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Origine génétique : Reeves Kingpin X Silverton Russet 

Sélectionneur: Greg Porter, University of Maine 

 

• Double usage, transformation et frais  

• Tubercule oblong avec une pelure rousselée épaisse et une chair blanche 

• Forme et type très uniformes  

• Yeux peu profonds et bien distribués 

• Plante de grande taille avec un excellent développement de la vigueur précoce et une maturité 

de saison moyenne à tardive (105-110 jours) 

• Tubérisation plus faible que celle de la Russet Burbank, mais profil de tubercules plus gros  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caribou Russet 
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Maladie 

• Modérément résistante à la gale, mais pas aussi tolérante que la Russet Burbank, peut avoir 

quelques problèmes avec la gale rousse et la peau d’éléphant 

• Modérément résistante à la verticilliose et à la gale poudreuse 

• Résistante au nématode doré Ro1 

• Sensible au PVY (porteur sans symptômes) 

• Sensible au mildiou comme la plupart des variétés commerciales  

• Sensibilité accrue à l’Alternariose par rapport à la Russet Burbank 

• Nécessite une plus grande attention et l’application de produits qui luttent plus efficacement 

contre à l’Alternariose (G. Porter) 

 

 

Se souvenir de: Maintenir un solide programme de lutte contre les maladies foliaires 

basé sur une lutte d’agriculture intégrée des parasites (LAI) (G. Porter) 

 

 

Observations 

 

➢ Champ 

• Requiert un peu moins d’azote que la Russet Burbank (sur 6 essais, G. Porter) 

• Ne supporte pas les applications excessives et tardives d’azote 

• Tolérante au métribuzin 

• Haute tolérance à la chaleur et à la sécheresse 

• Résiste mieux aux gelées légères que la plupart des variétés tardives grâce à ses fanes 

vigoureuses  

• Croissance très rapide dans la dernière partie de la phase de grossissement, le profil de taille 

des tubercules doit être suivi de près pour tous les secteurs du marché  

• En raison de la taille et de l’importance de la couverture du feuillage, le défanage doit être 

effectué de 18 à 21 jours avant la récolte, ce qui permet aux tubercules de mûrir et évite de les 

écorcher  

 

➢ Récolte et classement 

• Tolérance modérée à élevée aux meurtrissures et aux manipulations mécaniques, légèrement 

meilleure que la Russet Burbank 

• Faible incidence de croissance secondaire, de crevasses de croissance et de cœur creux 

• Gravité spécifique similaire à celle de la Russet Burbank 
 

**Note: La gravité spécifique de la plupart des pommes de terre diminue linéairement avec 

l’augmentation des taux d’azote, tandis que la Caribou Russet présente une réponse légèrement plus 

lente à l’azote (G. Porter) 

 

➢ Entreposage 

• Utiliser des inhibiteurs de germination étiquetés, conformément à la réglementation en vigueur 

dans les marchés concernés 



• Dormance beaucoup plus courte et rétrécissement plus important à 10 °C (50 °F) que pour la 

Russet Burbank (G. Porter) 

• Stockage à court ou moyen terme (janvier/février), pas une alternative de stockage à long terme 

pour la Russet Burbank  

• Des températures de stockage relativement fraîches sont recommandées pour une utilisation 

finale « marché frais » (minimise la germination et le rétrécissement), 38-42 °F [3,3 – 5,6 °C]) 

• Des températures de stockage de 8,9 à 10,0 °C (48 à 50 °F) sont recommandées pour une 

utilisation finale de « transformation » 

 

➢ Qualité de consommation 

• Bons résultats pour la cuisson au four et la purée, mais résultats irréguliers pour la cuisson à 

l’eau en raison d’un certain délitement  

• Susceptible de présenter des défauts aux frites provenant du talon du tubercule, bien que 

similaire à la Russet Burbank (G. Porter) 

• Couleur de friture plus claire à partir de 10 °C (50 °F) que la Russet Burbank (G. Porter) et 

légèrement plus foncée à partir de 45 °F (7,2 °C) (données MAAPNB) 

 

 

Données de production moyenne en 4 ans au terme des essais en terre aride (2010, 2011, 

2015, 2016) 

 

❖ Mise à l’essai à 180 lb de N/acre et un espacement de 12 po 

• Rendement total moyen (371,4 quintaux/acre) supérieur de 7,5 % à celui de la Russet Burbank 

