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Les conditions météorologiques et le type de saison 
de croissance influent beaucoup sur les décisions 
prises durant la campagne agricole. Les producteurs 
ont besoin de renseignements exacts et opportuns 
pour prendre ces décisions. Afin d’appuyer ce pro-
cessus, le ministère de l'Agriculture et de l’Aqua-
culture a élaboré un système pour recueillir, analyser 
et communiquer les données nécessaires aux produc-
teurs. 
Après la flambée de mildiou survenue en 2004, un 
réseau de stations météorologiques fut établi en 2005 
pour recueillir des renseignements météorologiques. 
La plupart des stations ont été établies dans la princi-
pale zone de production de pommes de terre, mais 
quelques-unes se trouvent dans d'autres régions pro-
ductrices de pommes de terre de la province. L'an 
dernier, d'autres stations météorologiques ont été 
ajoutées, portant le nombre total à 30. 

Pour la campagne de 2007, d'importantes améliora-
tions ont été apportées au système. Un site Web a été 
conçu pour appuyer la communication de ces rensei-
gnements. Il comporte trois sections : 

•  Les données sur les conditions météorologi- 
            ques et le mildiou. 

•  Les données sur le dépistage des pucerons  
            avec des pièges. 

•  Les rapports régionaux. 
La section des conditions météorologiques peut être 
consultée de deux manières. Quand la paroisse est 
connue, on peut la choisir sur une liste déroulante. 
On peut aussi sélectionner des stations météorologi-
ques individuelles ou multiples à partir de la carte de 
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Prochaines activités 
 
La visite des parcelles expéri-
mentales du MAA et de McCain 
aura lieu à la mi-août. Télépho-
nez au 1-866-778-3762 pour 
obtenir les dates exactes. 

 

 
 

La version électronique de tous 
les numéros d’InfoSemences 
peut être consultée en ligne en 
visitant le site www.gnb.ca. Il 
faut cliquer sur sa langue de 
préférence, puis sur le lien 
ministères et organismes gou-
vernementaux, ensuite sur 
Agriculture et Aquaculture, et 
enfin sur Pomme de terre. Sous 
la rubrique Bulletin InfoSe-
mences, cliquer sur le mois du 
numéro voulu.  

Le lien du bulletin sera envoyé 
par courriel à tous les destina-
taires. 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. 

Information sur la culture de pommes de terre, la météo et les parasites 
     Suzanne Young et Dave Wattie —Centre de développement  de la pomme de terre 

la province. L'information présentée à la section des 
conditions météorologiques comprend notamment les 
températures quotidiennes maximales et minimales, la 
hauteur pluviométrique, les degrés-jours de croissance, 
les unités thermiques du maïs, les p-jours et les taux de 
gravité du mildiou. La température quotidienne du sol 
peut aussi être présentée dans plusieurs stations météo-
rologiques. 
Les données météorologiques sont mises à jour aussi 
souvent que l'information est transmise au système et 
validée. Une date accompagne chaque rapport et cor-
respond à la dernière mise à jour provenant de la sta-
tion météorologique; seules les données actuelles sont 
affichées.   
Les données sur les pucerons sont communiquées cha-
que semaine pour indiquer le nombre des pucerons 
capturés dans les bacs jaunes. Ces pièges sont répartis 
stratégiquement dans l’ensemble de la région produc-
trice. Il existe quatre catégories de pucerons : le puce-
ron vert du pêcher, le puceron du nerprun, le puceron 
de la pomme de terre et un autre puceron. Le rapport 
courant est affiché et des rapports documentaires sont 
également accessibles. 
Les rapports régionaux sont rassemblés à partir des 
données recueillies dans le programme de surveillance 
sur le terrain. Ces rapports présentent divers renseigne-
ments comme la taille des semences, la levée, la crois-
sance hebdomadaire, les taux de maladie et d’insectes, 
et les rendements estimatifs. Ces renseignements sont 
mis à jour chaque semaine, et les données de la se-
maine courante et précédente sont affichées. 

L’information est disponible à partir de la page prin-
cipale du gouvernement du Nouveau-Brunswick : 
www.gnb.ca; mot-clé, agriculture. 

