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Prochaines activités 

L’Assemblée annuelle de l’Association des producteurs de 

pommes de terre de semence du Nouveau-Brunswick s’est 

tenue le 23 mars 2010, à Perth-Andover. L’industrie y était 

bien représentée par la présence de 47 producteurs de 

pommes de terre de semence. 

Voici une liste des présentations faites au cours de la jour-

née : 

Présentation de produits par Syngenta – Fern 

Rioux a fourni des renseignements sur Syngenta et 

fait le point sur les produits fongicides Revus® et 

Allegro®. Le prix du fongicide Allegro® devrait 

diminuer cette année. (Nous remercions également 

Syngenta à titre de commanditaire du souper. 

Programme de gestion des virus de l’Î.-P.-É. – 

Mary Kay Sonier, coordonnatrice des pommes de 

terre de semence à l’Office de commercialisation des 

pommes de terre de l’Î.‑P.‑É., a donné un aperçu du 

Programme de gestion des virus en place dans la 

province. Les éléments importants du programme 

sont : des tests post-récolte obligatoires pour toutes 

les pommes de terre de semence plantées dans la 

province; le producteur paie le coût des tests; les 

échantillons sont recueillis par les producteurs sous la 

supervision d’un inspecteur provincial. La province a 

fixé un plafond de 6 % pour le VYP et de 2 % pour le 

VEP. Pour s’assurer que les producteurs respectent 

les protocoles, les documents relatifs à la superficie 

cultivée, aux sources de semences et aux lectures 

virales sont vérifiées chez 20 producteurs choisis au 

hasard. 

Étude scientifique et gestion du virus Y de la pom-

me de terre (VYP) – Robert Coffin, de Privar Farm 

Inc., à l’Î.‑P.‑É., a fait une excellent présentation sur 

le VYP et le VEP. Il a présenté les résultats des tests 

post-récolte effectués cette année dans les laboratoi-

res accrédités. Ces laboratoires observent des proto-

coles d’essai extrêmement stricts qui ne laissent que 

peu de place à l’erreur. Les deux principaux tests post

-récolte actuellement utilisés sont ELISA et RT-PCR. 

Les pratiques de gestion permettant de diminuer la 

présence du VYP sont le retrait de l’inoculat tôt en 

saison, l’encerclement des champs de pommes de 

terre de semence avec des cultures protectrices, l’ap-

plication d’un brouillard d’huile et l’application d’a-

phicides.  

M. Coffin poursuit ses recherches sur le VYP à                 

l’Î‑P.‑É. 

Projet de gestion et de surveillance obligatoires 

du VYP au Nouveau-Brunswick en 2010 – Ro-

bert Gareau et Joe Brenan, de Pommes de terre 

Nouveau‑Brunswick, ont indiqué que PNB avait 

l’intention de mettre en place un programme d’en-

registrement au printemps afin de documenter les 

lots plantés en pommes de terre de semence, les 

superficies et les lectures de PHT, si elles sont 

disponibles.  

Différenciation des souches de VYP – X. Nie, 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Frede-

ricton, a fait une brève présentation sur les nom-

breuses souches différentes du VYP, incluant 

PVYo, PVYn, PVYntn, PVYn:o et PVYc. M. Nie 

a insisté sur le caractère complexe du VYP. 

Participation d’AANB à la gestion du VYP 

dans la province – Brian DuPlessis, d’AANB, a 

informé les producteurs que le Ministère allait 

travailler en étroite collaboration avec l’industrie 

pour trouver des solutions au problème posé par le 

VYP. M. DuPlessis a remercié le personnel 

d’AANB et de PNB pour l’organisation des ate-

liers sur le VYP à Wicklow et à Grand Falls en 

février. Khalil Al-Mughrabi, d’AANB, a égale-

ment présenté aux producteurs une fiche technique 

sur le VYP. M. DuPlessis espère que les modifica-

tions au Règlement 70 pris en vertu de la Loi sur 

l'éradication des maladies des pommes de terre, 

seront en place en juillet 2010. 

