
 
 

 
Colloque sur la pomme de terre 

LA QUALITÉ, ON NE PEUT S’EN PASSER! 
 

Le vendredi 10 novembre 2006, Hôtel Québec Inn, Québec 
 

 
Présentation de trois 
nouveaux cultivars 

Distributions Proplant inc.  

 Cultivar : FJORD 

La Patate Lac-St-Jean 

 Cultivar : PÉRIBONKA 

Propur inc. 

 Cultivar : REEVES KINGPIN (Gander) 
 
 

 

Note :  Cette conférence a été présentée lors de l’événement  
 et a été publiée dans le cahier des conférences. 

 
Pour commander le cahier des conférences, consultez  
le catalogue des publications du CRAAQ 
 

 

http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=31&l=fr&Choix=PDT&x=11&y=12
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GÉNÉRALITÉS    

Homologation au Canada  2006  

Sélection no  QP 90083.58  

Origine génétique   Croisement entre TAB8188-04 (parent 
femelle) et A7961-1 (parent mâle) 

 

Obtenteur   MAPAQ, Station de recherche  
Les Buissons, Québec 

 

Représentant   Distributions Proplant inc.  

Disponible depuis   2006  

Marché principal   Table, four et frite  
    
CARACTÈRES DESCRIPTIFS   

Tubercule  Plante  

Forme  Oblongue à longue Taille Haute 

Yeux  Très superficiels; 
distribution surtout sur 
la moitié du tubercule 
du côté de la couronne 

Port Dressé 

Peau  Chamois foncé Fleurs Grandes fleurs rouge-violet; 
inflorescences abondantes 

Chair  Blanche Croissance Rapide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES CULTURALES   

Rendement Très élevé   

Densité Moyenne à élevée   

Maturité Tardive (115-120 jours)   

Tolérance Aucune particularité   

Sensibilité Rhizoctonie   

Conservation Septembre à avril   

FJORD 
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QUALITÉ DE CONSOMMATION 
 
Cet hybride convient à plusieurs marchés, soit la table, la cuisson au four et la frite. Possède 
une excellente aptitude pour le lavage. 
 
 
RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES 
 
De par sa maturité, sa durée de conservation et ses qualités culinaires, la Fjord se compare 
à la Kennebec. Cette variété peut être cultivée dans tous les types de sols, mais éviter les 
sols trop secs. La plantation doit se faire aux 30-32 cm pour le marché de la table. La 
fertilisation azotée devrait se situer entre 130 et 150 kg/ha. 
 
Il est préférable de cultiver cette pomme de terre en rotations de deux ans minimum. La 
semence devrait être réchauffée avant la plantation au printemps. Il importe d’assurer de 
bonnes conditions de cicatrisation aux tubercules tranchés avant la plantation. Un buttage 
normal (36 cm de large et 19 cm de haut) devrait être effectué après le début de la 
tubérisation. Le défanage doit être fractionné en deux applications.  
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GÉNÉRALITÉS    

Homologation au Canada  Permanente  

Sélection no  QP90085.10  

Origine génétique   A7961-1 x TATA9192-15  

Obtenteur   MAPAQ, Station de recherche Les Buissons, 
Québec 

Représentant   La Patate Lac-St-Jean  

Disponible depuis   2002  

Marché principal   Transformation (frites fraîches et congelées), 
frais (table) 

    

CARACTÈRES DESCRIPTIFS   

Tubercule  Plante  

Forme  Longue Taille Moyenne 

Yeux  Très superficiels Port Dressé 

Peau  Russet léger Fleurs Blanches 

Chair  Blanche Croissance Bonne 

  
 

CARACTÉRISTIQUES CULTURALES   
Rendement Bon à très bon   

Densité Moyenne (1,080)   

Maturité Hâtive à mi-saison (80-90 jours)   

Tolérance Sécheresse (moyennement) 
Gale commune (moyennement) 

  

Sensibilité Rhizoctonie (moyennement) 
Mildiou (moyennement) 
Crevasse de croissance (moyennement) 

  

Conservation Très bonne – repos végétatif long   

PÉRIBONKA 
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QUALITÉ DE CONSOMMATION 
 
Transformation 
Excellente aptitude pour la transformation en frites fraîches et en frites congelées. Elle 
possède une peau mince, ce qui représente un avantage intéressant pour les transformateurs. 
Des lots commerciaux ont été livrés avec satisfaction chez Michel St-Arneault, La légumerie 
Dionne, Pomme de terre lanaudoise et Patate Dino. Les commentaires positifs de ces 
transformateurs nous permettent de croire au développement potentiel de cette variété. 
 
