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Prochaines activités 
L'assemblée générale annuelle 
de Pommes de terre Nouveau-
Brunswick aura lieu le vendredi 
28 novembre, à 9 h, dans la 
salle de la Légion de Perth-
Andover. 

 

Potato Expo 2009, une combi-
naison du colloque sur les se-
mences du National Potato 
Council, du sommet sur les pers-
pectives de l’industrie de la pom-
me de terre à l’état frais et du 
colloque sur les croustilles, se 
tiendra du 7 au 9 janvier 2009 à 
San Antonio (Texas). Pour ren-
seignements : www.potato-
expo.com.  

 

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 mi-
nistères et organismes gouver-
nementaux, ensuite sur Agri-
culture et Aquaculture, et enfin 
sur Pomme de terre. Sous la 
rubrique Bulletin InfoSemen-
ces, cliquer sur le mois du nu-
méro 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. 

Comme le temps d’entreposer les pommes de terre 
approche à grands pas, nous devons être consci-
ents du risque d’entreposer des tubercules infectés 
par le mildiou (Phytophthora infestans). Comme il 
n’existe pas de produit chimique qu’on peut ap-
pliquer sur les tubercules pour prévenir le mildiou, 
les meilleures précautions restent une bonne pré-
paration de la récolte et la prise de décisions réflé-
chies pour la gestion de l’entrepôt. Il est impossi-
ble de « guérir » les tubercules atteints de mildiou, 
mais on peut minimiser les pertes dues à l’infec-
tion des tubercules. 

Minimiser les risques de pourriture molle en 
asséchant les tubercules le plus rapidement possi-
ble. Il peut s’avérer nécessaire d’utiliser un cou-
rant d’air continu (au moins 2 pieds   cubes-
minute par baril ou 1,2 pied cube-minute par quin-
tal) pendant les 30 premiers jours. Ne pas mouiller 
les tubercules destinés à l’entreposage. 

Refroidir le tas de tubercules jusqu’à la tem-
pérature de conservation le plus rapidement 
possible. Ne pas arracher les tubercules lorsque la 
température de la chair est supérieure à 15 °C (60 
°F). 

Ne pas trop remplir l’entrepôt. La surcharge de 
l’entrepôt gêne la circulation de l’air et augmente 
les risques de pertes causées par la pourriture   
molle et la pourriture rose. Il faut  laisser au moins  

 

0,6 mètre (2 pieds) entre le dessus du tas et le pla-
fond de l’entrepôt. 

L’humidité du milieu en fin de saison augmente 
les risques de pourriture rose (Phytophthora 
erythroseptica) et de pourriture aqueuse  
(Pythium spp.). La pourriture rose peut attaquer   
les tubercules qui poussent dans les zones du 
champ où l’eau s’accumule. La pourriture aqueuse 
envahit les tubercules par les blessures. Ces mala-
dies peuvent accélérer la propagation de la pour-
riture molle bactérienne dans l’entrepôt par le suin-
tement aqueux des tubercules infectés. Une bonne 
ventilation de l’entrepôt est essentielle pour com-
battre ces maladies. Lorsque la circulation de l’air 
est convenable, les tubercules infectés se momifient 
sans développer de pourriture aqueuse. S’il pleut en 
fin de saison cette année, il faudra se méfier de la 
pourriture rose et de la pourriture aqueuse. 

 

 

Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez com-
muniquer 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. 

.Attention -- Une mauvaise circulation de l'air 
dans l'entrepôt peut causer des points chauds 

et faire pourrir les tubercules. 

Liste de contrôle pour l’entreposage : 

• Faites des tas de tubercules propres; enlevez 
la saleté et les débris. 

• Ne surchargez pas l’entrepôt. 

• Assurez-vous que la ventilation est suffisante 
pour sécher les tubercules et prévenir les 
infections secondaires. 

• Évitez la présence d’humidité à l’état libre 

dans ou sur le tas. 

• Surveillez bien le tas pour détecter les signes 

de points chauds. 

