
Notez-le bien sur le calendrier. Le jeudi 17 
août est une date à réserver pour participer à 
la visite d’information annuelle sur l’indus-
trie de la pomme de terre organisée par Pom-
mes de terre Nouveau-Brunswick. La mati-
née se terminera par la visite annuelle 2006 
de la ferme expérimentale de McCain Foods 
Canada, à Florenceville. Toutefois, la jour-
née champêtre débutera à 9 h par la visite de 
parcelles d’essai à Hartland. Des  chercheurs 
du ministère de l’Agriculture, des Pêches et 
de l’Aquaculture (MAPA) seront sur place 
pour vous renseigner sur les essais qu’ils 
effectuent en 2006. Ces essais portent notam-
ment sur la présentation de variétés promet-
teuses pour la croustille, une étude sur le 
vieillissement des semences, la comparaison 
de divers clones produits au Centre de la 
pommes de terre de semence élite de Bon 
Accord, et l’essai de prophylactiques comme 
l’acide acétylsalicylique (aspirine) pour lutter 
contre la rhizoctonie et d’agents de lutte bio-
logique (biopesticides) pour lutter contre la 
pourriture sèche fusarienne. Des tubercules à 

chair jaune, à peau rouge, à peau rugueuse, des 
pommes de terre de consommation et des varié-
tés de spécialité seront en montre. 

Des chercheurs du Centre de recherches sur la 
pomme de terre d’Agriculture et Agroalimen-
taire Canada (AAC) effectuent également des 
essais à Hartland. Vous trouverez des détails sur 
ces essais à la page 5. 

Des rafraichissements seront offerts, et des em-
ployés du MAPA et d’AAC seront sur place 
pour discuter de leurs recherches avec les parti-
cipants intéressés.  

Les parcelles d’essai sont situées à la Valley 
Farms Ltd., côté sud de la transcanadienne, en-
tre le terrain de golf de Hartland et le bureau de 
Day & Ross. Cette visite d’information se termi-
nera vers 10 h 30. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
la journée champêtre, veuillez communiquer 
avec Loretta Mikitzel, par téléphone au 1 866 
7 7 8 - 3 7 6 2  o u  p a r  c o u r r i e l  à  
loretta.mikitzel@gnb.ca.  
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Technicien de la lutte intégrée dans les pommes de terre loué  

Le ministère de l’Agriculture, des Pêches et 
de l’Aquaculture souhaite la bienvenue à 
René Poirier au poste de technicien de la 
lutte intégrée dans les pommes de terre. 
René travaille au Centre de développement 
de la pomme de terre (CDPT), à Wicklow 
(Nouveau-Brunswick). 
René a grandi à Shediac, au Nou-
veau-Brunswick, et a obtenu, en 2003, un 
diplôme en technologie agricole II du Cen-
tre d’excellence en sciences agricoles et 

biotechnologiques (CESAB) de Grand-
Sault. Dans le cadre de son programme de 
formation coopératif, René a effectué un 
stage de quatre mois à Hyère, en France, à 
titre de technicien en floriculture.  
Avant d’occuper son poste actuel, René a 
travaillé pour un producteur de légumes de 
serre et a aussi été assistant technique du 
CDPT pour le programme de pathologie 
appuyé par Pommes de terre Nou-
veau-Brunswick. Dans ses nouvelles fonc-

tions, René s’occupera de programmes de 
lutte intégrée contre les parasites, collabo-
rera au réseau provincial de stations mé-
téorologiques, et offrira des services aux 
cultivateurs de pommes de terre à partir 
du Centre de développement de la pomme 
de terre. 
Pour communiquer avec René, veuillez 
téléphoner au 1 866 778-3762 ou lui 
écrire par courriel à rene.poirier@gnb.ca.   

Date fixée pour la journée champêtre de Pommes de terre Nouveau-Brunswick 
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1-888-323-4040 

À l'intérieur de ce numéro: 
 
