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ÂGE PHYSIOLOGIQUE 
Bien que la Russet Burbank a une lon-
gue dormance et une dominance apicale 
forte, elle tend tout de même à produire 
un nombre élevé de tiges et de tubercu-
les. Pour une plantation commerciale, 

l’utilisation de semences d’âge physiolo-
gique inadéquat réduira considérable-
ment le potentiel de rendement.     

Michel St-Arneault inc. 

La variété Russet Burbank est une varié-
té très tardive. Les tubercules sont longs 
et possèdent une quantité importante 
de yeux distribués uniformément sur le 
tubercule. Avec un si grand nombre de 
yeux, on remarque généralement un très 
grand nombre  de tiges par plant, ce qui 
entraîne un nombre élevé de tubercules 
de petit calibre lors de la récolte. Dans 
ces circonstances, un faible rendement 
commercialisable est observé puisque 
qu’il est physiologiquement impossible 
pour un plant de Russet Burbank de ré-
ussir à remplir tous ces nombreux tuber-
cules. 

La préoccupation majeure est donc de 
réussir à contrôler le nombre de tiges 

par plant. Que l’on cultive cette variété 
au Nouveau-Brunswick, à l’Ile-du-Prince-
Edouard ou en Idaho, les spécialistes et 
les producteurs sont unanimes à dire 
qu’un nombre de tiges idéales pour 
cette variété se situe entre 2 à 3 tiges 
par plant.  

RUSSET BURBANK 

PLANTATION 



L’âge d’une pomme de terre de semence se 
défini de 2 façons : l’âge chronologique et 
l’âge physiologique.  

L’âge chronologique d’une semence est tout 
simplement le nombre de jours qui s’est 
écoulé depuis la récolte.   

L’âge physiologique est plus difficile à définir. 
Cependant, il est clair qu’elle a un impact 
considérable. Elle peut-être définie comme 
étant l’âge interne d’une semence résultant 
de changements biochimiques. Dans un ob-
jectif de limitations du nombre de tiges, une 
semence jeune produira moins de tiges, 
donc moins de tubercules par plant. Le pro-
ducteur de Russet Burbank se doit d’utiliser 

une semence jeune. Bien que plusieurs facteurs in-
fluencent l’âge physiologique, on évitera de conserver 
la semence de Russet Burbank à une température  
élevéee et on évitera un réchauffement de la semence 
au printemps. Outre le développement restreint du 
nombre de tiges, des semences jeunes vont aussi 
avoir d’autres effets bénéfiques sous nos conditions.  

teindre un calibre suffisant des tubercules à la ré-
colte. Le producteur observera un très grand nombre 
de tubercules par plant tout au long de la saison et 
obtiendra un rendement faible. Le graphique de la 
page suivante démontre l’influence du nombre de ti-
ges par planton sur la répartition du calibre et des 
rendements pour la Russet Burbank.. 

EFFET DU NOMBRE DE TIGES SUR LE CALIBRE 
Il est maintenant clair qu l’utilisation de semences 
âgées entraînent un nombre trop élevé de tubercules . 
Ce nombre  élevé de tubercules par plant va faire en 
sorte que l ‘on obtiendra un effet très important sur le 
calibre et sur le rendement. Le plant et ses racines se-
ront incapables de prélever au sol et fournir rapide-
ment tous les éléments nutritifs nécessaires pour at-
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CARACTÉRISTIQUES DES SEMENCES JEUNES 

Calibre plus gros et meilleur rendement sous nos conditions 

Pouvoir accru de cicatrisation des plantons 

Moins de compétition entre les tiges 

Retarde la sénescence ( phase de grossissement prolongée ) 

Quantité importante de réserve pour la croissance

Tiré de :  Kleinkopf, Westerman  

Nombre de tiges et de tubercules en fonction de l'âge 
physiologique

tubercules/plant 6.5 11.8 15.5

tiges/plant 1.7 3.2 4

jeune moyen âgée



L’UTILISATION DE SEMENCES D’ÂGE PHYSIOLOGIQUE JEUNE EST UN FACTEUR 
DE RÉUSSITE DANS LA PRODUCTION DE LA RUSSET BURBANK 

Un chercheur a obtenu ces résultats. Dans le graphique précédent, on observe 
que le rendement  ou la grosseur des tu-
bercules varie selon le nombre de tiges 
par plant. Une augmentation de 2.5 à 4.5 
tiges / plant provoque une baisse de ren-
dement d’environ 50 % du rendement 
vendable ( US 1 ) et double la quantité de 
petites. La quantité de tubercules supé-
rieures à 9 onces augmente drastique-
ment en maintenant un faible nombre de 
tiges. Est-il possible de diminuer le rende-
ment de petites ( plusieurs tiges ) en utili-
sation une fertilisation plus importante ?. 
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Tiré de : Iritani, 1983 APJ 60 

Des semences de pommes de terre entreposées à 4 C ont été réchauffées pendant 2 semaines à 16 C afin 
d’obtenir des semences plus âgées et donc avec un grand nombres de tiges et de tubercules. Malgré une ferti-
lisation avec le double de l’engrais azotée, il a été impossible d’abaisser le rendement en petites pommes de 
terre à un niveau semblable à celui de semences jeunes ( 4 C ).     

