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La réunion annuelle de l’Association des pro-
ducteurs de pommes de terre de semence du 
Nouveau-Brunswick s’est tenue le mardi 
20 mars 2007, à Perth‑Andover. De nombreux 
courageux ont bravé la tempête afin de prendre 
part au souper et à la réunion en soirée. 
Les présentations faites durant la réunion por-
taient sur des questions courantes : 

• Mise au point d’une technique faisant  
        appel à la pulvérisation d’huile et aux  
        cultures périphériques comme mesure de 
        contrôle du puceron 

• Relevés des virus dans les lots de  
        semences E3 et E4 du Nouveau-Brunswick  

• Faits saillants du voyage à Cuba 

• Rapport annuel de l’Association des  
        producteurs de pommes de terre de  
        semence du N.‑B.  

• Faits saillants des réunions du Conseil 
        canadien de l’horticulture qui se sont  
        tenues du 5 au 9 mars 2007, à Vancouver 
        (C.‑B.) 
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Prochaines activités 
 
Le cours d’épuration des pommes de 
terre sera offert à la fin juin / début 
juillet.  Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer 
avec Janet McLaughlin ou Jacques 
Lavoie au 1-866-778-3762. 

 
 

l'Institut des Agronomes du Nouveau-
Brunswick 

2007 Assemblée Générale Annuelle  

20 avril 2007 

Fredericton Inn 

Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, veuillez communiquer avec 
nbia@nbagrologists.nb.ca  
 
 

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

 

 
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 lan-
gue de préférence, puis sur le lien 
ministères et organismes gouverne-
mentaux, ensuite sur Agriculture et 
Aquaculture, et enfin sur Pomme de 
terre. Sous la rubrique Bulletin InfoSe-
mences, 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 communi-
q u e r  a v e c  
Andrew Sullivan, par courriel à  
andrew.sullivan@gnb.ca ou par télé-
phone au 1‑866‑778‑3762. 

Réunion annuelle de l’APPSNB 
Andrew Sullivan—Centre de propagation des végétaux 

• Situation du nématode à kyste et étude 
        nationale 

• Mise à jour du Centre des pommes de terre 
        de semence Élite de Bon Accord et du 
        Centre de propagation des végétaux 

• Mise à jour du ministère de l’Agriculture 
        et de l’Aquaculture 

• Le point sur l’assurance‑récolte 
 

Des discussions actives sur plusieurs sujets ont 
eu lieu durant la réunion. L’enjeu principal 
concernait le nématode à kyste et la façon dont 
les exigences d’analyse du sol actuelles influent 
sur le moment d’expédition de semences vers 
les marchés américains. 
Ces réunions peuvent être des plus intéressantes 
et sont fonction des gens qui y assistent. L’exé-
cutif de l’Association remercie toutes les per-
sonnes qui ont participé à la réunion annuelle, et 
demande aux producteurs de pommes de terre 
de semence de lui fournir des idées de thème 
qui pourraient être utiles pour eux et leur entre-
prise. 

L’Association des producteurs de pommes de terre de semence du Nouveau-Brunswick  

Comité exécutif de 2007-2008  

Gailen Allan— président  Steven Hunter 

Sean Kilfoil—vice-président  Paul Dionne 

Robert Watson—secrétaire-trésorier  Stephen Pray 

Robert Jeppesen Mike Givskud 

Wayne Albright Gilles-Pierre Côté 

Denis Desjardins  

mailto:nbia@nbagrologists.nb.ca
http://www.gnb.ca
mailto:andrew.sullivan@gnb.ca
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Les membres de l’IMMPACT sont notam-
ment Pommes de terre Nouveau-Brunswick, 
le Maine Potato Board, le ministère de 
l'Agriculture et de l'Aquaculture du Nou-
veau-Brunswick, le Maine Department of 
Agriculture, Food and Rural Resources, le 
Maine Seed Potato Board, les Agricultural 
Certification Services, l’University of Maine 
Cooperative Extension, McCain Foods Cana-
da et McCain Foods USA. 
Le site Web (www.potatoimmpact.com), qui 
fournit des renseignements utiles aux produc-
teurs de pommes de terre sur la lutte contre 
les maladies des tubercules, a été lancé en 
2005. Des feuilles de renseignement bilin-
gues sur la lutte contre le mildiou et d'autres 
maladies de la pomme de terre, produites par 
le ministère de l'Agriculture et de l'Aqua-
culture du Nouveau‑Brunswick et par l’Uni-
versity of Maine Cooperative Extension, 

