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Origine génétique : B3814 x Marcy 

Sélectionneur : Walter S. De Jong, Cornell University 

 

• Convient à la production de croustilles 

• Maturité moyenne à tardive  

• Tubercule rond avec peau réticulée 

• La dormance du tubercule est environ quatre semaines plus longue que la variété Atlantic  

• La production est la même que la variété Atlantic et souvent de 5 % à 15 % plus élevée que la 

variété Snowden 

• La tubérisation est supérieure à la variété Atlantic, donc on a un pourcentage plus élevé de 

petite taille, ce qui donne un profil de taille très recherché qui convient au marché des sachets 

de collation de petite taille 

• Défauts internes inférieurs à la moyenne 

• Faible taux de défauts externes 

• Les divers degrés de cœur creux sont préoccupants; des nombres élevés ont été constatés à 

l’occasion 

• Résistance modérée à bonne à la gale commune 

• Sensibilité faible aux meurtrissures 

• Un marqueur laisse entendre une résistance au PVY 

• Sensibilité à la race Ro1 du nématode doré 

• Densité moyenne inférieure à la variété Atlantic 

• Bonne tolérance à la chaleur et la sécheresse 

• Réaction très faible de l’extrémité pédonculaire 

Lady Liberty 
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Données de production moyenne en 2 ans au terme des essais en terre aride (2018 et 2019) 

❖ Mise à l’essai à 180 lb de N/acre et un espacement de 10 po 

• Production totale moyenne de 417,2 quintaux/acre, 2,9 % supérieure à la variété Atlantic  

• Rendement de valeur marchande moyen de 340,8 quintaux/acre, 7,2 % inférieur à la variété 

Atlantic 

• Tubérisation supérieure, soit 11 vs 7 

• Type de tubercule plus soyeux avec seulement 2,1 % de formes irrégulières; bonne tolérance 

aux crevasses de croissance et à la gale 

• On n’a pas mesuré d’incidence de cœur creux, quoique d’autres évaluations ont indiqué divers 

degrés de cœur creux 

• Incidence plus élevée de verdissement que la variété Atlantic en raison d’une peau plus mince 

• Densité moyenne inférieure à la variété Atlantic, soit 1,0795 vs 1,0861 

• La sénescence du couvert végétal avant le défanage est semblable à la variété Atlantic  

• Excellente couleur de croustille à 50 °F (10 °C) et 45 °F (7,2 °C) en juin et juillet 

• Semblable à une teneur en sucres un peu plus faible comparativement à la variété Lamoka  

 

Remarques : 

• Résultats de tubérisation supérieurs donne un pourcentage accru de tubercules <2 ½ po 

(56,7%) comparativement à la variété Atlantic (37,9%), ainsi qu’un pourcentage moindre de 

tubercules >2 ½ po (36,5 vs 68,7%). Cette situation donne un profil de taille plus recherché 

pour la production de croustilles 

• Il faut de bonnes pratiques de buttage pour combattre le risque de verdissements 

 

 

 



 

 

Couleur de croustille moyenne par saison 

(Relevés Agtron) 

 

Tableau 1(a) : Lady Liberty contre Snowden @ à 50 °F 

Année Variété Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. MOY. 

2018 Lady Liberty  64 70 69 68 67 67 65 64 64 66,4 

2018 Snowden  66 68 70 68 69 67 68 63 61 66,7 

2019 Lady Liberty  69 71 68 65 68 66 62 65 67 66,7 

2019 Snowden  65 66 69 67 71 68 68 64 64 66,9 

 

Tableau 1(b): Lady Liberty contre Snowden @ 45 °F 

 

 

**D’après les renseignements fournis par le sélectionneur et les données recueillies dans des essais par le MAAPNB et dans des 

champs commerciaux. Les observations et les résultats peuvent varier légèrement selon l’emplacement et les conditions de croissance 

de la saison de culture** 

Exercice Variété Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. MOY. 

2018 Lady Liberty   68 69 71 69 67 67 73 62 68,3 

2018 Snowden   66 69 71 69 70 66 71 62 68 

2019 Lady Liberty   65 67 68 69 67 65 67 67 66,9 

2019 Snowden   65 61 64 69 68 67 64 66 65,5 

« Projet financé grâce au Partenariat 

canadien pour l’agriculture (PCA) en 

collaboration avec le MAAPNB et PNB » 

 


