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1. L'expérience, l'expertise et l'intégrité du producteur de 
pommes de terre de semence sont les principaux facteurs 
d'une production constante de tubercules de semence de 
qualité. Choisissez un semencier connu en qui vous avez 
confiance. 

2. Faites en sorte que vous et votre semencier tombiez 
d’accord sur le cultivar, le clone, la grosseur des semen-
ces, la catégorie, le classement, la quantité, le prix, la date 
de livraison et autres. 

3. Assurez-vous que tous les documents sont en règle 
(certification, résultats d’inspection des champs, résultats 
d'analyses après la récolte, convention d'achat). 

4. Désinfectez les camions qui transporteront les semen-
ces. 

5. Désinfectez toutes les surfaces de l'entrepôt qui accueil-
lera les semences. N'oubliez pas que le désinfectant 
« bleu » est plus efficace dans l'eau froide. 

6. N'entreposez pas les semences à un endroit où l'on a 
utilisé un inhibiteur de germination ni dans un entrepôt de 
tubercules traités avec un inhibiteur de germination.   

7. Connaissez-vous les tolérances et règlements canadiens 
pour les pommes de terre de semence? Vérifiez les semen-
ces à l'arrivée et communiquez immédiatement avec 
l'ACIA si la qualité est douteuse et qu'une inspection est 
nécessaire. 

8. Tenez des registres sur les conditions atmosphériques et 
la température durant le chargement, le déchargement et la 
manutention des semences. De bons registres vous proté-
geront en cas de mauvais rendement des semences.   

9. Tenez les différents lots de semences séparés dans la 
mesure du possible. 

10. Gardez les semences propres : installez des bacs de 
désinfectant de pieds à toutes les entrées de l’entrepôt de 
semences, et assurez-vous que les employés les utilisent. 
Renouvelez régulièrement le désinfectant des bacs – un 
désinfectant sale est un désinfectant inutile. 

11. Évitez de manipuler brusquement et de meurtrir les 
tubercules. Les meurtrissures stressent les tubercules, 
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P r o c h a i n e s  
a c t i v i t é s 
 
 
 
Le cours d’épuration 
des pommes de terre 
sera offert à la fin juin / 
début juillet.  Pour obte-
nir de plus amples ren-
seignements, veuillez 
communiquer avec 
Janet McLaughlin ou 
Jacques Lavoie au 1-
866-778-3762. 

 

 

 

 

Le cours d’épuration 
intégrée des pommes 
de terre sera également 
offert à l’été. Veuillez 
communiquer avec M. 
Khalil Al-Mughrabi au 1-
866-778-3762 pour 
obtenir d’autres rensei-
gnements sur les dates 
et les sujets qui seront 
traités. 

Préparation de pommes de terre de semence au printemps 

 Loretta Mikitzel —Spécialiste de développement de la pommes de terre— Physiologie 

diminuent le rendement des semences et favorise la pénétra-
tion d'agents pathogènes qui peuvent faire pourrir vos se-
mences. 

12. Après la livraison, entreposez les tubercules de semence 
à la température de 4 à 5 °C et à une humidité relative de 90 
à 95 %. Pour réduire les dégâts durant la manutention, ré-
chauffez lentement les semences à la température de 10 à 12 
°C pendant 7 à 10 jours avant la coupe. 

13. Tranchez les semences avec des lames aiguisées et pro-
pres qui ont été réglées pour donner des plantons pesant 
environ deux onces. Désinfectez la trancheuse de semences 
quotidiennement et avant de passer à d'autres lots de semen-
ces. 

14. Appliquez un traitement sur les plantons au moment du 
tranchage, au taux indiqué sur l’étiquette, et fournissez 
l'équipement de sécurité convenable aux travailleurs. 

15. Les plantons tranchés peuvent être entreposés et cicatri-
sés à la température de 12 à 15 °C et à une humidité relative 
de 95 %, et injecter suffisamment d'oxygène dans les tas, 
qui ne doivent pas dépasser six pieds de hauteur. 

16. Plantez les semences récemment tranchées (tranchées et 
plantées le même jour) ou les semences qui ont cicatrisé 
pendant environ deux semaines. Synchronisez la coupe des 
semences en conséquence. 

17. Pour empêcher le développement de germes quand la 
plantation est retardée, refroidissez les plantons à < 6 °C et 
réchauffez-les ensuite avant la plantation. 

