
 

 

   Essais de variétés de pomme de terre en 2008  
 Jacques Lavoie et Janet McLaughlin —  Centre de développement  de la pomme de terre 

Cet été, 120 variétés de pom-
me de terre issues de plu-
sieurs programmes de sélec-
tion seront mises à l’essai 
dans des parcelles expéri-
mentales de Woodstock, 
Hartland et Grand-Sault. Ces 
essais, coordonnés et dirigés 
par Jacques Lavoie et Janet 
McLaughlin du Centre de 
développement de la pomme 
de terre de Wicklow, sont le 
résultat d’un projet de parte-
nariat avec Pommes de terre 
Nouveau-Brunswick.  

Les lignées numérotées sont 
issues de plusieurs program-
mes de sélection variétale 
mis en œuvre tant au Canada, 
à Fredericton et à Lethbridge 
(Alberta), qu’aux États-Unis, 
dans l’État de New York, le 
Wisconsin, le Maine et le 
Maryland (USDA). Un cer-
tain nombre de variétés is-
sues du Potato Variety Ma-
nagement Institute (PVMI) 
sont également mises à l’es-
sai. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur 
les variétés qui seront mises 
à l’essai et pour connaître la 
date de la journée champêtre 
organisée par le MAA et 
PNB, au mois d’août, veuil-
lez communiquer avec Jac-
ques ou Janet au 1‑866-778-
3762. 

    

AC Novachip Lady Rosetta  Harley Blackwell Verdi 

Atlantic Marcy White Pearl Dakota Diamond 

Dakota Pearl Monticello Northstar  

Ivory Crisp Eva Snowden  

Lady Claire Humpty Dumpty Beacon Chipper  

    
A95109-1 Blazer Russet Goldrush Rio Grande Russet 

Alta Crown Canela Russet Highland Russet Russet Burbank 

Alta Russet Defender Pacific Russet Russet Norkotah 

Alturas Gemstar Russet Premier Russet Shepody 

    
Adora Baby Boomer Lady Christl Satina 

Allians Elfe Melody Spunta 

Amandine Exquisa Milva  Valor 

Ambra Fabula Piccolo Velox 

Ampera Granola Rochdale Gold Yukon Gold 

    
Blue Lady Dark Red Norland Mazama Rosara 

Cecile HO 2000 New Red Norland Saphir 

Cherie Ida Rose Red LaSoda Dakota Jewell 

Chieftain Laura Red Scarlett Peter Wilcox  

Congo* LaRouge Rodeo  

    
Harmony Katahdin Kennebec Kenita 

Sifra Snowbird   

Évaluation de cultivars de pomme de terre à croustilles 

Évaluation de cultivars de pomme de terre Russet 

Évaluation de cultivars de pomme de terre jaune 

Évaluation de cultivars de pomme de terre rouge et bleue 

Évaluation de cultivars de pomme de terre blanche ronde 
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Prochaines activités 
La visite des parcelles expéri-
mentales du MAA et de McCain 
aura lieu à la mi-août. Télépho-
nez au 1-866-778-3762 pour 
obtenir les dates exactes. 

 

Assemblée annuelle et congrès 
2008 de la Potato Association 
of America (PAA), à Buffalo 
(New York), du 10 au 14 août. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez com-
muniquer avec Sue Thompson, 
sdt1@cornell.edu. 

 
La version électronique de tous 
les numéros 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 Info-
Semences, cliquer sur le mois 
du numéro voulu.  

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

 

 total de lignées ou variétés par essai : 

à croustilles—35; Russet—29; aune—25; rouge ou bleue—29; blanche ronde—11. 

mailto:sdt1@cornell.edu�
http://www.gnb.ca/�


 

 

InfoSemences    Page 2 

                                 Lutte contre le mildiou recommandations 2008 
                      Khalil Al-Mughrabi— Spécialiste de développement de la pomme de terre— Pathologie 

Les éléments d'une bonne gestion sont les techniques sanitaires, les méthodes culturales, la surveillance des champs 
et un bon programme de traitements fongicides. 

