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• Maturité de mi-saison tardive 

• Vigueur modérée du plant 

• Les tubercules sont de formes rondes à ovales et de taille et d’apparence moyenne 

• Peau blanche soyeuse et chair de couleur crème 

• Yeux mi-profonds en nombre moyen 

• Résistance à la gale  

• Taux modéré de taches noires 

• Possède un marqueur associé à la résistance à la race Ro1 du nématode doré 

• Bonne qualité de cuisson à l’eau et qualité passable de cuisson au four 

• Dormance courte; se produit avant la variété Atlantic 

• La couleur de croustille tout au long de la saison d’entreposage est semblable, mais un peu 

supérieure à la variété Snowden à 45 °F et 50 °F 

• Capacité à conserver la couleur de croustille pendant huit à neuf mois lors de l’entreposage (et 

peut-être plus) 
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Données de production moyenne en 2 ans au terme d’essais en terre aride (2013 et 2014) 

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

• La production totale était de 394,5 quintaux/acre, 2,5 % supérieure à la variété Snowden 

• Le rendement de valeur marchande était de 359,1 quintaux/acre, 23,8 % supérieur à la variété 

Snowden 

• Distribution de taille de tubercule plus petite avec 25,5 % > 2 ¾ vs 45,6 % pour Snowden 

• Tubérisation semblable à la variété Snowden 

• Très faible incidence de défauts internes et externes 

• Faible incidence de verdissement 

• Densité élevée à 1,0923; six points de moins que la variété Snowden 

 

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

optimales (2016, 2017 et 2020). 

• Trois niveaux d’azote (140, 160 et 180 lb/acre) et trois espacements (8, 10 et 12 po) ont été 

inclus dans cet essai 

 

Recommandation pour le semis : 

• 8 po à 160 lb/acre d’azote 

 

Recommandation pour la pomme de terre destinée à la transformation en croustilles et la 

pomme de terre de table :  

• 12 po à 180 lb/acre d’azote 



 

 

• Il est très important de surveiller la taille des tubercules avant le défanage pour éviter que 20 % 

du poids total soit >2 3/4 po 

 

 

Couleur de croustille moyenne par saison 

(Relevés Agtron) 

 

 Tableau 1(a) : AAC Valley Crisp contre Snowden à 50 °F 

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

2013 
AAC Valley 
Crisp 

 67 66 67 69 71 67 70 68 - 68,1 

2013 Snowden  69 65 68 70 68 68 68 63 - 67,4 

2014 
AAC Valley 
Crisp 

 73 70 72 72 73 72 72 69 70 71,4 

2014 Snowden  72 73 70 71 66 64 68 67 64 68,3 

 

 Tableau 1(b) : AAC Valley Crisp contre Snowden à 45 °F 

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

2013 
AAC Valley 
Crisp 

  66 69 67 66 64 67 70 71 67,5 

2013 Snowden   63 68 66 69 67 71 70 66 67,5 

2014 
AAC Valley 
Crisp 

  70 68 69 67 74 69 68 70 69,4 

2014 Snowden   68 68 68 69 69 70 68 60 67,5 

 

**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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