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Vous trouverez ci‑dessous les secteurs de semence enregistrés ces cinq dernières années pour 
toutes les provinces canadiennes.  
Ce tableau, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, indique les tendances 
concernant les pommes de terre de semence au Canada. Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec Jacques Lavoie, du Centre de développement de la pomme de terre, par 
téléphone au 1‑866‑778‑3762 ou par courriel à jacques.lavoie@gnb.ca. 
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P r o c h a i n e s  a c t i v i t é s 
 
Congrès de la pomme de terre et exposi-
tion commerciale de Pommes de terre 
Nouveau‑Brunswick 

Les 8 et 9 février 2007, au Complexe spor-
tif de Grand‑Sault (Nouveau‑Brunswick) 

 

Pour d’autres renseignements, communi-
quer avec Kyla, par téléphone au 
506‑276‑1820 ou par courriel à  
ctpotato@potatoesnb.com. 

 

 

 

 
Réunion annuelle de l’Association des 
producteurs de pommes de terre de se-
mence du Nouveau‑Brunswick 

Le mardi 20 mars 2007 – 5:30 PM - salle 
de la Légion à Perth‑Andover 
(Nouveau‑Brunswick) 

Pour d’autres renseignements, communi-
quer avec Robert Watson, par téléphone 
au 506‑473‑2379 ou par courriel à  
rpwatson@nbnet.nb.ca. 

 

 

 

 

La version électronique de tous les numé-
ros d’InfoSemences peut être consultée en 
ligne en visitant le site www.gnb.ca. Il faut 
cliquer sur sa langue de préférence, puis 
sur le lien ministères et organismes gou-
vernementaux, ensuite sur Agriculture et 
Aquaculture, et enfin sur Pomme de terre. 
Sous la rubrique Bulletin InfoSemences, 
cliquer sur le mois du numéro voulu.  

Le lien du bulletin sera envoyé par courriel 
à tous les destinataires. Si vous n’avez pas 
ce lien, veuillez communiquer avec  
Andrew Sullivan, par courriel à  
andrew.sullivan@gnb.ca ou par téléphone 
au 1‑866‑778‑3762. 

 

Hectares de graine inspectées 
 

Jacques Lavoie, spécialiste du développement de la 
pomme de terre – production de semences 

Le secteur (hectares) est entré pour l’inspection, par Provinces  
2002-2006 

Province 2002 2003 2004 2005 2006 

2002-2006 
(5 années) 