Table 
Excellente pour la cuisson à l’eau. Faible délitescence après la cuisson à l’eau. Très peu 
sensible au noircissement. Très bonne pour la cuisson au four. Excellent goût. 
 
Remarques 
Toutes ces aptitudes à la consommation se maintiennent pendant toute la durée d’un 
entreposage à long terme. 
 
 
RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES 
 
Le cultivar Péribonka a été évalué pendant 5 années-stations dans le réseau d’essais de 
pommes de terre du regroupement CPAQ-CPVQ-GÉAGRI. Dans ces essais, il a obtenu un 
rendement moyen de 43,6 tonnes/ha. Dans les essais de l’ITPTQ, il a obtenu des rendements 
vendables (2 pouces et plus) similaires ou supérieurs à Goldrush et Hilite, se situant entre 
319 et 421 quintaux/acre. 
 
Péribonka est considéré comme un cultivar hâtif à mi-saison. Sous de bonnes conditions, il 
peut produire des rendements convenables après 80 jours de croissance. Même si le plant de 
cette variété résiste relativement bien aux conditions de sécheresse comparativement à Hilite 
Russet, il est préférable de le cultiver dans des sols qui peuvent conserver l’humidité ou sous 
irrigation si l’on veut optimiser son grossissement des tubercules. En condition très sèche, il 
peut arriver que la forme du tubercule soit incomplète et se termine en forme de poire.  
 
Pour optimiser la levée des plants, il est préférable de planter cette variété lorsque le sol est 
bien réchauffé et que les semences sont préalablement prégermées. 
 
Péribonka fournit de 7 à 10 tubercules par plant. Pour un marché de transformation, on 
recommande une distance de semis de 30 cm alors que pour un marché de table, il est 
préférable de le semer à une distance de 25 cm.  
 
Péribonka a des exigences moyennes en ce qui concerne son besoin azoté. Ainsi, une 
fertilisation azotée de 140 à 180 kg/ha est suggérée selon le niveau de fertilité du sol et de sa 
texture loameuse à sableuse. Puisqu’il produit assez rapidement ses tubercules, on suggère 
de fractionner les applications selon un ratio 75 % à la plantation et 25 % lors du sarclage ou 
buttage des plants. 
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GÉNÉRALITÉS    

Homologation au Canada  n/d  

Sélection no  AF1753-16  

Origine génétique   CS7981-7 x CF7608-19  

Obtenteur   McCain Produce  

Représentant   Gestion René Thibeault (Propur inc.)  

Disponible depuis   2006  

Marché principal   Transformation  
    
CARACTÈRES DESCRIPTIFS   

Tubercule  Plante  

Forme  Oblongue à longue Taille Grande 

Yeux  Légèrement proéminents
Bien répartis 

Port Dressé 

Peau  Légèrement russettée Fleurs Violettes 

Chair  Blanche Croissance Bonne 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES CULTURALES   

Rendement Très élevé   

Densité Élevée (1,085)   

Maturité Tardive (110-120 jours)   

Tolérance Enroulement 
Verticilium (modérément) 

  

Sensibilité Nématode doré 
Gale commune (modérément) 

  

Conservation Longue (légèrement plus courte que Shepody)   
 

REEVES KINGPIN (Gander)
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QUALITÉ DE CONSOMMATION 
 
Reeves Kingpin possède des tubercules longs à oblongs de très belle forme. Cette 
caractéristique lui confère une place de choix sur le marché frais. De plus, les tests de cuisson 
donnent des résultats supérieurs pour la texture, la couleur et le goût. Développée pour le 
marché de transformation, la Reeves Kingpin présente des caractéristiques médianes entre 
celles de la Shepody et de la Russet Burbank. La densité est élevée (1,085). La couleur de 
friture est légèrement plus foncée que celle de la Burbank. La Reeves Kingpin donne un 
pourcentage très élevé de tubercules de calibre jumbo. 
 
 
RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES 
 
La Reeves Kingpin a été évaluée de nombreuses années au Maine et à l’intérieur du réseau 
d’essai NE1014 qui comporte des sites au Québec. La principale force de Reeves Kingpin est 
son rendement vendable très élevé (26 % de plus que Russet Burbank). De plus, la variété 
exige des besoins réduits en azote pour donner ces rendements. Il est suggéré d’utiliser une 
régie de plantation serrée sur le rang (20,5 cm). La taille des plantons devrait varier entre 
56 et 64 g. Il est recommandé de faire des essais maison pour ajuster les critères 
agronomiques aux particularités de vos entreprises. 