Pommes de terre de semence à Cuba, nouvelles 

variétés – Jacques Lavoie, d’AANB, a présenté un 

aperçu des différentes variétés de pommes de terre 

en cours d’évaluation à Cuba cette année. AANB a 

mis à l’essai de nombreuses variétés au cours des 

dernières années, afin d’en évaluer la pertinence 

dans les conditions de culture présentes à Cuba. 

Pour plus d’information  
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Un projet de recherche réalisé au Nouveau-Brunswick entre 2004 et 2006 a démontré que la combinai-

son de traitements à base d’huile minérale et de cultures de contour a entrainé une plus grande réduction 

de l’infection par le PVY, année après année, que l’utilisation isolée de l’une ou l’autre méthode. 

Compte tenu de l’inefficacité des insecticides à prévenir la propagation du virus Y de la pomme de terre 

transmis par les pucerons vecteurs, les producteurs ont un nombre limité de stratégies de lutte antiparasi-

taire, parmi lesquelles se trouvent les huiles minérales, qui forment un film protecteur sur les plants, et 

les cultures de contour. 

L’efficacité des traitements à base d’huile minérale dans la réduction de l’incidence du PVY dans les 

cultures de pommes de terre de semence a été découverte en 1962 par le chercheur R. H. Bradley, du 

Centre de recherches sur la pomme de terre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), à Frederic-

ton. Cette méthode de lutte antiparasitaire fait maintenant partie des pratiques de protection des cultures 

de pommes de terre de semence (et de bien d’autres cultures) en Europe, et elle est utilisée par de nom-

breux producteurs canadiens. 

La plantation de quelques rangs d’une culture différente à la périphérie des parcelles de pommes de terre 

de semence protège celles-ci contre la propagation du PVY. Ce concept a été présenté par des cher-

cheurs de l’Université du Minnesota au milieu des années 1990. Les pucerons porteurs du virus qui se 

posent sur la culture de contour perdent leur charge virale en piquant les plantes pour s’alimenter, ce qui 

réduit leur potentiel de transmettre la maladie à la culture de pommes de terre de semence adjacente. 

L’acquisition et l’inoculation de virus non persistants se produisent en quelques secondes, et l’infectiosi-

té des vecteurs peut être inactivée après un seul ou plusieurs prélèvements exploratoires faits par les 

pucerons pour trouver des sites d’alimentation convenables après leur arrivée sur la culture de contour. 

L’efficacité de chaque méthode prise isolément peut être très élevée, mais elle varie d’une année à l’au-

tre et d’un lieu à l’autre pour des raisons encore mal connues. Un projet a été mis sur pied avec la parti-

cipation du Centre de recherches sur la pomme de terre, les Services de certification agricole Pommes de 

terre Nouveau-Brunswick) et le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick, 

grâce au soutien du Programme de science et d’innovation Canada – Nouveau-Brunswick, dans le but de 

déterminer si les taux de réduction du PVY obtenus par l’une ou l’autre des méthodes, soit les cultures 

de contour ou les traitements à base d’huile minérale, pouvaient être améliorés en combinant les deux 

méthodes. L’objectif était de comparer la propagation du PVY dans différentes combinaisons de parcel-

les cultivées : parcelles recevant des traitements à base d’huile minérale et dont la périphérie était en 

jachère; parcelles avec culture de contour mais sans traitement à base d’huile minérale; parcelles avec 

culture de contour et traitements à base d’huile minérale combinés; et une parcelle témoin avec périphé-

rie en jachère et sans traitement à base d’huile minérale. Les parcelles témoins non protégées ont atteint 

des taux d’incidence du PVY de 21,4, 7,8 et 3,3 % en 2004, 2005 et 2006 respectivement. 