Mildiou…………………………. 2 

L`huile minérale………………. 4 

AAC— Essais d’adaptation…. 5 

Protection des obtentions  
végétales ……………………... 6 

Bulletin des variétés  
végétales ……………………... 6 

Plantons……………………….. 7 
MAPA—Essais d’adaptation... 7 

mailto:loretta.mikitzel@gnb.ca
mailto:rene.poirier@gnb.ca


InfoSemences Page 2 

Le mildiou est une maladie fongique de la 
pomme de terre extrêmement grave qui 
provoque des dommages 
importants et de grandes 
pertes d’entreposage. Le 
champignon ne peut sur-
vivre que sous forme de 
mycélium dans le tissu 
vivant de la pomme de 
terre entre les saisons de 
végétation. Les sources 
d‘infection possibles au 
début d’une saison de 
végétation sont les tuber-
cules infectés qui sont 
utilisés pour la semence ou qui sont jetés 
sur les tas de pommes de terre de rebut à la 
ferme ou aux entrepôts commerciaux, ou 
encore les plants spontanés de pommes de 
terre infectés qui passent l’hiver sur le sol 
dans les provinces au climat doux ou aux 
endroits qui reçoivent une couverture de 
neige tôt à l’automne. Même si le mildiou 
apparaît plus fréquemment sous un climat 
frais et humide, il peut survenir à tout mo-
ment, si les pratiques d’irrigation ou l’hu-
midité s’accompagnent d’un temps frais, 
toutes ces conditions favorisant l’apparition 
de la maladie. Le champignon du mildiou 
n’a pas besoin de plantes affaiblies pour 
survivre et propager la maladie. Par un 
temps et des conditions de culture qui favo-
risent l’apparition du mildiou, un champ de 
pommes de terre peut subir une défoliation 
en l’espace de deux à trois semaines. 
*LUTTE CONTRE LE MILDIOU RE-
COMMANDATIONS 2006* 
Les éléments d'une bonne gestion sont les 
techniques sanitaires, les méthodes cultura-
les, la surveillance des champs et un bon 
programme de traitements fongicides. 

Techniques sanitaires, méthodes cultura-
les et surveillance des champs 
1. Faire l'inspection visuelle des pommes 
de terre de semence dans les 24 heures 
suivant la livraison. Prendre un échantillon 
dans le lot et couper et examiner les tuber-
cules pour y déceler toute trace de brun 
rougeâtre ou de pourriture sèche caractéris-
tique du mildiou. L'acheteur peut demander 
une nouvelle inspection des pommes de 
terre de semence dans les 24 heures suivant 

la livraison. 

2. Avant la plantation, 
faire l'essai des semences 
pour s'assurer qu'elles ne 
sont pas atteintes de mil-
diou. Demander un certifi-
cat d'essai, pour les se-
mences achetées, indi-
quant qu'elles sont exemp-
tes de mildiou. 

3.  Classer les pommes de 
terre de semence par caté-
gorie avant de les planter. 
Après la coupe, il importe 

de trier les semences avec soin et d'éliminer 
toutes celles qui sont atteintes du mildiou. 
Les tubercules infectés peuvent causer des 
infections précoces dans les champs.  
 
4.  Désinfecter fréquemment les outils utilisés 
pour le tranchage des semences (avec des 
produits à base d'ammonium quaternaire). 

5.Immédiatement après le tranchage des se-
mences, traiter les plantons avec un fongicide 
recommandé (produits à base de mancozèbe). 

6.  Enfouir les tas pommes de 
terre de rebut avant la levée 
des plants et au plus tard le 
10 juin 2006. Les amoncelle-
ments de tubercules infectés 
constituent d’importantes sour-
ces d'infection. Les tubercules 
enterrés peuvent germer et 
pousser. Arracher ces plants ou 
les arroser d'herbicides. Il faut 
aussi enfouir les rebuts de la 
coupe des semences. 

7.  Les plants spontanés de pomme de terre, 
ou resemis, peuvent être à l’origine d’infec-
tions. S'il en pousse dans un champ, il im-
porte de les éliminer en les arrachant ou en 
les vaporisant avec un herbicide. Dans les 
champs non destinés à la production des se-
mences où le mildiou est présent, on peut 
utiliser un inhibiteur de germination pour 
empêcher la croissance de plants spontanés 
l'année suivante. 

8. Signaler toujours immédiatement les cas 
présumés de mildiou. Lorsque la maladie est 
identifiée, les préposés à l’épuration des 
champs et les autres travailleurs agricoles 

doivent porter des pantalons et des bottes 
qu’ils peuvent désinfecter avec une solu-
tion faite d’une partie d'eau de Javel diluée 
dans 9 parties d'eau avant d’aller travailler 
dans un autre champ ou une autre exploita-
tion agricole. Il faut aussi laver et désinfec-
ter l'équipement avant l’entrée dans d’au-
tres champs. 
 
9.  Effectuer un buttage adéquat pour em-
pêcher que les spores pénètrent dans le sol 
et infectent les tubercules. 

10.  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 soigneu-
sement les tiges et les feuilles des plants 
afin de déceler tout signe précurseur du 
mildiou. Les parasites ne meurent pas en 
période sèche et ils peuvent facilement se 
réactiver par temps humide. 