Techniques sanitaires, méthodes culturales et surveillance des champs  

1. Enfouir les tas pommes de terre de rebut avant la levée des plants 
et au plus tard le 10 juin 2008. Les amoncellements de tubercules 
infectés constituent d’importantes sources d'infection. Les tuber-
cules enterrés peuvent germer et pousser. Arracher ces plants ou 
les arroser d'herbicides. Il faut aussi enfouir les rebuts de la coupe 
des semences. 
 

2. Les plants spontanés de pomme de terre, ou resemis, peuvent être 
à l’origine d’infections. S'il en pousse dans un champ, il importe 
de les éliminer en les arrachant ou en les vaporisant avec un herbi-
cide. Dans les champs non destinés à la production des semences 
où le mildiou est présent, on peut utiliser un inhibiteur de germi-
nation pour empêcher la croissance de plants spontanés l'année 
suivante. 
 

3. Signaler toujours immé-
diatement les cas présu-
més de mildiou. Lorsque 
la maladie est identifiée, 
les préposés à l’épuration 
des champs et les autres 
travailleurs agricoles 
doivent porter des panta-
lons et des bottes qu’ils 
peuvent désinfecter avec 
une solution faite d’une 
partie d'eau de Javel diluée dans 9 parties d'eau avant d’aller tra-
vailler dans un autre champ ou une autre exploitation agricole. Il 
faut aussi laver et désinfecter l'équipement avant l’entrée dans 
d’autres champs. 
 

4. Effectuer un buttage adéquat pour empêcher que les spores pénè-
trent dans le sol et infectent les tubercules. 
 

5. Surveiller les cultures. Rechercher les champs où l'eau s'amasse 
après la pluie ou la rosée dans des dépressions dans le sol ou le 
long des lots boisés. Examiner soigneusement les tiges et les feuil-
les des plants afin de déceler tout signe précurseur du mildiou. Les 
parasites ne meurent pas en période sèche et ils peuvent facile-
ment se réactiver par temps humide. 
 

6. Dès la découverte du mildiou, il faut arracher et détruire les 
plants infectés. Placer les plants infectés dans des sacs en plasti-
que et les sortir du champ. Procéder au défanage ou à l’élimina-
tion des plants sur une superficie deux fois plus grande que la 
superficie comprenant des plants infectés. 

7. Le passage du rouleau ou du motoculteur sur la culture avant le 
défanage permet d’assécher le sol, les tiges et le feuillage. Le pas-
sage du rouleau permet également de sceller les crevasses du sol 
et, éventuellement, de réduire les risques d'infection des tubercu-
les. 
 

8. Détruire les fanes au moins 2 semaines avant la récolte pour que 
les tubercules infectés aient le temps de pourrir et pour favoriser la 
maturation et l’épaississement de la peau des tubercules sains. Les 
fanes doivent être complètement desséchées à la récolte. 
 

9. Les spores vivent plus longtemps en terrain humide. Récolter les 
pommes de terre lorsque le sol est sec ou les disposer en andains 

sur le champ pour laisser 
sécher la peau avant la 
récolte. 
 
10.  Récolter en dernier 
les rangs affectés par le 
passage du pulvérisa- 
  teur et ceux se trouvant 
à un niveau plus bas que 
les autres. Entreposer 
ensuite ces pommes de 
terre dans un endroit où il 
sera facile de les déplacer 

en cas de problèmes. 
 
11. Les tubercules humides ou endommagés sont plus vulnérables à 

une infection par le mildiou. Les écorchures, les coupures et les 
meurtrissures offrent des points d'entrée directe au mildiou et au-
tres maladies. 
 

12. Classer les pommes de terre par catégorie avant de les placer dans 
  l’entrepôt. 
 

13. Lorsque le mildiou est observé sur les plants, on peut craindre 
l’infection des tubercules. Si on entrepose ceux-ci, Il faudra les 
ventiler avec de grands volumes d'air à basse teneur en humidité 
jusqu'à ce qu’ils soient secs. La perte de poids sera peut-être plus 
grande que la normale, mais les pertes dues à la pourriture dans 
l'entrepôt seront moindres. 
 

14.  Lorsque l’infection touche 5 % ou plus des tubercules, les stocks 
sont très difficiles à entreposer. Il faut les placer à l’avant de l'entre-
pôt ou dans des compartiments séparés d'où l'on pourra facilement 
les enlever en cas de problèmes. 

