dépasse 7°C. Éviter de planter les se-
mis trop profondément. 

GESTION DE LA RÉSISTANCE – Ne pas 
utiliser le produit Senator PSPT si le Mertect 
a été appliqué comme fongicide post-récolte. 
Ne pas utiliser le produit Maxim PSP sur plus 
de deux générations de pommes de terre de 
semence consécutives. 

En ce qui concerne la lutte chimique et pour 
obtenir d’autres lignes directrices, prière de 
consulter l’édition la plus récente du Guide 
sur les variétés de pommes de terre et sur la 
lutte contre les mauvaises herbes et les para-
sites. Pour obtenir d’autres précisions sur le 
sujet, visiter le site Web  

http://www.gnb.ca/0029/guidepommedeterre
2004.pdf. 

Pour toute autre précision sur la pourriture du 
planton, communiquer avec Khalil Al-
Mughrabi, au 1 866 778-3762 ou à l'adresse 
khalil.al-mughrabi@gnb.ca.  

 

Pourriture du planton  

Traitement des plantons de pommes de terre à l’aide de fongicides homologués en 2006 

Khalil Al-Mughrabi— Spécialiste de développement de la pommes de terre— Pathologie 

dates et heures exactes du cours sur l'épura-
tion des semis dans votre région, communi-
quez avec Janet McLaughlin ou Jacques 
Lavoie, du Centre de développement de la 
pomme de terre de Wicklow, au numéro 1 
866 778-3762 ou à l'adresse ja-
net.mclaughlin@gnb.ca.  

 

suivie d'une invitation à visiter nos parcelles 
extérieures, où des inspecteurs de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
vous feront profiter d’une expérience prati-
que. Ils vous aideront à identifier des variétés 
communes, des mélanges de variétés et des 
maladies virales. Les questions sont toujours 
bien accueillies.   

Pour obtenir d'autres renseignements sur les 

Au début de juin, le Ministère de l'Agri-
culture, des Pêches et de l'Aquaculture 
(MAPA) parrainera de nouveau un cours sur 
l’épuration des semis au Centre de dévelop-
pement de la pomme de terre de Wicklow et 
au bureau régional de Grand-Sault. Il s’agit 
là d’une excellente occasion d'apprentissage 
pour vous et votre personnel agricole. Le 
cours comprend une présentation en classe 

Cours sur l'épuration des semis—2006 

Nom commercial  Substance active  FORMULATION  PRODUIT/100 KG DE SEMENCES  
Maxim MZ PSP  fludioxonil (0,5 %) + mancozèbe (5,7 %)   DU 0,5 kg  
Maxim PSP  fludioxonil 0,5 %  DU 0,5 kg  
MancoPlus  mancozèbe  16 %  DU 0,5 kg  
Potato ST 16  mancozèbe  16 %  DU 0,5 kg  
Tuberseal  mancozèbe  16 %+ écorce de Douglas vert  DU 0,5 kg  
Polyram 16 D  métirame 16 %  DU 0,45-0,65 kg  
Senator PSPT  thiophanate-méthyl 10 %  DU 0,5 kg  
Penncozeb 80 WP  mancozèbe  80%  WP  0,1 kg  

Produits 

http://www.gnb.ca/0029/guidepommedeterre
mailto:khalil.al-mughrabi@gnb.ca
mailto:janet.mclaughlin@gnb.ca


Transformation des tubercules 
(Traduction d’un article écrit par Stephanie Fehr pour le numéro printemps 2006 de SpudSmart)  

mentation comme renforçateur d’arômes et 
agent de conservation. Selon M. Shiell, ce 
sont là d’importantes utilisations, mais « le 
potentiel réel se trouve peut-être dans les 
plastiques biodégradables ». Une compagnie 
majeure, Cargill Dow’s NatureWorks, ré-
alise déjà la transformation de l’acide lacti-
que en plastique polylactique.  

M. Shiell y voit certaines possibilités com-
merciales intéressantes. Par exemple, si un 
fabricant de frites emballait ses frites dans 
des sacs en plastique polylactique, nous au-
rions un produit entièrement dérivé de la 
pomme de terre. 

M. Shiell a également examiné la viabilité 
de la production d’éthanol à partir de pom-
mes de terre. C’est bien sûr une possibilité, 
mais il faut environ six fois plus de pommes 
de terre que de maïs pour faire de l’éthanol. 
Toutefois, si on utilisait la céréale cultivée 
dans la rotation des pommes de terre, il se-
rait possible de créer un mélange d’éthanol 
plus économique. Selon M. Shiell, une usine 
d’éthanol peut s’avérer une option pour l’a-

 Les producteurs de pommes de terre au-
raient constaté récemment une baisse des 
prix de leur produit. Pendant que l’on s’af-
fairait à diminuer les stocks excédentaires et 
à stimuler la demande, il y avait aussi des 
gens qui se penchaient sur la viabilité d’une 
utilisation des pommes de terre à des fins 
autres que la transformation ou la consom-
mation, ce qui aurait pour conséquence d’en 
augmenter la valeur. 