11.  Dès la découverte du mildiou, il faut 
arracher et détruire les plants infectés. Pla-
cer les plants infectés dans des sacs en 
plastique et les sortir du champ. Procéder 

au défanage ou à l’éli-
mination des plants sur 
une superficie deux 
fois plus grande que la 
superficie comprenant 
des plants infectés. 

12.  Le passage du 
rouleau ou du moto-
culteur sur la culture 
avant le défanage per-
met d’assécher le sol, 
les tiges et le feuillage. 
Le passage du rouleau 

permet également de sceller les crevasses 
du sol et, éventuellement, de réduire les 
risques d'infection des tubercules. 

13.  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.  
 
14. Les spores vivent plus longtemps en  

Mildiou  

(Photo d’une feuille présentant des spores 
visibles fournie par Khalil Al-Mughrabi – 
MAPA) 

(Photo de lésion d’une tige fournie par 
Khalil Al-Mughrabi – MAPA)  

Khalil Al-Mughrabi— Spécialiste de développement de la pommes de terre— Pathologie 
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terrain humide. Récolter les pommes de terre 
lorsque le sol est sec ou les disposer en an-
dains sur le champ pour laisser sécher la peau 
a v a n t  l a  r é c o l t e . 
 
15. Récolter en dernier les rangs affectés par le 
passage du pulvérisateur 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 pro-
blèmes. 
   
16.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 di-
recte au mildiou et autres maladies.  
17. Classer les pommes de terre par catégorie 
avant de les placer dans l’entrepôt. 

18.  Lorsque le mildiou est observé sur les 
plants, on peut craindre l’infection des tuber-
cules. 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. 

19.  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'en-
trepôt ou dans des compartiments séparés d'où 
l'on pourra facilement les enlever en cas de 
problèmes. 

Programme de traitement fongicide 

Il est recommandé d’appliquer un programme 
de traitement fongicide préventif en 2006. 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 résistance. Pour 
qu’un traitement fongicide soit efficace, il 
est essentiel de couvrir toutes les plantes et 
d’appliquer les bonnes doses de produit au 
b o n  m o m e n t . 
 

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

1.  Commencer les traitements après la le-
vée 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 com-
mencer à pulvériser la culture.  

3.  Chaque fois qu’un nouveau traitement 
est appliqué, circuler dans la direction oppo-
sée par rapport à celle utilisée lors du der-
nier traitement, de manière à assurer une 
meilleure couverture des plants. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas d'une va-
riété comme la Shepody, qui a les feuilles 
en forme de cuvette, car il s'avère très diffi-
cile d'obtenir une couche uniforme de fongi-
cide 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 traite-
ments à intervalle le plus court, particulière-
ment 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 intervalles de 
5 à 7 jours, selon les prévisions concernant 
le mildiou.  

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

7.  Il est recommandé d’appliquer un fon-
gicide 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 fon-
gicide contenant un produit à action spori-
cide. Traiter la zone infectée en dernier, et 
sortir du champ. Appliquer ensuite un dé-
fanant sur la zone. Appliquer encore un 
traitement fongicide sur la zone infectée 2 
ou 3 jours après le défanage. 

Pour obtenir d’autres renseignements, 
veuillez communiquer avec Khalil Al-
Mughrabi, du Centre de développement de 
la pomme de terre au 1-866-778-3762 ou 
par courriel à khalil.al-mughrabi@gnb.ca 
 

Mildiou (suite) 

(Photo d’indices de tubercule 
fournie par Khalil Al-Mughrabi 
– MAPA) 

Publication 1300 A 

Tel qu’il a été mentionné dans le dernier numéro, la publication 1300 A sera bientôt disponible en ligne. 

Celle-ci renfermera des renseignements à jour sur les variétés et les produits antiparasitaires. Pour la 

consulter, visitez la page traitant de la pomme de terre dans le site Web du MAPA à l’adresse suivante :  

http://www.gnb.ca/0029/0029index-f.asp 

mailto:khalil.al-mughrabi@gnb.ca
http://www.gnb.ca/0029/0029index-f.asp
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EFFICACITÉ DE L’HUILE MINÉRALE POUR 
COMBATTRE LES VIRUS NON PERSISTANTS  
 

Jacques Lavoie, spécialiste du développement de la pomme de terre – production de semences 

Il existe deux modes élémentaires de 
transmission des virus : non persistant 
(virus Y, A, S, M de la pomme de terre ) 
et persistant ou circulant (virus de l'enrou-
lement de la pomme de terre).  
 