Mean 
% of  
Ha 

NL 55 68 52 49 61 57 0.2% 

PE 10,215 10,430 9,865 7,803 8,537 9,370 30.6% 

NS 207 191 192 172 201 193 0.7% 

NB 7,231 7,157 6,415 5,970 6,069 6,568 21.7% 

QC 2,692 2,838 2,786 2,619 2,640 2,715 9.5% 

ON 290 406 327 369 270 332 1.0% 

MB 4,417 3,925 3,704 2,825 3,054 3,585 10.9% 

SK 2,494 2,712 2,733 2,282 2,343 2,513 8.4% 

AB 5,776 5,721 5,166 4,636 3,967 5,053 14.2% 

BC 881 952 752 760 784 826 2.8% 

Total 34,258 34,400 31,992 27,485 27,920 31,211 100% 

mailto:jacques.lavoie@gnb.ca
mailto:ctpotato@potatoesnb.com
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s’agit pas de production en vue de la vente de 
semences à d’autres producteurs agricoles sans 
la permission du détenteur des droits. Ces ques-
tions ont été importantes durant les discussions 
qui ont précédé l’adoption de la LPOV. 
La protection offerte par la LPVO a créé de 
nouveaux débouchés pour l’industrie de la 
pomme de terre au Canada, et des possibilités 
existeront tant que les utilisateurs des nouvelles 
variétés appuieront ce programme. Les produc-
teurs agricoles et les entreprises qui utilisent du 
matériel de multiplication d’une variété doivent 
absolument respecter les droits rattachés aux 
obtentions végétales pour que le Canada soit 
reconnu en tant que pays offrant des possibilités 
pour la création de nouvelles variétés de 
pomme de terre. Les redevances et les droits 
perçus sur la vente de semences d’une nouvelle 
variété contribuent à assurer des investisse-
ments continus dans la création de variété par 
des intérêts tant publics que privés. La protec-
tion offerte par la LPOV a suscité de l’intérêt à 
l’égard de nouvelles variétés créées au Canada 
de même que de l’intérêt pour le Canada en tant 
que marché pour les variétés de pomme de terre 
créées à l’étranger. Avant l’approbation de la 
LPOV, les producteurs de pommes de terre 
canadiens étaient incapables de s’assurer un 
accès aux variétés étrangères protégées par des 
droits. 
À l’origine, la quasi-totalité des travaux de 
création de variétés de pomme de terre en Amé-
rique du Nord était réalisée par des organismes 
publics comme les gouvernements fédéraux du 
Canada et des États‑Unis et les universités des 
États. L’entrée en vigueur de la LPOV a été une 
incitation à l’investissement privé dans le déve-
loppement de variétés de pomme de terre. Jus-
que‑là au Canada, on s’était surtout intéressé 
aux nouvelles introductions variétales élaborées 
par des sociétés privées étrangères spécialisées 
dans la sélection de variétés de pomme de terre, 
notamment des Pays‑Bas, d’Allemagne, de 
Suède, d’Écosse et d’Irlande. Les introductions 
de variétés de pomme de terre étrangères dans 
le milieu des années 1980, à cause de la quaran-
taine des plantes, ont entrainé une hausse dans 
la multiplication des semences pour des travaux 
de recherche avant même l’adoption de la 
LPOV au Canada. On voulait avoir du matériel 
de multiplication de nouvelles variétés « prêt à 
lancer » en cas d’adoption de la LPOV au Ca-
nada. Graduellement, des politiques et des mé-
canismes de mise en circulation des variétés 
privées ont été élaborés afin de susciter de l’in-
térêt pour la création privée de variétés proté-
gées par l’intermédiaire de programmes gou-
vernementaux. Ces politiques ont rendu possi-
ble la mise en circulation et la création exclusi-

ves de variétés publiques dans le cadre d’un 
système d’offres qui permettait de percevoir des 
redevances pour le financement des program-
mes de sélection variétale tout en créant des 
droits exclusifs afférents à la variété, ce qui fut 
un puissant incitatif au développement. Il est 
important de continuer de créer et de sélection-
ner localement des variétés aptes à être culti-
vées dans les conditions de production de l’A-
mérique du Nord. La LPOV aidera au maintien 
de programmes publics et privés de sélection 
des pommes de terre sur notre continent.  
Aucune variété ne peut être autopropulsée dans 
les systèmes de production : il faut toujours une 
variété championne pour développer une 
trousse de gestion de la production et créer un 
débouché. La mise au point d’une trousse de 
gestion appropriée ou de la bonne « recette de 
production », incluant les détails sur la prépara-
tion des semences, les besoins en éléments 
nutritifs, l’espacement des semis, et les besoins 
spéciaux en matière de culture, d’entreposage et 
de transformation, exige un investissement 
considérable en temps et en argent pour les 
essais de production. Les essais de production 
servent aussi à relever toute faiblesse chez la 
nouvelle variété et à déterminer s’il existe des 
solutions pour compenser les défauts. La valeur 
que rapporte chaque nouvelle variété protégée 
doit dépasser le coût additionné des frais asso-
ciés aux essais, à la demande de protection de la 
variété et au paiement des redevances. 
La LPOV au Canada a fait l’objet d’une révi-
sion décennale portant sur la période allant de 
sa promulgation en 1991 à 2001 et ayant pour 
objectif d’évaluer son incidence sur l’agri-
culture. Il a été reconnu par l'industrie, les cher-
cheurs et le gouvernement que la situation gé-
nérale des industries de l’horticulture et des 
semences s'est améliorée depuis l’adoption de 
la LPOV et que de meilleurs débouchés en 
résultent. Avant son adoption, les critiques 
exprimaient des craintes à l’effet que la LPOV 
pourrait avoir des conséquences défavorables 
sur les coûts des semences; que les multinatio-
nales pourraient finir par dominer l'industrie des 
semences; qu’elle pourrait entraîner une réduc-
tion de la sélection publique des plantes; qu’elle 
pourrait entraîner des restrictions d'accès de 
l'industrie au germoplasme; et qu’elle pourrait 
entraîner une réduction du nombre de variétés 
offertes aux producteurs agricoles. Les résultats 
de cette étude indiquent que ces répercussions 
négatives potentielles n'ont pas eu lieu. 
La LPOV a stimulé les investissements étran-
gers et l’investissement au Canada dans la créa-
tion de variétés de pommes de terre pouvant  
                                                 (continu page 3) 