• Tenez-vous prêt à déplacer rapidement les 

tubercules au besoin. 

http://www.potato-expo.com/�
http://www.potato-expo.com/�
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http://www.potato-expo.com/�
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Les pucerons au Nouveau-Brunswick — Résumé de la campagne 
agricole 2008 
                        Dave Wattie, spécialiste du développement de la pomme de terre, lutte antiparasitaire intégrée 

Pour assurer une production durable de pommes de terre dans la vallée 
du Haut‑Saint‑Jean, il est nécessaire d’avoir une approche objective 
de la lutte antiparasitaire. Le contrôle des diverses espèces de puceron 
et de leur incidence sur les cultures de pommes de terre revêt une im-
portance capitale dans cette région. Les pucerons sont présents par-
tout. On les trouve autant sur les plantes cultivées que sur les plantes 
sauvages dans tout l’est du Canada et le nord-est des États-Unis. Cer-
taines espèces de pucerons parasitent une plante hôte spécifique, mais 
de nombreuses espèces s’alimentent sur une variété de plantes hôtes, 
dont la pomme de terre. En général, ces espèces font l’objet d’une 
même surveillance. 
 
Biologie 
Les pucerons sont de petits insectes au corps mou qui ont des cycles 
biologiques complexes. Leur couleur, souvent vert pale, peut varier du 
noir au rouge au vert. Certaines espèces, comme le puceron de la pom-
me de terre (Macrosiphum euphorbia), survivent à l’hiver sous forme 
d’œuf. D’autres espèces, plus particulièrement le puceron vert du pê-
cher (Myzus persicae), transportées par les courants d’air provenant du 
Sud, migrent dans cette région chaque année. Les divers cycles biolo-
giques peuvent se dérouler sur plusieurs plantes hôtes différentes. Les 
pucerons sont les seuls insectes qui produisent des individus qui nais-
sent vivants. Ils ont un stade de reproduction sexuée ou asexuée. Les 
pucerons commencent à se manifester en mai, et plusieurs générations 
sont produites au cours de l’été. Les individus peuvent être ailés ou 
aptères. 
 
Symptômes et dégâts 
Les pucerons percent les tissus végétaux et aspirent la sève; ils sévis-
sent principalement sur les jeunes tiges, les feuilles et les fleurs. Les 
prélèvements alimentaires excessifs peuvent entrainer le flétrissement 
des plantes ou la déformation des tissus végétaux. Toutefois, les popu-
lations de pucerons doivent être de très grande importance pour que 
les prélèvements alimentaires en viennent à supprimer le rendement. 
Les producteurs de pommes de terre s’inquiètent moins de l’alimenta-
tion directe des pucerons que de leur capacité de transmettre des virus. 
Les deux virus les plus préoccupants sont le virus Y de la pomme de 
terre et le virus de l’enroulement de la pomme de terre. Le principal 
vecteur de ces virus est le puceron vert du pêcher.   
 
Dépistage 
Les infestations de pucerons se manifestent généralement à des en-
droits bien précis. Les populations importantes se développent quand 
le temps est chaud et que l’humidité est élevée. Il est recommandé de 
faire l’inspection visuelle des plants tout au long de l’été pour détermi-
ner le niveau des populations présentes. La méthode classique d’é-
chantillonnage passif des champs consiste à utiliser les pièges jaunes. 
Le bac placé dans le champ contient de l’eau additionnée d’un peu de 
savon liquide. Dans notre programme, les échantillons sont ramassés 
chaque semaine et envoyés au laboratoire du Centre de développement  

de la pomme de terre (CDP), à Wicklow. 
 
En 2008, le CDP gérait un réseau de 72 pièges jaunes. Les espèces qui 
présentent un intérêt sont le puceron vert du pêcher, le puceron de la 
pomme de terre, le puceron du nerprun et d’autres pucerons répertoriés 
dans une quatrième catégorie sous « autres espèces ». Il peut sembler y 
avoir une tendance à la hausse dans le nombre total de pucerons piégés, 
mais les niveaux de la population globale sont encore de faible intensi-
té. Cette situation découle probablement de l’usage généralisé des in-
secticides néonicatinoïdes appliqués dans les sillons au moment de la 
plantation. Cette classe d’insecticides offre une protection systémique 
aux plants de pomme de terre du stade de l’émergence jusque durant 
une bonne partie de la saison de croissance. 
 
Les prises totales de pucerons en 2008 sont restées faibles pendant toute 
la saison. À la fin août, aucune prise de pucerons verts du pêcher n’a-
vait été signalée dans notre réseau de pièges. De plus, les décomptes 
dans chacune des trois autres catégories sont également restés bas tout 
au long de la saison. Comme les degrés de virose dans les cultures de 
pommes de terre de semence sont influencés par les pressions exercées 
par les populations de pucerons, il faut attendre les analyses consécuti-
ves à la récolte pour déterminer si la population supprimée a réduit les 
possibilités de transmission des virus par la semence. 
 
Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec Dave Wattie 
au Centre de développement de la pomme de terre, en composant le 1-
866-778-3762 ou en écrivant à david.wattie@gnb.ca. 

