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Prochaines activités 
La 93e réunion annuelle de la 
Potato Association of America 
(PAA) aura lieu du 9 au 13 août 
2009 à Fredericton 
(Nouveau‑Brunswick). Pour de 
plus amples renseignements, 
consultez le site 
www.paa2009.org (en anglais 
seulement). 

 

Steve Johnson, spécialiste des 
cultures auprès de la University 
of Maine Cooperative Extension, 
a mené des recherches sur la 
perte auditive causée par le bruit 
et sa prévalence chez les pro-
ducteurs de pommes de terre. 
Pour obtenir une copie de sa 
présentation Powerpoint, visitez 
le site : http://www.umaine.edu/
umext/potatoprogram/
images/9.40%20Johnson.pdf (en 
anglais seulement). 

La réunion annuelle de l’Association des produc-
teurs de pommes de terre de semence du Nou-
veau‑Brunswick s’est tenue le mardi 24 mars 2009, 
à Perth‑Andover.   

Présentations faites durant l'assemblée annuelle : 

• Plan de gestion Canada – États-Unis concer-
nant les virus à l'origine de la nécrose du tu-
bercule de pomme de terre – Alain Boucher, 
ACIA, a communiqué des 
renseignements généraux sur 
le plan de gestion actuel. La 
situation restera la même 
pour le moment, car aucun 
changement n'est prévu dans 
un proche avenir. 

• Nématode à kyste de la 
pomme de terre et exigen-
ces de l'enquête – Par suite 
d’études de délimitation et de 
détection, 109 241 échantil-
lons de sol, au total, ont été 
analysés pour détecter la 
présence du nématode du 
kyste de la pomme de terre 
au Canada depuis 2006. Tous 
les résultats obtenus étaient 
négatifs. Le Nouveau‑Bruns-
wick a analysé toute la zone 
de culture de semences en 
2008. Le nématode à kyste de 
la pomme de terre peut rester 
jusqu’à 30 ans dans le sol.  

• Rapport annuel du conseil d'administration – 
Gailen Allan a donné un aperçu de certains travaux 
réalisés par le conseil d’administration de l’APP-
SNB au nom des producteurs de pommes de terre 
de semence du Nouveau-Brunswick. On y traitait 
notamment de l'établissement d'une liste de prix    
suggérés pour les pommes de terre de semence en 
2008-2009, d’améliorations à l'assurance-récolte, 
de l'étude du virus Y de la pomme de terre par 
l’ACIA, de pressions exercées sur l’ACIA concer-
nant la certification non autorisée de variétés  

  protégées, de l’examen du système de surveillance des 
pucerons, et de l'application d'une analyse virale obli-
gatoire après la récolte pour les semences plantées au 
Nouveau-Brunswick. Le rapport du président traitait 
ces questions, entre autres. 

• Produits chimiques et pratiques utilisés dans la 
lutte contre le mildiou – M. Steven B. Johnson, pa-
thologiste aux services universitaires de  vulgarisation 
et de coopération, a abordé le sujet des avantages de la 

coopération entre le Maine et le Nou-
veau‑Brunswick par l’intermédiaire de l’é-
quipe d’intervention internationale sur la 
pomme de terre Maine-Maritimes 
(www.potatoimmpact.com) pour réduire la 
propagation du mildiou. M. Johnson a formu-
lé des recommandations quant au moment et 
à l’endroit appropriés pour effectuer la pulvé-
risation afin de diminuer la probabilité d’une 
incidence accrue de mildiou semblable à celle 
de 2008.  

• Nouvelles variétés de pommes de terre 
de semence à Cuba – M. Jacques Lavoie, du 
ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture 
du Nouveau‑Brunswick, a donné un compte 
rendu des différentes variétés de pommes de 
terre de semence qui ont fait l’objet d’essais à 
Cuba cette année. Le Ministère a effectué 
l’essai de plusieurs 
variétés à Cuba au 
cours des dernières 
années afin de détermi-
ner si elles conviennent 
aux conditions cultura-

les de ce pays. Pour de plus 
amples renseignements sur les 
variétés utilisées ainsi que sur les 
résultats des essais, communi-
quer avec M. Lavoie par cour-
riel, à l’adresse jac-
ques.lavoie@gnb.ca, ou par 
téléphone, au 1‑866‑778‑3762. 

 

 

***RAPPEL*** 
L’exigence minimale en ma-
tière de classification des 
pommes de terre de semence 
utilisées au Nouveau‑Bruns-
wick, est la classe 
« FONDATION »  ou son 
équivalent. 
Par conséquent, en guise de 
préparation en vue de votre 
commande de pommes de 
terre de semence de 2009, 
veuillez acheter seulement 
des pommes de terre de se-
mence de classe Fondation ou 
de classe supérieure. 
 