    Pour arriver sur le site Web, cliquez ici.               Pour choisir une station météorologique dans                    Cette page affiche toutes les données pertinentes à jour     
                                                                         votre région, utilisez la liste déroulante                                 
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sons encore mal connues. Un projet a été mis 
sur pied avec la participation du Centre de 
recherches sur la pomme de terre, les Services 
de certification agricole Pommes de terre Nou-
veau-Brunswick) et le ministère de l’Agri-
culture 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 miné-
rale, pouvaient être améliorés en combinant 

les deux 
méthodes. 
L’objectif 
était de 
comparer 
la propa-
gation du 
PVY dans 
différentes 

combina i -
sons de 
p a r c e l l e s 
cultivées : 
p a r c e l l e s 
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 péri-
phérie en jachère et sans traitement à base 
d’huile minérale (figure 1). Les parcelles té-
moins non protégées ont atteint des taux d’in-
cidence 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 (figure 2). Toute-
fois, les parcelles protégées grâce à une com-
binaison de cultures de contour et de traite-
ments 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’essai (figure 2). La contribution du 
traitement à base d’huile minérale à la réduc-
tion du taux global de PVY dans la parcelle 

Un projet de recherche réalisé au Nouveau-
Brunswick entre 2004 et 2006 a démontré que 
la combinaison 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 antiparasitaire, parmi lesquelles se trou-
vent 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 Fre-
dericton. Cette méthode de lutte antipa-
rasitaire fait maintenant partie des prati-
ques de protection des cultures de pom-
mes de terre de semence (et de bien 
d’autres cultures) en Europe, et elle est utilisée 
par de nombreux producteurs canadiens. 
La plantation de quelques rangs d’une culture 
différente à la périphérie des parcelles de pom-
mes de terre de semence protège celles-ci 
contre la propagation du PVY. Ce concept a été 
présenté par des chercheurs de l’Université du 
Minnesota au milieu des années 1990. Les pu-
cerons 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 adja-
cente. L’acquisition et l’inoculation de virus 
non persistants se produisent en quelques se-
condes, et l’infectiosité des vecteurs peut être 
inactivée après un seul ou plusieurs prélève-
ments 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 an-
née à l’autre et d’un lieu à l’autre pour des rai-

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. Compte 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 antiparasi-
taire. 
La gestion des maladies transmises par les 
pucerons est complexe. De nombreuses plan-
tes peuvent être utilisées comme cultures de 
contour. Dans ce projet, une bordure consti-
tuée 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 périphé-
rie des parcelles de pommes de terre destinées 
à la production de semences. Les insecticides 
ne peuvent pas tuer les pucerons ailés mi-
grants assez rapidement pour empêcher l’ac-
quisition 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 an-
née, ce qui donne aux producteurs un outil de 
plus dans la boîte à outils de la lutte antipara-
sitaire intégrée. 
 
 
 

Ce projet de recherche est un effort 
commun entre : 

Gilles Boiteau, AAC Fredericton; 
Mathuresh Singh, Services de certifi-
cation agricole, Pommes de terre Nou-
veau‑Brunswick; Jacques Lavoie, 
MAA. 

Figure 1. Parcelles expérimentales de pommes de terre destinées à la multiplication des semences (cultivar Shepody) au Centre de recherches sur la pomme de terre 
d’AAC, à Fredericton, dont la protection contre le PVY est assurée par une combinaison de traitements à base d’huile minérale et d’une culture de contour (pommes de 
terre Kennebec), et parcelles témoins non traitées.  

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)  

Gilles Boiteau 
Entomologiste 
AAC Fredericton 

O i l0

5 0

1 0 0
R e d u c t i o n  

i n  P V Y  

i n c i d e n c e  

( %)

