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L'assurance-production (dénommée aussi assu-
rance-récolte) est un programme de gestion des 
risques de l'entreprise qui protège les producteurs 
du Nouveau-Brunswick contre les baisses de ren-
dement et les pertes de cultures attribuables à des 
causes naturelles. Pour la plupart des cultures, ces 
causes comprennent notamment la sécheresse, 
l'humidité excessive, la neige, le gel, le vent, l’i-
nondation et les dégâts inévitables causés par les 
insectes et les maladies des plantes.  
 La Commission de l'assurance-récolte du Nou-
veau-Brunswick (CARNB) a été créée en 1974. 
Elle administre le programme d'assurance-
production au nom du gouvernement du Nouveau-
Brunswick et d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada en vertu du Cadre stratégique pour l'agri-
culture (CSA), et elle constitue un pilier de la 
gestion des risques de l'entreprise agricole depuis 
plus de 33 ans. Les produits visés par l'assurance-
production ont été désignés à l’intention des agri-
culteurs du Nouveau-Brunswick et en consultation 
avec ceux-ci. L'assurance-production du Nouveau-
Brunswick fournit une protection pour les pom-
mes de terre (de semence, de transformation et de 
consommation), les céréales, le maïs-grain, le 
canola, le soja, les fraises, les pommes, les bleuets 
sauvages, le maïs sucré et les carottes de transfor-
mation. 
 Le régime d'assurance-production pour la pomme 
de terre offre aux agriculteurs une protection per-

À l'intérieur: 
Le point de Bon Accord……....…...2  

Le point sur le CPV ………..….......3 

Le point sur le colloque sur les 
semences du NPC ………..….........4 

 
Prochaines activités 
Congrès annuel de la pomme de 
terre et exposition commerciale de 
Pommes de terre Nouveau-
Brunswick, les jeudi 7 et vendredi 
8 février 2008, au Complexe sportif 
de Grand‑Sault. Pour obtenir plus 
de renseignements, veuillez com-
muniquer avec le bureau de Pom-
mes de terre Nouveau-Brunswick, 
par téléphone au 506‑473‑3036 ou 
p a r  c o u r r i e l  à  c t p o t a -
to@potatoesnb.com. 

 

Forum sur la technologie de la 
pomme de terre dans le Nord‑Est, 
les  merc red i  12  e t  jeud i 
13 mars 2008, à l’hôtel Delta de 
Fredericton (N.‑B.). Pour d’autres 
renseignements, téléphonez à 
M m e  L o r e t t a  M i k i t z e l ,  a u 
1‑866‑778‑3762. 

 

Exposition internationale sur la 
technologie de la pomme de terre, 
les vendredi 15 et samedi 
16 février, à Charlottetown 
(Î.‑P.‑É.). Pour des renseigne-
ments, consultez le site Web 
www.potatoexpo.ca. 

Assurance-production - pommes de terre de semence 
    Margaret Mann - Gestionnaire - Gestion des risques de l'entreprise 

Une collaboration entre des spécialistes du Centre de développement de la pomme de terre, à Wicklow, et la Direction de l'informa-
tion et de la technologie, à Fredericton, a entraîné une reconnaissance à l'échelle nationale. Le groupe était finaliste pour le Concours 
de l'information et de la productivité pour l’avenir (CIPA). Au total, 170 personnes y participaient, et il y a eu 24 gagnants dans sept 
catégories.  Un prix CIPA est très prestigieux, car il constitue un témoignage important pour souligner l'innovation et la technologie 
de l'information au Canada. Il s'agit de la plus grande forme de reconnaissance des compétences d’un organisme en matière de tech-
nologie de l'information; elle met en évidence les travaux réalisés dans l'ensemble du Canada. Le projet en cause est le programme TOPPS (Total 
Potato Production Sites) axé sur la collecte de données dans tous les lieux de production de pommes de terre, un instrument administratif interne où 
les données sont saisies et validées. Quelques-uns de paramètres validés sont notamment les conditions météorologiques, les taux de gravité pour le 
mildiou, les conditions culturales et l’incidence des maladies et des insectes. Un site Web spécialisé a été établi pour communiquer ces données. 
Les renseignements sur les conditions météorologiques étaient affichés quotidiennement, tandis que les donnés de terrain étaient affichées chaque 
semaine. Le site Web se trouve à l'adresse http://daamaaextweb.gnb.ca/010-001//index.aspx?lang=en.  