Si vous désirez de plus amples 
renseignements, veuillez communi-
quer avec Brian DuPlessis, gestion-
naire (506) 392-5100 ou 
brian.duplessis@gnb.ca. 

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

L'assurance-récolte a étendu le plan relatif à 
la pomme de terre en 2009 afin d'inclure une 
protection pour les pommes de terre touchées 
par le mildiou. Cette protection a pour but 
d’inciter un producteur à détruire la zone 
touchée afin de prévenir la propagation du 
mildiou dans les champs avoisinants. La 
superficie infectée qui est détruite rapide-
ment peut être admissible à soixante-cinq 
pour cent de la production assurée pour la 
superficie endommagée, conformément aux 
conditions établies dans la politique sur la 
pomme de terre. L’échéance des demandes 
relatives à l'assurance-récolte est le 1er mai.  

La Commission de l'assurance-récolte 
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Potato Expo 2009 
                      Robert Watson, secrétaire, Association des producteurs de pommes de terre de semence du Nouveau-Brunswick 

Potato Expo 2009, la réunion conjointe annuelle des secteurs semences, croustilles, pommes de terre fraîches et transformation du National Potato Coun-
cil, s’est déroulée à San Antonio (Texas) du 7 au 9 janvier 2009. La réponse au nouveau format de la rencontre a été favorable et près de 900 participants 
ont assisté à ce premier événement. 

Des séances en petits groupes ont été organisées en parallèle pour tous les secteurs avec des séances plénières pour tous les participants. Tous les exposés 
présentés à la conférence sont affichés en ligne à l'adresse suivante : http://www.potato-expo.com/mc/page.do?sitePageId=84178&orgId=napc 

Voici les points saillants des exposés du secteur des pommes de terre de semence.  

Rob Davidson – Gestion à long terme du PYVT 

• Les souches nécrotiques pour le tubercule sont difficiles à diagnosti-
quer 

• Les nouvelles variétés présentent des symptômes atténués 

• Il faut utiliser des variétés résistantes et non des variétés tolérantes 

• Les infestations par le PYVT sont surtout locales 

• Le virus se rend rapidement jusqu'au tubercule, où la plante accu-
mule des réserves de nourriture 

Stewart Gray – Gestion à long terme du PYVT 

• Utiliser des semences certifiées – protocole d’entente (PE) national 

• Test post-récolte du virus – exigé pour toutes les pommes de terre 
de semence aux États-Unis 

• Incidence du virus rapportée sur les certificats et déterminée à partir 
des inspections d’été – PE national pour la totalité du transport inter-
États 

• Russet Norkotah, infection tardive en saison causée par le déplace-
ment rapide du virus vers les tubercules, tous infectés; dans les 
provinces Atlantiques, taux d’infection plus faible des tubercules, le 
virus ne se déplaçant pas aussi rapidement vers les tubercules 

Xiaohong Wang – Nématode à kyste de la pomme de terre dans l’É-
tat de New York 

• Nématode doré : Globodera rostochiensis; Nématode à kystes pâ-
les : Globedera pallida 

• L’État de New York s’est doté d’un plan de gestion quadriennal 
faisant appel à la rotation des cultures et à des cultivars résistants 

• Gestion des champs infestés – 1ère année : plantation de cultivars 
résistants; 2e année : plantation de cultivars résistants; enquête; si 
aucun kyste viable n’est trouvé, entreprendre la rotation 

• Planter des cultivars résistants pendant deux ans équivaut à l’appli-
cation de fumigant du sol à raison de 90 gallons à l’acre 

Eoin Davis – Nématode à kyste de la pomme de terre (NKPT) – pro-
gramme d’éradication 

• Le programme du NKPT sert à empêcher la propagation, à délimiter 
l’aire d’infestation actuelle, à éradiquer le nématode et à reprendre 
et conserver les marchés 

• Le NKPT a été découvert dans le cadre du programme CAPS le 
13 avril 2006 à Blackfoot, en Idaho 

• La zone réglementée mesure 6 miles x 6 miles 

• Toutes les terres non infestées situées à l’intérieur de la zone régle-
mentée sont traitées de la même façon 

• Les champs sont fumigés quatre fois durant le processus d’éradica-
tion 

Rick Knowles – Vieillissement physiologique des pommes de terre 
de semence 

• Les tubercules ont la mémoire de l’accumulation des unités de cha-
leur 

• Les températures élevées accélèrent le vieillissement physiologique 

• Calcul des unités de chaleurs quotidiennes depuis le défanage et 
tout au long de la période d’entreposage 