peuvent aussi être consultées en 
survolant le site. On peut également 
rejoindre des liens utiles dans diver-
ses provinces canadiennes, aux 
États‑Unis et dans les organismes 
internationaux qui s'intéressent à la 
pomme de terre. Des numéros de 

lignes d’aide concernant les insectes et le 
mildiou y sont également inscrits pour le 
Nouveau‑Brunswick et le Maine. 
J'invite tous les producteurs de pommes de 
terre et les jardiniers particuliers à visiter ce 
site Web, car je suis convaincu qu'ils le trou-
veront très utile.   
Pour d’obtenir d’autres renseignements, 
veuillez communiquer avec Khalil Al-
Mughrabi, du Centre du développement de la 
pomme de terre au 1-866-778-3762 ou par 
courriel à khalil.al-mughrabi@gnb.ca.   

La région de production traditionnelle de 
pommes de terre du comté de Aroostook, 
dans le Maine, et la région du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick, se compose de plu-
sieurs centaines de fermes familiales qui 
cultivent la pomme de terre depuis de nom-
breuses générations et en tirent leur principal 
revenu. Malgré la présence d’une frontière 
internationale, la région se caractérise par 
une longue série ininterrompue de terres 
cultivées. De nombreuses exploitations agri-
coles de cette région sont délimitées par des 
piquets de clôture, des lignes d’arbres ou le 
fleuve Saint-Jean. 
L’équipe d’intervention IMMPACT 
(International Maine-Maritime Potato Action 
Team – Équipe d’intervention internationale 
sur la pomme de terre Maine-Maritimes) a 
été formée au cours de l’hiver 2004-2005 
suite aux préoccupations soulevées en ma-
tière de lutte contre le mil-
diou de la pomme de terre 
dans les futures récoltes 
de pommes de terre. Le 
mildiou est reconnu comme 
u n e  m a l a d i e 
végétale de nature « commu-
nautaire », dans la mesure où les moyens pris 
par une personne ont une incidence sur tous 
les producteurs de la région concernée. Puis-
que cette maladie végétale, tout comme d’au-
tres types de maladies, ne connaît de frontiè-
res, l’équipe d’intervention IMMPACT a 
réuni des acteurs du secteur de production 
agricole des deux pays, dans le but de susci-
t e r  l a 
collaboration dans la promotion de pratiques 
de gestion optimale pour garantir la santé des 
plants de pommes de terre.   

Équipe d’intervention internationale sur la pomme de terre Maine-Maritimes   
Khalil Al-Mughrabi—Spécialiste de développement de la pomme de terre— Pathologie 

1.  La mise sur pied d’un groupe internatio-
nal de conseillers et de décideurs en matière 
de cultures qui traitera des problèmes ac-
tuels. 
2.  L’élaboration de fiches d’information 
cohérentes sur l’inoculum du champignon, la 
gestion des tas de pommes de terre de rebut, 
et les méthodes de lutte contre la maladie. 
3.  L’établissement d’un mécanisme commun 
de veille météorologique et de prévision des 
maladies. 
4.  Continuer à mettre l’accent sur un service 
de ligne d’assistance téléphonique rapide et 
précis, et création d’un serveur de liste d’en-
voi par courrier électronique, à l’usage des 
conseillers en production de pommes de 
terre, qui les renseignerait sur les derniers 
développements sur le mildiou. 
5.  Entente sur des résolutions de canton ou 
de paroisse concernant les alertes de mildiou. 
6.  Préparation d’exposés sur de nouveaux 
sujets qui traiteraient des stades de lutte cru-
ciaux contre la maladie. 
7.  Diffusion plus large du site Web et regrou-
pement de l’information actuelle sur le mil-
diou. 
8.  Prises de contact avec les médias sur des 
questions techniques et de politique. 

Les réunions de l’équipe d’intervention 
IMMPACT ont surtout porté sur les ef-
forts de collaboration qui visent à conseil-
ler avec efficacité les producteurs de pom-
mes de terre de la région, afin de les aider 
à adopter les meilleures méthodes de lutte 
contre le mildiou. Le plan d’action géné-
ral comprend les mesures suivantes:  

Élimination des pommes de terre de rebut en 2007 

Les pommes de terre de rebut sont une 
source de maladies comme le mildiou et la 
flétrissure bactérienne. La présence de tas 
de telles pommes de terre augmente donc 
les risques d’infection de la nouvelle 
culture. Ainsi, une bonne élimination des 
pommes de terre de rebut constitue une 
composante essentielle de toute stratégie 
efficace de lutte contre les maladies. 

