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Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
Évaluer les nouvelles sélections de pommes de terre du Programme national d'amélioration génétique des 
pommes de terre d'AAC dans tout le pays afin de déterminer l'adaptabilité des lignées à différentes régions 
climatiques.  Les évaluations ont porté sur l'adaptation, le rendement (total et commercialisable), la qualité 
externe et interne, la qualité de cuisson et la réaction visuelle aux parasites et aux maladies, par rapport aux 
normes du secteur, lorsque les pommes de terre sont cultivées dans des conditions régionales sur 8 sites d'essai 
au Canada.  Les évaluations ont été réalisées sur trois types de marchés, à savoir les frites, le marché frais et les 
croustilles (chips). 
 
Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple) : 
En 2019, 30 sélections ont été cultivées à 13 sites à travers le Canada, notamment à l'Île-du-Prince-Édouard, au 
Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, ainsi qu'à des sites de 
démonstration supplémentaires au Nouveau-Brunswick, en Alberta et en Colombie-Britannique.  
 
Le Programme d'amélioration de la pomme de terre d'AAC a lancé cette saison un système d'essai à deux 
niveaux dans tous les lieux d'essai nationaux.  La sélection du premier niveau en était à sa première année 
d'application dans sept sites complets, en double reproduction.  Les sélections de niveau 2 ont été effectuées 
dans les sept sites avec quatre répétitions.  Chaque site comptait 15 sélections de niveau 1 avec 8 variétés de 
contrôle et 15 sélections de niveau 2 avec 8 variétés de contrôle.  Il s'agissait notamment de types de frites, de 
production de croustilles (chips) et de produits frais du marché.  Les essais ont été plantés, cultivés et récoltés 
selon des pratiques de production commerciale courantes dans la région locale.     
 
Toutes les données ont été collectées dans les délais et selon les besoins.  Les essais ont montré des conditions 



 
 
 

de croissance variables à chaque endroit, ce qui a permis d'évaluer les variétés dans un large éventail 
d'environnements. 

Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
Cette année, l'accent a été mis sur les activités de vulgarisation. Des excursions sur le terrain ont été organisées 
à chaque lieu d'essai afin de permettre aux parties prenantes d'évaluer les variétés dans le champ.  Au total, 
plus de 400 intervenants ont participé à 10 journées champêtres dans tout le pays.   Des documents ont été 
distribués avec des données sur chaque variété de façon à accroître la capacité des parties intéressées à évaluer 
chaque variété.  Tous les collaborateurs travaillent ensemble pour accroître l'engagement dans l'industrie 
nationale de la pomme de terre.  
 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
C'est la dernière année du programme de libération accélérée d'AAC et un nouveau mécanisme de 
commercialisation est à l'étude.  En 2019, l'objectif principal du programme était d'établir des relations et de 
gagner la confiance des parties prenantes en mettant l'accent sur la présence aux journées d'essai sur le terrain 
et en augmentant la rigueur statistique des ensembles de données en augmentant la reproduction et la 
normalisation de la collecte de données.  Le programme a introduit des techniques modernes de collecte de 
données à l'intérieur du programme afin de fournir aux collaborateurs une transition simplifiée vers la collecte 
de données en fonction une méthode normalisée.  
 
Message(s) clé(s) : 
Ces essais sont importants pour les intervenants de l'industrie, car ils leur permettent d'observer les sélections 
et d'examiner les données régionales relatives aux nouvelles variétés prometteuses.  La nature de la chaîne de 
valeur de l'essai et les efforts déployés pour fournir les données requises pour chaque partie prenante 
entraîneront une plus grande adoption des nouvelles variétés pour l'industrie canadienne de la pomme de 
terre.  Plus précisément, trois sélections de transformation F14021, F15019 et VF14016 que nous avons 
demandées par un partenaire de l'industrie en raison de leur succès sur plusieurs sites et de leur potentiel sur le 
marché de la transformation.  La sélection de niveau 2 pour le marché de la pomme de terre fraîche, F14119, a 
été appréciée sur le site de la Colombie-Britannique et une demande a été faite pour la tester davantage. 
 
Le Programme national d'amélioration génétique de la pomme de terre d'AAC concentre ses efforts pour 
travailler à l'unisson avec toutes les parties prenantes afin d'accroître la valeur du programme pour l'industrie 
canadienne de la pomme de terre et le Canada.  
 

 
Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme  

Agri-science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture,  
le Conseil canadien de l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