(Photo de lesion d’une tige et 
d’une feuille fournie par Khalil 
Al-Mughrabi—MAA) 
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voisines ou de mauvaises herbes. Technique-
ment, chaque espèce de puceron est un vecteur 
potentiel du virus Y. Toutefois, l’aptitude à 
retenir le virus et le comportement des puce-
rons sur les plants de pomme de terre distin-
guent les espèces qui sont de meilleurs vec-
teurs du virus. Une étude menée au Centre de 
recherche sur la pomme de terre, à Frederic-
ton, a montré que le puceron vert du pêcher, le 
meilleur vecteur connu du virus Y, a un taux 
de transmission de 30 p. 100 lorsqu’il est forcé 
de quitter une plante infectée après cinq minu-
tes. Lorsque ce temps d’acquisition passe à 
une heure, le taux de transmission tombe à 8 
p. 100, probablement parce que le puceron 
perd le virus pendant qu'il se nourrit ou avant 
de piquer une plante saine. Le puceron des 
grains, pour sa part, ne piquera même pas le 
plant de pomme de terre sur 
lequel il est posé, ce qui en 
fait un très mauvais vecteur 
du virus Y. L’étude du com-
portement des pucerons sur 
les plants de pomme de terre 
permet d’éliminer certaines 
espèces de la liste des vec-
teurs potentiels du PVY et 
d’obtenir une estimation 
plus précise de l’aptitude de 
chaque espèce à la transmis-
sion du virus. 

En production de semences, 
il est nécessaire de prévenir 
la transmission du virus Y 
de la pomme de terre. La plantation de semen-
ces saines reste la meilleure méthode préventi-
ve, car la transmission se fait par les plantes 
infectées voisines, étant donné que le puceron 
ne peut inoculer le virus que pendant une 
courte période. La surveillance de l’activité 
des pucerons dans les champs de pomme de 
terre est d’une utilité limitée puisque plusieurs 
espèces de pucerons, chacune ayant une effi-
cacité particulière à transmettre le virus, peu-
vent être présentes. Le schème de vol des 
pucerons au cours de l’été varie d’une 
espèce à l’autre et peut seulement être prévu si 
la population est observée sur les plantes 
hôtes de chaque espèce. L’utilisation 
d’huile minérale est une bonne mesure préven-
tive. Les pucerons sont attirés par le contraste 
visuel entre les plantes et le sol nu et, de préfé-
rence, ils se posent sur les plants en bordure  

Le virus Y de la pomme de terre (PVY) a d’impor-
tantes répercussions économiques sur la production 
des pommes de terre de semence dans le monde 
entier. Pour se transmettre d’un plant à l’autre dans 
un champ, ce virus doit être transporté par un vec-
teur, habituellement un puceron. Le virus Y est un 
virus dit « non persistant » car, contrairement au 
virus de l’enroulement de la pomme de terre 
(PLRV), il ne se multiplie pas dans le puceron vec-
teur, et ce dernier perd rapidement sa capacité de 
l’inoculer à d’autres plantes. Quiconque comprend 
bien le processus de transmission est mieux en mesu-
re d’évaluer les risques de transmission du virus par 
les espèces de pucerons qui fréquentent les champs 
de pomme de terre. Les pucerons se nourrissent de 
sève contenue dans des cellules spécialisées, les 
tubes criblés, situées au centre des feuilles et des 
tiges. Pour parvenir aux tubes criblés, le stylet du 
puceron traverse souvent la paroi cellulaire de la 
plante; à l’occasion, le stylet pénètre dans la cellule 
infectée et fait l’acquisition du virus Y. Une infime 
quantité du contenu de la cellule est ingérée durant la 
piqure, ce qui permet aux particules virales de péné-
trer dans le canal alimentaire du stylet du puceron. 
Pour qu'il y ait transmission du virus, il faut que des 
particules virales soient retenues à l’intérieur du 
stylet jusqu’à ce que le puceron pique un autre plant 
de pomme de terre. Il a été démontré récemment que 
les particules virales sont retenues lorsqu’une protéi-
ne du virus se lie à une protéine qui est présente dans 
la cuticule à la pointe du stylet du puceron. Ce lien 
est fragile et affecté par la salive du puceron. En fait, 
l’infection d’une plante saine a lieu quand le puceron 
insère son stylet dans une cellule et y produit une 
petite quantité de salive avant d’ingérer une partie du 
contenu de la cellule. La perforation de la cellule 
commence quelques secondes après le début de la 
piqûre, mais le puceron pique à plusieurs reprises 
avant de parvenir aux tubes criblés, et les piqûres 
peuvent être faites par des espèces de puceron qui 
n’utilisent pas le plant de pomme de terre comme 
plante hôte. En général, les pucerons sondent une 
plante pour déterminer si elle constitue un hôte ac-
ceptable et, par conséquent, ils perforent les cellules 
et deviennent vecteurs potentiels de virus, comme le 
virus Y de la pomme de terre. 