 Félicitations pour cette belle réalisation aux spécialistes de la pomme de terre Khalil Al‑Mughrabi, Loretta Mikitzel, David Wattie et Suzanne 
Young, à l'administrateur du réseau Dusty Tower, et à Gary Beattie et son équipe de technologie de l'information. 

sonnalisée qui répond aux besoins de l’entreprise. Il 
est fondé sur une moyenne des antécédents de rende-
ment individuels (redressée en fonction des pertes de 
qualité). Au moment de l'achat, le producteur peut 
assurer entre 60 et 90 % de son rendement probable 
moyen à un prix unitaire choisi. Pour être admissible à 
l'indemnité, le producteur inscrit au programme doit 
signaler le dégât dès qu'il survient. Les indemnités 
peuvent être versées quand la récolte est inférieure à 
la production assurée. Les producteurs reçoivent un 
paiement qui correspond à l'écart entre le rendement 
probable assuré et la production obtenue, multiplié par 
le prix unitaire choisi. Par exemple, si un producteur 
de pommes de terre de semence a un rendement pro-
bable de 260 quintaux de pommes de terre de semence 
et qu'il a souscrit à une protection de 80 %, il recevrait 
une indemnité pour toute perte de production infé-
rieure à 208 quintaux par acre. Le paiement corres-
pond à la perte de rendement multipliée par le prix 
unitaire. 
Un des principaux objectifs de la CARNB est de 
continuer de collaborer avec les agriculteurs pour 
rendre l'assurance-production plus efficace et renfor-
cer le précieux secteur agricole du Nouveau-
Brunswick. Pour donner suite aux demandes de l'in-
dustrie, plusieurs améliorations ont été apportées au 
régime d'assurance visant les pommes de terre en 
2007, dont une option de couverture de 90 % et une 
option pour des variétés de pommes de terre de se-
m e n c e  i n d i v i d u e l l e s .  
                                                          (suite à la page 4) 

Désignation d'employés du Centre de développement de la pomme de terre pour un prix national  

mailto:ctpotato@potatoesnb.com
http://www.potatoexpo.ca
http://daamaaextweb.gnb.ca/010-001//index.aspx?lang=en
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mence. Le reste de la superficie se compose des 
terres boisées qui agissent comme zone tampon 
pour prévenir les maladies. Le Centre applique 
une rotation culturale d'au moins trois ans avec 
les pommes de terre, l’avoine et la fléole. L’a-
voine et la fléole sont fauchées tout au long de 
l'été, et la fléole est incorporée au sol à l'au-
tomne. Durant la saison de croissance 2007, des 
semences pré-élite de 46 cultivars ont été produi-
tes sur 1,9 hectares (4,67 acres). De plus, de se-
mences Élite I de 39 cultivars ont été produites 
sur 9,2 hectares (22,80 acres), pour un total de 
11,1 hectares (27,46 acres) de pommes de terre 
plantées au champ. 

La culture est surveillée chaque semaine tout au 
long de la saison de croissance; les plants mala-
des ou hors-type sont retirés du champ et dé-
truits. Des inspections sur place sont effectuées 
par les inspecteurs de l'Agence canadienne d'ins-
pection des aliments (ACIA) au moins deux fois 
durant la saison de croissance. Un système inten-
sif de dépistage des pucerons est en place, et 15 
pièges jaunes sont placés aux endroits stratégi-
ques des champs de pommes de terre. On ob-
serve les populations de pucerons pour détermi-
ner si les seuils d'intervention sont atteints et 
pour établir la date de défanage. Le Centre appli-
que un programme intensif de contrôle virologi-

que pour tout le matériel cultivé au 
champ. Chaque lot de semences est 
analysé par le laboratoire d’Agri-
cultural Certification Services Inc., 
de Fredericton, pour détecter la 
présence de PVY, de PVX, de 
virus de l’enroulement de la 
pomme de terre et de flétrissure 
bactérienne.  