La Loi sur la protection des obtentions végéta-
les (LPOV) est entrée en vigueur au Canada le 
1er août 1990, après une décennie de discus-
sions et de controverses et deux tentatives 
pour la faire adopter par la Chambre des com-
munes. Les pommes de terre étaient au nom-
bre des six genres/espèces visés en premier 
lieu par le nouveau règlement afférent à la 
LPOV, qui a été pris en novembre 1991. Les 
pommes de terre ont également été l’une des 
cultures ayant suscité le plus d’activité, et 
239 demandes de protection de variétés en 
vertu de la LPOV sont actuellement déposées, 
ce qui représente environ 10 p. 100 de l’en-
semble des demandes de protection de toutes 
les cultures touchées au Canada. 
Le Canada est l’un des 50 pays qui sont mem-
bres de l’Union internationale pour la protec-
tion des obtentions végétales (UPOV). L’U-
POV établit les normes globales s’appliquant à 
la protection des obtentions végétales, et cha-
que pays membre élabore des lois particulières 
en conformité avec la Convention de l’UPOV. 
Les pays membres de l’UPOV en sont arrivés 
à un accord international sur les principes 
fondamentaux de la protection des obtentions 
végétales pour permettre la circulation contrô-
lée des semences et du matériel végétal et pour 
permettre aux obtenteurs de profiter de la 
valeur des variétés qu’ils ont créées. Les États-
Unis ont une loi sur la protection des végé-
taux, la Plant Protection Act, qui confère les 
mêmes droits que ceux qui sont garantis au 
Canada par la Loi sur la protection des obten-
tions végétales. Les États-Unis sont également 
membres de l’UPOV. 
La LPOV accorde aux créateurs d’une variété 
végétale le droit exclusif de produire et de 
vendre du matériel de multiplication de cette 
variété nouvellement protégée. La LPOV 
constitue un fondement juridique posant en 
principe qu’une variété végétale est une pro-
priété intellectuelle et que l’obtenteur a le 
droit de percevoir des droits auprès des utilisa-
teurs autorisés de cette variété pendant une 
période donnée : la protection est actuellement 
de 18 ans au Canada. La LPOV est semblable 
à d'autres formes de protection des droits de 
propriété intellectuelle relatives aux brevets, à 
deux différences près. L’obtenteur d’une va-
riété nouvellement protégée doit mettre celle-
ci à la disposition d’autres phytogénéticiens 
pour faire avancer leurs travaux de développe-
ment variétal (c.‑à‑d. la recherche axée sur la 
création de nouvelles variétés). Les disposi-
tions législatives renferment aussi des clauses 
autorisant les producteurs agricoles à conser-
ver des semences de variétés protégées pour 
leur usage personnel, aussi longtemps qu’il ne 

La protection des obtentions végétales au Canada – Semences et Variétés  
Gary Hawkins—directeur de développement des affaires —McCain Produce Inc. 
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La lutte antiparasitaire intégrée est indissocia-
ble de la production culturale durable. Dans la 
vallée du Haut-Saint-Jean, il importe principa-
lement de gérer les pucerons et les dangers 
qu’ils représentent pour les cultures de pomme 
de terre. De nombreuses espèces de pucerons 
vivent dans l’est du Canada et le nord-est des 
États-Unis. Bien que certaines espèces parasi-
tent une plante exclusivement, beaucoup s’ali-
mentent sur une variété de plantes hôtes, y 
compris la pomme de terre. En général, toutes 
les espèces de pucerons sont soumises aux 
mêmes méthodes de contrôle.  
 
Biologie 
Les pucerons sont de petits insectes à corps 
mou ayant un cycle de développement com-
plexe. Souvent vert pâle, leur couleur peut aussi 
être noire, rouge ou verte. Certaines espèces, 
notamment le puceron de la pomme de terre 
(Macrosiphum euphorbiae), hibernent à l’état 
d’œufs. D’autres espèces, plus particulièrement 
le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), 
migrent dans nos régions portés par les vents du 
sud. Ils peuvent changer de plante hôte selon 
leur stade évolutif. Les pucerons sont les seuls 

insectes qui donnent naissance à des petits 
vivants. La reproduction peut être asexuée ou 
sexuée. Les premiers pucerons apparaissent en 
mai, et plusieurs générations se succèdent tout 
au long de l’été. Les pucerons peuvent être 
ailés ou aptères. 
 