Les résultats confirment l’importante variation d’une année à l’autre dans l’efficacité des cultures de 

contour ou des traitements à base d’huile utilisés séparément. Toutefois, les parcelles protégées grâce à 

une combinaison de cultures de contour et de traitements à base d’huile ont affiché une réduction du 

PVY égale ou supérieure à l’une ou l’autre des méthodes utilisée isolément et ce, chaque année de l’es-

sai. La contribution du traitement à base d’huile minérale à la réduction du taux global de PVY dans la 

parcelle destinée à la multiplication des semences était la même, qu'il ait été appliqué à la culture de 

contour de la parcelle, à la parcelle seule, ou à la fois à la culture de contour et à toute la parcelle. Comp-

te tenu de ces résultats, on peut recommander que le traitement à base d’huile soit appliqué seulement à 

la culture de contour, ce qui réduit le coût du traitement et aide à compenser les frais additionnels d’inté-

gration des deux méthodes de lutte antiparasitaire. 

La gestion des maladies transmises par les pucerons est complexe. De nombreuses plantes peuvent être 

utilisées comme cultures de contour. Dans ce projet, une bordure constituée de quatre rangs de pommes 

de terre de la variété Kennebec a été plantée autour de la principale culture (Shepody). Il est essentiel 

que la culture de contour soit exempte de virus autant que possible à la plantation pour ne pas devenir 

une source d’infection de la culture principale. Les pommes de terre de contour sont plus susceptibles 

d’être infectées par le virus, et il faudra probablement les récolter séparément.  

Les pucerons ailés provenant de l’extérieur des champs sont grandement responsables de la transmission 

du PVY. Les pucerons sont attirés vers les plants de pomme de terre et les plantes cultivées à feuillage 

foncé en périphérie des parcelles de pommes de terre destinées à la production de semences. Les insecti-

cides ne peuvent pas tuer les pucerons ailés migrants assez rapidement pour empêcher l’acquisition et 

l’inoculation du PVY. Toutefois, les pucerons porteurs du PVY qui se posent sur la culture traitée à 

l’huile minérale autour d’une parcelle de pomme de terre de semence peuvent perdre le virus lorsqu’ils 

testent les plantes pour s’alimenter ou lorsque leur stylet passe à travers le film d’huile. Dans le projet, 

l’association d’une culture de contour et de traitements à base d’huile a fourni la meilleure réduction de 

l’incidence du PVY chaque année, ce qui donne aux producteurs un outil de plus dans la boîte à outils de 

la lutte antiparasitaire intégrée. 

L'assurance agricole (généralement appelée assurance-

récolte) est un bon outil de gestion des risques de l'en-

treprise offert aux producteurs de pommes de terre de 

l’ensemble du Nouveau‑Brunswick. Elle leur offre 

une protection contre les pertes découlant de causes 

indépendantes de la volonté comme l’humidité exces-

sive, la sécheresse, le gel, la neige, le vent, la grêle et 

les dégâts inévitables causés par les insectes et les 

maladies des plantes.  

La police d'assurance-récolte de 2010 pour les pom-

mes de terre est relativement la même que celle de 

2009. Les producteurs de pommes de terre de semence 

peuvent choisir entre deux options : production par 

groupe ou production par variété de pommes de terre 

de semence. Les niveaux de garantie de 60 %, 70 %, 

80 % ou 90 % sont offerts pour la production par grou-

pe, tandis que les producteurs sont restreints à une 

garantie de 70 % de ou 80 % dans le cas de la produc-

tion par variété de pommes de terre de semence. Le 

prix unitaire pour les pommes de terre de semence ne 

varie pas et s'établit à un maximum de 9,50 $ le quin-

tal.   

L'assurance-récolte a étendu sa police pour les pom-

mes de terre en 2009 afin d’inclure une protection 

contre les pertes en dehors d'une région dévastée pour 

les pommes de terre infectées par le mildiou. On vou-

lait alors inciter les producteurs à détruire rapidement 

les zones infectées pour prévenir la transmission du 

mildiou aux champs avoisinants. Cette protection, 

utilisée par un certain nombre de producteurs partici-

pants, fait encore partie de la police pour 2010.  