Quelque 350 espèces de pucerons ont été réperto-
riées au Nouveau-Brunswick. De ce nombre, environ 
150 espèces ont été capturées dans des pièges à pu-
cerons (bacs jaunes) disposés dans des champs de 
pomme de terre. Des essais réalisés en France der-
nièrement ont démontré que la plupart des pucerons 
capturés dans les bacs jaunes provenaient de cultures 

Transmission du virus Y de la pomme de terre (PVY) : opinions émises des 
deux côtés de l’Atlantique 
Yvan Pelletier, Centre de recherche sur la pomme de terre, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Fre-
dericton et Philippe Giordanengo, Université de Picardie Jules Vernes, Amiens, France. 

des champs. M. Boiteau, au Centre de 
recherche sur la pomme de terre, a dé-
montré que l’application de traitements 
à base d’huile minérale à la bordure des 
champs réduit considérablement la 
transmission du virus Y. L’hypothèse 
actuelle qui expliquerait pourquoi l’hui-
le minérale empêcherait la transmission 
du virus Y est que l’huile minérale pro-
tège la plante en désactivant le virus du 
stylet du puceron. Toutefois, des études 
réalisées à l’Université de Picardie à 
Amiens, en France, montrent que, sur 
les plantes traitées avec de l’huile, cer-
taines étapes du comportement du puce-
ron impliqué dans la transmission du 
virus sont altérées. La cause pourrait 
être une réaction de la plante à l’huile 

minérale. Si cette 
hypothèse est juste, 
il serait possible 
d’isoler un biopesti-
cide produit par la 
pomme de terre ou 
de produire un culti-
var de pomme de 
terre étant toujours 
en mode réponse de 
défense et résistant 
au virus Y. 

D’autres études sont 
nécessaires pour 
comprendre com-
ment les pommes de 

terre, les pucerons et les virus Y intera-
gissent au niveau moléculaire et sur le 
plan des populations. Cette collabora-
tion longue distance entre le Canada et 
la France sur la transmission du virus Y 
par les pucerons offre des possibilités 
d’échanger des idées de recherche, des 
méthodes de résolution de problèmes et 
des résultats prometteurs. 

 

Yvan Pelletier est un scientifique de recher-
ches en entomologie au centre de recher-
ches de la pomme de terre à Fredericton. 

 

Philippe Giordanengo est un professeur à 
l'Université Picardie Jules Vernes, à 
Amiens, en France, se spécialisant en ento-
mologie. 

 Points clés 

• Le virus Y ou PVY et un virus 
non persistant. 

• 350 espèces de pucerons ont 
été répertoriées au Nouveau-
Brunswick. 

• Les pucerons sont attirés par le 
contraste visuel entre les plantes 
et le sol nu. 

• l’application de traitements à 
base d’huile minérale à la bordu-
re des champs réduit considéra-
blement la transmission du virus 
Y de la pomme de terre. 
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Les conditions météorologiques et le type de saison de croissance 
influent beaucoup sur les décisions prises durant la campagne 
agricole. Les producteurs ont besoin de renseignements exacts et 
opportuns pour prendre ces décisions. Afin d’appuyer ce proces-
sus, le ministère de l'Agriculture et de l’Aquaculture a élaboré un 
système pour recueillir, analyser et communiquer les données 
nécessaires aux producteurs. 