18. À moins de vouloir utiliser des semences physiologi-
quement âgées, évitez l'entreposage dans des conditions qui 
favorisent le développement de germes et évitez le déger-
mage des tubercules. 

19. Envisagez la prégermination en vue de favoriser une 
récolte hâtive pour la production de semences ou pour pro-
fiter du marché lucratif des pommes de terre de consomma-
tion hâtives.  Placez les petits tubercules entiers sous une 
lumière constante à la température de 12 °C pendant 4 à 6 
semaines avant la plantation. La prégermination des tuber-
cules avance la saison de croissance d'environ deux semai-
nes.  

Le temps est venu d’acquérir ces semences et de les préparer pour la plantation, en tenant compte des facteurs 
suivants. 
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La qualité des tubercules de semence est un 
facteur clé de la qualité et de la quantité des 
tubercules récoltés sur lequel le producteur 
exerce un contrôle. Les deux principales 
sources de virus Y de la pomme de terre 
(première cause de la maladie de la mosaï-
que chez la pomme de terre au Nouveau-
Brunswick, d’une saison à l’autre) sont les 
tubercules de semences infectés et les plants 
spontanés de pomme de terre. Les éléments 
suivants importent donc lorsque vous ache-
tez des semences. 
1. Utilisez des semences certifiées exemptes 
de virus ou dans lesquelles l’incidence de la 
maladie est très faible. 

2. Demandez et vérifiez les résultats des 
inspections faites dans les champs, et, avant 
d’accepter d’acheter des semences, insistez 
pour obtenir les résultats des contrôles effectués 
après récolte. 

3. Achetez vos semences d’un fournisseur qui 
a la réputation de fournir des semences de qua-
lité, et assurez-vous qu’elles proviennent d’une 
région reconnue pour la production de semen-
ces de qualité. 

4. Avant d’acheter toute semence en vue de 
leur recertification, vous devez être convaincu 
que la semence aura une bonne chance d’être 
acceptée lors des inspections. 

5. Inspectez les semences immédiatement (et 
fréquemment) à la livraison pour vous assurer 
qu’elles correspondent aux stipulations conve-
nues en matière de qualité. 

6. Lorsque la qualité des semences reçues ne 
vous satisfait pas, vous devez communiquer avec 
le producteur de pommes de terre de semence et 
avec l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) dans les deux jours ouvrables 
suivant leur réception. 

7. S’il y a lieu, un inspecteur de l’ACIA fera 
une nouvelle inspection dans les cinq jours 
ouvrables suivant la réception de la plainte. 

8. La terre et les débris végétaux ont pour 
effet d’inactiver la plupart des désinfectants. Il 
faut donc les enlever en lavant à grande eau 
l’équipement et l’entrepôt, avec un nettoyeur 
haute pression ou à vapeur, avant d’appliquer 
un désinfectant. 

9. Les entrepôts de semences et tout équipe-
ment qui entre en contact avec le lot de semen-
ces devraient être désinfectés avec de l’ammo-
nium quaternaire. Pour que le désinfectant 
détruise les organismes pathogènes, il faut que 
la surface reste humide pendant au moins 
10 minutes. 

10. Vous devez limiter le contact entre les lots 
de semences qui arrivent et les pommes de terre 
qui restent de la saison précédente. 

11. Évitez de partager l’équipement avec 
d’autres fermes; le partage de la trancheuse est 
particulièrement risqué. 