Programme d’alerte aux pucerons  2008 

Nombre total de pièges  72 

Producteurs participants  45 

 Pucerons pris par semaine 

Prise moyenne – Toutes les espèces  1,16 

Prise médiane – Toutes les espèces  0,39 

Moyenne – Puceron vert du pêcher  0,00 

Médiane – Puceron vert du pêcher  0,00 

Moyenne – Puceron de la pomme de terre  3,03 

Médiane – Puceron de la pomme de terre  2,54 

Moyenne – Puceron du nerprun  0,28 

Médiane – Puceron du nerprun  0,17 

Moyenne – Autres espèces  1,19 

Médiane – Autres espèces  1,25 

mailto:david.wattie@gnb.ca�
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d'enfouisse-
ment. Une 
température 
du sol infé-
rieure à -2 oC 
(28 oF) pen-
dant 50 heures 
est générale-
ment suffisan-
te pour geler 
et détruire les 
tubercules. 
Évitez le tra-
vail du sol 
profond à 
l'automne, et 
laissez les 
tubercules 
près de la surface, où ils sont plus suscepti-
bles d'être détruits par les conditions hiverna-
les. Dans la mesure du possible, retardez la 
date d'ensemencement la saison suivante et 
précédez l’ensemencement par une applica-
tion d’herbicide ou un travail du sol afin 

d'empêcher la 
croissance préco-
ce des repousses. 

La période de 
levée des repous-
ses de pommes de 
terre varie beau-
coup au prin-
temps en raison 
des écarts dans la 
profondeur d'en-
fouissement des 
tubercules, de la 
physiologie des 
tubercules et des 
conditions printa-
nières. Il peut 
s’avérer difficile 
de fixer le mo-
ment où l’on doit 
intervenir avec 
des herbicides 
puisqu’il est peu 
probable que 
toute la  

Les repousses de pommes de terre (provenant 
des tubercules non récoltés – Figure 1) peu-
vent représenter un problème de mauvaise 
herbe durant l'année qui suit une culture de 
pommes de terre. Au Nouveau-Brunswick, les 
conditions hivernales sont habituellement 
assez rigoureuses pour détruire la plupart des 
repousses, mais quand la couverture de neige 

est établie avant la 
pénétration du gel 
dans le sol, un grand 
nombre de repousses 
risquent de causer 
des problèmes l’an-
née suivante. Ces 
repousses peuvent 
constituer une mau-
vaise herbe concur-

rentielle pour la plupart des cultures de rota-
tion, servir de refuge à des maladies et des 
insectes (mildiou, brûlure alternarienne, enrou-
lement des feuilles et virus Y de la pomme de 
terre), en plus de se perpétuer en produisant de 
nouveaux tubercules. Les repousses de pom-
mes de terre sont difficiles à 
combattre dans les cultures de 
rotation, et aucune mesure 
particulière ne peut garantir 
une destruction complète. 

Quand un grand nombre de 
tubercules sont laissés dans le 
champ, ils risquent beaucoup 
d’engendrer des repousses 
l’année suivante. On peut 
atténuer les pertes de récolte 
en réglant bien l'espacement 
de la chaîne de l’arracheuse et 
la vitesse d'avancement. L’uti-
lisation d’un inhibiteur de 
germination appliqué sur les 
feuilles (comme l’hydrazide 
maléique) peut réduire le 
nombre de repousses en pré-
venant la croissance des ger-
mes au printemps. La survie à 
l’hiver est attribuable à la 
bonne santé des tubercules,  
aux conditions hivernales et à 
la profondeur  

Lutte contre les repousses de pommes de terre 
Gavin Graham—LAI mauvaises herbes et Daniel Savoie— Agent de développement —MAA 

population de repousses soit rendue au stade 
propice pour être détruite avec une seule 
application d'herbicide. De plus, les repous-
ses de pommes de terre peuvent produire de 
nouvelles pousses après l'élimination de la 
première, ce qui prolonge d'autant la pério-
de de lutte nécessaire. Comme la capacité 
concurrentielle des repousses dépend de 
divers facteurs, comme les méthodes de 
gestion, la vigueur des tubercules, l’inciden-
ce des maladies, la grosseur des tubercules, 
la profondeur d'enfouissement et la concur-
rence pour la culture, il faut appliquer si-
multanément de nombreuses méthodes de 
lutte. 