• 500-518 degrés-jours produisent 2,2 tiges par pomme de terre de 
semence 

• Le nombre de tiges augmente de façon substantielle au-delà de 
1 241 degrés-jours 

Gerhard Bester – Un nouvel agent pathogène de la pomme de terre – 
Liberobacter 

• La plante présente un enroulement et un roussissement des feuilles 
et présente une couleur lie-de-vin sur le dessus 

• Peut être transmis par les semences 

• Apparu en 2000 dans le Sud-Ouest des États-Unis et se propage 
vers le nord 

• Causé par un organisme bactériforme, C. Liberibacter psyllaurous, 
et transmis par un insecte, le psylle de la pomme de terre 

La foire commerciale attenante à la conférence a été bien fréquentée. La conférence reste le principal événement permettant aux asso-
ciations de producteurs de pommes de terre de semence des provinces et des États de présenter leurs cahiers de semences à l’ensem-
ble de l’industrie. La circulation était intense et le stand des pommes de terre du Nouveau-Brunswick a distribué de nombreux cahiers 
de semences.  

La prochaine édition de Potato Expo se tiendra à Orlando en Floride du 2 au 4 décembre 2009. 
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7. En 2009, on recommande d'appliquer un 
programme de pulvérisation préventif quand 
la plante est levée à 80 %. Les fongicides 
systémiques utilisés dans un programme 
peuvent faire partie d'une lutte intégrée pour 
combattre la résistance. Pour assurer une 
bonne efficacité des fongicides, il faut bien 
recouvrir les feuilles et appliquer les bonnes 
doses au bon moment. Lisez l’étiquette et 
suivez les directives pour obtenir les meil-
leurs résultats. 

8. Surveillez votre culture. Observez les 
champs où l'humidité persiste après la pluie 
ou la rosée, comme les zones basses et les 
lisières d’arbres. Vérifiez bien les tiges et 
les feuilles pour détecter les symptômes de 
mildiou. L’infection des tiges ne disparaît 
pas pendant les périodes sèches, et elle peut 
facilement se réactiver par temps humide. 

9. À la première apparition du mildiou, enle-
vez et détruisez les plants infectés. Quand 
on découvre ces plants, il faut les placer 
dans des sacs en plastique et les sortir du 
champ. Défanez ou épurez une superficie 
deux fois supérieure à celle des plants infec-
tés. 

10.Enterrez les tas de pommes de terre de 
rebut avant la levée de la culture et au plus 
tard le 10 juin 2009. Les tas des tubercules 
infectés et les enrochements sont de  

1. Inspectez visuellement les pommes de terre 
de semence dans les 24 heures suivant la 
livraison. Tranchez un échantillon de tuber-
cule et vérifiez s’il présente les taches de 
roux qui caractérisent la pourriture sèche 
causée par le mildiou. L'acheteur ne dispose 
que de 24 heures pour demander une nou-
velle inspection après la livraison.  

2. Faites analyser votre semence pour vous 
assurer qu’elle est exempte de mildiou avant 
la plantation. Demandez un certificat d'ana-
lyse qui indique l'absence de mildiou dans 
la semence au moment de l’achat.  

3. Classez les pommes de terre de semence 
avant la plantation. Il importe de classer la 
semence après le tranchage et d'éliminer les 
tubercules atteints de mildiou avant la plan-
tation. Les tubercules infectés peuvent cau-
ser des infections précoces au champ. 

4. Désinfectez fréquemment le matériel de 
tranchage de la semence (avec des produits 
à base d’ammonium quaternaire). 

5. Traitez la semence avec un fongicide re-
commandé pour les plantons (avec des pro-
duits à base de mancozèbe) immédiatement 
après le tranchage.  

6. Aménagez une bonne butte profonde qui 
contribuera à empêcher les spores d'être 
lessivés dans le sol et d'infecter les tubercu-
les. 

                            Préparation de la semence pour prévenir le mildiou                  
                                                                   Khalil Al-Mughrabi— Spécialiste de développement de la pomme de terre— Pathologie 

grandes sources d'infection. Les tubercules 
enfouis peuvent germer et croître. Épurez 
et traitez ces plants avec un herbicide. Les 
éclats et morceaux de pommes de terre 
issus du tranchage doivent aussi être enter-
rés. 

