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Prochaines activités 
Congrès annuel de la pomme de 
terre et exposition commerciale 
de Pommes de terre Nouveau-
Brunswick — les 3 et 4 février 
2009, au Eagles Nest, à Woods-
tock.  Pour obtenir plus de rensei-
gnements, communiquer avec le 
bureau de Pommes de terre 
Nouveau-Brunswick, par télépho-
ne, au 506-473-3036, ou par 
c o u r r i e l ,  à  
ctpotato@potatoesnb.com. 

 

Le Forum sur la technologie de la 
pomme de terre dans le Nord‑Est 
aura lieu au mois de mars 2009, 
à Bangor, au Maine. Pour de plus 
amples renseignements, commu-
niquer avec M. Wayne Honeycutt, 
à  l ’ a d r e s s e  c o u r r i e l 
wayne.honeycutt@ars.usda.gov. 

 

La version électronique de tous 
les numéros d’InfoSemences 
peut être consultée en ligne en 
visitant le site Web www.gnb.ca. 
Il faut cliquer sur sa langue de 
préférence, puis sur le lien minis-
tères et organismes gouverne-
mentaux, ensuite sur Agriculture 
et Aquaculture, et enfin sur Pom-
me de terre. Sous la rubrique 
Bulletin InfoSemences, cliquer 
sur le mois du numéro voulu.  

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

Le Congrès de la pomme de terre & l’Exposition 
Commerciale auront lieu le 3 et 4 février 2009 au 
Eagles Nest à Woodstock. 

Le Congrès de la Pomme de terre et l’Exposition 
Commerciale de Pommes de terre Nouveau-
Brunswick sont devenus les plus grands regroupe-
ments de producteurs de pommes de terre du Nou-
veau-Brunswick et de partenaires intéressés. Cette 
activité annuelle de première importance, d’une du-
rée de deux jours, attire plus de 200 personnes par 
jour. 

 De nombreux représentants de l’industrie de la pom-
me de terre tiennent des kiosques pendant la tenue de 
l’événement. Les intervenants de l’industrie ont ainsi 
l’occasion de découvrir les nouveautés et de prendre 
connaissance des plus récentes technologies et res-
sources disponibles dans le domaine de la pomme de 

Les présentations à la conférence de cette année couvri-
ront un large éventail de sujets qui sauront capter l’intérêt 
des producteurs de pommes de terre de semence, de pom-
mes de terre de table et de pommes de terre destinées à la 
transformation. 

L’objectif principal de notre congrès est 
d’aborder des sujets qui touchent de 
près les agriculteurs et les producteurs 
de pommes de terre du Nouveau-
Brunswick. Le programme comprend un 
éventail de sujets intéressants qui sont 
présentés par des scientifiques invités et d’autres spécia-
listes de la région qui travaillent dans le domaine de la 
pomme de terre. 

Les personnes suivantes représentent quelques-uns des 
présentateurs et  présentatrices qui ont confirmé leur 
présence à la conférence :  

Conférenciers Affiliation Thème 

Joe Sowokinos CMM Consulting, Grand Forks, 
ND  

Qu’elles sont les outils nécessaire pour contrôler le contenu de 
sucre dans les pommes de terre en entrepôt 

Jerome Damboise  ESWCC, Saint André, N.B.  Compensation des fermes pour leurs services à la société 

André Gagnon  ProgesT2001 inc., QC  Suivi du projet de recherche National pour le PCN (Nématode 
doré)  

Rob Davidson Colorado Certification Agency Gestion du virus Y de la pomme de terre dans l’industrie de la 
pomme de terre de semence du Colorado 

Gary Grant NSAC Le resserrement du crédit et l’industrie de la pomme de terre 

Ray Keenan Les producteurs unis de pom-
mes de terre du Canada 

Projets mis en œuvre par Les producteurs unis de pommes de 
terre du Canada  

Greg Maheras J. Maheras—Boston Possibilités de commercialisation des pommes de terre de table 
sur le marché des États‑Unis 

