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Le choix de la semence est une étape qu’il ne faut surtout pas négliger car une bonne 
récolte débute par l’emploie d’une bonne semence. En considérant toutes les attentions 
et les inspections qu’elle a reçues, l’utilisation d’une semence certifiée est une excellente 
façon de réduire le risque de maladies et d’augmenter la qualité et le rendement de la 
récolte.  

 
La pomme de terre se reproduit de façon végétative. Ce mode de reproduction et le 
tranchage avant la plantation la rendent sensible aux différentes maladies fongiques, 
virales et bactériennes, transmises mécaniquement et par les insectes. Les tubercules 
provenant de plants malades, produiront une récolte moindre et ils seront une source 
importante de transmission des maladies pour les plants sains. Le réensemencement à 
la ferme de tubercules sans contrôle sanitaire, est donc à éviter.  
 
Il faut se rappeler que la même quantité d’engrais, de pesticides et de travaux, seront 
investis peu importe la qualité de la semence. Au chapitre des coûts de production, la 
semence représente environ 10 % en comparaison, l’engrais et les pesticides comptent 
pour plus de 25 %. 
 
 
La majorité des maladies à surveiller  sont visibles sur les tubercules.  
 
 

• Fusarium : Un lot de semence contenant moins de 1 % de tubercules affectés, 
peut être utilisé si ces derniers sont enlevés avant le tranchage et que le reste du 
lot est traité avec un fongicide homologué et recommandé pour cette maladie. 
Pour déterminer la présence de cette maladie dans un lot de pomme de terre, un 
échantillon de 25 à 30 tubercules est prélevé, chaque tubercule est coupé en 
quatre et les morceaux sont déposés dans un sac de papier que l’on agite pendant 
une minute. L’examen de l’échantillon se fait après 10 à 15 jours d’incubation à 
100C – 150C (50-60 0F) et avec une humidité relative élevée.  

 
Les traitements de semence homologués au Canada n’arrêteront pas le 
développement du fusarium déjà présent sur les tubercules mais, ils 
préviendront l’infection sur les plantons sains. 

 
 

• Gale argentée : Cette maladie origine de la semence. Les tubercules avec 5 % et 
plus de la surface affectée par cette maladie devraient être rejetés car aucun 
traitement de semence ne s’est avéré très efficace contre cette maladie. 

 
• Gale commune : Cette maladie est présente dans les sols contaminés. La présence 

de gale sur la semence est une source d’infection pour un champ sans historique 



de gale. À la limite, réserver les lots avec présence de gale pour les champs où la 
maladie est déjà présente.   

 
• Jambe noire et pourriture humide : La présence dans un lot d’une ou de ces deux 

maladies à un pourcentage supérieur à 0.5 %, nécessitera un reclassement ou le 
rejet si le pourcentage est trop élevé. 

 
• Mildiou : Les tubercules de semence infectés par le mildiou doivent être éliminés 

car ils représentent une importante source d’infection pour la culture.  
 

• Rhizoctonie : La présence de sclérotes couvrant plus de 20 % de la surface du 
tubercule de semence, devrait entraîner son rejet.  Si des sclérotes sont présents 
mais qu’ils couvrent moins de 5% de la surface des tubercules, il faut prévoir un 
traitement de la semence avec un fongicide homologué et recommandé pour cette 
maladie. 

 
En général, un lot de semence qui contient plus de 5 % de défauts au total, devrait être 
rejeté sous peine de voir sa récolte réduite de façon significative.  De plus, la quantité 
de tubercules à enlever du lot, serait trop grande pour permettre un reclassement 
efficace. 
 
Malheureusement ce ne sont pas toutes les maladies qui montrent des symptômes sur 
les tubercules. À l’exception de la nécrose en filet provoquée par le virus de 
l’enroulement qui est visible chez certaines variétés de type « russet », les maladies 
virales sont invisibles à l’œil nu.  
 
La consultation du rapport d’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments  
et des résultats des tests post-récoltes viendra compléter l’évaluation visuelle de la 
qualité phytosanitaire des lots de semence. 
 
Tableau 1 : Normes d’acceptation à la dernière inspection aux champs pour les 
diverses classes de semence 
 
Maladies et 
mélange 

Élite 
1 

Élite 
2 

Élite 
3 

Élite 
4 

Fondation Certifiée 

Filosité des 
tubercules 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Flétrissement 
bactérien 

Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

Total  
des viroses 

Nil 0.10 0.20 0.30 0.50 2.00 

Total 
jambe noire, 
flétrissements 
et viroses 

0.10 .020 0.30 0.50 1.00 2.00 

Mélange  
de variétés 

Nil Nil 0.05 0.10 0.20 0.50 

Source : ACIA 



 
La réputation de l’entreprise productrice de semence est également un critère important. 
Une visite, en cours de culture et durant la période d’entreposage, permet de constater 
le soin apporté à la production et à l’entreposage de la semence. 
 
Le choix du calibre de la semence aura un impact sur l’uniformité des plantons tranchés 
et sur la performance du planteur. Un calibre situé entre 45 et 225 g (1.5-8 oz) est 
généralement souhaitable pour la majorité des variétés. Des tubercules de plus de 225 g 
(8 oz) produisent des plantons qui portent généralement moins de yeux, plus de 
plantons aveugles, plus de rejets et plus de surfaces coupées sensibles aux infections.  
 
L’achat d’une semence certifiée est souhaitable et fortement recommandé par 
l’ensemble des spécialistes, phytopathologistes et chercheurs qui oeuvrent dans le 
domaine de la pomme de terre.   

 