11. Les repousses de pommes de terre peu-
vent aussi causer une infection. Quand il y 
a des repousses de pommes de terre dans 
un champ, on doit faire en sorte d'éliminer 
ces plants par l'épuration ou avec un herbi-
cide. Dans les champs non ensemencés où 
le mildiou est découvert, envisagez l'appli-
cation d’un inhibiteur de germination pour 
détruire les repousses l'année suivante. 

12. Signalez toujours immédiatement les cas 
suspects de mildiou. À l'apparition du 
mildiou, les épurateurs et les autres travail-
leurs doivent porter des pantalons et des 
bottes qui peuvent être désinfectés avec 
une solution de blanchiment (diluée dans 
une proportion de 1:9 avec de l’eau) quand 
ils passent d’un champ ou d’une ferme à 
l’autre. Le matériel mobile doit aussi être 
lavé et désinfecté avant de pénétrer dans 
d ' a u t r e s  c h a m p s 
 

Pour obtenir d'autres renseignements, communi-
quez avec Khalil Al-Mughrabi, du Centre de déve-
loppement de la pomme de terre, au numéro sans 
frais 1-866-778-3762. khalil.al-mughrabi@gnb.ca 

                                                        Banque de gènes de pommes de terre  
Jane Percy—AAC 

La Banque de gènes de pommes de terre se 
trouve à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), 
au Centre de recherches sur la pomme de terre 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Elle 
fait partie du Réseau canadien de matériel 
phytogénétique coordonné par Ressources 
phytogénétiques du Canada, un organisme 
établi à Saskatoon (http://pgrc3.agr.gc.ca/
index_e.html). Les 12 sites du réseau national 
répartis dans l'ensemble du Canada appuient 
des engagements nationaux et internationaux 
en matière de stratégies et de traités concer-
nant la biodiversité.  
La Banque de gènes de pommes de terre a 
pour mandat de préserver la diversité généti-
que en faisant l'acquisition, la conservation et 
l'évaluation de clones de pommes de terre 
importants pour le Canada. Elle est un  

préservation  de variétés patrimoniales cana-
diennes. Ces clones ont été établis in vitro, 
sont exempts de virus et sont conservés com-
me source de stock sans défaut. 

De nombreux clones patrimoniaux ont des 
noms fantaisistes comme Marc Warsaw’s 
Quebec, Corne de Mouton et Ruby Pulsiver’s 
Bluenoser. 

À ce jour, la Banque comprend 151 clones, 
dont 141 clones conservés in vitro et 
10 tubercules cultivés au champ. Les clones in 
vitro sont cultivés dans des caissons à atmos-
phère contrôlée sur un substrat Murashige et 
Skoog modifié. 
Pour répondre à moyen et à long terme aux 
besoins d'approvisionnement en clones dans   
                                                (continu page 4) 

élément naturel du Centre de recherches sur la 
pomme de terre, où l'équipe d'amélioration des 
pommes de terre offre une évaluation de la 
qualité culinaire, des renseignements sur la 
résistance aux maladies et les analyses 
connexes, et une évaluation agronomique. 

Richard Tarn a été le curateur de la Banque 
depuis sa création en 1993, jusqu'à sa retraite 
récente en 2008. 

La collection comprend des variétés canadien-
nes, des variétés patrimoniales, des variétés 
résistantes aux maladies et des souches généa-
logiques et génétiques.  

De nombreux clones âgés importants de pom-
mes de terre ont été identifiés en partenariat 
avec Semences du patrimoine, un groupe pu-
blic sans but lucratif engagé dans la  
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les régions éloignées, la Banque a mis au point un pro-
gramme de production de microtubercules. Les microtuber-
cules sont amorcés sur des plants in vitro, pour ensuite être 
récoltés et expédiés aux fins d’entreposage à Ressources 
phytogénétiques du Canada de Saskatoon. 
Les obtentions de la Banque sont accessibles gratuitement 
pour des activités de recherche, d'amélioration, d'évalua-
tion et de démonstration. Les plants et tubercules cultivés 
in vitro sont soumis à des analyses rigoureuses pour déter-
miner qu’ils sont exempts de maladie, mais ceux distribués 
par la Banque de gènes de pommes de terre sont produits à 
l'extérieur du système canadien de certification des semen-
ces.  

Une étude de caractérisation moléculaire de la diversité 
génétique de clones de la Banque et d'autres pommes de 
terre importantes a été publiée récemment dans l’American 
Journal of Potato Research 86: 38-48, 2009. On peut com-
muniquer avec Yong-Bi Fu à l'adresse Fuy@agr.gc.ca . 