Virus non persistants  
Un puceron peut capter un virus non per-
sistant en maintenant le contact avec une 
plante infectée durant une période aussi 
brève que 15 secondes. Le puceron de-
vient immédiatement porteur (vecteur), et 
il peut infecter d'autres plantes au simple 
toucher de leurs feuilles. Et même si le 
puceron perd rapidement sa capacité de 
transmission du virus après l’acquisition 
(en quelques heures seulement), il peut 
encore propager le virus à plusieurs plan-
tes. Voilà pourquoi les insecticides ont 
peu ou pas d'effet sur le contrôle de la 
propagation du virus Y de la pomme de 
terre (PVY). Le délai entre l'ingestion d'un 
insecticide et la mort du puceron est assez 
long pour permettre au puceron de trans-
mettre un virus récemment 
acquis à une ou plusieurs 
plantes saines après qu’il 
s’est alimenté sur une plante 
infectée. 
Comme l’effet des insectici-
des n’est pas assez rapide, 
le moyen recommandé pour 
prévenir la transmission 
d’un virus non persistant est 
l'application d’huile miné-
rale. L’huile empêche le 
puceron d’entrer en contact 
étroit avec la plante, car elle 
forme une pellicule à la 
surface de la feuille et enva-
hit les espaces intercellulai-
res de la feuille. Pour être 
efficace, l’huile minérale 
doit être présente sur la 
feuille avant l'arrivée des 
pucerons. Choisissez des 
buses qui permettent de très 
bien recouvrir la plante, et 
utilisez la pression la plus élevée possible. 

On doit faire la pulvérisation très tôt et de 
façon continue pour assurer une bonne cou-
verture. Au Nouveau-Brunswick, les puce-
rons arrivent au milieu de juillet, et il n’est 
donc pas nécessaire de pulvériser l’huile 
avant le 10 juillet en général. L'effet protec-
teur de la couche huileuse à la surface de la 
feuille dure environ 10 jours. L'huile qui 
pénètre à l'intérieur de la feuille a un effet 
inhibiteur sur la transmission du vecteur 
PVY durant cinq à six jours. Il faut appli-
quer l’huile minérale chaque semaine pour 
protéger le nouveau feuillage. Les recher-
ches ont révélé qu'il est possible de réduire 
jusqu’à 80 % la propagation de virus non 
persistants avec six applications d’huile, et 
jusqu’à 90 % avec neuf applications faites à 
des intervalles de sept jours. 
 
Attention : Les pulvérisations d’huile ne 
sont pas compatibles avec certains fongici-
des comme le Bravo (chlorthalonil) ou le 
cuivre. Pour ne pas endommager les plantes, 
le fongicide doit être appliqué deux jours 

avant ou deux jours 
après la pulvérisation 
d’huile. Ne jamais 
faire une application 
d’huile en plein so-
leil. 
En règle générale, les 
pulvérisations d’huile 
minérale servent à 
protéger les pommes 
de terre cultivées 
pour la semence. Les 
variétés sensibles qui 
peuvent profi ter 
d’une pulvérisation 
d’huile sont les sui-
vantes : Russet Bur-
bank, Red Pontiac, 
Russet Norkotah, 
CalWhite et Shepody. 
Par ailleurs, Kenne-
bec, Katahdin et Se-
bago sont des exem-
ples de variétés qui 
résistent au virus de 

la mosaïque et qui peuvent exiger des 
pulvérisations d’huile. 
Le risque d'interaction négative avec les 
fongicides, le besoin de faire des applica-
tions répétées et le coût du produit peu-
vent limiter l'application d’huile minérale 
pour contrôler la transmission de virus. 
Toutefois, le recours aux insecticides et 
au défanage précoce pour éviter la propa-
gation des virus ne semble pas suffisant 
au cours des années où l’infestation vi-
rale est importante. 
On recommande de défaner dans les 10 
jours qui précèdent une grande infesta-
tion prévue de pucerons – à peu près le 
délai nécessaire au virus pour atteindre 
les tubercules après avoir infecté les 
feuilles. Quand le défanage n'est pas 
complet, la repousse peut effectivement 
régénérer la plante et attirer les pucerons. 
Afin d’obtenir un bon contrôle du PVY, 
on doit défaner tôt pour atténuer le risque 
d'une infection virale tardive et d’une 
migration du virus entre les feuilles et les 
tubercules. 
 