Les installations comprennent actuellement qua-
tre serres autonomes, qui couvrent 16 320 m2. 
Toutes les serres sont exemptes de pucerons et 
conformes aux règlements de l’ACIA. En 2007, 
74 341 propagules (plantules et microtubercules) 
de 58 cultivars ont été plantés dans les serres. 
Des contrôles virologiques en laboratoire sont 
effectués pour tout le matériel cultivé en serre. 
On utilise un système d’arrosage automatique 
dans les serres pour maintenir les niveaux d'hu-
midité constants. L'engrais est appliqué chaque 
semaine au moyen d’injecteurs, et des pulvérisa-
tions de fongicide sont faites à l’aide d’un pulvé-
risateur portable de 100 litres aux 5 à 7 jours, 

Le Centre de pommes de terre de semence 
Élite de Bon Accord, qui a ouvert ses por-
tes en 1965, est administré par le ministère 
de l'Agriculture et de l'Aquaculture du 
Nouveau-Brunswick (MAA). Il se trouve 
dans le Haut-Saint-Jean, à 305 mètres au-
dessus du niveau de la mer. On a choisi cet 
endroit pour divers motifs, comme le nom-
bre réduit de pucerons, les hivers rigoureux 
et l'isolement par rapport à la production 
commerciale de pommes de terre, autant 
de facteurs qui réduisent la menace des 
parasites et des agents pathogènes. L’em-
placement stratégique du Centre à l'inté-
rieur de la principale zone de production 
de pommes de terre du Nouveau‑Bruns-
wick, rend les semences facilement acces-
sibles à courte distance. 

Le Centre a pour but de fournir des pom-
mes de terre de semence de catégorie et de 
qualité supérieures pour la vente à l'indus-
trie de la pomme de terre du Nou-
veau‑Brunswick. Il produit du matériel 
souche et des semences Élite I pour 52 
cultivars, ce qui permet aux producteurs de 
semences du Nouveau-Brunswick de 
s'adapter rapidement aux nouvelles deman-
des du marché. 

Il reçoit des plantules et 
des microtubercules in 
vitro exempts de maladie 
du Centre de propagation 
des végétaux de Frederic-
ton. Les plantules et mi-
crotubercules sont repi-
qués dans un substrat sans 
sol et cultivés dans une 
serre à environnement contrôlé pour pro-
duire des minitubercules souches. Ces 
derniers sont entreposés durant l’hiver et 
plantés en pleine terre au printemps sui-
vant. Cette première génération au champ 
donne des semences pré-élite, qui sont 
plantées la saison suivante pour produire 
des semences Élite I. Ces dernières consti-
tuent la principale catégorie de semences 
pour la vente au Centre de Bon Accord. 

Le Centre comprend une superficie d'envi-
ron 405 hectares (1 000 acres), dont 
101 hectares (250 acres) conviennent à la 
production de pommes de terre de se-

 Le point de Bon Accord 

Dave Thornton et Shaun Pelkey—Le Centre de pommes de terre de semence Élite de Bon Accord 

Les pommes de terre de plein champ cultivées 
au Centre sont récoltées au moyen d’un ra-
masseur à deux rangs, triées à la main et stoc-
kées dans un entrepôt de pommes de terre à 
température contrôlée de 5 600 m3. Une fois 
dans l’entrepôt, les tubercules sont répartis au 
moyen d'un système de conteneurs palettisés. 
Chaque cultivar, chaque catégorie du cultivar 
et les lots de semences de chaque catégorie 

sont entreposés 
séparément. Le 
milieu d’entre-
posage est main-
tenu à la tempé-
rature de 3° C  et 
à une humidité 
de 92 %. L'en-

trepôt de pommes de terre renferme aussi des 
installations de classement et d'emballage, 
ainsi qu’un quai de chargement isolé. 