Symptômes et dégâts  
Les pucerons se nourrissent en perçant le tissu 
végétal et en aspirant les liquides de la plante, 
particulièrement ceux des tiges et des feuilles. 
La prise alimentaire excessive peut entrainer 
le flétrissement ou la déformation des feuilles. 
Toutefois, il faut que les populations de puce-
rons soient très denses pour que les dégâts 
soient directement attribuables à leur alimen-
tation. La principale préoccupation pour les 
producteurs de pommes de terre n’est pas tant 
l’alimentation directe des pucerons que leur 
capacité de véhiculer des virus. Les deux virus 
les plus à craindre sont le virus Y de la pomme 
de terre (VYP ou mosaïque) et le virus de 
l’enroulement de la pomme de terre (VEP). Le 
puceron vert du pêcher est le principal vecteur 
de ces virus. 

T e c h n iq u e s 
de dépistage 
Les pucerons 
vivent habi-
tuellement en 
groupes com-
pacts. Les 
p o p u l a t i o n s 
abondantes se 
déve loppen t 
par temps 
chaud et hu-
mide. Il im-
porte d’ins-
pecter visuel-
lement les 
plantes tout au 
long de l’été 
afin de déter-
miner le nom-
bre d’insectes 
présent. La 

méthode standard d’échantillonnage sur le ter-
rain consiste à utiliser un piège à eau jaune. Il 
suffit d’installer dans le champ un bac jaune 
rempli d’eau additionnée d’un peu de savon 
liquide. Les insectes noyés sont recueillis cha-
que semaine et envoyés au laboratoire du Cen-
tre de développement de la pomme de terre aux 
f i n s  d ’ i d e n t i f i c a t i o n . 
 
En 2006, le Centre de développement de la 
pomme de terre gérait un réseau de 75 pièges à 
eau. Les espèces recherchées étaient plus parti-
culièrement le puceron vert du pêcher, le puce-
ron de la pomme de terre, le puceron du ner-
prun et une quatrième catégorie constituée des 
« Autres espèces ». 
Le nombre total de pucerons a tendance à aug-
menter, mais la population globale reste encore 
à faible densité. L’utilisation très répandue de 
l’insecticide systémique imidaclopride en appli-
cation dans le sillon à la plantation ne serait pas 
étrangère à ce fait. La plus grande différence 
dans la dynamique des populations a été obser-
vée chez le puceron de la pomme de terre 
(Macrosiphum euphorbiae), dont la pression de 
la population a septuple en 2005. Le puceron 
vert du pêcher (Myzus persicae) est également 
en progression. L’augmentation de l’activité 
dans la population en 2006 peut être due aux 
périodes prolongées de temps chaud et humide 
qui sont très favorables à la capacité de repro-
duction des pucerons. 
 Les examens de laboratoire après la récolte 
indiqueront si la pression de la population de 
2006 a eu un effet sur les niveaux de virus 
transmis par la semence.   
Pour obtenir plus de renseignements, communi-
quez avec David Wattie, du Centre de dévelop-
pement de la pomme de terre, par téléphone au 
1‑866‑778‑3762 ou par courriel à da-
vid.wattie@gnb.ca. 

Résumé de Puceron du Nouveau Brunswick—2006 
Dave Wattie— spécialiste du développement de la pomme de terre—Lutte contre les parasites

Programme d’alerte aux pucerons  2006  2005  

Nombre total de pièges  75 49 

Producteurs participants  46 24 

Prise moyenne – Toutes les espèces  2.67 1.20 

Prise médiane – Toutes les espèces  1.25 0.29 

Moyenne – Puceron vert du pêcher  1.12 0.08 

Médiane – Puceron vert du pêcher  0.30 0.05 

Moyenne – Puceron de la pomme de terre  5.11 0.69 

Médiane – Puceron de la pomme de terre  1.78 0.41 

Moyenne – Puceron du nerprun  3.55 3.41 

Médiane – Puceron du nerprun  4.45 0.94 

Moyenne – Autres espèces  0.92 0.63 

Médiane – Autres espèces  0.97 0.44 

 Pucerons pris  par semaine  

Piège à eau (bac) jaune  
Pucerons s’alimentant sur le 

revers d’une feuille  

La protection (cont.) 