Virus persistants (circulants) 
Pour capter un virus persistant (circulant) 
comme le virus de l’enroulement, un 
puceron doit s'alimenter sur une plante 
infectée pendant une longue période. Le 
puceron devient infectieux après une 
période de latence, et il reste infectieux 
le reste de sa vie. 
Le virus de l’enroulement peut seulement 
être propagé par les pucerons, et le puce-
ron vert du pêcher (Myzus persicae) est 
le vecteur le plus efficace. Il faut généra-
lement plusieurs heures d'alimentation 
pour capter le virus présent sur une 
plante infectée et inoculer une plante 
saine, et le contrôle de la propagation du 
puceron avec un insecticide est un 
moyen efficace de prévenir la propaga-
tion du virus de l’enroulement. 
 

(Photo de puceron vert du pêcher 
ailé fournie par Centre de recher-
ches sur la pomme de terre—AAC) 
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L'article sur la visite d'information de l’in-
dustrie de la pomme de terre, organisée par 
Pommes de terre Nouveau-Brunswick, indi-
quait que le personnel d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) menait 
également des essais d'adaptation à la Har-
tland Valley Farms Ltd. Les sélections des 
essais d'adaptation d’AAC sont classées 
selon l'utilisation finale, et la plupart d'entre 
elles en sont à leur sixième année d'évalua-
tion dans le cadre du programme de sélec-
tion de variétés et d'amélioration du matériel 
génétique au Centre de recherches sur la 
pomme de terre de Fredericton. L’essai d’a-
daptation national comprend des sélections 
provenant de la Station de recherches 
d’AAC à Lethbridge. 

Les variétés d’essai sont choisies en fonc-
tion d'une performance supérieure concer-
nant le rendement, les caractéristiques de 
cuisson et de transformation, la résistance 
 
 
 
 
  

aux maladies et la tolérance aux dommages 
d’origine mécanique. Les variétés qui don-
nent de bons résultats à ces essais réalisés au 
Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-
Édouard et en Ontario se qualifient pour le 
Programme de mise en circulation accélérée 
des variétés. Ce programme permet de sou-
mettre les variétés prometteuses à une éva-
luation dans l'industrie avant de les mettre 
en circulation à titre de variétés exclusives. 
Champs d'application des essais d’AAC à 
Hartland : 

• Croustilles  – Dix variétés, plus Atlan-
tic et Snowden comme variétés té-
moins. 

• Marché frais – Sept variétés, plus 
Chieftain, Kennebec et Yukon Gold 
comme variétés témoins. 

• Essai d'adaptation national – Les lieux 
d’essai se trouvent à l'Île-du-Prince- 
 

Édouard, au Nouveau-Brunswick, au 
Manitoba, en Saskatchewan, en Al-
berta et en Colombie-Britannique. 
Dans la catégorie de l’Est, et il y a 
trois variétés pour les frites et trois 
variétés pour le marché frais. Dans la 
catégorie de l’Ouest, il y a sept varié-
tés pour les frites en provenance de 
Lethbridge, plus Russet Burbank et 
Shepody comme variétés témoins. 

• Démonstration de chair pigmentée – 
Huit variétés (cinq répliques de l'essai 
2005), plus Congo comme variété 
témoin. 

Pour obtenir d'autres renseignements sur 
ces essais, n'hésitez pas à communiquer 
avec Cynthia Murray, à l'adresse  
Murraycr@agr.gc.ca, ou avec Agnes 
Murphy, à l'adresse MurphyA@agr.gc.ca 
ou appel (506) 452-3260. 

Système de piégeage des pucerons 
Les pièges à pucerons permettent de 
mieux évaluer les situations locales et 
d’identifier les espèces de pucerons 
qui fréquentent les champs de pom-
mes de terre. Les pièges sont des bacs 
peints en jaune à l'intérieur afin de 
mieux attirer les pucerons; ils sont 
remplis d'eau et d'un agent mouillant 
qui empêchent les pucerons visiteurs 
de s’envoler de nouveau. 
Les insectes capturés dans chaque bac 
sont dénombrés et identifiés. Avec 
l’information accumulée au cours des 
ans et l’inoculum présent dans le 
champ, on peut évaluer le risque de 
transmission virale et indiquer aux 
producteurs qu'il faut procéder à une 

épuration et à des traitements plus ou 
moins intensifs. 
J'encourage tous les producteurs de 
semences à participer au réseau de pié-
geage des pucerons afin d’obtenir des 
renseignements utiles sur l’activité des 
pucerons dans leur exploitation agri-
cole. 
Pour obtenir d’autres renseignements, 
veuillez communiquer avec Jacques 
Lavoie, du Centre de développement de 
la pomme de terre au 1-866-778-3762 
o u  p a r   c o u r r i e l  à  
jacques.lavoie@gnb.ca.  

