
Domaines stratégiques de priorité pour la pomme de terre 
Résultats stratégiques et Objectifs 2023-2028 

 
Domaine clé de priorité Résultat stratégique Objectifs stratégiques 

 Énoncé du résultat souhaité (ou état 
final) 

Énoncé de l’objectif ou des objectifs requis pour 
atteindre l'état souhaité   

Santé des sols et 
agriculture 

regénérative 
Priorité élevée 

Approche systémique pour optimiser 
la productivité tout en maintenant ou 
en améliorant la santé du sol.  
 

Améliorer la santé du sol, le rendement 
commercialisable et la qualité en 
intégrant des cultures alternatives, des 
cultures de couverture, le travail du sol 
et/ou d'autres pratiques innovantes ou 
régénératrices dans les systèmes de 
production de pommes de terre.  

Gestion de l’irrigation 
et efficacité de 

l’utilisation de l’eau 
Priorité élevée 

Meilleures pratiques de gestion 
régionales pour une utilisation 
durable de l'eau afin de favoriser la 
production de pommes de terre de 
haute qualité, tout en atténuant les 
risques liés à la production en raison 
du changement climatique.  
 

Élaborer des pratiques de gestion 
exemplaires pour la gestion de l'eau 
afin d’accroître l'efficacité de 
l'utilisation de l'eau, comme l'utilisation 
de nouvelles technologies pour 
surveiller et gérer les programmes 
d'irrigation, y compris les taux variables.  
La recherche sur la gestion de 
l'irrigation doit se concentrer sur la 
disponibilité, la mesure et la gestion.  

Émissions de gaz à 
effet de serre, 
performance 

environnementale et 
adaptations à la ferme 

Priorité élevée 

Amélioration des pratiques 
agronomiques pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 
renforcer la performance 
environnementale de la production 
de pommes de terre au Canada.   
   

 

Mener des recherches sur les pratiques 
agronomiques conduisant à une 
utilisation optimale des intrants, en 
plaçant l'accent sur la gestion de l'azote 
4R et les réductions de N2O, la 
conservation des sols et des nutriments 
et la séquestration du carbone. 

Développement des 
variétés 

Priorité élevée 
 
 

Mise en place d’un programme 
complet de développement des 
variétés pour répondre aux pressions 
environnementales, à la rareté des 
ressources et aux préférences des 
clients. 
 

Coordonner un programme continu de 
recherche sur le développement de 
variétés, y compris un programme 
d'évaluation national, qui peut mener à 
des variétés ayant des caractéristiques 
de résistance accrue aux maladies et 
aux ravageurs, et/ou nécessitant des 
intrants réduits (nutriments, eau, etc.), 
et/ou offrant une amélioration du goût, 
de l'apparence, de la facilité de 
stockage et des caractéristiques de 
transformation. 

Communication et 
prolongation de la 

recherche 
Priorité élevée 

Communication des priorités et des 
résultats de la recherche aux 
producteurs canadiens. 
 

Assurer que toutes les propositions de 
recherche sont assorties de 
mécanismes de vulgarisation pour 
faciliter le transfert des connaissances 



Facilitation de l’application des 
résultats de la recherche par une 
variété de programmes et de 
soutiens. 

et des technologies aux membres de 
l'industrie. 
Développer et mettre en œuvre des 
outils et des mécanismes de 
communication pour informer les 
membres du secteur des priorités de 
recherche, des progrès réalisés sur les 
priorités et des résultats des efforts de 
recherche. 
Intégrer une capacité de prolongation 
de la recherche dans tous les projets 
nationaux de recherche et d'innovation 
sur la pomme de terre.   
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