Bob Fraser Gardner Pinfold, Halifax, NS  Étude du prix de base pour les pommes de terre canadiennes 

Cedric MacLeod  MacLeod Agronomics  L’efficacité énergétique dans l’industrie de la pomme de terre du 
Nouveau‑Brunswick   

En tout, plus de 25 présentateurs et présentatrices participeront à la conférence de cette année.   Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de Pommes de terre Nouveau-Brunswick, par téléphone, au 
506-473-3036, ou par courriel, à ctpotato@potatoesnb.com. 
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Recherche sur la pomme de terre  — projets récents 
 

Ci-joint des extraits de projets de recherche récents concernant la production de pommes de terre de semence dans la province            

• Lutte contre la gale argentée et la pourriture sèche fusarienne de 
la pomme de terre durant l’entreposage à l’aide des biopesticides 
Bio-Save 10LP et Bio-Save 11LP (Pseudomonas syringae). Les 
résultats montrent que l’utilisation de Bio‑Save (10LP ou 11 LP) 
ou de Mertect seuls ou de la combinaison des deux produits sem-
ble être une bonne stratégie dont on pourrait se servir pour lutter 
contre H. solani et F. sambucinum et gérer la résistance des deux 
produits. Cet essai sera répété une seconde fois vers la fin de 
cette année. 

 

• Efficacité de divers traitements fongicides contre la pourriture 
rose et la brûlure alternarienne de la pomme de terre. Les fongici-
des Bravo, Revus, Inspire et Quadris réduisent la gravité de la 
brûlure alternarienne sur les feuilles des plants de pomme de 
terre. De même, le Ridomil Gold 480SL utilisé en combinaison 
avec le Confine ou le Revus, et la combinaison de Revus et de 
Confine, réduisent la gravité de la pourriture rose. 

 

• Lutte contre la gale commune de la pomme de terre à l’aide de 
biopesticides, d’additifs du sol et de fumigants. Les produits 
Chloropicrin, Pic-Plus, fludioxonil, E. cloacae, le sulfate de man-
ganèse et le tourteau de moutarde ont été efficaces à divers de-
grés pour supprimer la gale commune de la pomme de terre. 

 

• Efficacité du fongicide Confine appliqué en traitement après 
récolte contre la pourriture rose et la brûlure alternarienne. Cette 
étude sera menée cet hiver sur des pommes de terre entreposées. 
L’incidence et la gravité des deux maladies seront évaluées après 
quatre mois et huit mois d’entreposage. L’aptitude technologique 
des tubercules sera également évaluée durant l’étude. 

 

• Efficacité et composantes de certaines huiles essentielles (S-
carvone, essence de menthe poivrée, L-menthone et essence de 
menthe verte). Leur utilisation à des fins de suppression de la 
brûlure alternarienne et de la pourriture rose sera étudiée en en-
trepôt cet hiver. 

 

Entrepreneuriat innovateur grâce à l’adaptation de cultivars  
 
Cet essai à été mené au cours des dernières années par Jacques Lavoie, 
chef de projet, Janet McLaughlin et David Adams en collaboration 
avec Pommes de terre Nouveau-Brunswick. L’essai fournit aux pro-
ducteurs les données de trois années consécutives sur les nouvelles 
variétés et les clones. Il vise à aider les producteurs à choisir des varié-
tés selon les besoins de leurs marchés. Les variétés de pommes de  

terre comprennent les suivantes : Russet, à croustilles, blanche ronde, 
rouge et jaune. Au cours de la dernière saison, plus d'une centaine de 
variétés ont été plantées dans les parcelles d’essai pour y être évaluées. 
De plus, cette année, il a été possible d'avoir accès à des variétés utili-
sées dans les programmes North East Variety 1031 et du Potato Variety 
Management Institute (PVMI). Grâce à ce partenariat, nous avons accès 
à des variétés et à des clones indisponibles aux producteurs individuels 
et nous pouvons mettre en commun et comparer les données individuel-
les des variétés. Ces données permettront aux producteurs d’avoir des 
renseignements sur les variétés et ils pourront déterminer si elles peu-
vent être cultivées au Nouveau‑Brunswick. Les résultats de l’essai pour 
la saison de production 2008 seront dévoilés au Congrès de la pomme 
de terre (les 3 et 4 février 2009).  
 