Kevin Shiell, chercheur au centre d’excel-
lence en agronomie et biotechnologies de 
Grand-Sault, au Nouveau � Brunswick, cher-
che à découvrir de nouvelles utilisations 
économiquement viables des pommes de 
terre. Il a collaboré avec la Washington 
State University à des travaux de recherche 
axés sur la fabrication d’acide lactique à 
partir de tubercules.  

L’amidon des pommes de terre peut être 
transformé en glucose à l’aide de bactéries, 
de champignons ou de microorganismes. Un 
des sous-produits de ce processus est l’acide 
lactique. L’acide lactique est utilisé en ali-

venir, mais se serait un véritable défi de la 
maintenir à l’heure actuelle. « Si le prix du 
pétrole dépasse cent dollars le baril, la pro-
duction d’éthanol à partir des pommes de 
terre pourrait être une autre option pour les 
pommes de terre de rebut ». 

Un des domaines de recherche auxquels 
s’intéresse M. Shiell est la découverte de la 
composition nutritive des tubercules. 
« Nous savons peu de chose de la chimie 
des pommes de terre – personne n’a encore 
réellement analysé la composition chimique 
de la pomme de terre, ajoute M. Shiell. 
Nous savons qu’elle renferme de l’amidon 
et que sa peau contient des protéines, mais 
nous ne savons pas tous les produits qu’il 
serait chimiquement possible de faire avec 
des pommes de terre. C’est certainement 
quelque chose que nous sommes impatients 
d’apprendre ». 

L’avenir est grand ouvert en ce qui concerne 
les nouvelles utilisations des pommes de 
terre. 

En 2005, le congrès de la pomme de terre de 
semence en Amérique du Nord s’est tenu au 
début de décembre à Dearborn, au Michigan. 
Même si l’événement est organisé par le Na-
tional Potato Council aux États � Unis, il s'agit 
véritablement d'un congrès de la pomme de 
terre de semence pour toute l’Amérique du 
Nord. De nombreux représentants de l'indus-
trie canadienne de la pomme de terre de se-
mence considèrent qu'il s'agit d'un événement 
à ne pas manquer. Le colloque sur les semen-
ces coïncide avec la publication de répertoi-
res des pommes de terre de semence 
en Amérique du Nord, dont celui du 
Nouveau-Brunswick. Ces répertoires 
constituent la principale attraction 
pour un grand nombre des personnes 
qui visitent les divers stands com-
merciaux. 

Le congrès de deux jours met en 
vedette des conférenciers spécialisés 
dans la recherche directement liée à 
l'industrie de la pomme de terre de semence. 
Cette année, les présentations traitaient no-

tamment de l'importance de la banque de 
gènes de pomme de terre pour les program-
mes de sélection, de la mise en circulation 
de variétés nouvelles et prochaines en Amé-
rique du Nord, et de la gestion des plantons 
de pommes de terre avant la plantation. 

Un exposé très instructif et particulièrement 
troublant a été fait par Stewart Gray, de la 
Cornell University. Il a évoqué la prévalence 
accrue de sources communes et nécrotiques 
du PVY en Amérique du Nord. M. Gray et 
beaucoup d'autres intervenants de l'industrie 

attribuent cette plus grande incidence 
du PVY aux variétés de pomme de 
terre qui ne présentent pas de symp-
tômes après avoir été infectées par le 
PVY. Ces variétés, comme la Russet 
Norkotah, la CalWhite et la Shepody 
dans une certaine mesure, augmen-
tent les quantités d’inoculum présent 
dans les semences et les champs 
commerciaux du Canada et des 

États-Unis. L'introduction et la détection de 
souches nécrotiques du PVY inquiètent aussi 

les producteurs de pommes de terre de se-
mence.   

Christina DiFonzo, entomologiste à la Mi-
chigan State University, a fait une présenta-
tion intéressante sur les effets des plus 
grandes populations de pucerons dans les 
cultures de pommes de terre. Ainsi, durant 
deux des cinq dernières années, les puce-
rons du soja ont été nombreux dans les 
États du Midwest américain et dans les 
provinces du centre du Canada. Les puce-
rons ne sont pas d’importants ravageurs de 
la pomme de terre, mais quand ils sont pré-
sents en grand nombre, ils peuvent causer 
une propagation considérable de virus non 
persistants comme le PVY.    

Pour obtenir d'autres renseignements rela-
tifs au colloque sur les semences ou une 
des présentations, n'hésitez pas à communi-
quer avec Andrew, en tout temps, au numé-
ro de téléphone 1-866-778-3762 
ou à l'adresse andrew.sullivan@gnb.ca. 

 

Plantons 
(La présente section sera consacrée aux nouvelles idées, aux innovations et aux résultats de recherche qui peuvent être utiles aux producteurs de 
semences.) 
Rapport du colloque sur les semences organisé par le National Potato Council en 2005  

par Andrew Sullivan—Centre de propagation des végétaux  
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