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RANGER RUSSET          

 

 

 

 

 

 
 

Photo : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

Origine génétique    : Butte x A6595-3 
Obtenteur     : USDA et les stations de recherche agricole des États de 
        l’Idaho, de l’Oregon, de Washington et du Colorado  
Disponible depuis    : 1991 
Catégorie     : Transformation et consommation 
 

CARACTÈRES DESCRIPTIFS 

Tubercule forme    : Longue 
 Yeux     : mi-enfoncés, très nombreux, bien répartis 
 Peau     : Moyennement écailleuse, brun roussâtre 
 Chair     : Blanche 
Plante      : Grande taille, port érigé à étalé 
 Fleurs     : Rouge pourpre, abondantes 
 

CARACTÈRES CULTURAUX ET D’UTILISATION 

Rendement     : Élevé 
Densité      : Élevée 
Maturité : Très tardive.  Exige une longue période après la dessication   

  des fanes pour un bon durcissement de la peau. 
Résistances     : Sucres dans les extrémités – très résistante 
        Mort prématurée des plants – modérément résistante 
        Virus X – bonne résistance 
        Virus Y – bonne résistance 
        Nécrose due à la chaleur – très résistante 
        Cœur creux – très résistante 
        Nécrose réticulée – moyennement résistante 
        Pourriture fusarienne – moyennement résistante 
        Verticilliose – modérément résistante 
Sensibilités     : Mildiou – extrêmement sensible  
        Gale commune – sensible 
        Taches noires – très sensible 
        Petits tubercules – très sensible 
        Fissures de croissance – modérément sensible 
Aptitudes à la conservation   : Bonne. Repos végétatif court 
Qualité de consommation   : Bonne qualité pour les frites après un bref entreposage et   

  pour la cuisson au four 
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Marché principal    : Transformation en frites 
Remarques : Les fissures de croissance peuvent être un problème chez les 

tubercules trop gros.  Au Nouveau-Brunswick, on a constaté 
que les frites fabriquées avec des pommes de terre Ranger 
Russet longtemps entreposées avaient une couleur  
grise inacceptable.  Les Ranger Russet destinées à la 
transformation ne doivent pas être entreposées passer la fin 
février ou le début mars.  Les tubercules de semence peuvent 
être coupés en morceaux de 1.75 à 2 onces et plantés à 
intervalles de 10 à 12 pouces pour la production de semences 
et à des intervalles de 12 à 14 pouces pour la production de 
pommes de terre de consommation et de transformation.  La 
Ranger Russet a de grandes fanes et de grands besoins 
nutritifs.  Taux d’azote recommandés : de 150 à 160 livres l’acre 
pour les semences ; de 165 à 180 livres l’acre pour les pommes 
de terre de consommation et de transformation devant être 
récoltées tôt ; de 180 à 200 livres l’acre pour les pommes de 
terre de consommation et de transformation devant être 
récoltées tardivement.  La Ranger Russet destinée à la 
consommation exige un pré-conditionnement après la récolte et 
un entreposage à plus de 45°F.  En raison du noircissement 
après la cuisson et des taches noires, cette variété est peut-être 
limitée à un usage directement du champ et après un bref 
entreposage.   

 