Le temps est revenu de sortir la charrue et le 
tracteur, le semoir et le pulvérisateur. Le 
printemps se pointe, et une nouvelle campa-
gne agricole va bientôt s’amorcer. Lorsque 
vous dégagez vos instruments et les préparez 
pour la saison, n’oubliez pas les consignes 
de sécurité. 
Le remplacement ou la réparation des dispo-
sitifs de sécurité et la vérification des points 
de pincement* sont des processus physiques 
et mécaniques qui méritent toute votre atten-
tion. Toutefois, il importe aussi de ne pas 
négliger les aspects mentaux de la sécurité à 
la ferme. Réfléchissez avant d’agir. Pensez-
y : protéger votre dos en soulevant les objets 
de la bonne façon. Prenez le temps néces-
saire pour finir chaque tâche comme il faut. 
Évitez de prendre des raccourcis, surtout 
lorsque la sécurité est en jeu. Un bref mo-
ment d’inattention ou de négligence, et vous 
pourriez vous blesser pour le reste de vos 
jours. 
La Semaine de la sécurité en milieu agricole 
de 2008 (du 12 au 18 mars) avait pour thème 
Ménagez plus que votre dos. Elle portait 
principalement sur les entorses, les foulures 
et les chutes de même que sur la nécessité de 
tenir les voies de circulation propres et d’éli-
miner les risques et les dangers potentiels. 
Ce thème devrait rester en vigueur toute 
l’année. En allant plus vite, vous avez peut-
‑être l’impression de sauver du temps, mais 
à la longue, cela finit souvent par vous coû-
ter plus cher. 
En tout temps, prenez garde à l’arbre de 
prise de force. Lorsqu’une pièce d’une ma-
chine s’enraye ou fonctionne mal, coupez 
toutes les sources d’énergie et utilisez les 
verrouillages de sécurité. Avant de commen-
cer à travailler à la ferme, tous les travail-
leurs saisonniers et occasionnels doivent 
recevoir une formation sur la bonne utilisa-
tion de l’équipement et sur les techniques et 
les procédures sécuritaires de même que sur 
la marche à suivre en cas de panne ou d’acci-
dent. Rappelez-vous : un milieu de travail 
sécuritaire est un milieu de travail productif. 
Pour obtenir des ressources en matière de 
sécurité en milieu agricole, veuillez commu-
niquer avec Suzanne Young, par courriel, à 
suzanne.young@gnb.ca, ou par téléphone, au 
(506) 392-5199 or 1-866-778-3762. 

 
  
  
  

PVY semences   
         Dr. Khalil Al-Mughrabi—MAA 

Pensez sécurité! 
                  Suzanne Young—MAA   

 Dr. Singh prend sa retraite 
                  Andrew Sullivan—MAA 

Rudra Singh prend sa retraite 
après une carrière de 42 ans 
consacrée à la recherche sur 
les virus de la pomme de terre 
au Canada et dans le monde. 
 
M. Singh a obtenu un doctorat 
de la North Dakota State Uni-
versity au milieu des années 1960 et a démé-
nagé à Fredericton en 1966 pour débuter les 
travaux associés à une bourse de recherche 
postdoctorale. En 1967, il s'est joint au Centre 
de recherches sur la pomme de terre d'Agri-
culture et Agroalimentaire Canada à titre de 
virologiste, et s’est employé depuis à régler 
divers problèmes à caractère viral qui affli-
geaient l'industrie de la pomme de terre de 
semence. 
Un de ses premiers succès a été l’éradication, 
dans les années 1970, du viroïde de la filosité 
de la pomme de terre (PSTV) dans les zones 
de production de pommes de terre de semence 
du Nouveau‑Brunswick. En collaboration 
avec ses homologues fédéraux et provinciaux, 
M. Singh a contribué à l'éradication du PSTV 
dans la province, ce qui a permis alors au Nou-
veau-Brunswick de conserver son statut de 
province productrice de semence Élite. 
L’incidence du virus de l’enroulement de la 
pomme de terre (PLRV) a aussi augmenté 
beaucoup, au début des années 1970, dans la 
province. M. Singh faisait partie d’un groupe 
de travail formé de représentants du Nouveau-
Brunswick dont le mandat consistait à trouver 
les causes de cette incidence accrue et à four-
nir des solutions pour empêcher la propagation 
du virus. Cette entreprise commune a permis 
l'établissement du programme « Alerte aux 
pucerons », qui comportait la distribution d’af-
fichettes et la diffusion de renseignements sur 
les pucerons ainsi que sur leur rôle dans la 
transmission des virus. Depuis 1977, le PLRV 
n’a pas nui à la production de pommes de terre 
de semence de la province. 
M. Singh est renommé comme virologiste 
expert de la pomme de terre dans le monde 
entier. Au cours des ans, il a été consulté par 
divers pays pour traiter des problèmes à carac-
tère viral, en plus d’avoir mis au point des 
tests diagnostiques pour identifier des virus 
précédemment inaperçus dans les pommes de 
terre de semence de notre région. 
Toute l'industrie de la pomme de terre remer-
cie Rudra Singh de sa grande contribution à 
son endroit et lui souhaite une belle retraite. 
 

mailto:suzanne.young@gnb.ca
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ans ou moins. À n’importe quel stade de la 
deuxième étape d’essais exclusifs, les parti-
cipants peuvent négocier un permis de six 
ans renouvelable pour commercialiser la 
sélection.   
Depuis les débuts de l’exercice en 1998, 77 
sélections ont été offertes de cette manière. 
Elles ont fait l'objet de 35 ententes d’essais 
exclusifs et de 12 permis de commercialisa-
tion. Les sélections AR2008 seront admissi-
bles à des essais au champ exclusifs en 
2010.   