Efficacité des herbicides dans l’orge 

L’efficacité des herbicides contre les re-
pousses de pommes de terre peut être varia-
ble. Pour évaluer les options disponibles, le 
MAA a effectué un essai faisant appel aux 
herbicides les plus utilisés dans la produc-
tion d’orge ainsi que les nouveaux produits 
pouvant être efficaces contre les repousses 
de pommes de terre. Les herbicides ont été 
appliqués dans un champ d'orge commercial 
qui avait un peuplement uniforme de re-
pousses de pommes de terre quand la cultu-
re était au stade de 5 à 6 feuilles et que les 
  repousses étaient au stade de 2 à 8 feuilles 
(12 juin 2008). Les taux de destruction 
                                             (continu page 4) 

Figure 1. Repousse de 
pomme de terre dans l’or-
ge. 

• Choisir une plante concurrentielle (comme 
l'orge) après une culture de pommes de terre, 
ou une plante efficace contre ces repousses 
(comme le Round-up Ready canola, le maïs ou 
le soja; il peut s'avérer nécessaire de faire deux 
applications de glyphosate pour détruire les 
repousses). 

• Accroître la concurrence de la culture avec une 
bonne fertilisation, un plus grand taux d’ense-
mencement et une date de plantation optimale. 

• L'alimentation du doryphore de la pomme de 
terre peut diminuer la vigueur des repousses 
(Figure 2). La défoliation par le doryphore 
seule n'empêche pas les repousses de produire 
des tubercules. L'alimentation du doryphore et 
un traitement herbicide précoce peuvent être 
suffisants pour limiter les effets de cette mau-
vaise herbe, surtout dans les cultures céréaliè-
res. 

• Le mésotrione (Callisto®) a été efficace contre 
les repousses dans le maïs lors d’essais réalisés 
aux États-Unis. 

• Une application de glyphosate avant la récolte 
de la culture de rotation peut limiter la produc-
tion de tubercules filles dans les repousses. 

Conseils généraux   

 

Produit Taux d’efficacité dans les tubercules Efficacité 

  
25 Juin  11 Juillet 6 Août  

générale 

Témoin 0   0   0   Aucune 
MCPA amine 21   25   18   Faible 
2,4-D amine 24   15   31   Passable 
Target 53   35   28   Passable 
Refine Extra 50   39   26   Passable 
Dyvel 59   54   53   Moyenne 
Infinity 84   36   23   Passable 
Buctril M 46   25   18   Faible 
Banvel 31   33   51   Moyenne 
Pardner 38   24   14   Faible 
Fluroxypyr 63   68   46   Moyenne 
Fluroxypyr +MCPA 78   66   55    Moyenne 
LSD (0,05) 19 25 23   

Tableau 1. Taux d'efficacité des herbicides contre les repousses de pommes de terre dans l'orge.  
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M. Richard Tarn, agr. prendra sa retraite du Centre de recher-
ches sur la pomme de terre d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada situé à Fredericton à la fin d’octobre 2008, à la suite 
d’une carrière de 40 ans dans le domaine de la sélection des 
pommes de terre. Il est entré au service du programme de 
sélection en 1968, après l’obtention de son doctorat en botani-
que de l’Université de Birmingham, au Royaume‑Uni. De 
1986 à 2002, il a dirigé l’étude pour la sélection des pommes 
de terre à Fredericton, et de 2002 à ce jour, il a tenu la barre 
du programme national sur la sélection et l’amélioration gé-
n é t i q u e  d e s  p o m m e s  d e  t e r r e . 
 
Au cours de sa carrière, M. Tarn a contribué au développe-
ment et au lancement de 12 cultivars, notamment de la pom-
me de terre Shepody. La Shepody se cultive beaucoup en 
Amérique du Nord et en Europe pour la production de frites. 
En outre, depuis la création du Programme de mise en circu-
lation accélérée, plus de 75 sélections ont été lancées à des 
fins d’évaluation de l’industrie sous sa direction. La distribu-
tion d’une douzaine de permis de production exclusive a ré-
s u l t é  d e  c e  p r o c e s s u s . 
 
M. Tarn est un scientifique de notoriété nationale et interna-
tionale.  Il a occupé des postes de direction au sein de la Pota-
to Association of America et a beaucoup voyagé afin de pré-
senter des études scientifiques et de faire connaître son exper-
tise. Bien que sa carrière ait été axée sur la sélection des pom-
mes de terre, M. Tarn a également contribué à sa communau-
té par son leadership dans des groupes ayant attiré des pro-
ductions théâtrales et musicales à Fredericton. En tant que 
membre fondateur et directeur de 
l’Association des jardins botaniques 
de Fredericton, il a effectué de nom-
breuses heures de travail bénévole 
pour l’établissement et le développe-
ment du jardin botanique avoisinant 
l e  p a r c  O d e l l . 
 