 

 
Recherche dans l’abri grillagé de 2008 du Centre de  
d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  p o m m e  d e  t e r r e 
 
Les parcelles d’essai de pommes de terre de semences dans l’abri grilla-
gé du Centre de développement de la pomme de terre, situé à Wicklow, 
vise à maximiser la production végétale ainsi que le rendement écono-
mique pour le producteur.  Dans le cadre d’une analyse, nous avons 
comparé la performance de plantules intactes à celle de boutures  
à un seul nœud trempées dans une hormone d’enracinement.   
La plantule moyenne peut donner de cinq à six nœuds.   
L’utilisation de boutures à un seul nœud nécessite moins  
de plantules pour ensemencer une superficie donnée.  
 
La survie des boutures dépendait des cultivars.  Le taux de survie des 
boutures de Kennebec, Red LaSoda et de Yukon Gold était  
supérieur à 80 %, alors qu’il était inférieur à 80 % dans le cas  
d e s  b o u t u r e s  d e  S n o w d e n  e t  d e  G o l d r u s h . 
 
Les données préliminaires sur le rendement suggèrent que les boutures 
à un seul nœud peuvent être tout aussi productives que les plantules 
entières.  Indépendamment du cultivar utilisé, le poids des minitubercu-
les utilisables produits à partir de boutures à un seul nœud et à partir de 
plantules intactes était le même.  Comparé aux plantules entières, les 
boutures à un seul nœud avaient tendance à produire moins de minitu-
bercules.  Par exemple, chaque plantule de Red LaSoda a produit 1,8 
minitubercule, alors que chaque bouture a produit 1,1  
minitubercule.  Les boutures à un seul nœud ont également  
produit de plus gros minitubercules.  Le poids des minitubercules pro-
venant des boutures à un seul nœud étaient de 14 grammes plus lourd 
que celui des minitubercules provenant des plantules. 
 
En 2009, on fera l’analyse de la densité de la plantation, de même que 
la comparaison des taux de survie et de performance des nœuds à la 
base de la plante et des fragments de plantules apicales. 

Khalil Al-Mughrabi—MAA Pathologie—Pommes de Terre 

Janet McLaughlin — MAA Technicienne—Pommes de Terre 

Loretta Mikitzel—MAA Physiologie—Pommes de Terre 
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ricton de Fredericton, au Nouveau-
Brunswick.  
La réunion débutera le dimanche avec la 
réception du président en soirée.  Le pro-
gramme à l’intention des délégués se met-
tra en branle lundi avant-
midi avec la présentation 
d’un symposium sur les 
méthodes alternatives d’éli-
mination des ravageurs et 
des maladies.  Un sympo-
sium international sur le 
virus Y de la pomme de 
terre est également prévu.  Environ une 
centaine de présentations orales et par 
affiches seront à l’horaire au cours de la 
semaine.  Une visite agricole d’une jour-
née permettra aux participants de visiter 
une exploitation agricole de vente en gros 
qui abrite des serres horticoles d’une su-
perficie de 10 acres et plus, un musée de la 
pomme de terre, des recherches sur le ter-
rain et des évaluations de cultivars, de 
même qu’une exploitation flambant neuve 
de fabrication de croustilles cuites en mar-
mites.  Trois installations de Fredericton 
feront l’objet d’une visite axée sur la re-
cherche : le Centre de recherches sur la 
pomme de terre d’Agriculture et Agroali-