L’HUILE MINÉRALE  (suite) 

Agriculture et Agroalimentaire Canada – Essais d’adaptation en 
2006 
Cynthia Murray — Centre de recherches sur la pomme de terre — Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Mesures à prendre pour diminuer l’inocu-
lum viral : Planter une semence propre et des 
variétés résistantes autant que possible, sup-
primer l’inoculum grâce à une épuration en 
début de saison, réduire les vecteurs et assai-
nir le milieu pour détruire les agents pathogè-
nes transmis par contact.  
 
Combiner ces mesures avec d'autres métho-
des de lutte comme l'installation de pièges 
pour surveiller l'activité des pucerons dans le 
champ, l’isolement, la plantation précoce, le 
défanage précoce, la récolte précoce, l'appli-
cation d’huile minérale, le traitement des bor-
dures des champs en culture, et la bonne for-
mation du personnel à cet égard.  

mailto:jacques.lavoie@gnb.ca.
mailto:Murraycr@agr.gc.ca
mailto:MurphyA@agr.gc.ca
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La protection des obtentions végétales au Canada 
Andrew Sullivan—Centre de propagation des végétaux 
(Premier d’une série d’articles qui traiteront de la protection des obtentions végétales (POV) au Canada et de questions concernant les 
variétés de pomme de terre protégées).   

La méthode d’accès des agriculteurs aux nou-
velles variétés de pomme de terre a changé. 
Auparavant, une nouvelle variété pouvait être 
mise à la disposition de l’ensemble des pro-
ducteurs aux fins de commercialisation. Tou-
tefois, depuis l’adoption de mesures législati-
ves sur la protection des obtentions végétales 
(POV) en 1990, de nombreux sélectionneurs 
et producteurs de semences de générations 
supérieures ne font plus gratuitement la distri-
bution publique de leurs nouvelles variétés. Le 
présent article a pour but d’indiquer aux sélec-
tionneurs et aux semenciers les renseigne-
ments qu’ils doivent fournir au Bureau de la 
protection des obtentions végétales (BPOV) 
pour obtenir que leurs variétés soient proté-
gées. De futurs articles, provenant de divers 
secteurs de l’industrie de la pomme de terre, 
traiteront de questions entourant la protection 
des variétés, des répercussions de la POV sur 
l’industrie, et des tendances qui se dessinent à 
l’horizon. 
La Loi sur la protection des obtentions végé-
tales est entrée en vigueur en 1990; elle auto-
rise les sélectionneurs publics et privés de 
nombreuses espèces végétales, y compris les 
pommes de terre, à demander la protection de 
nouvelles variétés résultant de leur pro-
gramme de sélection. Une fois octroyée, la 
protection est accordée pour une période de 
dix-huit ans. Lorsque cette période est écou-
lée, la variété n’est plus protégée et devient 
publique ou libre.  
Une variété de pomme de terre doit répondre 
aux quatre critères suivants pour être admissi-
ble à la protection.  
La variété doit être : 
1)  nouvelle – La variété ne peut pas avoir été 
vendue au Canada avant le dépôt d’une de-
mande de protection la concernant. Elle peut 

toutefois avoir été vendue à l’extérieur du 
Canada pendant une période pouvant attein-
dre quatre ans. Si la variété a été vendue au 
Canada avant le dépôt d’une demande de 
protection, le vendeur a le droit de déposer 
une opposition au BPOV. 
2)  distincte – La variété doit avoir des ca-
ractéristiques qui la différencient visiblement 
de toutes les autres variétés connues actuelle-
ment inscrites ou de variétés ayant fait l’objet 
d’articles dans des publications.  
3) uniforme – La variété doit être uniforme, 
c’est-à-dire qu’une variation d’une plante à 
une autre est prévisible et peut être décrite 
par le sélectionneur. Ces variances doivent 
aussi être acceptables sur le marché.  
4)  stable – La variété reste stable et inchan-
gée pendant de nombreuses générations. Les 
traits distinctifs des plants reproduits d’une 
génération à l’autre doivent être conformes à 
la description donnée lors du dépôt de la 
demande de protection. 
Lorsque la variété répond à ces critères, le 
processus de demande de certificat d’obten-
tion peut commencer. Les étapes à suivre 
sont, entre autres, les explications du rôle 
d’un mandataire, le processus de demande, 
les frais associés aux différentes étapes du 
processus de protection des variétés, les do-
cuments requis et les sanctions qui s’ensui-
vent si une variété est utilisée illégalement. 
Pour obtenir une description complète des 