Figure 2. La combinaison d’une culture de 
pomme de terre de contour et de traitements à 
base d’huile minérale a donné le meilleur taux 
de réduction de l’incidence du PVY dans les 
parcelles de pommes de terre de semence trois 
années sur trois au Nouveau‑Brunswick. 
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La morelle poilue est une espèce indésira-
ble introduite qui est étroitement apparen-
tée à la pomme de terre. Elle préfère géné-
ralement les terres cultivées 
ou les terrains perturbés, et 
elle est la solanacée nuisible la 
plus largement répandue en 
Amérique du Nord. Il n’y a 
pas lieu de s’inquiéter dans 
l’immédiat, mais cette mau-
vaise herbe pourrait devenir 
un problème important pour 
les cultures de pommes de 
terre au Nouveau‑Brunswick. 
La morelle poilue, une an-
nuelle qui peut atteindre jus-
qu’à un mètre de hauteur, a un 
aspect général assez semblable 
à celui du plant de pomme de 
terre ou de tomate (voir la 
photo). Les tiges, très rami-
fiées, peuvent être dressées ou 
étalées sur le sol. Les feuilles 
sont alternes, petites, épaisses 
et font penser aux feuilles du 
chénopode blanc. Les tiges et 
les feuilles sont couvertes de 
poils fins qui peuvent être 
collants ou gluants au toucher. Les fleurs, 
qui poussent sur le côté des tiges, sont 
blanches ou teintées de bleu violacé. Le 
fruit est une baie verdâtre virant au jaune 
ou au brun à maturité. Le calice (vert, res-
semblant à une feuille sous la fleur), d’a-
bord petit, se développe avec la maturation 
pour envelopper partiellement le fruit. 

Cette plante est très prolifique et ses abondantes 
semences peuvent être disséminées par les ani-
maux. 

Deux principaux problèmes se po-
sent en ce qui concerne la morelle 
poilue et la culture des pommes de 
terre. D’abord, la morelle appartient 
à une famille de plantes qui est une 
concurrente très efficace de diverses 
cultures et qui peut nuire considéra-
blement à leurs rendements. De plus, 
ses baies et ses matières végétales, 
souvent collantes, peuvent laisser 
des taches et des bouchons et causer 
d’autres problèmes à la récolte des 
cultures alternées. En deuxième lieu, 
cette mauvaise herbe apparentée à la 
pomme de terre pourrait être une 
plante hôte pour les insectes et les 
maladies, y compris le mildiou, et 
pour certains virus de la pomme de 
terre, notamment le PVY et le virus 
de l’enroulement de la pomme de 
terre (PLRV). La lutte contre cette 
indésirable pourrait aider à réduire 
l’incidence de tels parasites. 
Il peut s’avérer difficile de contrôler 
cette plante durant toute la saison, 

car de nouveaux sujets peuvent continuer de 
germer tout le long de la saison de croissance. 
Le travail du sol et le buttage peuvent assurer 
un contrôle efficace. Comme la morelle poilue 
est étroitement apparentée à la pomme de terre, 
les options de lutte contre cette mauvaise herbe 
dans la culture de pommes de terre sont limi-
tées. Il est recommandé d’appliquer contre la 

morelle des traitements herbicides en de-
hors de l’année de culture des pommes de 
terre, car les désherbants types utilisés 
pour traiter les cultures alternées peuvent 
agir sur la morelle poilue. Pour dépister 
cette mauvaise herbe, il faut bien examiner 
les tournières ou les endroits où le sol est 
dénudé : ce sont les lieux de prédilection 
de cette espèce.   
 

 
La morelle poilue est une parente de la 
pomme de terre (solanacée) qui pourrait 
éventuellement poser problème. Elle res-
semble beaucoup à la pomme de terre, 
mais elle est pubescente ou collante au 
toucher. La baie mûre est partiellement 
enveloppée dans un gros calice. Deux pro-
blèmes sont à redouter avec cette plante : 
elle peut être en concurrence directe avec 
les cultures et agit comme plante hôte in-
termédiaire pour les parasites de la pomme 
de terre. La lutte peut s’avérer difficile; il 
serait plus efficace de la mener en dehors 
de l’année de culture des pommes de terre 
dans la rotation. 
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur la morelle poilue, prière de com-
muniquer avec Gavin, par téléphone au 
506-453-3486 ou par courriel à            
gavin.graham@gnb.ca, ou avec Dave Wat-
t ie,  au 1-866-778-3762 ou à                 
david.wattie@gnb.ca. 

 

 

 Consulter le plus récent compte rendu  Cliquez sur le compte rendu de votre choix  

En 2007, le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture 
présente sur son site Web des comptes rendus de la plupart 
des cultures commerciales produites au Nouveau-
Brunswick. Pour consulter ces comptes rendus bimensuels, 
suivre le lien suivant : www.gnb.ca; mot-clé, agriculture. 
 