Influence du nombre de tiges par plantons sur le 
calibre
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Plusieurs facteurs influencent l’âge phy-
siologique. Le producteur commercial 
peut avoir un certain contrôle sur certains 
et aucun  sur d’autres. De façon générale, 
toutes les conditions qui causent un 
stress pendant la saison de croissance, 
l’année de production des semences, 
vont provoquer un vieillissement physiolo-
gique. Aussi des fluctuations ou des tem-
pératures d’entreposage inadéquates 
vont avoir le même effet.  

Par contre, certaines décisions du produc-
teur influenceront le développement du 
nombre de tiges / plant.  

La température du sol au moment de la 

plantation influencera le comportement du plant. Le graphique 
suivant est tiré d’un expérience où des semences jeunes ont 
été plantés à des températures différentes de sol .  

la page suivante. Les chercheurs ont fait varier diffé-
rents espacements ( 15 – 16.5 – 18 po. ) en utili-
sant des plantons de différents poids ( 1.5 – 1.75 – 
2 on.).  Dans le but de déterminer quelle combinai-
son était la meilleure, on a évalué l’augmentation de 
la valeur économique que procurait toutes ces com-
binaisons en se servant des prix et des bonus men-
tionnés aux contrats de pommes de terre de trans-
formation. L’étude s’est déroulée sur une période de 
3 ans ( 1995-97 ). 

Une autre façon de contrôler le nombre de tubercu-
les / plant est d’utiliser des plantons de différents 
poids. Plus que le poids du planton est élevé, plus 
qu’on obtiendra un nombre élevé de tubercules / 
plant. Avec l’objectif d’avoir peu de tubercules / 
plant, il faudra donc diminuer le poids des plantons. 
Certains seront tentés d’augmenter l’espacement et 
utiliser de plus gros plantons.  

Pour vérifier cette possibilité, les résultats d’une 
étude  faite au Nouveau-Brunswick  sont présentés à 

FACTEURS QUI INFLUENCENT L’ÂGE PHYSIOLOGIQUE 

GROSSEUR DES PLANTONS ET ESPACEMENT 
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La Russet Burbank a donc avantage à être plantée tôt sous nos conditions dans le but de maintenir une faible 
quantité de tubercules / plant.  Des recherches au Nouveau-Brunswick ont démontré que des plantations effec-
tuées le 10 mai entraînent des rendements de plus de 50 quintaux / acre comparativement aux champs plantés 
le 20 mai.  Des délais de plantation jusqu’au 5 juin entraînent une perte additionnelle de 15-20 quintaux / acre. 
Par contre, on recommande une température du sol minimale  de 45 F au moment de la plantation.  

Influence de la quantité de tiges et de tubercules 
en fonction de la température du sol
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de semence nécessaires pour ces 2 combinaisons 
nous obtenons les besoins suivants: 

En tenant compte du coût des semences et des ré-
sultats du tableau, il est donc préférable de viser la 

combinaison de plantons de 1.5 à 1.75 on. espacés 
à 16.5 po.en s’assurant d’avoir un minimum de 
plantons inférieurs à 1.5 on.

Bien que certaines combinaisons utilisant des plan-
tons de 1.5 on. procurent  des augmentations de 
valeurs significatives, les chercheurs ne recomman-
dent pas l’utilisation de ce type de plantons. Un fai-
ble poids diminue la quantité de réserve disponible 
pour la croissance des germes. Advenant des condi-
tions difficiles  au moment de la levée, des retards 
de croissance ou des manques à la levée pourraient 
survenir. De plus, même en visant 1.5 on. de 
moyenne, la possibilité d’obtenir de très  petits plan-
tons (< 1 on.) est trop élevée. Les résultats démon-
trent aussi que la combinaison de plantons de 1.75 
on. espacés de 16.5 po. est à peu près aussi profi-
table que l’utilisation de plantons de 2 on. à 15 po. 
Par contre, en faisant le calcul du nombre de sacs 
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TABLEAU: EFFET DE LA GROSSEUR DES PLANTONS ET DE L’ESPACEMENT SUR DIFFÉRENTS FACTEURS ET SUR 
L’AUGMENTATION DE LA VALEUR DE LA RÉCOLTE. 

Plantons Espacement augmentation augmentation 
on. Espacement tiges/plant tuberc./plant % petites > 10 on. ( X 100 lbs ) $$$ 

15 2.47 7.89 6.7 25.4 27.4  $         187.00  
1.5 16.5 2.48 7.7 5.5 30.4 13.2  $         128.00  

18 2.6 8.35 5.8 27.3 0  $          28.00  
15 2.61 8.13 8.8 20.8 21.7  $         108.00  

1.75 16.5 2.63 8.68 7.4 21.5 26.4  $         152.00  
18 2.69 8.73 6.7 26.1 9.7  $          75.00  
15 2.85 9 9.1 18 31.4  $         158.00  

2.0 16.5 3.01 9.46 9.2 15.8 8.7  $               -    
18 2.98 9.22 7.9 23.3 3.7  $            4.00  

ONCES
ESPACEMENT 

(PO.) 
SACS  

(75 LBS) 

1.75 16.5 15 

2.0 15.0 19 

L’UTILISATION DE PLANTONS DE 1.5 à 1.75 on. ESPACÉS DE 16.5 po. EST UN 
FACTEUR DE RÉUSSITE DANS LA PRODUCTION DE LA RUSSET BURBANK 
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