exigences, veuillez visiter le site Web du 
B P O V  : 
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/
pbrpov/pbrpovf.shtml 
Dans la barre Sélection rapide par produit / 
sujet principal, faire défiler vers le bas jus-
qu’à Protection des obtentions, et cliquer sur 
Trouver. Ce site renseigne sur les formalités, 
le délai, l’effort et les frais qui sont nécessai-
res pour protéger une variété au Canada. 
Au Centre de propagation des végétaux 
(CPV), qui abrite une banque des toutes les 
variétés publiques et protégées au Canada, 
les exigences en matières de protection des 
obtentions végétales ont des incidences cer-
taines. Quand un client fait une demande 
concernant une variété publique, la com-
mande est remplie sans plus de formalités. 
Mais quand un client demande une variété 
protégée, le CPV exige une lettre signée du 
sélectionneur ou de son mandataire autori-
sant la distribution de sa variété protégée au 
client qui en fait la demande. La variété ne 
peut être mise en circulation sans cette lettre 
d’autorisation. C’est le même processus lors-
qu’un producteur de semences commercial 
fait la demande de variétés protégées. 
Voilà un aperçu très élémentaire de certaines 
exigences à remplir pour obtenir la protec-
tion des nouvelles variétés de pommes de 
terre. D’autres renseignements au sujet de la 
POV et des étapes nécessaires pour obtenir 
des droits pour de nouvelles variétés de 
pomme de terre sont disponibles à partir des 
liens offerts à l’adresse susmentionnée.   
(Note de la rédaction : Les renseignements 
fournis dans le présent article proviennent 
du site Web du Bureau de la protection des 
obtentions végétales, dont l’adresse est indi-
quée ci-dessus). 

(Photo du site 
Web du Bureau 
de la protection 
des obtentions 
végétales – voir 
l’adresse Web 
ci-dessous.) 

Le présent numéro du Bulletin des variétés 
végétales (n° 59, avril 2006) est le premier à 
être disponible en ligne, et c’est le dernier à 
être publié sur papier et expédié par la poste.  
La nouvelle version en ligne du Bulletin sera 
disponible dans le site web du Bureau de la 
protection des obtentions végétales, auquel on 
peut accéder à partir du site web de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
(www.inspection.gc.ca).  Il suffit de  

 sélectionner « Protection des obtentions » 
dans le menu déroulant « Sélection rapide 

par produit / sujet princi-
pal ».    
 Avec la version en ligne, 
il sera encore plus facile 
d’obtenir l’information 
que vous aviez l’habitude 
de recevoir.  Comme avec 
la version imprimée, l’in-

communs des différentes espèces végétales.  
Ceux et celles qui n’ont pas accès à  l’inter-
net peuvent recevoir une version imprimée 
du Bulletin qui sera semblable à celle dispo-
nible sur le web en contactant : 
 
Linda Tucker, coordinatrice de projets, 
Courriel : tuckerl@inspection.gc.ca 
Téléphone : (613) 221-7524 

Le Bulletin des variétés végétales devient une publication en ligne 
(Le message suivant a été envoyé par le Bureau de la protection des obtentions végétales avec le Bulletin des variétés végétales d’avril. ) 

http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/pbrpov/pbrpovf.shtml
http://www.inspection.gc.ca
mailto:tuckerl@inspection.gc.ca


Plantons 
Plantes de couverture aux racines profondes pour les pommes de terre  

de 15 à 20 $ l’acre aux producteurs. 
Les chercheurs d’Orono ont modélisé l’in-
fluence de la température sur la décomposition 
de résidus végétaux et sur la disponibilité de 
l'azote, afin de prévoir la meilleure période 
d'application d’engrais additionnel pour répon-
dre aux besoins de la culture et réduire poten-
tiellement la perte de nitrate dans l'eau souter-
raine. 
Ces travaux favorisent la « conservation de 
précision », c’est-à-dire les techniques agrono-
miques qui incorporent des éléments de l'agri-
culture de conservation et de précision. 
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements 
sur les travaux de recherche en lisant le numéro 
de mai 2006 du magazine Agricultural Re-
search, qui est accessible en ligne à l’adresse: 
http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/may06/
p o t a t o e s 0 5 0 6 . h t m 
 
L’ARS est le principal organisme de recherches 
scientifiques du département de l’agriculture 
des États-Unis. 