Les producteurs de semences du Nouveau-
Brunswick présentent leurs demandes de 
semences à la mi-décembre chaque année. Le 
comité d'attribution des semences de Bon 
Accord se réunit annuellement au milieu de 
janvier pour attribuer les cultivars en fonction 
des demandes des producteurs. Le comité se 
compose de représentants de l'Association des 
producteurs de pommes de terre de semence 
du Nouveau-Brunswick, du MAA et de l’A-
CIA. 

La supervision du Centre est effectuée par le 
comité consultatif des intervenants, formé de 
représentants de l'Association des producteurs 
de pommes de terre de semence du Nouveau-
Brunswick, de l’ACIA, d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, et du MAA. Ce 
groupe assure la gestion du Centre et fournit 
des renseignements sur les tendances du mar-
ché, les besoins de l'industrie, les cultivars de 
pommes de terre recommandés et les superfi-
cies cultivées chaque année. 

Pour obtenir d'autres renseignements sur le 
Centre de pommes de terre de semence Élite 
de Bon Accord ou pour commander des pom-
mes de terre de semence pour 2008, n’hésitez 
pas à communiquer avec David Thornton ou 
Shaun Pelkey, au numéro de téléphone 
1‑866‑778‑3762  ou aux adresses électroni-
ques dave.thornton@gnb.ca ou 
shaun.pelkey@gnb.ca. 

Nouvel abri grillagé au Centre Bon Accord  

Récolte au Centre Bon Accord  

Photo fournie par Dave Thornton—MAA 

Photo fournie par Dave Thornton—MAA 

mailto:dave.thornton@gnb.ca
mailto:shaun.pelkey@gnb.ca
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On procède actuellement à la première 
coupe de boutures nodales afin de répon-
dre aux commandes des clients pour la 
saison de culture des pommes de terre de 
semence en 2008. Même s’il ne survient 
pas beaucoup de changements dans un 
laboratoire de culture de tissus d'une année 
à l'autre, nous aimerions vous exposer 
quelques aspects de notre établissement. 
Le Centre de propagation des végétaux 
(CPV) est entré en service en 1983 et a 
commencé la distribution de plantules à 
l'industrie l’hiver suivant. À l'heure ac-
tuelle, nous fournissons plus de 150 000 
plantules et microtubercules par année à 
l'industrie de la pomme de terre de se-
mence du Nouveau-Brunswick. 
Le centre compte plus de 480 lignées ou 
cultivars différents dans sa banque de ger-
moplasmes de la pomme de terre. À notre 
connaissance, il s’agit de la plus impor-
tante banque au Canada en termes de nom-
bre de cultivars entreposés. Chaque année, 
le CPV envoie plus de 100 lignées ou 
cultivars de la banque au laboratoire des 
Agricultural Certification Services aux fins 
d'analyse pour détecter les maladies. Après 
que l’analyse a confirmé que ces cultivars 
sont exempts de maladie, le laboratoire les 
expédie aux clients provinciaux et interna-
tionaux. L’analyse permet de vérifier que 
les plantules, avant de quitter notre ban-
que, sont exemptes des virus A, S, X, M et 
Y, du virus de l’enroulement de la pomme 
de terre, du virus latent Carla de la pomme 
de terre, du virus du sommet touffu de la 
pomme de terre, du virus de la filosité des 
tubercules et de la flétrissure bactérienne. 
Les clients du Nouveau-Brunswick sont les 
seuls à recevoir des plantules expédiées en 
vrac; les clients de l'extérieur de la pro-
vince reçoivent cinq plantules par cultivar 
par demande.  
Nous exigeons que les commandes de 

