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La production de semences est une étape cruciale dans le développement de 

nouvelles variétés de pommes de terre. Or, certaines nouvelles variétés 

(Harmony, DR Chieftain ou Electra) ont démontré de très longues dormances ou 

des retards dans la levée au champ. Les fermes commerciales qui achètent les 

semences ont avantage à utiliser des variétés avec de longues dormances afin de 

commercialiser des pommes de terre de qualité jusqu’à l’été suivant la récolte. 

En revanche, les variétés à dormance prolongée présentent souvent un retard 

dans la germination, ce qui retarde la maturité des tubercules et réduit les 

rendements. Les méthodes de prégermination sont reconnues pour augmenter la 

vigueur des tubercules en accélérant la levée au champ, mais l’efficacité de la 

prégermination est variable selon les variétés1,2 et les conditions climatiques3. 

L’accélération de la levée améliore la croissance des plants, ce qui contribue à augmenter les rendements vendables et à 

réduire le pourcentage de tubercules déclassés en raison d’un calibre trop petit3. De plus, le manque de vigueur est une 

problématique accentuée au Québec, en raison de courtes saisons de croissance et des températures souvent froides au 

printemps. En permettant une récolte plus hâtive, la prégermination compense le manque de vigueur en climat froid2. 

Le tranchage des semences et un léger réchauffement avant la plantation est une pratique courante en Amérique du 

Nord pour accélérer la levée de la dormance et stimuler la germination4. 

MÉTHODOLOGIE 

MISE EN CONTEXTE 

Le principal objectif était de développer une procédure favorisant la prégermination de semences à longue dormance en 

période de pré-plantation. Plus spécifiquement, le projet visait à étudier l’impact du tranchage et de la température sur la 

levée de la dormance et à mesurer la corrélation entre la vitesse de la levée, les rendements et la qualité des tubercules. 

OBJECTIF 

1 Reust, W., J. Münster, W. Maag and F.A. Winiger. 1982. Influence de la durée de prégermination et de l’époque de plantation sur le rendement et la qualité technologique de la pomme de 

terre. 1. Effets sur le rendement en tubercules et amidon.  Potato Research. 25(2): 189-199. 
2 Hagman, J. 2012. Different pre-sprouting methods for early tuber harvest in potato (Solanum tuberosum L.). Acta Agriculturae Scandinavica, Section B -  Soil & Plant Science. 62(2) : 125-

131. 
3 Karalus, W. and R. Rauber. 1997. Effect of presprouting on yield of maincrop potatoes (Solanum tuberosum L.) in organic farming. Journal of agronomy and crop science. 179(4) : 241-249. 
4 Johnson, S.B. Selecting, cutting and handling potato seed. Bulletin #2412. University of Maine. 

 Température Durée du traitement 

thermique 

T1 10 ºC 2 semaines  

T2 10 ºC 3 semaines 

T3 10 ºC 4 semaines 

T4 15 ºC 2 semaines 

T5 15 ºC 3 semaines 

T6 15 ºC 4 semaines 

T7 15 ºC - Témoin 2 semaines avec  

remontée graduelle 

de la température 

Tableau 1. Description des traitements 

effectués sur les tubercules entiers et tranchés 
Le projet a été réalisé sur une ferme expérimentale à Sainte-Croix-de-

Lotbinière dans un sol de type loameux Sainte-Sophie. Deux méthodes de 

prégermination ont été évaluées: tranchage des tubercules et traitement 

thermique de différentes durées (10 et 15 ºC pendant 2,3 et 4 semaines avant 

la plantation (tableau 1.), pour un total de 14 traitements.  
 

Chaque traitement a été répété quatre fois. L’essai a été réalisé avec deux 

nouvelles variétés (Harmony et Electra), mais seulement la variété Electra 

sera présentée dans cette fiche. Une autre fiche sera préparée pour la variété 

Harmony. Avant la plantation, la vitesse de germination et la dominance 

apicale ont été évaluées en serre avec cinq tubercules par parcelles; tubercules 

mis en pot et recouverts par 3 cm de substrat. Le nombre de jours entre la mise 

en pot et l’apparition d’un germe a servi à établir la vitesse de germination. Le 

pourcentage de germes présents à la couronne a permis de déterminer la 

dominance apicale. Au champ, le dispositif comportait des parcelles de 15 

plants (4,6 m2). Un suivi hebdomadaire de la germination (nombre de jours 

après la plantation et nombre de tiges) a été effectué quatre fois, débutant 

15 jours après la plantation. À la récolte, l’incidence des maladies, la répartition des calibres et les rendements 

(totaux et vendables) ont été évalués. Une analyse de la variance a été effectuée afin d’identifier les traitements de 

prégermination exerçant une influence significative sur la vigueur, la productivité et la qualité des tubercules.  

  



RÉSULTATS 
 

Beaucoup de blessures de pression ont été observées sur les plantons au printemps. Ainsi, le manque à la levée, les diffé-

rences de rendement entre les différents traitements ainsi que la pourriture observée s’expliquent par la qualité des tuber-

cules de semences reçus.  

En serre, comme aucune interaction n’était présente entre les deux méthodes de prégermination, une analyse séparée des 

facteurs a été effectuée pour la méthode de tranchage et le conditionnement. 