La Potato Association of America (PAA) a 
été créée en 1913.  Il s’agit d’une associa-
tion internationale dont les membres sont 
des chercheurs et des vulgarisateurs d’uni-
versités, des participants de l’industrie et 
des producteurs de pommes de terre.  L’ob-
jectif principal de la PAA est de recueillir et 
de diffuser la meilleure information techni-
que et pratique concernant toutes les facet-
tes de la production, de la biologie et de 
l’utilisation de la pomme de terre.  La PAA 
constitue l’association professionnelle offi-
cielle pour tous ceux et celles qui effectuent 
des travaux de recherche, de vulgarisation, 
d’utilisation et de production de la pomme 
de terre.  Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez consulter le site Web de la 
PAA (en anglais seulement). 
La PAA se réunit à tous les ans en des en-
droits choisis en Amérique du Nord.  Les 
principales activités de la réunion annuelle 
consistent en des exposés sur des travaux de 
recherche, des échanges d’information, 
l’identification de personnes-ressources 
professionnelles et des visites industrielles 
et sur le terrain.  
La 93e réunion annuelle de la PAA aura lieu 
du 9 au 13 août 2009 à l’hôtel Delta Frede-

                         Réunion annuelle de la Potato Association of America à Fredericton - 2009 

Loretta Mikitzel —Spécialiste de développement de la pommes de terre— Physiologie 

propagation des végétaux, ainsi que le 
bureau des Agricultural Certification 
Services, exploité par des producteurs.  
Les activités sociales mettront en éviden-
ce l’accueil et la gastronomie des Mariti-

mes.  Les visites à l’intention 
des personnes qui accompa-
gnent les participants compren-
nent un village historique dont 
le personnel est en costume 
d’époque, des jardins botani-
ques, des ateliers d’artisans 
ainsi que les marées les plus 
hautes du monde, au parc na-

tional du Canada Fundy. 
Des chambres ont été réservées à l’hôtel 
Delta Fredericton au coût de 149 $ CA 
par jour.  J’espère que vous vous joindrez 
à nous à Fredericton du 19 au 13 août 
pour une réunion de la PAA profitable et 
plaisante. Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez consulter le site Web 
PAA 2009: www.paa2009.org (en an-
glais seulement). 
L o r e t t a  M i k i t z e l 
(loretta.mikitzel@gnb.ca) 
Présidente du comité des arrangements 
locaux et secrétaire—PAA. 

      Collaboration des industries de la pomme de terre du Maine et du Nouveau‑Brunswick 

Dave Wattie, spécialiste du développement de la pomme de terre, lutte antiparasitaire intégrée 

Stratégie conjointe de lutte contre le mil-
diou de la pomme de terre 

En raison du mildiou de la pomme de terre, les 
producteurs du Maine et du Nouveau‑Bruns-
wick on connu d’importantes pertes de récolte 
en 2008. Cette maladie, qui peut être évitée, 
constitue un problème récurrent qui touche les 
producteurs en termes de pertes de récolte et 
de coûts accrus associés à la lutte. Les indus-
tries de la pomme de terre du Maine et du 
Nouveau‑Brunswick doivent mettre en œuvre 
un programme exhaustif de lutte contre le 
mildiou afin d’empêcher que cette maladie 
devienne un important problème pour la ré-
gion à l’avenir.   

De vastes efforts entrepris par les industries de 
la pomme de terre des deux pays peuvent  
prévenir d’importantes épidémies futures du  

 du secteur de production agricole des deux 
pays, dans le but de susciter la collaboration 
dans la promotion et l’adoption de pratiques 
de gestion optimale pour garantir la santé des 
plants de pommes de terre. 

Un document, maintenant disponible dans le 
site Web d’IMMPAcT, trace les grandes li-
gnes d’un programme de lutte contre le mil-
diou recommandé pour la région de produc-
tion de pommes de terre du Maine et du Nou-
veau‑Brunswick. À l'aide de la méthode du 
HACCP, 14 points donnent un aperçu des 
points de contrôle critiques que tous les pro-
ducteurs peuvent utiliser et adopter. 

