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East Delta 
(Colombie-
Britannique) 

E.S. 
Cropconsult 
Ltd. 

43 variétés plantées dans l'essai répété; 27 
variétés d'AAC évaluées; 70 variétés dans les 
parcelles de démonstration en colline.  

Industrie privée et 
Programme 
national de 
sélection d’AAC. 

Journée champêtre des 
producteurs, 19 août (50 
participants). 

Accès limité prévu aux essais 
dans le champ au cours de la 
journée champêtre des 
producteurs. Objectifs prévus 
pour 2020 atteints. 

Brooks (Alberta) Collège de 
Lethbridge  
Université de 
Lethbridge 

57 variétés (frites, fabrication de croustilles et 
marché frais évaluées, y compris 31 variétés 
d’AAC.    

Industrie privée et 
Programme 
national de 
sélection d’AAC.  

Journée champêtre virtuelle, 
21 août 2019; pommes de 
terre déterrées, prise de 
photos et compilation à 
partager avec l’industrie. 

Défis à surmonter en raison 
de la COVID-19 tels que 
retard dans 
l’approvisionnement des 
semences et autres 
problèmes logistiques. 
Journée champêtre virtuelle 
plutôt qu’en personne. 

Winkler 
(Manitoba) 
 

Peak of the 
Market 

42 variétés dans l’essai répété (marché frais à 
peau rouge/blanche; jaune, blanche; Russet; 
grelot) 

Sélectionneurs 
privés, agents 
canadiens et 
développeurs de 
variétés. 

Journée champêtre des 
producteurs, 13 août. 

Participation restreinte à la 
journée champêtre. 
Rencontre d’automne des 
producteurs annulée et sera 
tenue en format virtuel en 
2021. Objectifs prévus pour 
les essais 2020 atteints. 

Elora (Ontario) Université de 
Guelph 

Essai national : 35 lignées de sélection de 
semence élite et standard ont été cultivées 
dans des parcelles répétées (marché frais, 
transformation en croustilles, transformation 
en frites, grelot et marchés spécialisés/santé).  
Essais sur les pommes de terre de 
transformation en croustilles et de 
consommation de table : 15 lignées 
prometteuses de transformation en croustilles 
et de pommes de terre de table obtenues 
grâce à des collaborations avec d'autres 
programmes de sélection, notamment 
l'Université du Wisconsin et l'Université de 
l’État du Michigan, et cultivées dans des essais 
répétés. 
 

Programme de 
sélection d’AAC. 
Les lignées de 
croustilles et de 
marché frais en 
collaboration avec 
d’autres 
programmes de 
sélection.  

Présentations sur les 
éléments clés de la recherche 
à cinq rencontres de districts 
en novembre 2020 et à 
l’Assemblée annuelle de 
l’Ontario Potato Board  en 
décembre. 

Réduction de l’importance 
des essais. Types frites omis 
cette année en raison de la 
non-disponibilité des lignées 
d’AAC. Avons plutôt pu nous 
concentrer sur les croustilles 
et le marché frais. L’essai sur 
la pomme de terre à maturité 
précoce destinée aux 
croustilles à Leamington n’a 
pas été planté en raison de la 
fermeture en mars et avril. La 
journée champêtre annuelle 
et les tournées des lots à 
Elora ont été annulées. 



Choix de lignées de sélection en début de 
génération : Environ 100 sélections 
représentant tous les secteurs du marché 
cultivées dans de petites parcelles (c'est-à-dire 
4 collines et 8 collines). Deux lignées de 
croustilles à maturation précoce ont été 
identifiées et seront ciblées pour un essai 
avancé en 2021. Essais à la ferme (non 
répétés) : Nouvelles variétés prometteuses et 
sélections avancées issues de programmes de 
sélection évaluées dans des champs 
commerciaux des régions d'Alliston et de 
Shelburne (tolérance à la gale de la pomme de 
terre).   
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Ste-Croix 
(Québec) 
L’Assomption 
(Québec) 
 

Progest2001 
Inc. 

Essais menés sur deux sites avec 3 réplicats. 
Au total, 42 lignées ou nouvelles variétés et 12 
variétés connues/de contrôle cultivées dans 
l'un des 5 sous-essais en fonction du type : 
ronde blanche (10), chair jaune (10), longue 
(13), peau rouge (15), spécialité (6). 

Programme 
national de 
sélection d’AAC (8), 
Consortium de 
recherche sur la 
pomme de terre du 
Québec (16), 
Progest2001 (9), 
autres programmes 
nationaux et 
internationaux (9). 

 Les essais ont eu lieu tel que 
prévu. 

Harrington (Île-
du-Prince-
Édouard) 

PEI Potato 
Board, AAC 

Variétés/sélections de type frites (5), 
croustilles (8) et marché frais (4) évaluées 
dans un essai répété. 

Industrie privée, 
Programme 
national de 
sélection d’AAC, 
Université de l’État 
du Michigan. 

Publication du Rapport sur les 
essais de variétés de pommes 
de terre - 2020 et distribution 
aux producteurs et aux 
partenaires de l'industrie. 
 

Les essais ont eu lieu tel que 
prévu. 

 
 
 
 
 