Une modification pour la prochaine année est la sup-

pression du calcul des rendements probables dans les 

facteurs de rajustement pour la tendance. La Commis-

sion a recalculé les facteurs de rajustement pour la 

tendance et déterminé qu’ils n'étaient plus pertinents, 

car les rendements réels, sans rajustement, correspon-

dent plus exactement au potentiel de production actuel 

des producteurs. Par conséquent, les rendements pro-

bables pour 2010 seront simplement une moyenne de 

dix ans des rendements individuels rajustés pour la 

qualité. Les rendements repères provinciaux pour les 

pommes de terre de semence enregistreront une faible 

baisse, mais l'effet sur les rendements probables des 

producteurs individuels variera selon leurs antécédents 

de production. 

Les dernières saisons de croissance ont été difficiles 

pour de nombreux producteurs de pommes de terre du 

Nouveau-Brunswick, ce qui a entraîné des paiements 

d'assurance‑récolte supérieurs à la normale et influé 

directement sur les taux des primes. Les primes indivi-

duelles varieront d’un producteur à l'autre selon la 

production et les antécédents financiers individuels, 

mais les taux des primes de base pour les pommes de 

terre de semence subiront une hausse négligeable pour 

2010.                                          (continued on page 3)                        

Utilisation combinée de cultures de contour et de traitements à base d’huile minérale 

pour réduire l’incidence du virus Y de la pomme de terre (PVY)  

Dr. Gilles Boiteau—Entomologist—AAFC Fredericton 

Compte rendu de l'assurance agricole  

Mark Carpenter– l'assurance agricole  
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PVY FACTSHEET 
By- Dr. Khalil I. Al-Mughrabi, pathologiste de la pomme de terre  

 

LUTTE CONTRE LE VIRUS Y DE LA POMME DE TERRE (PVY) 

Le virus Y de la pomme de terre (PVY) est l'un des plus dommageables pour cette culture. Il peut engen-

drer la mosaïque sur les feuilles des plants de pommes de terre et diminuer le rendement et la qualité. 

Les pertes de rendement peuvent varier de 10 à 80 %. Les tubercules touchés sont inutilisables pour la 

multiplication. En fin de saison, il est difficile de détecter la transmission du virus par les pucerons lors 

d'inspections au champ, car ils produisent rarement des symptômes reconnaissables. Il existe plusieurs 

types de PVY, dont PVYO, PVYN, PVYC et PVYNTN. PVYO est la souche commune du PVY. Les symp-

tômes du virus dans la pomme de terre sont très nombreux, selon la souche virale et le cultivar utilisé; ils 

varient de la mosaïque très faible à la nécrose foliaire grave et à la destruction des plants infectés. Les 

principales sources d'infection virale sont les semences et les repousses infectées. Les pucerons verts du 

pêcher et d'autres espèces de pucerons peuvent également transmettre le virus. La propagation du PVY 

par les pucerons est un mode non persistant (par l'entremise du stylet). Quand les populations de puce-

rons sont nombreuses, la propagation du PVY peut être très étendue. Les jeunes plants sont infectés plus 

facilement que les plants âgés. La période requise pour la translocation du virus dans le tubercule est 

plus courte chez les jeunes plants. Et comme le délai nécessaire aux pucerons pour acquérir et transmettre le PVY est très bref (secondes ou minu-

tes), les insecticides ne peuvent agir assez rapidement pour détruire le puceron avant qu'il transmette le virus. Puisque l'acquisition et l’inoculation 

se produisent très rapidement, les pucerons n'ont pas besoin de coloniser les pommes de terre pour transmettre le PVY. Ils peuvent provenir d'autres 

cultures, d'arbustes, de mauvaises herbes ou d’ailleurs.  

LUTTE CONTRE LA MALADIE 
 

Utiliser des semences saines. L'observation du champ et les résultats d’analyse après la récolte peuvent servir de guides pour choisir les lots de 

semences ayant un faible taux de virus. 