plantules en vrac soient faites au plus tard le 
15 décembre chaque année, afin d'assurer un 
délai suffisant pour préparer les cultivars à 
l'analyse et à la propagation. Les premières 
coupes de boutures nodales commencent en 
janvier et la dernière coupe a lieu en mai. La 
plupart des producteurs obtiennent leur maté-
riel souche au début de juin en vue de le plan-
ter dans leurs serres ou leurs 
abris grillagés.  
Un des mandats de notre établis-
sement consiste à fournir de nou-
veaux cultivars aux clients. À 
cette fin, nous recherchons cons-
tamment des cultivars qui corres-
pondent aux conditions de crois-
sance du Nouveau-Brunswick et 
qui ont du potentiel dans les marchés intérieurs 
et internationaux. Nous collaborons étroite-
ment avec le spécialiste provincial de la 
pomme de terre de semence et avec d'autres 
spécialistes du ministère de l'Agriculture et de 
l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick afin de 
trouver de nouveaux cultivars intéressants 
pour les producteurs de la province. 
La banque a reçu 23 nouveaux cultivars et 
lignées cette année. Avant qu’un cultivar soit 
placé dans notre banque, les technologues du 
CPV lui font passer une série de tests rigou-
reux pour détecter les maladies. Une fois cette 
étape franchie, le cultivar est analysé de nou-
veau par le laboratoire des Agricultural Certi-
fication Services de Fredericton. Tous les mi-
crotubercules et plantules expédiés par le CPV 
ont subi au moins quatre tests de détection des 
maladies  avant d'être envoyés aux clients. 
Le CPV accueille aussi des délégations prove-
nant de divers pays. Durant l'année écoulée, 
notre laboratoire a organisé des visites diffé-
rentes pour des groupes locaux et des déléga-
tions de Russie, de Chine, de France et d'Aus-
tralie. Ces délégations viennent au Nou-
veau‑Brunswick pour voir les installations et 
examiner les protocoles établis par notre in-
dustrie afin de garantir un système de qualité  

                          Le point sur le Centre de propagation des végétaux 
                                                                                                                           Andrew Sullivan – Gestionnaire 

                        
                                                             

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Figure 1. Le tableau de gauche fait état du facteur 
de multiplication utilisé pour les coupes de plantu-
les. Une fois les boutures nodales effectuées 
(environ cinq par plante), les plantes peuvent pous-
ser pendant un mois avant la prochaine coupe. En 
procédant ainsi et en supposant que vous obtien-
drez cinq nœuds par plante par mois, si vous avez 
taillé une plantule le 1er janvier, vous pourriez avoir 
en théorie 15 625 plantules à expédier le 30 juin. 

supérieure pour les pommes de terre de se-
mence. Notre laboratoire est l’un des nom-
breux établissements de recherche et installa-
tions de l'industrie qui sont visités par les 
délégations. 
Le Centre fournit deux principaux produits 
(propagules) à ses clients : des plantules et 

des microtubercules. Les 
plantules sont de petits 
plants de pommes de terre 
cultivés dans un milieu 
stérile ou dans un grand 
contenant stérile. Les mi-
crotubercules sont de pe-
tits tubercules cultivés 
dans des contenants stéri-

les; ils sont stimulés pour former une plantule 
par la manipulation de la période d’éclairage 
et des niveaux de sucrose dans le milieu de 
croissance des plantules. Les plantules et les 
microtubercules sont tous deux certifiés 
comme matériel souche et, une fois plantés 
dans une serre, ils produisent des minituber-
cules également certifiés comme matériel 
souche. 
Le CPV offre toujours un niveau de service 
supérieur et des plantules et microtubercules 
de qualité à l’industrie de la pomme de terre 
de semence. Cette qualité est maintenue 
grâce à l'expérience de nos technologues. 
Terry Brodie et Malcolm Zwicker, deux tech-
nologues à temps plein au CPV, comptent à 
eux deux 43 années d'expérience et contri-
buent à établir un climat de sécurité et de 
confiance chez nos clients. Les technologues 
du CPV offrent aussi régulièrement des 
conseils techniques et des consultations en 
matière de procédures à d'autres établisse-
ments semblables en Amérique du Nord. 
Les producteurs qui s’intéressent à un nou-
veau cultivar ou qui veulent obtenir d'autres 
renseignements sur un cultivar produit dans 
notre système, doivent communiquer avec 
nous, par téléphone au 506-453-2717 ou par 
courriel à Andrew.Sullivan@gnb.ca. 