Pour de plus amples renseignements sur cette 
initiative d’IMMPAcT, consultez le site Web 
http://potatoimmpact.com/. 

mildiou de la pomme de terre. Un programme 
efficace ne sera possible que si tous les pro-
ducteurs et les membres du personnel de l'in-
dustrie collaborent à éliminer cette maladie. 

IMMPAcT (International Maine-Maritime 
Potato Action Team – Équipe d’intervention 
internationale sur la pomme de terre Mai-
ne‑Maritimes) a été formée au cours de l’hiver 
de 2004‑2005 en réaction aux préoccupations 
soulevées en matière de lutte contre le mildiou 
dans les futures récoltes de pommes de terre. 
Le mildiou est reconnu comme une maladie 
végétale de nature « communautaire », dans la 
mesure où les moyens pris par une personne 
ont une incidence sur tous les producteurs de 
la région concernée. Puisque cette maladie 
végétalene connaît pas les frontières, l’équipe 
d’intervention IMMPAcT a réuni des acteurs 

http://www.umaine.edu/PAA/�
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Le Centre de recherches sur la pomme de terre, situé sur le chemin 
de Lincoln, à Fredericton, tiendra une journée portes ouvertes le 
mercredi 18 février 2009 : y sera présenter la série des sélections 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada qui seront disponibles en 
2009 pour mise en circulation accélérée (AR2009). 
La série AR2009 comprend les sélections les plus prometteuses 
issues des essais d’adaptation régionaux réalisés en 2008. Les 
sélections sont retenues après examen des résultats des essais de 
2008 corrélés avec les données récoltées au cours d’essais menés 
sur trois ans à la sous-station d'amélioration de la pomme de terre 
d’AAC, à Benton Ridge. Au N‑B, les essais de 2008 ont été effec-
tués dans un champ de production de Bloomfield; ils ont été pré-
sentés dans le cadre de la journée champêtre organisée par Pomme 
de terre Nouveau-Brunswick et le MAANB, le 26 août. 
Ces sélections, qui possèdent des caractéristiques indiquant qu’el-
les ont des possibilités pour plusieurs marchés, sont offertes à 
l’industrie pour évaluation. Moyennant un droit de 100 $ par sé-
lection, les intéressés recevront dix kilogrammes de la « semence 
du sélectionneur » à évaluer selon leurs propres critères et de ma-
nière non exclusive. (Les quantités sont limitées et distribuées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi.) L’an prochain, 
un échantillon de 20 kg sera attribué à ceux qui veulent faire des 
essais non exclusifs pendant une seconde année avec les sélections 
de la série AR2009. Après la période d’essais non exclusifs, les 
sélections seront attribuées aux participants qui auront présenté 
des soumissions pour obtenir le droit de faire des essais exclusifs 
et dont l’offre aura été acceptée. Les sélections promises à un 
avenir commercial feront l’objet d’un contrat de licence de com-
mercialisation. 
En 2009, les sélections de la série AR2007 seront attribuées exclu-
sivement par un processus d’appel d’offres. La date limite pour la 
réception des soumissions est le 6 mars 2009. 
Pour obtenir tous les détails du Programme de mise en circulation 
accélérée et les formulaires de demande, vous n’avez qu’à visiter 
le site Web d’AAC : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-
afficher.do?id=1203091767065&lang=f 
Vous y trouverez aussi, dès la fin de janvier, les descriptions et 
des photos des pommes de terre de la série AR2009 ainsi que des 
données sommaires sur le rendement et la qualité. Les participants 
au Programme de mise en circulation accélérée sont invités à faire 
part de leur rétroaction et de leurs observations sur le rendement 
directement aux responsables du programme d’amélioration de la 
pomme de terre. Cela aidera les sélectionneurs à faire le suivi des 
rendements et à identifier les sélections qui conviennent le mieux 
à la production. 