Les vastes connaissances et la longue 
expérience de Richard Tarn prove-
nant d’une vie de recherche sur les 
pommes de terre, seront difficilement 
remplaçables. 

Départ à la retraite de Richard Tarn 
Agnes Murphy—AAC 

des pommes de terre ont été enregistrés tout au long de la saison. La plupart des 
traitements ont eu une efficacité variant de passable à faible contre les repousses 
(Tableau 1). Le taux d'efficacité contre les repousses de pommes de terre variait 
beaucoup durant l’essai, fort probablement à cause de la levée tardive des pom-
mes de terre. Les traitements les plus prometteurs comprenaient le dicamba 
(Banvel et Dyvel) et le fluroxypyr. Le fluroxypyr n’est pas homologué actuelle-
ment pour une utilisation dans l'Est du Canada. L’Infinity (pyrasulfotole/
bromoxynil) a été efficace au début de l'évaluation, mais son efficacité a diminué 
par la suite. 

En ce qui concerne l’intervention du producteur dans la lutte contre les repousses 
de pommes de terre, le choix de l'herbicide dans les céréales n’est peut-être pas 
aussi important que la période d'application. La plupart des herbicides sont plus 
efficaces contre les petits plants (le stade de 2 à 4 feuilles est habituellement 
idéal), et l'on examinera une période d'application précoce durant le prochain 
essai de lutte contre les repousses réalisé par le MAA. Pour faire le bon choix 
d'herbicide, il faut considérer le spectre des mauvaises herbes présentes dans le 
champ. NOTE : Ces résultats proviennent de données d’essai prélevées durant 
une année seulement, et d'autres travaux de recherche sont nécessaires. 

Conclusion 

On doit recourir à la lutte intégrée pour détruire les repousses de pommes de 
terre. Pour s’assurer que les repousses ne compromettent pas la production dans 
les saisons futures, il faut considérer de nombreux facteurs comme les méthodes 
de récolte, les conditions météorologiques, la lutte culturale, les techniques de 
travail du sol et les herbicides appliqués avant et pendant la saison de culture. Le 
personnel du MAA continuera d'évaluer les méthodes de lutte contre cette mau-
vaise herbe. 

Les chercheurs tiennent à remercier Philip, Barbara et Beverly Roach qui ont 
fourni le terrain d’essai. 

Les lieux de dépôt pour la collecte de lots de pommes de terre de semence 
destinés aux tests hivernaux, au contrôle virologique et aux tests de flétrissure 
bactérienne seront coordonnés, cette année encore, par Pommes de terre Nou-
veau-Brunswick. Les lots de semences peuvent être déposés à l'entrepôt du 
Centre de développement de la pomme de terre, à Wicklow, ou à l'entrepôt 
McManus, de Grand-Sault, le mardi 21 octobre, de 9 h à 17 h, et le mercredi 22 
octobre, de 9 h à midi.  

Pour obtenir d'autres renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le 
bureau de Pommes de terre Nouveau‑Brunswick, au numéro 506-473-3036.  

Un répertoire préliminaire des pommes de terre de semence inscrites pour l'ho-
mologation en 2007 est désormais présenté sur le site Web du ministère de 
l'Agriculture et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick. Pour toute question 
concernant le répertoire de semences, communiquer avec Khalil Al-Mughrabi, 
Centre de développement de la pomme de terre, au numéro 1-866-778-3762 ou 
à l’adresse khalil.al-mughrabi@gnb.ca . Pour consulter le répertoire prélimi-
naire, visiter le lien suivant :  

http://www1.gnb.ca/0029/00290062-f.asp  

Lutte contre les repousses de pommes de terre  (continu) 

Tests hivernaux — Collecte de lots de semences  

Annuaire des producteurs de pommes de terre de semence 
pré-certifiées – liste des champs soumis en 2008 

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

Remerciements spéciaux à Loretta Mikitzel pour sa 
contribution continue à l’édition de ce bulletin. 
 

Si vous avez des idées d'article pour les prochains 
numéros, veuillez les faire parvenir à n'importe 
quel membre du personnel du Centre de dévelop-
pement de la pomme de terre. 
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mailto:khalil.al-mughrabi@gnb.ca�

	Octobre 2008 
	Volume 40, Numéro 8
	Khalil Al-Mughrabi— Spécialiste de développement de la pomme de terre— Pathologie
	Page 2
	InfoSemences
	                                          Page #
	Page 4
	                                                    InfoSemences
	Conclusion