Boutures nodales  

Malcolm Zwicker                      Terry Brodie 

Technologues de CPV 

mailto:Andrew.Sullivan@gnb.ca
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En 2007, la participation au programme a augmenté de 18 
% par rapport à la campagne agricole précédente; l'assu-
rance couvrait 75 300 acres et constituait une responsabilité 
totale de plus de 66,1 millions de dollars. Le régime appli-
cable aux pommes de terre portait sur une superficie de 
25 710 acres de pommes de terre de transformation et de 
consommation et de 9 850 acres de pommes de terre de 
semence, dont 45 % était assuré en vertu de l'option pour les 
variétés de pommes de terre de semence individuelles. Voi-
là beaucoup de chiffres, mais ils se résument au fait que 65 
% de la superficie provinciale consacrée aux pommes de 
terre et 90 % de la superficie consacrée aux pommes de 
terre de semence sont assurés. 
Les produits assurés au Nouveau-Brunswick continuent de 
stabiliser le revenu net des producteurs agricoles. Les in-
demnités pour la campagne agricole de 2006 dépassaient 
tout juste 7,1 millions de dollars, par rapport à un revenu net 
de 3,8 millions sous forme de primes. Le rapport sinistres-
primes de l'assurance-production, mesuré selon le montant 
des indemnités versées aux producteurs divisé par le mon-
tant des primes payées par les producteurs (sans tenir 
compte des primes payées par les gouvernements), était de 
4,69. Pour chaque dollar versé à la SARNB par les produc-
teurs, les producteurs de pommes de terre recevaient 4,69 $. 
Si l’on tient compte des contributions gouvernementales 
dans le total des primes versées, le rapport sinistres-primes 
était de 1,87 en 2006. La CARNB a payé 1,87 $ pour cha-
que dollar reçu. Le rapport sinistres-primes pour la 
moyenne de cinq ans est de 1,34. Quand les rapports sinis-
tres-primes dépassent 1, il ne faut pas en déduire que tous 
les agriculteurs reçoivent des indemnités supérieures à leurs 
primes. Ils indiquent plutôt que, ces dernières années, les 
contributions des gouvernements et des producteurs pour les 
primes d'assurance se sont soldées par le transfert d'argent 
aux producteurs de pommes de terre de la province. 
La CARNB cherche à fournir des produits et services inno-
vateurs au secteur agricole et aux intervenants de l’industrie 
dans la province, à l'heure actuelle et à l'avenir. Notre 
équipe d'employés compétents est prête à vous aider à éla-
borer un régime d’assurance et à vous renseigner à cet 
égard. Pour obtenir d'autres renseignements, communiquez 
avec votre représentant local de l'assurance-production dans 
les bureaux de Bouctouche, Fredericton, Grand-Sault, Tra-
cadie-Sheila ou Wicklow du ministère de l'Agriculture et de 
l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick, appelez au numéro 
506-453-2185 pour obtenir des renseignements généraux, 
o u  v i s i t e z  l e  s i t e  W e b  à  l ' a d r e s s e 
http://www.gnb.ca/0178/01780001-f.asp.  