Des renseignements sur les clones de la Banque sont acces-
sibles sur GRIN-CA, une base de données consultable qui 
est présentée sur le site Web de Ressources phytogénéti-
ques du Canada. Un bulletin annuel annonce les nouvelles 
obtentions; on peut l'obtenir en écrivant à l'adresse ja-
ne.percy@agr.gc.ca. 

Banque de gènes de pommes de terre  
                                                                                  (continu) 

Les repousses de pommes de terre provenant de tubercules non récoltés ont causé 
des problèmes dans les cultures d’assolement pendant la période de croissance en 
2008. Ces repousses peuvent constituer une mauvaise herbe concurrentielle pour la 
plupart des cultures et servir de refuge à des maladies et des insectes. En général, les 
conditions hivernales du Nouveau-Brunswick sont assez rigoureuses pour détruire la 
plupart des repousses, avec une température du sol inférieure à -2 oC (28 oF), mais la 
survie à l’hiver est attribuable à la bonne santé des tubercules, à la température, à la 
couche de neige et à la profondeur d'enfouissement. Comme on le voit au tableau 1, 
les températures du sol entre le milieu et la fin de janvier 2009 étaient inférieures à 
celles de la même période en 2008. Quand les tubercules peuvent survivre à l'hiver, 
les repousses de pommes de terre sont difficiles à combattre durant la période végé-
tative suivante, et aucune mesure ne garantira le succès. Il faut utiliser une approche 
intégrée pour bien combattre les repousses, et notamment inclure les méthodes de 
récolte, la lutte culturale, le travail du sol, les mesures de lutte préalables et les her-
bicides efficaces pour la culture.  

•  Réduisez au minimum le nombre de tubercules laissés dans le champ après la 
récolte. Quand un grand nombre de tubercules reste dans le champ à l'automne, 
soyez prêt à combattre les repousses la saison suivante. 
•  Évitez le travail du sol profond à l'automne qui contribue à enfouir les tubercules, 
et laissez les tubercules près de la surface où ils sont le plus exposés aux conditions 
hivernales. 
•  Retardez la plantation de la culture d’assolement pour maximiser la levée des 
repousses, et appliquez ensuite du glyphosate ou détruisez les repousses avec un 
travail du sol. 
•  Choisissez une plante concurrentielle (comme l'orge) après une culture de pom-
mes de terre, ou une plante efficace contre ces repousses (comme le maïs ou une 
culture à base de Round-up Ready). Augmentez la compétitivité de la culture avec 
une bonne fertilisation et de plus grands taux de semis. 
•  Appliquez un bon traitement herbicide dans la culture. Le maïs de grande culture 
offre le plus grand choix pour les herbicides, et l’on peut utiliser notamment le mé-
sotrione, l’atrazine et le dicamba. Le mésotrione appliqué après la levée est l’herbi-
cide le plus efficace contre les repousses dans le maïs. La plupart des herbicides 
utilisés régulièrement dans les céréales contribuent à supprimer les repousses de 
pommes de terre. D'après les résultats de recherches précédentes effectuées par le 
MAA, les mélanges de dicamba constitueraient le meilleur choix, mais ils ne per-
mettraient de détruire que 50 % des repousses. 
•  L'alimentation du doryphore de la pomme de terre, combinée à un traitement 
herbicide précoce, pourrait être suffisante pour limiter l'impact de cette mauvaise 
herbe dans les cultures céréalières.  
•  Appliquez du glyphosate avant la récolte quand de nombreuses repousses sont 
présentes, car l'ap-
plication de ce pro-
duit avant la récolte 
peut limiter la pro-
duction et la viabili-
té des tubercules 
filles. 
 
 

 
InfoSemences est produit comme un effort de col-
laboration de tout le personnel du Centre de 
développement de la pomme de terre.  
 

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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La publication 1300 A‑2009 est en ligne! 
La publication 1300 A, mieux connue sous le nom 
de Guide sur la lutte contre les mauvaises herbes et 
les parasites affectant les pommes de terre, est dis-
ponible sur le site Web du Ministère. Cette publica-
tion, mise à jour chaque année, comprend des rensei-
gnements complets sur tous les produits de protec-
tion des cultures de pomme de terre. 
Une copie du guide est disponible à l’adresse Web 
suivante :  http://www.gnb.ca/0029/30/
Publication%201300A_francais.pdf 

 Problème possible avec les repousses de pommes 
de terre en 2009  
                                                    Gavin Graham—LAI mauvaises herbes  

Conseils pour lutter contre les repousses de pommes de terre  

Figure 1. Comparaison de la 
température du sol  
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