
 

New Brunswick Department of Agriculture, Aquaculture & Fisheries/Ministère de l’Agriculture, Aquaculture & Pêches du Nouveau-Brunswick 

P.O. Box/C.P. 6000, Fredericton, NB    E3B 5H1 

 
 

 

ATLANTIC            
 

 

 

 
 

 
 

Photo : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

Origine génétique     : Wauseon X B5141-6 
Obtenteur     : USDA et les stations de recherche agricole de la Floride, de  

  la Virginie, du New Jersey et du Maine. 
Disponible depuis     : 1976 
Catégorie     : Consommation et croustilles 
 

Caractères descriptifs 

Tubercule forme     : Ovale à ronde 
 Yeux     : Superficiels 
 Peau     : Variablement écailleuse, chamois 
 Chair     : Blanche 
Plante      : Taille moyennement grande, port érigé, grandes feuilles 
 Fleurs     : Lavande 
 

Caractères culturaux et d’utilisation 

Rendement     : Élevé 
Densité      : Élevée 
Maturité      : Mi-saison 
Résistances     : Mildiou – résistante à la race O 
        Nématode doré – résistante à la race A 
        Virus X – immune 
        Nécrose réticulée du tubercule – immune 
        Gale commune – tolérante 
        Verticilliose – tolérante 
        Rosissement des yeux – résistante 
        Gale verruqueuse – modérément résistante 
Sensibilités     : Nécrose due à la chaleur – sensible lorsque cultivée dans les  

  sols chauds et sablonneux 
Aptitudes à la conservation    : Repos végétatif moyen ; maintient une bonne couleur 
Qualité de consommation    : Excellente qualité pour les croustilles et bonne qualité pour le  

  marché du frais. 
Marché principal     : Production de croustilles et marché du frais. 
Remarques     : Appliquer de 100 à 120 livres d’azote l’acre pour les pommes  

  de terre de semence et de 125 à 135 livres l’acre pour les pommes de  
  terre de consommation et de transformation.  Planter à des intervalles de  
  7 à 8 pouces afin d’éviter les cœurs creux.  L’Atlantic est excellente pour  
  la croustille.  Toutefois, la sécheresse fait augmenter sa densité, et si la  
  pomme de terre est meurtrie dans une telle condition, il se produit une  
  accumulation d’amidon dans la région du cortex, ce qui entraîne la  
  formation de taches blanches dans les  croustilles.  Si l’amidon accumulé  
  se transforme en sucres réducteurs pendant l’entreposage, une tache  
  foncée apparaîtra sur la croustille.  En Ontario, l’Atlantic est utilisée pour  
  les croustilles à la sortie du champ.  Cette variété a un bon nombre de  
  tubercules de forme et de grosseur uniformes.  Bonne capacité  
  d’adaptation.  Cette variété est le standard de qualité pour les croustilles  
  au Canada et aux Etats-Unis. 