Un site Web a été conçu pour appuyer la communication de ces 
renseignements. Il comporte trois sections : 

•  Les données sur les conditions météorologi- 
            ques et le mildiou (par paroisse)  

•  Les données sur le dépistage des pucerons  
            avec des pièges 

•  Les rapports régionaux 

Les données météorologiques sont mises à jour aussi souvent que 
l'information est transmise au système et validée. Une date ac-
compagne chaque rapport et correspond à la dernière mise à jour 
provenant de la station météorologique; seules les données ac-
tuelles sont affichées.   

Les données sur les pucerons 
sont communiquées chaque 
semaine pour indiquer le nom-
bre des pucerons capturés dans 
les bacs jaunes. Ces pièges sont 
répartis stratégiquement dans 
l’ensemble de la région produc-
trice. Il existe quatre catégories 
de pucerons : le puceron vert du 
pêcher, le puceron du nerprun, 
le puceron de la pomme de terre et un autre puceron. Le rapport 
courant est affiché et des rapports documentaires sont également 
accessibles. 

L’information est disponible au lien suivant: 

http://daamaaextweb.gnb.ca/010-001/index.aspx?lang=fr 

 

Programme de traitement fongicide 
Khalil Al-Mughrabi— Spécialiste de développement de la pomme de terre— 

Pathologie 

  

En termes de prévention, les trois premiers traitements 
sont les plus importants de toute la saison. 

 

1. Commencer les traitements après la levée de 80% de la culture 
en utilisant la dose la moins élevée indiquée sur l’étiquette. 

2. Laisser les rampes de pulvérisation se remplir de la bouillie et 
circuler pendant une minute à la lisière du champ avant de 
commencer à pulvériser la culture.  

3. Chaque fois qu’un nouveau traitement est appliqué, circuler 
dans la direction opposée par rapport à celle utilisée lors du 
dernier traitement, de manière à assurer une meilleure couver-
ture des plants. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'une 
variété comme la Shepody, qui a les feuilles en forme de 
cuvette, car il s'avère très difficile d'obtenir une couche unifor-
me de fongicide sur toute la feuille. 

4. Le volume de bouillie doit être d’au moins 233 l/ha (52 gal/ha 
ou 21 gal/acre) et il doit être appliqué par pulvérisation à une 
pression de 690 kPa (100 psi). Choisir une buse qui produit un 
spectre de gouttelettes variant de moyennes à fines. 

5. Il faut envisager d’appliquer les traitements à intervalle le plus 
court, particulièrement durant la période de croissance active 
des plants et s’il tombe de 20 à 25 mm ou plus de pluie en 
24 heures. Durant la saison, appliquer les traitements à inter-
valles de 5 à 7 jours, selon les prévisions concernant le mil-
diou.  

6. Continuer les traitements fongicides après le défanage, tant 
que les plants ne sont pas totalement desséchés. 

7. Il est recommandé d’appliquer un fongicide à base de cuivre 
avec le défanant ou après le défanage. Le cuivre sur le sol tue 
les spores qui tombent des feuilles et des tiges. Ces spores 
peuvent faire pourrir les tubercules plus tard dans la saison. 

8. Lorsqu'il faut appliquer un défanant sur une zone du champ 
infectée par le mildiou, traiter tout le champ avec une bouillie 
fongicide contenant un produit à action sporicide. Traiter la 
zone infectée en dernier, et sortir du champ. Appliquer ensuite 
un défanant sur la zone. Appliquer encore un traitement fongi-
cide sur la zone infectée 2 ou 3 jours après le défanage. 

 

Il est recommandé d’appliquer un programme de traitement fon-
gicide préventif en 2008. Les fongicides systémiques à action 
préventive sont utilisés dans le cadre d'un programme de lutte 
intégrée contre les parasites afin d'éviter les problèmes de résis-
tance. Pour qu’un traitement fongicide soit efficace, il est essen-
tiel de couvrir toutes les plantes et d’appliquer les bonnes doses 
de produit au bon moment. 
 

Information sur la culture de pommes de  
terre, la météo et les parasites 

Dave Wattie et Suzanne Young—MAA 

 
InfoSemences est produit comme un effort de collabora-
tion de tout le personnel du Centre de développement 
d e  l a  p o m m e  d e  t e r r e .  
 

Remerciements spéciaux à Loretta Mikitzel pour sa 
contribution continue à l’édition de ce bulletin. 
 

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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