Sélections disponibles pour 2009 – Programme de 
mise en circulation accélérée de pommes de terre 
d’AAC                                     Agnes Murphy—AAC 

Les goûts changeants du consommateur et la place plus importante accordée 
aux aliments « bons pour la santé » ont influencé les habitudes alimentaires du 
monde occidental.   Les incidences sur l’industrie de la pomme de terre seront 
examinées à l’occasion du congrès mondial sur la pomme de terre, qui aura 
lieu en Nouvelle‑Zélande, en mars 2009.   La chroniqueure du monde culinaire 
de renommée mondiale et rédactrice en chef du magazine Cuisine, Lauraine 
Jacobs, fera une présentation dans le cadre du congrès sur les goûts changeants 
du consommateur et ce que cela signifie pour la pomme de terre. Le président 
du comité organisateur du 7e congrès mondial de la 
pomme de terre, Terry Olsen, lui‑même producteur, 
a souligné que Mme Jacobs apportera une perspective 
importante au congrès, soit celle du consommateur. 
« Les goûts du consommateur changent constam-
ment et, pour un secteur comme le nôtre, il est essen-
tiel de comprendre ce que le consommateur pense et 
ressent à propos de notre produit, a précisé M. Olsen. Mme Jacobs connaît le 
consommateur à fond.  Attendez-vous à ce qu’elle aborde des tendances et des 
questions auxquelles nous devrons nous préparer si nous voulons accroître la 
consommation de pommes de terre. » Le 7e congrès de la pomme de terre, qui 
aura lieu du 22 au 25 mars 2009, est organisé par Potatoes New Zealand, orga-
nisme qui représente les 300 producteurs de pommes de terre de ce pays.   
Sous le thème « Nourrissons notre avenir », le congrès examinera les tout der-
niers développements mondiaux en termes de gestion de la récolte, les ques-
tions liées à l’environnement et à l’énergie, la transformation tant alimentaire 
que non alimentaire, les tendances en consommation, et la salubrité et la quali-
té des aliments.  
 

 

M. Andrei Alyokhin, professeur agrégé d’entomologie appliqué à l’University 
of Maine, a récemment lancé un site Web dédié au doryphore de la pomme de 
terre (en  anglais seulement) à l’adresse : www.potatobeetle.org. Le travail de 
M. Alyokhin avec le doryphore de la pomme de terre a débuté dès qu’il a été 
admis au programme supérieur de l’University of Massachusetts, en 1994.  Le 
site Web comprend de l’information sur la biologie du doryphore, son statut en 
tant que ravageur, son cycle évolutif, les options de lutte anti-
parasitaire, sa résistance aux insecticides, de même qu’une 
bibliographie consultable de plus de 700 publications de lan-
gue anglaise qui ont été évaluées par des pairs.  « Je considère 
ce site Web comme une sorte d’hommage à cet organisme qui 
est, à plusieurs égards, exceptionnel, a dit M.  Alyokhin.  Au fil des ans, je n’ai 
pu m’empêcher de développer, presqu’à contrecœur, un certain respect envers 
le doryphore de la pomme de terre.  Armés de leur intelligence supposément 
supérieure, les humains tentent de se débarrasser de ce petit organisme plutôt  
idiot depuis plus de 150 ans.  Les armes utilisées vont de produits chimiques 
mortels aux fléaux de maladies et de parasites, et de lance‑flammes aux chimè-
res génétiquement modifiées. Malgré cela, notre ennemi à 10 rayures représen-
te toujours une menace importante pour les récoltes de solanacées. » 

 
InfoSemences est produit comme un effort de collabo-
ration de tout le personnel du Centre de développe-
m e n t  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. P
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Les goûts changeants du consommateur feront l’objet d’u-
ne présentation au congrès mondial sur la pomme de terre  

(Source: www.potatonews.com) 

Nouveau site Web dédié au doryphore de la pomme de 
terre                                                         (Source: www.potatonews.com) 

Plantons 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1203091767065&lang=f�
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1203091767065&lang=f�
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1203091767065&lang=f�
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1203091767065&lang=f�
http://www.potatobeetle.org�
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