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Les pratiques culturales des variétés longues de table diffèrent peu de celles 
des variétés rondes. Toutefois, les méthodes culturales utilisées par le pro-
ducteur de variétés destinées à la transformation doivent favoriser l'obten-
tion de caractéristiques propres à ce marché. De gros calibres, des sucres 
réducteurs bas, des poids spécifiques élevés sont les principaux critères re-
cherchés. Une bonne connaissance des stratégies culturales visant à obtenir 
les caractéristiques recherchées est primordiale. 
 
GESTION DES VARIÉTÉS EN FONCTION DES SOLS 
 
Une bonne gestion des pratiques culturales débute par quelques décisions 
avant la plantation: attribuer à chaque variété le site le plus approprié à ses 
besoins, élaborer un système de rotation et choisir les cultures de rotation, 
puis préparer de façon optimale le site de plantation de chaque variété, in-
cluant la fertilisation et le hersage. 
 
Les pommes de terre sont adaptées à plusieurs types de sols. Par contre, ce 
ne sont pas tous les types de sols qui sont économiquement viables et qui 
permettent la production de tubercules d'excellente qualité. Chaque variété 
possède ses propres exigences en regard des propriétés physico-chimiques 
du sol. Lors de l'arrivée d'une nouvelle variété, des essais à échelle res-
treinte sont nécessaires afin de déterminer son comportement sur les diffé-
rentes terres que l'on possède.  
 
L'établissement et le maintient d'un système de rotation et de gestion des 
caractéristiques du sol, tout comme la répression des maladies et des rava-
geurs, font partie intégrante des actions à poser pour une réussite à long 
terme. 
 
Les besoins nutritionnels des pommes de terre varient en fonction des sta-
des de croissance et des variétés. La fertilisation des variétés longues doit 
être basée sur les besoins spécifiques de chacune des variétés et des mar-
chés auxquels elles sont destinées. En particulier pour le marché de la frite, 
la maturité des tubercules permet d'obtenir une plus haute teneur en ma-
tière sèche et une moins grande richesse en sucres réducteurs. La prépara-
tion de la semence ainsi que la densité de plantation devraient être définies 
en fonction du calibre recherché. 
 



 
 
LES CAPRICES DE CHAQUE VARIÉTÉ 
 
Pour obtenir de gros tubercules physiologiquement matures, plusieurs cher-
cheurs ont étudié l'influence de différentes méthodes culturales. La levée de 
la dormance des semences, la rapidité de la levée, la densité de plantation, 
la coupe de la semence en fonction de la variété, la profondeur de plantation 
et la fertilisation sont tous des facteurs qui régissent le succès de la produc-
tion. Les facteurs qui peuvent influencer le rendement et le calibre tels que 
l'espacement, le nombre de tiges par plant, la grosseur de la semence, sont 
les premiers étudiés lors de l'élaboration du comportement variétal. 
 
LA SEMENCE 
 
Il est bien connu que le nombre de tiges produites par semenceau est très 
important, parce qu'il influence le nombre et la grosseur des tubercules à 
venir. La Shepody, par exemple, possède peu d'yeux et produit peu de tu-
bercules par tiges; ses tubercules sont gros mais peu nombreux. Plusieurs 
producteurs vont donc privilégier des gros plantons ayant une à deux coupes 
seulement. D'un autre côté, la Russet Burbank, la Ranger Russet et la Gold 
Rush possèdent beaucoup d'yeux par tubercule. Elles auront donc tendance 
à produire de nombreuses tiges par plant et un grand nombre de petits tu-
bercules. Pour ces variétés, l'utilisation de semenceaux provenant de gros 
tubercules mères coupés en trois donne souvent de bons résultats. 
 
PROFONDEUR DE SEMIS 
 
Les erreurs les plus courantes lors de la plantation sont dues à une mauvaise 
profondeur de plantation et une piètre précision du planteur. D'une part, la 
profondeur module plus ou moins la vitesse de levée des plantes et le ver-
dissement des tubercules en fonction des différents cultivars. Prenons 
l'exemple de deux cultivars: la Shepody et la Frontier Russet. La Shepody, 
susceptible au verdissement, produit une quantité importante de tubercules 
verts lorsque le semis est peu profond. On observe la même tendance chez 
la Frontier Russet avec toutefois des rendements en tubercules verts infé-
rieurs. À l'inverse, un semis profond a pour effet de retarder la levée. En 
plus de freiner le développement du plant, ces conditions peuvent être cru-
ciales pour une variété sensible à la rhizoctonie, comme la Shepody. 
 
Les rendements totaux et vendables sont eux aussi affectés par la profon-
deur de semis. Pour la Shepody, les rendements totaux sont sensiblement 
les mêmes tandis qu'on note une baisse du rendement total avec une aug-
mentation de la profondeur du semis pour la Frontier Russet. Par contre, une 
profondeur de semis intermédiaire pour la Shepody doit être choisie pour 
obtenir les plus hauts rendements vendables, étant donné la susceptibilité 



de ce cultivar à la rhizoctonie et au verdissement. Pour la Frontier Russet, 
les semis ne doivent pas être trop profonds. Un travail du sol adéquat est 
également de rigueur, surtout pour la Shepody qui requiert un sol plutôt sec 
à la plantation. Pour ce faire, le hersage ne doit pas être minimisé.  
 
PRÉCISION DU PLANTEUR 
 
D'autre part, la précision du planteur permettra aux producteurs de maximi-
ser leurs profits à l'hectare. Par exemple, un planteur ayant une précision de 
98 % peut sembler adéquat, mais en réalité, les rendements seront dimi-
nués à cause de ce 2 % de plantons manquants, dû à des manques ou à un 
espacement inégal. En considérant un espacement de 35 cm et un rende-
ment moyen de 25 tonnes à l'hectare, un manque de précision de cet ordre 
conduira à un manque à gagner de 0.5 tonnes à l'hectare. À un prix conser-
vateur de 200 $ la tonne pour des variétés longues, le producteur perdra 
100 $ de l'hectare. Sur une ferme de 200 hectares, ces pertes s'élèveront à 
20 000$. 
 
Le choix de l'espacement des variétés longues influence directement les pa-
ramètres économiques, incluant le calibre, les rendements totaux et venda-
bles. La réduction de l'espacement se compare à l'augmentation de la gros-
seur des plantons. Le choix de l'espacement doit donc tenir compte de la 
grosseur des plantons utilisés. Le défi pour le producteur est de concilier une 
grosseur de semence et un espacement adéquat sur le rang, afin d'obtenir 
un nombre idéal de tiges par mètre. 
 
UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE 
 
L'adaptation des pratiques culturales en fonction des besoins des variétés 
longues s'avère donc d'une importance capitale pour la survie de cette in-
dustrie au Québec. Chaque variété doit être traitée spécifiquement puis-
qu'elle possède des caractéristiques qui lui sont propres. La plantation est 
une étape critique. La grosseur de la semence, la profondeur du semis, la 
préparation du sol et l'espacement sur le rang sont tous des facteurs déter-
minant la réussite de la production. Au cours de la saison de croissance, la 
fertilisation et les conditions hydriques sont à surveiller, à cause de l'impor-
tance de leurs effets sur les sucres réducteurs et le poids spécifique, deux 
facteurs très importants pour les variétés longues destinées à la transforma-
tion. 
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