Tous les tas de pommes de terre de rebut 
doivent avoir été éliminés avant le 10 juin 
2007. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuil-
lez communiquer avec le Centre de déve-
loppement de la pomme de terre, à Wic-
klow, sans frais au 1-866-778-3762 ou au 
506-392-5199. 

Brian DuPlessis — Gestionnaire—Centre de développement de la pomme de terre 

Date d’élimination de pommes 
de terre de rebut 

Juin 
 Lu    Ma     Me     Je     Ve    Sa     Di 

http://www.potatoimmpact.com
mailto:khalil.al-mughrabi@gnb.ca
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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 semences, 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 semences. 
5. Désinfectez toutes les surfaces de l'entrepôt qui accueillera les se-
mences. 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 inhibi-
teur 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 semences à l'arrivée et com-
muniquez 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 tempéra-
ture durant le chargement, le déchargement et la manutention des se-
mences. De bons registres vous protégeront en cas de mauvais rende-
ment des semences.   
9. Tenez les différents lots de semences séparés dans la mesure du pos-
sible. 
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, diminuent le rendement des se-

mences et favorise la pénétration d'agents pathogènes qui peuvent faire 
pourrir vos semences. 
12. Après la livraison, entreposez les tubercules de semence à la tempé-
rature de 4 à 5 °C et à une humidité relative de 90 à 95 %. Pour réduire 
les dégâts durant la manutention, réchauffez 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 propres qui ont 
été réglées pour donner des plantons pesant environ deux onces. Désin-
fectez la trancheuse de semences quotidiennement et avant de passer à 
d'autres lots de semences. 
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 cicatrisés à la tem-
pérature 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 physiologiquement âgées, 
évitez l'entreposage dans des conditions qui favorisent le développe-
ment de germes et évitez le dégermage des tubercules. 

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

 

  
 

 

 

Pommes de terre de semence – Cours 101 
Loretta Mikitzel —Spécialiste de développement de la pommes de terre— Physiologie 

Nous voilà revenus à cette période de l'année. Vous devez déterminer les cultivars et la quantité de semences nécessaire. Le temps est venu 
d’acquérir ces semences et de les préparer pour la plantation, en tenant compte des facteurs suivants. 

Trop petit                          Aveugle                        Coupe en dent de scie :                                                         Plaques ou copeaux  

      < 1 ½ oz                       (sans yeux)                      aiguisons les couteaux!                                                      (grande surface tranchée) 

Mauvais plantons Mauvais plantons Mauvais plantons 

Bons plantons Bons plantons   Bons plantons 

Tubercule entier de 1 ½ à 3 oz             Planton court et trapu : 
peu de surfaces tranchées 

Les croquis illustrant cet article proviennent de Potato Facts: Selecting, Cutting and Handling Potato Seed (Bulletin no 2412) – Auteur : Steve Johnson —Université du Maine. 



 

 

Comité chargé des recommandations et de l'éva-
luation des pommes de terre dans la région de 
l'Atlantique (APERC)   
 
Agnes Murphy—Centre de recherches sur la pomme de terre—AAC  

Le Comité chargé des recommandations et de l'évaluation des pommes de terre dans la région de 
l'Atlantique est formé de représentants des gouvernements provinciaux, de l’industrie privée, de 
groupes de producteurs et de spécialistes de l’amélioration des pommes de terre du secteur privé, 
et du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada dans les provinces de l’Atlanti-
que. Les membres du personnel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) assis-
tent aux réunions du Comité sans être des membres votants de celui-ci. Tout comme ses homolo-
gues d’autres régions, le Comité est chargé d’évaluer et de recommander des cultivars candidats et 
des sélections de pomme de terre pour l’enregistrement des variétés. Créé depuis 1959, il relève 
du ministre fédéral de l’Agriculture depuis la fin des années 1980.  

Le Comité se réunit deux fois l’an, et le gros de son travail est réalisé à la rencontre d’hiver. Cette 
année, cette rencontre a eu lieu à Fredericton. Elle avait pour objectif principal de fixer les normes 
pour les essais au cours desquels des données sur le rendement sont recueillies pour appuyer l’en-
registrement et de vérifier l’intégralité des données et des autres conditions à remplir pour l’enre-
gistrement. Lorsque la 
documentation est en 
bon ordre, la variété 
candidate est recom-
mandée pour l’enre-
gistrement au Canada. 