Des comptes rendus des cultures seront diffusés à inter-
valles de deux semaines pendant toute la saison de crois-
sance. Si vous aimeriez recevoir les prochains comptes 
rendus, par courrier électronique ou par télécopieur, 
veuillez communiquer avec Jessica Holt à l'adresse électro-
nique Jessica.Holt@gnb.ca ou au numéro de téléphone 
506-453-2108. N'ounbliez pas de lui indiquer les cultures 
dont vous désirez obtenir des comptes rendus. 

2007 Crop Updates Now Online Comptes rendus des cultures en ligne  

Gavin Graham— LAI mauvaises herbes et Dave Wattie—spécialiste LAI—MAA 
Morelle poilue – Problème éventuel 

La morelle poilue a la 
même apparence qu’un 
plant de pomme de terre 
ou de tomate.  

Résumé  

mailto:gavin.graham@gnb.ca
mailto:david.wattie@gnb.ca
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mailto:jessica.Holt@gnb.ca
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Des chercheurs d'une université ont construit 
une voiture de course inoffensive pour l’envi-
ronnement; elle est munie de pneus à base de 
pommes de terre et de patins de freins à base 
de coquilles de cajou.  
Eco One est le concept de WMG, qui fournit 
des solutions innovatrices à l'industrie et dont le 
siège se trouve à l’University of Warwick en 
Grand-Bretagne.  
La voiture a été conçue originalement pour 
atteindre une vitesse maximale de 201 km/h.  
Elle sera présentée au Sexy Green Car Show en 
même temps que d'autres produits verts exposés 
par d'importants fabricants de l'industrie auto-
mobile dans le cadre du projet Eden, qui débute 
vendredi, à Cornwall.  
« Matériaux recyclables »  
La voiture est aussi alimentée complètement 
avec du biodiésel et des biolubrifiants.  
Le directeur du projet, Ben Wood, a dit qu’il a 
modifié le moteur original et déclaré qu’il peut 
atteindre 241 km/h sur une piste droite avec un 
vent arrière.  
Il a fait les déclarations suivantes : « Presque 
tous les éléments de la voiture peuvent être 
fabriqués avec des matériaux biodégradables ou 
recyclables.  
Tous les composants plastiques peuvent être 
fabriqués avec des plantes et, si le châssis est en 
acier, précisons que l'acier est un matériau très 
recyclable.  
Nous avons déjà mis au point la calandre, les 
patins de freins, le carburant et les pneus.  
Je cherche à produire une voiture de course qui 
renferme des matériaux biodégradables ou recy-
clables dans une proportion de 95 %.  
Si nous pouvons construire une voiture très 
performante qui peut virtuellement être produite 
à partir de semences, imaginons seulement les 
possibilités offertes pour la voiture familiale 
moyenne. »  

