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• Variété hâtive du marché de la pomme de terre à chair jaune (potentiel de remplacement de la 

variété Yukon Gold) 

• Tubercules ronds de taille uniforme avec peau chamois soyeuse et chair jaune pâle 

• Yeux superficiels, en nombre intermédiaire. 

• Dormance modérément courte (semblable à la variété Jemseg) 

• Maturité à la mi-saison avec vigueur modérée à forte de la plante  

• D’apparence et de grosseur légèrement à la moyenne.  

• Résistance modérée à la gale 

• Meurtrissure à taches noires faible à modérée 

• Résistance au PVY par inoculation mécanique  

• Signe d’une certaine résistance au mildiou foliaire  

• Bonne tolérance à la sécheresse  

• Tubérisation et grossissement hâtif une fois la senescence des plants débutée, la taille est 

atteinte avec rapidité et uniformité 

• Bonne variété pour la cuisson à l’eau et la cuisson au four avec une consistance relativement 

humide  

 

** Remarque : Les résultats généraux d’un test de dégustation effectué par l’Université Laval pour le 

marché des pommes de terre à chair jaune étaient un peu plus élevés pour l’AAC Canada Gold-Dorée 

comparativement à la variété Yukon Gold standard en raison de sa belle consistance (humide et 

soyeuse). Elle présente un excellent potentiel étant donné sa sucrosité dominante. 

AAC Canada Gold-Dorée 
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Données de production moyenne en 2 ans au terme des essais en terre aride (2015 et 2016) 

 

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

• Production totale de 410,3 quintaux/acre, 17,4 % supérieure à celle de la variété Yukon Gold 

• Rendement de valeur marchande de 337,8 quintaux/acre, 22,9 % supérieur à celui de la 

variété Yukon Gold 

• Taille de tubercule légèrement inférieure à celle de la variété Yukon Gold, soit 46,6 % > 2 ¾ po 

vs 62,6 % 

• Tubérisation supérieure, soit 8 vs 6 

• Pourcentage inférieur de défauts, soit 8,9 % vs 14,8 % 

• Très faible incidence de crevasse de croissance, de cœur creux et de verdissement  

• Gravité spécifique de 1,0806 vs 1,0891, soit 9 points de moins que la variété Yukon Gold 

 
 

 

Recommandations issues des données après 3 ans d’essais de pratiques de gestion 

optimales (2018 à 2020). 

 

• Trois niveaux d’azote (140, 160 et 180 lb/acre) et trois espacements (6, 8, et 10 po) ont été 

inclus dans cet essai  

• On a mesuré une légère augmentation des formes irrégulières et de verdissement lors de 

l’augmentation de l’espacement ou des taux d’azote. On a constaté le niveau le plus élevé à 

un espacement de 12 po et à 180 lb/acre d’azote 

 
 

Recommandation pour le semis : 

 

• 6 po à 180 lb d’azote 

• Pour obtenir un bon profil de taille de semence, il faut être attentif au début de la sénescence 

puisque les tubercules grossissent rapidement, en particulier aux taux d’azotes élevés 

 

 

 

 



Recommandation pour la pomme de terre de table  

 

• 8 po à 160 lb d’azote 

 

 

 
 

**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** 
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