 
 
 
 
 
 

Les plantes de couverture aux racines pro-
fondes peuvent aider les producteurs de 
pommes de terre à prévenir l'érosion et à 
protéger l’eau souterraine en diminuant le 
lessivage des nitrates. Voilà une conclusion 
énoncée par des scientifiques de l’Agri-
cultural Research Service (ARS), qui ont 
mis au point plusieurs importants moyens et 
techniques pour aider les producteurs à gé-
rer leurs terres de manière économique et 
responsable. Selon Jorge Delgado, pédolo-
gue à l’unité de recherches sur les nutri-
ments végétaux du sol de l’ARS à Fort Col-
lins (Colorado), les cultures aux racines peu 
profondes qui sont très fertilisées, comme la 
pomme de terre, sont plus sensibles au lessi-
vage des nitrates. Toutefois, on peut amélio-
rer beaucoup la récupération d'azote – et 
réduire le lessivage – en utilisant une culture 
de couverture à racines profondes comme le 
seigle d’hiver, l'orge de brasserie ou le blé 
d'hiver. 

Les plantes de couverture aux racines pro-
fondes permettent d’atténuer l'érosion éo-
lienne, de capturer le carbone, de renouveler 
les nutriments et de prélever plus de nitrate 
du sol que les cultures aux racines peu pro-
fondes. Certaines plantes de couverture, 
comme le seigle d’hiver et le blé d'hiver, 
peuvent même servir pour le pâturage. 
Des recherches complémentaires sur les 
pommes de terre sont en cours actuellement 
aux laboratoires de l’ARS à Prosser 
(Washington) et à Orono (Maine).   
À Prosser, les scientifiques ont mesuré la 
quantité d'azote libérée dans le sol par les 
plantes de couverture de type Brassica, ainsi 
que la quantité d'azote prélevée par les 
cultures subséquentes de pommes de terre. 
Ces études ont révélé qu’environ 30 % de 
l'azote présent à la surface du champ était 
retourné dans le sol. Au prix actuel des en-
grais, la plantation de cultures de couverture 
de type Brassica pourrait faire économiser 

(Photo 
gracieuse-
ment four-
nie par 
Peter Scott 
– APA) 
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Jacques Lavoie, spécialiste du développe-
ment de la pomme de terre – Unité de la 
production de semence 

Chaque marché de la pomme de terre est 
unique, que ce soit de par la culture de 
ses habitants, leurs exigences phytosani-
taires ou les conditions climatiques dans 
lesquelles ils vivent.   
Afin d’obtenir de bons résultats sur ces 
marchés d’exportation, nous devons tenir 
compte des besoins des agriculteurs et 
des consommateurs des pays importa-
teurs. En offrant des variétés bien adap-
tées aux conditions de croissance et aux 
habitudes locales du pays importateur, les 
producteurs néo-brunswickois pourraient 
augmenter leurs ventes sur ces marchés. 
Pour cette raison, de vastes essais de pro-
duction et de conservation doivent être 
effectués au Nouveau-Brunswick pour 
évaluer le comportement agronomique de 
nouvelles variétés présentant un potentiel 
d’exportation. 
Un nouveau projet de recherche est en 
cours afin d’évaluer le rendement de 
13 variétés de pommes de terre à peau 
rugueuse, 18 variétés destinées à la fabri-
cation de croustilles, 15 variétés à chair 
jaune et 10 variétés de pommes de terre 
de table, y compris des variétés très ré-
centes et des clones prometteurs prove-
nant de plusieurs programmes de sélec-
tion d’Amérique du Nord. Chaque variété 
sera testée pendant au moins deux ans. 
Pour obtenir d’autres renseignements sur 
cet essai, veuillez communiquer avec 
Jacques Lavoie, du Centre de développe-
ment de la pomme de terre, au 
1 866 778-3762 ou par courriel à  
jacques.lavoie@gnb.ca. 

Vous avez des questions?  
Vous avez des idées d’article?  
N’hésitez pas à transmettre vos 

commentaires au rédacteur en tout 
temps. 

 

Andrew Sullivan, P. Ag. 
Gestionnaire  

Centre de propagation des végé-
taux 

598, chemin Lincoln 
C.P. 6000 

Fredericton, NB 
E3B 5H1 

1-866-778-3762 
andrew.sullivan@gnb.ca  P
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Sites Web présentant de l’infor-
mation à ce sujet  

www.spudman.com  

www.potatogrower.com 

www.hortport.com  

Essai d’adaptation de cultivars 
de la pomme de terre – 2006 

 

http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/may06
mailto:jacques.lavoie@gnb.ca.
mailto:andrew.sullivan@gnb.ca
http://www.spudman.com
http://www.potatogrower.com
http://www.hortport.com