Il reste à les désigner selon les 
résultats d’essais effectués durant 
la saison de croissance 2008. Le 
processus s'établit comme suit : en 
mars de chaque année, l’équipe 
d'amélioration recueille, regroupe 
et analyse un grand nombre de 
données. Celles-ci proviennent 
d’essais accomplis pour évaluer 
des particularités agronomiques 
comme la maturité, la forme du 
tubercule, son apparence, sa taille 
et ses possibilités de rendement; elles dé-
coulent aussi d'évaluations culinaires afin de 
déterminer leur qualité pour la transforma-
tion et la cuisson, et de vérifications de la 
résistance contre les maladies effectuées sur 
des tubercules de la cinquième génération 
du cycle d'amélioration. Les données sont 
examinées et servent à identifier environ 24 
à 30 sélections qui présentent des qualités 
suffisantes pour faire l'objet d’essais d'adap-
tation dans la région et dans l'ensemble du 
pays. 
Au Nouveau-Brunswick, les essais d'adapta-
tion sont effectués à un site partagé avec le 
ministère de l'Agriculture et de l'Aqua-
culture du Nouveau‑Brunswick, habituelle-
ment aux alentours de Woodstock ou de 
Hartland. Le site est représentatif de la zone 
de production de pommes de terre. Les par-
celles des essais d'adaptation sont répétées, 
et le rendement est classé en fonction de 
normes de qualité canadiennes. Des échan-
tillons de ces essais font l’objet d’une batte-
rie de tests et d'évaluations durant les mois 

La onzième journée portes ouvertes annuelle 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) pour présenter à l'industrie les nouvelles 
sélections de pommes de terre, a eu lieu le 20 
février au Centre de recherches sur la pomme 
de terre à Fredericton. Cet événement, qui est 
organisé par l'équipe du Programme d'amélio-
ration de la pomme de terre d’AAC, a attiré 56 
producteurs et des représentants de l'industrie 
et du gouvernement provincial, en plus d'offrir 
l'occasion d'examiner les nouvelles sélections 
directement sur place. 
Quinze sélections étaient exposées cette année; 
elles représentaient différents secteurs de mar-
ché comme les frites, les croustilles, le marché 
du frais et les catégories et produits spéciaux. 
Les sélections de 2008 confirmaient un intérêt 
envers la diversification des cultivars pour la 
production commerciale et les marchés d'ex-
portation, dont les pommes de terre à chair 
jaune, rouge, mauve et jaune. De plus, des tu-
bercules à chair blanche, crème, jaune et mauve 
étaient représentés dans la collection.  
Pour la première fois à cet événement, des 
pommes de terre fraîchement préparées et cui-
tes dans le laboratoire de la qualité pouvaient 
être dégustées par les participants. Les échantil-
lons comprenaient des croustilles, des mor-
ceaux de tubercules pelés, coupés en dés et 
cuits par ébullition, de petits tubercules entiers 
avec peau cuits par ébullition et au four, ainsi 
que des frites conventionnelles et des pommes 
de terre rôties au four. 
Les sélections offertes avaient survécu à six ans 
d'évaluation de la valeur agronomique et de la 
qualité par l'équipe d’amélioration, et avaient 
été soumises à diverses évaluations préliminai-
res de la résistance aux maladies. La prochaine 
étape du processus d'évaluation consiste à re-
mettre un échantillon de 10 kilogrammes de 
semences du sélectionneur à des personnes 
intéressées, qui vont déterminer l’aptitude des 
semences pour la production. Afin d’avoir la 
possibilité de soumettre ces sélections à des 
essais au champ pendant deux ans ou moins, 
des producteurs ou des agents de l'industrie ont 
manifesté leur intérêt et payé un droit nominal 
pour obtenir des échantillons sur une base non 
exclusive. 
Après la première étape d’essais au champ non 
exclusifs, les participants sont invités à présen-
ter des offres monétaires pour obtenir le droit 
de poursuivre les essais exclusifs pendant trois 

Journée portes ouvertes d’AAC pour la mise en circulation accélérée de 
sélections en 2008 
                                              Agnes Murphy—Centre de recherches sur la pomme de terre—AAC 

d'automne et d’hiver. D'autres données et ob-
servations sont recueillies durant les essais 
effectués à la sous-station d’AAC de Benton 
Ridge. 
 
