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Il n’existe présentement que très peu de variétés de pommes de terre rondes blanches 
tardives sur le marché québécois.  Si bien que passé le mois de février, les entrepôts ne 
contiennent plus de rondes blanches.  C’est pourquoi Argos, une variété nouvelle, a fait 
l’objet d’études en 2003, principalement de la part de Gilles Hamel, biologiste, agro-
nome et directeur d’Agreco Inc.  On se souvient que dans ZOOM Pomme de terre 2003, 
nous écrivions que Argos avait été évaluée en parcelles expérimentales depuis quatre 
ans par l’Institut Technique de la Pomme de Terre du Québec. 
 
Les résultats obtenus (rendements) se sont montrés très concluants à chaque année, ce 
qui nous a menés à vérifier si cette variété possède des qualités qui surpassent ses dé-
fauts.  C’est une pomme de terre ronde à peau lisse, excellente comme pomme de terre 
bouillie, et qui devrait, selon nous, se conserver pendant de longues périodes en entre-
pôt.  Cette caractéristique figure parmi celles que nous recherchons. 
 
Par contre, on assiste présentement à une diminution marquée du marché des rondes 
blanches au détriment des longues, principalement à cause du piètre comportement des 
variétés sur le marché.  Cependant, Argos pourrait modifier cette tendance.  L’avenir est 
donc incertain en ce sens. 
 
Argos produit un feuillage abondant, et mûrit tard en saison.  Cela constitue presque un 
défaut qui accompagne l’avantage car habituellement, les variétés tardives se conser-
vent mieux en entrepôt.  Trouverons-nous notre satisfaction à cultiver une pomme de 
terre tardive et difficile à défaner?  Pour le savoir, nous avons mis en place des essais, 
menés par Gilles Hamel, et qui ont démontré que la quantité d’azote requise pour Argos 
se situe sous les 150 kg/ha, et peut être réduite jusqu’à 100 kg/ha, ce qui est très peu.  
Le principe, ici c’est de priver la plante en azote afin qu’elle meure naturellement tôt en 
saison.  Aussi, puisque c’est une variété qui produit beaucoup de jumbos, la diminution 
des apports d’engrais en réduit d’autant le nombre.  Trop fertilisée, Argos peut présenter 
des problèmes de vitrosité (cœurs vitreux). 
 
Argos est une variété très vigoureuse qui présente peu ou pas de problème à la levée, 
même sous des conditions difficiles.  Résistante à la sécheresse et à la chaleur, elle 
convient aux sols sableux, préférablement irrigués.  Toutefois, précisions que parmi nos 
essais, certains ont eu lieu dans des sols terriblement lourds, avec succès bien que la 
récolte ait dû avoir lieu extrêmement tard en saison.  C’est de ces tentatives plus ou 
moins fructueuses que nous apprenons comment gérer cette variété. 
 
La distance de semis de 12 pouces que nous recommandions dans ZOOM Pomme de 
terre 2003 s’est montrée adéquate, bien qu’une distance de 13 pouces semble un peu 
mieux adaptée. 
 



Argos comblera certainement le vide qui subsiste dans les entrepôts, en fin d’hiver.  
Mais pour y parvenir, il nous faudra apprendre à la cultiver, préférablement sur des su-
perficies limitées.  Le vrai test aura lieu dans les entrepôts des producteurs. 
 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Origine génétique : 143-27 (ex.S.Vernei) X Cara 
Semencier :  Caithness Potato Breeders Ltd 
Agent:   Caithness Potatoes Ltd 
Représentant:  La Patate Lac St-Jean 
Date de disponibilité : 1994 
Marchés :   ronde blanche, tablé et pré-pelage 
 
CARACTÈRES DESCRIPTIFS 
 
Tubercules :  ovale/rond, peau blanche, chair crème,
    yeux légèrement enfoncés 
Plante :   hauteur moyenne, beaucoup de tiges 
    et de feuillage 
Fleurs :   nombreuses, mauves 
 
CARACTÉRISTIQUES CULTURALES 
 
Maturité :   mi-tardive 
Rendement :  très élevé, nombreux tubercules, 
    pourcentage élevé de jumbos 
Densité :   faible 
Résistance ou  
Tolérance :   sécheresse et stress de chaleur 
Sensibilité :  aucune 
Conservation :  aucun problème particulier n’a été  
    détecté 