L’autorisation de 
l’enregistrement des 
variétés de pomme de 
terre est accordée par le Bureau d’enregistrement des variétés de l’ACIA. Le processus d’enregis-
trement n’est possible que sur présentation d’une description botanique objective et d’un dossier 
photographique complet de la variété candidate qui permettront aux inspecteurs de l’ACIA de 
différentier les variétés et d’identifier les mélanges de variétés dans les cultures semencières. Pour 
que l’enregistrement soit possible, il faut aussi garantir que la concentration de glycoalcaloïdes 
totaux mesurée soit inférieure à 20 mg par 100 g de tubercules poids frais. Le sélectionneur de 
pommes de terre Richard Tarn, membre du Comité depuis des années, souligne que cette mesure 
est un bon moyen de s’assurer que les variétés qui sont recommandées pour l’enregistrement ne 
constituent un problème ni pour l’industrie ni pour les consommateurs. 

Le Comité traite aussi de questions portant sur l’enregistrement des variétés et sur la production 
des pommes de terre. Il s’est notamment penché récemment sur l’exigence d’étiqueter les variétés 
à chair jaune et sur la multiplication non autorisée de variétés protégées. Le Comité formule des 
commentaires et adresse des demandes d’intervention à certaines organisations de producteurs, 
comme le Conseil canadien de l’horticulture, et à des représentants des gouvernements, pour qu'ils 
effectuent les changements jugés opportuns. 

La rencontre annuelle de fin d’été a lieu dans une province différente chaque année. Cette formule 
permet de faire un suivi des questions touchant les entreprises locales, et elle comprend toujours 
une visite des installations d’essai des variétés candidates à l’enregistrement ainsi que d’autres 
visites agricoles. On ne risque pas de se tromper en disant que les membres du Comité chargé des 
recommandations et de l'évaluation des pommes de terre dans la région de l'Atlantique sont très 
heureux lorsqu'ils comparent les mérites des nouvelles variétés au beau milieu d’un champ. 
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La culture de pommes de terre au-dessus du sol est 
une nouvelle technique appelée culture aéroponi-
que, qui est très prometteuse. Il s'agit de cultiver 
des semis de pomme de terre sur des cadres spécia-
lement adaptés qui permettent aux racines et aux 
tubercules de croître en suspension dans l’air, sans 
toucher le sol.  

Cette technique élimine le besoin de désinfecter le sol 
avec des produits chimiques nuisibles, en plus de gar-
der les tubercules sains. Les cadres sont recouverts de 
plastique noir pour empêcher la lumière de pénétrer, et 
une solution nutritive est vaporisée sur les plants pour 
favoriser leur croissance.  

Le Centre interna-
tional de la 
pomme de terre 
(CIP) utilise cette 
technique pour 
améliorer la pro-
duction et réduire 
le coût de produc-
tion des pommes 
de terre de se-
mence. La mé-
thode est jusqu'à dix fois plus efficace que les techni-
ques conventionnelles. Un autre avantage est le fait que 
les petits tubercules peuvent être récoltés à n'importe 
quelle grosseur réclamée par les utilisateurs et variant 
de 5 à 30 grammes. La pulvérisation de fertilisants 
directement sur les racines permet d'échelonner le stade 
de croissance sur plus de 180 jours sans interruption, 
une performance impossible avec les techniques 
conventionnelles. 

Les premiers résultats ont été très positifs. Par exemple, 
le nombre de tubercules de semence par plant était de 
67 pour la variété Yungay; de 70 pour la variété Can-
chán INIA et de 69 pour la variété Perricholi. Le nom-
bre de tubercules par plant varie de 5 à 10 avec les 
techniques conventionnelles. 

Culture de pommes de terre au-
dessus du sol  
(Article tiré du Crop Biotech Newsletter) 

 

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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Membres du CA du Comité chargé des recommandations et de l'évalua-
tion des pommes de terre dans la région de l'Atlantique pour l’année 

2007-2008  
Président  Robert Coffin – Les Fermes Cavendish  

Vice-président  Mathuresh Singh – Pommes de terre Nouveau-Brunswick  

Secrétaire  Allan Stewart – McCain Produce Inc. 

Les racines et les tubercules 
croissent en suspension dans l'air, 
sans toucher le sol  

Saviez-vous… 
 
Qu'il est possible de rester en santé en ne mangeant que des pommes de terre? La pomme de terre est riche 
en protéines, hydrates de carbone, minéraux et vitamines, notamment la riboflavine, la niacine et la vitamine C. 
Au XIXe siècle, les paysans irlandais, qui se nourrissaient exclusivement de pommes de terre, étaient en meil-
leure santé que ceux d’Angleterre ou du continent européen qui avaient du pain, beaucoup moins nutritif, 
comme aliment de base       
                                                       (information reproduite avec l’aimable autorisation de www.historyplace.com) 

mailto:andrew.sullivan@gnb.ca
http://www.historyplace.com