faire l'objet de la protection conférée par cette 
loi; elle a aussi contribué à placer le Canada dans 
une bonne position concurrentielle par rapport à 
d’autres pays en plus d’assurer un meilleur choix 
de variétés sur le marché. Les nouvelles variétés 
de pomme de terre offrent une possibilité réelle 
d’amélioration de la viabilité de ce secteur de 

 production, grâce à des variétés faisant une 
utilisation plus efficace des éléments nutritifs 
et ayant une meilleure résistance aux parasites 
et aux maladies. Un choix plus diversifié de 
variétés correspond à une diminution du risque 
de perdre toute une récolte dans une région 
parce que les producteurs n’auraient accès  

qu’à  un petit groupe de variétés.  
  
 * Révision décennale de la Loi sur la protec-
tion des obtentions végétales du Canada, 
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/p
brpov/10yrf.shtml 

mailto:david.wattie@gnb.ca
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/10yrf.shtml


 

 

Plantons 

Les pommes de terre suivantes sont des variétés populaires cultivées partout dans le monde.  
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Des recherches effectuées par le BPC révèlent que 
les consommateurs aimeraient avoir un plus grand 
nombre de plats à base de pomme de terre dans les 
menus des pubs et des restaurants. Elles révèlent 
aussi que les chefs de cuisine doivent être rensei-
gnés sur la manière d’entreposer et de manipuler les 
pommes de terre. Le BPC a donc lancé le Grand 
concours de la pomme de terre, et la recherche du 
meilleur plat à base de pomme de terre en Grande-
Bretagne est en cours pour 2007. Le Grand 
concours de la pomme de terre en 
est à sa deuxième année. Il invite 
les cuisiniers à faire preuve de 
créativité avec les pommes de 
terre tout en manifestant leur 
connaissance des différentes va-
riétés accessibles. Le concours a 
pour but d'inciter les cuisiniers à 
faire une plus grande utilisation des pommes de 
terre dans les menus. Il offre également une plate-
forme pour mieux souligner l’importance de bien 
entreposer, manipuler et utiliser la bonne variété. 
L’inscription au concours peut se faire dans les 
deux catégories suivantes :  

• Cuisinier de l’année dans les pubs et les res-
taurants – Les participants doivent présenter un plat 
principal à base de pomme de terre qui plairait tout 
particulièrement aux végétariens, car beaucoup 
d’entre eux sont déçus par les plats peu inspirés et 
le choix restreint au menu. 
• Étudiant-cuisinier de l'année – Cette nouvelle 
catégorie en 2007 invite les étudiants qui suivent 
une formation complémentaire pour obtenir un 
diplôme en restauration ou une compétence sembla-
ble à créer une entrée ou un plat léger à base de 
pomme de terre qui ajoute de l'intérêt et de la varié-
té au menu des pubs ou des restaurants. 

Le Grand concours de la 
pomme de terre  
(Article tiré du site Web du British Potato Council 
(BPC) – www.potato.org.uk) 

 

 Directeur de la Publication 

 

 

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  

 P
ub

lié
 p

ar
 : 

M
in

is
te

re
 d

e 
l’A

gr
ic

ul
tu

re
 e

t  
de

 
l’A

qu
ac

ul
tu

re
 

    

 

Sirtema 

 

Spunta 

 

Sebago 

 

Tumbay 

Rosabelle Bintje Kennebec Limena 

Felsina Santana Coliban Huaralina 

Europa Diamant Russet Burbank Huayro 

Agata Desiree Desiree Tomasa 

    

Rooster Atlantic Maris Piper Alpha 

Kerr`s Pink Shepody Maris Peer Atlantic 

British Queen`s Russet Burbank Charlotte Bintje 

Record Zongshu 4 King Edward Tollocan 

Cara Zongshu 3 Desiree Sangema 

Le saviez-vous? 
 
 La « Guerre de la pomme de terre » tire son nom de la récolte déficitaire des années 1770. 
En effet, la guerre entre Frédérique le Grand et Marie-Thérèse a contraint les soldats, victi-
mes d’une pénurie de nourriture, de voler les pommes de terre de l’ennemi. Une fois les 
tubercules épuisés, la guerre a pris fin.  
(Source : www.thehotpotato.com)   

        Hollande               Australie                      Pérou 

             Irlande  Chine            Grande Bretagne        Mexique 

France 
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