Planter des cultivars résistants autant que possible.  

Bien détruire les tas de pommes de terre de rebut conformément aux lignes directrices établies.  

Épurer le champ tôt en saison pour enlever les plants infectés.  

Utiliser des huiles minérales. 

Utiliser des insecticides pour prévenir l'accroissement des populations de pucerons dans un champ.  

Tout le matériel de tranchage et de plantation doit être désinfecté avant d'entrer en contact avec les semences. 

Diminuer l’endommagement mécanique des plants durant la culture et la pulvérisation. 

Réduire l'entrée de visiteurs dans les champs de pommes de terre. 

Ne pas planter de pommes de terre de semence dans l'axe sous le vent de champs de culture commerciale. 

Détruire les repousses de pommes de terre et les mauvaises herbes (le rosier sauvage, la moutarde des oiseaux et le radis sauvage sont des hô-

tes qui peuvent favoriser l’établissement de grandes populations de pucerons). 

Défaner tôt les champs de semences pour prévenir une infection virale en fin de saison.  

Ne pas planter de variétés sensibles à proximité de champs qui renferment des variétés peu symptomatiques. 

Protéger la culture en plantant une culture hôte non touchée par le PVY autour de petits lots de semences de sélection précoce, afin d’établir 

une zone tampon entre le lot de semences et le parcours d'arrivée des pucerons (p. ex. des céréales). Les pucerons atterrissent généralement 

dans la zone située entre le sol en jachère et la culture fourragère. 

Compte rendu de l'assurance agricole       (continued from page 2) 

L'échéance de la demande d'assurance agricole pour les pommes de terre est le 1er mai 2010. L'assurance agricole est également offerte pour les petites cé-

réales, le maïs-grain, le soja, le canola, les pommes, les bleuets, les fraises, les carottes de transformation, le maïs sucré et les légumes de marché frais. 
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Les tubercules en chapelet (qu’on appelle 

aussi des tétines) sont causés par un trou-

ble physiologique, et non par une maladie 

ou des insectes. Ce trouble ne produit pas 

de symptômes foliaires, et l’intérieur de la 

pomme de terre est normal. Les tétines 

sont formées par la croissance latérale d'un 

ou plusieurs yeux sur le tubercule. La mal-

formation varie des yeux saillants aux téti-

nes assez grosses pour constituer de petits 

tubercules. Les tubercu-

les en chapelet sont 

classés comme des 

pommes de terre de 

rebut et sont donc in-

vendables. 

Les tétines sont causées 

par une croissance irré-

gulière de la pomme de 

terre. Durant une pério-

de de stress, la croissan-

ce des tubercules ralen-

tit et peut même cesser. Au retour de bon-

nes conditions culturales, la croissance des 

tubercules reprend. Et comme elle n'est pas 

uniforme dans l’ensemble du tubercule, 

une ou plusieurs tétines apparaissent. La 

taille et la forme des tétines varient selon le 

stade de croissance du tubercule quand le 

stress survient. Les mauvaises conditions 

ou le stress peuvent prendre la forme d’une 

température du sol élevée, d’une tempéra-

ture de l'air élevée, d'une humidité excé-

dentaire ou insuffisante, d’une fertilisation 

déséquilibrée ou d'un soudain dégât au 

couvert végétal causé notamment par la 

grêle ou la défoliation par les insectes ou la 

maladie. Ainsi, les tétines peuvent apparaî-

tre lors d’une soudaine poussée de chaleur 

suivie de températures moyennes. Le stress 

dû à l'humidité n'est pas nécessaire pour 

que des tétines se forment. 

Certaines variétés sont plus sensibles à la 

formation de tétines que d'autres. Les longs 

tubercules, comme ceux de la variété Rus-

set Burbank, sont plus susceptibles de pro-

duire des tétines que les variétés rondes. 