• Rendement commercialisable moyen (238 quintaux/acre) 45 % supérieur à celui de la Russet 

Burbank 

• Profil de taille des tubercules plus grand, 48,3 % > 2 ¾ pouces contre 16,4 % pour la Russet 

Burbank 

• Bonne tolérance aux verdissements, aux crevasses de croissance et à la gale 

• Bonne résistance au cœur creux, 2,5 % contre 15 % pour la Russet Burbank 

• Type de tubercule plus lisse, 8,3 % de difformes contre 17 % pour la Russet Burbank 

• Tubérisation plus faible que celle de la Russet Burbank (7,0 vs 9,5) 

• Gravité spécifique similaire à celle de la norme (1,0855) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moyenne saisonnière de la couleur (frites), N.-B., 2015 & 2016) 

(Relevés Agtron) 

 

Tableau 1 : Caribou Russet contre Russet Burbank @ 45 °F 

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

2015 Caribou Russet 87 84 71 75 67 52 48 47 57 65 62,8 

2016 Caribou Russet 95 83 85 73 64 68 60 62 66 57 68,8 

MOY  91 84 78 74 66 60 54 55 62 61 65,8 

2015 Russet Burbank 83 70 72 63 58 56 72 69 70 64 66,0 

2016 Russet Burbank 93 79 79 61 75 76 73 75 77 68 73,7 

MOY  88 75 76 62 67 66 73 72 74 66 69,8 

 

Recommandations générales concernant l’espacement et la fertilisation 

 

Semence : 

• Gros planton (2-2 ⅛ oz en moyenne si possible), augmente la densité des tiges 

• Espacement étroit sur les rangs (8") 

• 150 lb d’azote/acre 

• En dehors de l’azote, sur la base d’une analyse du sol, aucune information actuelle ne 

suggère que la Caribou Russet nécessite des techniques de gestion des nutriments 

différentes de celles des autres cultivars 

 

Culture et transformation: 

• Gros planton (2-2⅛ oz en moyenne) 

• Espacement sur les rangs plus étroit que pour la Russet Burbank afin d’augmenter la densité 

des tiges, selon des essais effectués dans le Maine. 10-12 po 

• 180 lb d’azote/ acre 

• Possibilité de réduire le taux d’azote pour une récolte précoce afin d’assurer une gravité 

élevée (G. Porter)  

 

 

Contrôle du PVY chez la Caribou Russet 

 

• Nécessite des stratégies agressives de gestion du PVY 

o Planter des semences avec le niveau de virus le plus bas possible, confirmé 

uniquement par des tests de laboratoire sur les virus après la récolte 

o Minimiser la génération de l’année de plantation, une méthode idéale pour minimiser 

l’inoculum du PVY; ces lots sont moins susceptibles d’être infectés par le PVY 

o Épurer efficacement les champs des semences; éliminer rapidement les plantes 

infectées, c’est essentiel pour limiter la propagation du PVY  

o Appliquer régulièrement de l’huile minérale en association avec des aphicides 



▪ Commencer les applications à une émergence de 30 %; cela minimise 

efficacement la saison en court 

▪ Appliquer 5 à 6 aphicides efficaces par an  

▪ Appliquer une fois par semaine (5 à 7 jours) des applications d’huile minérale 

(2 L/acre) jusqu’à la destruction complète, indispensable pour entraver la 

capacité des pucerons non colonisateurs à transmettre le PVY 

o La dessiccation précoce des fanes est recommandée, elle réduit le risque de 

contamination en fin de saison ainsi que la migration du virus du feuillage vers les 

tubercules  

 

** Note : Appliquer moins d’insecticides (5 à 6 fois) mais des insecticides plus efficaces en début de 

saison, ainsi que des pulvérisations hebdomadaires (tous les 5 à 7 jours) d’huile (2 L/acre) tout au 

long de la saison de croissance peut être aussi efficace que des pulvérisations d’huile plus une 

gamme d’insecticides moins efficaces plus tard dans la saison, mais à un coût économique et 

environnemental beaucoup plus faible (Mathuresh Singh, Ph. D.)  

 

 

 
** 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** 

 

 

 

 

« Projet financé grâce au Partenariat 

canadien pour l’agriculture (PCA) en 

collaboration avec le MAAPNB et PNB » 

 