 De plus, une journée champêtre est organisée 
chaque été à l'intention des producteurs, habi-
tuellement entre le milieu et la fin d’août. Des 
échantillons sont prélevés aux fins d'exposi-
tion et de comparaison avec des cultivars té-

moins. Pour les personnes intéressées à partici-
per au programme de mise en circulation accé-
lérée, il s'agit d’une première observation des 
sélections de l'année suivante. Les producteurs 
ont aussi l'occasion de s'entretenir des tendan-
ces actuelles dans l’industrie avec des sélec-
tionneurs et des techniciens. 
Tous les détails du programme de mise en 
circulation accélérée sont accessibles sur le 
s i t e  W e b  d ’ A A C ,  à  l ' a d r e s s e 
www.agr.gc.ca/potato-cultivars. Le site pré-
sente aussi des descriptions et des photos des 
quinze sélections disponibles en 2008, accom-
pagnées de tableaux qui résument les données 
en matière de rendement et de qualité. Les 
participants au programme de mise en circula-
tion accélérée sont invités à fournir des rensei-
gnements et des observations sur la perfor-
mance directement aux responsables du pro-
gramme d'amélioration. Cette mesure permet-
tra aux sélectionneurs d’établir la performance 
de sélections parentales et de désigner les sé-
lections les mieux adaptées à la production de 
pommes de terre. 

Êtes-vous impatient de connaî-
tre, en février prochain, les sé-
lections qui feront partie de la 
série AR2009?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les personne présente à la Maison Ouverte ont inclus les parieurs 
d'industrie et les producteurs de pomme de terre de semence 
provinciaux, parmi beaucoup d'autres 

http://www.agr.gc.ca/potato-cultivars
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InfoSemences est produit comme un 
effort de collaboration de tout le personnel 
du Centre de développement de la 
pomme de terre.  

Remerciements spéciaux à Loretta Mikit-
zel pour sa contribution continue à l’édi-
tion de ce bulletin et à Suzanne Young 
pour l’édition de ce numéro. 

Si vous avez des idées d'article pour les 
prochains numéros, veuillez les faire 
parvenir à n'importe quel membre du 
personnel du Centre de développement 
de la pomme de terre. 
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Quelques sélections disponibles pour 2008  
                                                                                  Agnes Murphy—AAC 

AR 2008-01 AR 2008-02 

AR 2008-06 AR 2008-10 

AR 2008-14 AR 2008-15 

AR 2008-01
  

Sélection à rendement élevé, destinée à la production de frites et 
au marché du frais. Tubercules à peau rouge, à très bonne apti-
tude à la cuisson au four. 

AR 2008-02 Sélection destinée à la production de frites et au marché du frais, 
à tubercules rugueux de très belle apparence, à très bonne apti-
tude à la cuisson à l'eau et à la cuisson au four. 

AR2008-06 Sélection convenant aux basses températures, destinée à la 
production de croustilles, résistante à la gale commune. Tubercu-
les uniformes, de couleur vive. 

AR2008-10
  

Sélection de mi-saison à rendement élevé, destinée au marché 
frais, résistante au nématode doré et au PVX. Tubercules unifor-
mes, à bonne aptitude à la cuisson à l'eau et à la cuisson au four. 

AR2008-14 Sélection destinée au marché frais, résistante au nématode doré, 
à la gale verruqueuse et au PVX. Tubercules ronds et uniformes, 
de très bonne apparence, à peau violette, à bonne aptitude à la 
cuisson à l'eau et à la cuisson au four. Pourrait aussi convenir au 
marché de la petite pomme de terre nouvelle. 

AR2008-15 Sélection à rendement élevé destinée au marché spécialisé de la 
pomme de terre à chair violette; bonne aptitude à la cuisson à 
l'eau et à la cuisson au four. Chair pigmentée à propriétés anti-
oxydantes. 

N'oubliez pas la sûreté de ferme! 

Les 

Hé papa j'ai besoin de mon chariot - je serai 
chez Tommy 