Toutefois, aucune variété n'est complète-

ment à l'abri des tubercules en chapelet. 

 

Les conditions météorologiques sont la 

principale cause des tubercules en chape-

let, mais d'autres facteurs peuvent accroître 

la possibilité de formation de tétines. Les 

situations qui réduisent le nombre de tuber-

cules par plant contribuent à la formation 

de tubercules en chapelet. Il peut s'agir 

d’un mauvais peuplement, de plants à tige 

unique, d’une infection au rhizoctone, de 

semences de petite taille ou de plantons de 

mauvaise taille 

pour l'âge physio-

logique de la se-

mence. Quand il y 

a peu de tubercules 

sur une touffe pour 

une des raisons 

précitées, chaque 

tubercule a ample-

ment d'espace pour 

croître, grossir 

rapidement et pro-

duire des tétines.  Un mauvais taux de fer-

tilité, causé notamment par un excès d’azo-

te ou un mauvais épandage localisé de 

l’engrais, peut aussi entraîner la formation 

de tétines. Enfin, la croissance excessive 

des fanes peut causer cette malformation. 

Une grande capacité photosynthétique se 

traduit par la production possible d’une 

grande quantité d’hydrate de carbone assi-

milable par les tubercules, ce qui les fait 

beaucoup grossir. 

Les tubercules en chapelet et le cœur creux 

apparaissent souvent ensemble parce que 

les conditions à l'origine des tétines sont 

les mêmes que pour le cœur creux. 

Les conditions de croissance régulièrement 

favorables sont très importantes pour ré-

duire la formation de tétines. Nous ne pou-

vons contrôler le temps ni produire la pluie 

sur demande, mais nous pouvons réduire 

l'apparition probable de tétines avec de 

bonnes pratiques culturales. 

1. Chercher à obtenir un peuplement 

uniforme  

Appliquer le bon espacement (bien 

régler la planteuse et surveiller l'exac-

titude de la plantation). 

 

Éviter les manques et les doubles en 

conduisant la planteuse à la bonne vites-

se. 

Manipuler attentivement les semences 

pour réduire la pourriture du planton – 

réchauffer les semences avant le tran-

chage pour éviter les meurtrissures, dé-

sinfecter souvent les couteaux de tran-

chage, entreposer les semences tran-

chées sur un tas bien ventilé d’au plus 

six pieds de hauteur, appliquer un bon 

traitement des plantons, et s'assurer que 

les températures du sol et des plantons 

sont compatibles au moment de la plan-

tation. 

2. Utiliser une semence de bonne taille  

Trancher les semences à la taille qui 

produira une tige souhaitable et le bon 

nombre de tubercules pour l’utilisation 

finale de la culture. 

Trancher les semences de façon à obte-

nir une taille et une forme régulières et 

accroître ainsi l'efficacité de la planteu-

se. 

Les plantons trop petits, pesant moins 

d’une once et demie (42 grammes), don-

nent un mauvais rendement. Chercher à 

obtenir des plantons de 1½ à 2 onces (42 

à 56 grammes). 

Tenir compte de l'âge physiologique de 

la semence. 

3. Appliquer une fertilisation équilibrée  

Éviter l'application excessive d'azote 

puisqu’il favorise un couvert exubérant. 

On considère que certains clones de Russet 

Burbank sont plus sensibles aux tubercules 

en chapelet que d'autres. Des recherches ré-

parties sur plusieurs années au Nouveau-

Brunswick avec dix clones différents de Rus-

set Burbank provenant de l'ensemble du Ca-

nada et des États‑Unis ont révélé que la sai-

son de croissance (conditions météorologi-

ques et pratiques culturales) a été plus déter-

minante pour les tubercules en chapelet que 

le type de clone cultivé. La production régu-

lière d'un grand nombre de tubercules en 

chapelet dans plusieurs saisons de croissance 

est une indication que la variété ne convient 

pas au milieu de culture. 
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Figure 1: Tubercules en chapelet de la 

variété Shepody. 