Voiture de course verte munie de 
pneus à base de pommes de terre  

(Article tiré de www.news.bbc.co.uk) 
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Élargir les horizons—Jeff Jennings—RIPT 2020  
Les variétés de pommes de terre cultivées à l’avenir pourraient être assez différentes de celles 
produites de nos jours. L’innovation, qui est en pleine lancée, entraîne des changements dans les 
chaînes de valeurs existantes de la pomme de terre, la création de nouvelles chaînes de valeur, et 
une orientation clientèle plus ciblée que dans le passé. Le Réseau d'innovation pour l'industrie de 
la pomme de terre (RIPT) aide les producteurs, les chercheurs et les consommateurs à faire cette 
transition.  
Beaucoup de choses ont été écrites au sujet de l’évolution sociodémographique au Canada et à 
l’étranger. La diversité ethnique croissante, le vieillissement de la population et la modification 
des habitudes alimentaires ont un impact profond sur le genre de pomme de terre que les consom-
mateurs réclament. C’est un fait : les clients demandent, et nous avons intérêt à mieux les écouter. 
De nos jours, les gens ont moins de temps à consacrer à la préparation des repas. Lorsqu’ils cuisi-
nent, ils veulent pouvoir choisir des variétés qui s’accordent bien avec les différents aliments 
servis. En outre, les pommes de terre entrent maintenant dans la composition de nombreux nou-
veaux plats qu’on connaissait à peine il y a dix ans. Dans différentes parties du monde, les gens 
ont différentes idées de la saveur et de la texture des aliments à partir desquelles ils déterminent 
leurs choix. Des individus appartenant à d’autres ethnies et cultures se sont installés dans le voisi-
nage partout au Canada. Il importe donc, à tous les maillons existants des chaînes de valeur des 
pommes de terre, de mieux connaitre le client afin de lui offrir les variétés voulues, maintenant et 
demain, au fur et à mesure que la demande évoluera ici et ailleurs dans le monde. 
Toutefois, il s’avère de plus en plus difficile de bien cerner qui est preneur pour les pommes de 
terre, et la définition de client est désormais appelée à changer rapidement. Il se pourrait que les 
pommes de terre qui sont cultivées ne soient plus recherchées tant pour la consommation que 
pour la transformation en une grande gamme de produits. De nouvelles utilisations des pommes 
de terre sont découvertes dans les laboratoires, et la commercialisation éventuelle des résultats de 
la recherche pourrait aboutir à de nouvelles chaînes de valeurs pour les tubercules fort intéressan-
tes. Les variétés de pomme de terre nécessaires pour ces nouvelles chaînes de valeurs pourraient 
être différentes de celles cultivées actuellement pour la consommation. Les clients de demain 
pourraient vouloir des pommes de terre ayant différentes caractéristiques, notamment, une teneur 
en amidon plus élevée pour une utilisation dans les plastiques, une teneur en fibres plus élevée 
pour de nombreuses utilisations industrielles, une teneur en protéines plus élevée présentant une 
valeur nutraceutique et fonctionnelle favorable au maintien d’un bon état de santé, ou une compo-
sition différente pour une utilisation dans un large éventail d’applications industrielles commer-
ciales. La production des pommes de terre pourrait bientôt nécessiter la culture de diverses varié-
tés pour différentes applications commerciales, comparativement à l’uniformité relative actuelle 
d’un champ à l’autre chez un même producteur. 
Les conséquences pour les producteurs de pommes de terre de semence sont grandes. Ceux-ci 
pourraient devoir produire des variétés de semences considérablement différentes en fonction de 
l’utilisation finale de leur client primaire. Dès que l’on connaîtra mieux les nouvelles exigences 
relatives aux nouvelles variétés, il y aura augmentation de la demande de la part des clients des 
chaînes de valeurs pour l’adoption de processus plus efficaces aux fins d’accélérer la mise en 
circulation des variétés. Le besoin de collaboration et de partenariat entre les chercheurs et l’in-
dustrie augmentera aussi. Enfin, il sera davantage nécessaire d’assurer la protection des obten-
tions végétales et de mettre en œuvre des processus de certification des semences afin de favori-
ser l’innovation et la compétitivité globale. Ces changements continueront de renforcer une in-
dustrie déjà florissante.  
 
  
Les Nations Unies ont proclamé que 2008 serait l’Année internationale de la pomme de terre. La 
pomme de terre n’est que la deuxième culture, après le riz en 2004, à laquelle on consacrera toute 
une année de célébrations. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) s’occupe de la planification mondiale des événements et de la reconnaissance de la 
pomme de terre en tant que culture vivrière mondiale. Au Canada, le Réseau d'innovation pour 
l'industrie de la pomme de terre (RIPT) collabore avec les associations provinciales de produc-
teurs et les gouvernements afin d’élaborer des plans qui vantent les mérites du tubercule toute 
l’année. Des précisions sur les événements commenceront à circuler à l’automne 2007. Les thè-
mes mettront l’accent sur l’éducation, les jeunes, la faim, la pauvreté et la recherche, et l’objectif 
sera de poursuivre ces programmes au-delà de 2008. Veuillez communiquer avec Pommes de 
terre Nouveau-Brunswick ou avec le RIPT si vous avez des propositions de programmes et des 
projets à nous soumettre. Pour obtenir de plus amples renseignements, on communique avec Jeff 
Jennings, par courriel à JJennings@bioatlantech.nb.ca . 
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