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  
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Le colloque sur les semences du National Potato Council est un événement annuel tenu à 
l’intention de  l'industrie de la pomme de terre de semence; il présente une foire commer-
ciale et des séances d'information qui traitent de sujets importants pour l'industrie. Ces 
dernières années, le colloque a débuté avec un sommet d’une journée sur les perspectives de 
l'industrie de la pomme de terre. Le sommet a porté sur divers sujets d'intérêt pour l'indus-
trie de la pomme de terre et sur la façon de commercialiser les pommes de terre à l’avenir. 
Cette année, on a traité notamment de l'offre et la demande pour le marché du frais, de la 
salubrité des aliments et de problèmes de transport.    
Le colloque sur les semences offre des présentations échelonnées sur deux jours. Les sujets 
traités cette année touchaient notamment l’identification des nématodes, la dartrose, la gale 
argentée, la création de variétés, une mise à jour des variétés et la recherche sur la gale 
(poudreuse et commune). Durant la réunion, on a discuté d'un certain nombre de questions 
portant sur la situation des nématodes en Amérique du Nord et leurs effets sur les ventes de 
pommes de terre de semence en 2008. 
Un des points saillant du colloque a été une discussion de groupe sur la situation du virus Y 
de la pomme de terre (PVY) en Amérique du Nord. Le 
groupe comptait des pathologistes et des spécialistes de la 
certification des semences de New York, de l’Idaho, du 
Colorado et du département de l'agriculture des États-Unis; 
ils ont parlé des niveaux actuels de PVY et de stratégies 
possibles pour limiter la propagation du virus PVY dans les 
pommes de terre de semence. Ces stratégies comportaient 
notamment des mesures de gestion pour le PVY et non pour 
les souches individuelles de PVY, l'application rigoureuse 
des limites de tolérance pour le PVY, une meilleure coordi-
nation entre les sélectionneurs et les pathologistes et virolo-
gistes pour accroître la résistance au PVY chez les nouvel-
les variétés, ainsi que la mise au point et l'application de 
pratiques optimales de gestion dans les régions afin s’atténuer la propagation du virus. Du-
rant la discussion, des représentants de l’Idaho ont exposé leur programme récent qui rend 
obligatoire un essai en laboratoire après la récolte, plutôt qu’un test de grossissement après 
la récolte. Comme certaines variétés porteuses de PVY ne présentent pas de symptômes, les 
représentants de l’Idaho ne font pas confiance aux lectures visuelles associées aux tests de 
grossissement. Cette année, une région a subi le rejet du quart de sa production de semences 
à cause du PVY. Pour augmenter la confiance des consommateurs envers ses semences, 
cette région prévoit publier les résultats des essais futurs après la récolte dans une forme 
claire pour exposer la situation du virus dans ses lots de semences. La dernière recomman-
dation de la discussion consistait à rejeter les nouvelles variétés porteuses de PVY qui ne 
présentent pas de symptômes et qui sont issues des programmes de sélection, même si elles 
ont d’autres caractéristiques intéressantes.   
On a donné un aperçu des variétés nouvelles et prometteuses pour les marchés des pommes 
de terre de consommation et de transformation. En ce qui concerne les variétés de transfor-
mation, la tendance surtout en vigueur dans le Nord-Ouest du Pacifique favorise les bonnes 
caractéristiques pour la transformation et un moindre impact sur l'environnement (besoins 
réduits en azote et en eau). En ce qui concerne les variétés de consommation, on préfère les 
pommes de terre rouges et les cultivars spéciaux ayant une chair jaune et d’autre couleur.   
Le colloque sur les semences accueille des stands commerciaux qui représentent les entre-
prises de pommes de terre de semence de toute l'Amérique du Nord. Pommes de terre Nou-
veau-Brunswick et l'Association des producteurs de pommes de terre de semence du Nou-
veau-Brunswick (APPSNB) étaient représentées cette année par trois membres du conseil 
d'administration de l’APPSNB et par le directeur général et président de Pommes de terre 
Nouveau-Brunswick. Ces personnes étaient toutes présentes au stand de Pommes de terre 
NB durant la foire commerciale. Le colloque est un excellent moyen de diffuser les réper-
toires de pommes de terre de semence à l'industrie. Le répertoire de semences 2008 pour le 
Nouveau-Brunswick a été bien accueilli par les participants au colloque, et de nombreux 
exemplaires ont été distribués.   
Le Centre de développement de la pomme de terre de Wicklow a un exemplaire de tous les 
répertoires de pommes de terre de semence de l'Amérique du Nord. Les personnes qui veu-
lent en prendre connaissance n'ont qu'à s'adresser à Deb Paget au comptoir du Centre. 

Le point sur le colloque sur les semences du NPC 
                                                                                                                 Andrew Sullivan 
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