Selon le tableau 2. : 

 la vitesse de germination (jours) ainsi que la hauteur (cm) ne sont pas affectées selon le type de tranchage; 

 le nombre de germes par tubercule est significativement supérieur avec un planton entier; 

 88 % des germes se retrouvent à la couronne des tubercules lorsque le planton entier est utilisé à la plantation. 

VOLET SERRE : VITESSE DE GERMINATION ET DOMINANCE APICALE 

Méthodes  

de prégermination 

Apparition 

de germes 

(jours) 

 
Nombre 

de germes* 
 

Pourcentage 

de germes à la 

couronne 

 
Hauteur 

(cm) 
 

Tranchage         

Entier 10,9 a 11,5 a 88 b 17,8 a 

Tranché 11,1 a 3,4 b 33*** a 16,6 a 

 NS**  P < 0,0001  P < 0,0001  NS  

Traitement         

T1 12,5 d 4,0 c 60 a 11,7 b 

T2 11,7 cd 7,3 abc 71 a 17,2 ab 

T3 10,5 abc 10,6 a 55 a 19,9 a 

T4 11,5 bcd 6,9 bc 49 a 15,3 ab 

T5 9,7 ab 7,9 ab 75 a 20,6 a 

T6 8,9 a 7,4 abc 61 a 19,3 a 

T7 12,4 cd 8,0 ab 54 a 16,2 ab 

 P < 0,0001  P ≤ 0,001  NS  P < 0,02  

Tableau 2. Vitesse de germination (jours) selon les méthodes de prégermination 

 La vitesse de germination d’un conditionnement à 15 ºC pendant 4 semaines 

(T6) est significativement plus rapide que pour les traitements T1                     

(10 ºC – 2 semaines), T2 (10 ºC – 3 semaines), T4 (15 ºC – 2 semaines), et T7 

(témoin); 

 

 Le nombre de germes est significativement plus élevé lors d’un 

conditionnement à 10 ºC pendant 4 semaines (T3) comparé à un 

conditionnement à 10 et 15 ºC pendant 4 semaines (T1 et T4 respectivement); 

 

 Aucune différence n’a été observée sur le nombre de germes à la couronne 

selon les différents traitements. 

*Afin d’effectuer le décompte des germes, les tubercules ont été déterrés un mois suivant leur plantation  

**NS= données non-significativement différentes 

***Les tubercules ont été tranchés de la couronne au talon. 



RENDEMENTS SELON LES MÉTHODES DE PRÉGERMINATION POUR LES DIFFÉRENTS CALIBRES 

RÉSULTATS (SUITE) 

VOLET CHAMP : SUIVI DE GERMINATION 

Méthodes de 

prégermination 

Apparition de 

germes (jours) 
 

Nombre 

de tiges 
 

Tranchage     

Entier 24,1 a 13,3 b 

Tranché 27,0 b 14,8 a 

 P ≤ 0,05  P ≤ 0,05  

Traitements     

T1 26,6 a 14,6 a 

T2 26,8 a 14,6 a 

T3 26,8 a 14,6 a 

T4 24,1 a 13,3 a 

T5 24,3 a 13,4 a 

T6 22,1 a 12,3 a 

T7 28,4 a 15,4 a 

 NS  NS  

Tableau 3. Suivi de germination (jours) et développement 

végétatif selon les méthodes de prégermination 

Au champ, comme aucune interaction n’a été observée entre les 

deux méthodes de prégermination, une analyse séparée a été 

effectuée entre la méthode de tranchage et le conditionnement.  

 

Selon le tableau 3. : 

 l’apparition des germes est significativement plus rapide avec 

un planton entier comparé au tubercule tranché (P ≤ 0,05); 

 le nombre de tiges est significativement plus élevé avec un 

planton tranché qu’un planton entier (P ≤ 0,05); 

 aucune différence n’a été observée entre les traitements pour les 

deux paramètres étudiés. 

NS = données non-significativement différentes 

Traitement 38-55 mm  55-70 mm  70-140 mm  Total  Vendable  Rejets  < 38 mm  

Tranché 3,7 b 9,5 b 29,1 a 47,2 b 42,3 b 3,4 a 1,4 b 

Entier 11,0 a 21,7 a 31,4 a 70,5 a 64,1 a 2,2 a 4,3 a 

 P < 0,0001  P < 0,0001  NS  P < 0,0001  P < 0,0001  NS  P < 0,0001  

T1 7,2 ab 14,3 ab 20,3 b 47,3 bc 41,7 bc 2,6 ab 2,9 ab 

T2 9,7 a 17,9 a 29,0 ab 62,3 ab 56,7 ab 1,5 b 4,2 a 

T3 8,1 ab 19,7 a 38,9 a 72,6 a 66,6 a 2,8 ab 3,2 ab 

T4 4,6 b 9,3 b 18,9 b 36,8 c 32,8 c 2,5 ab 1,5 b 

T5 6,0 ab 16,3 a 41,8 a 69,9 a 64,2 a 3,1 ab 2,7 ab 

T6 6,8 ab 13,2 ab 33,3 ab 61,3 ab 53,3 ab 5,1 a 2,9 ab 

T7 9,1 a 18,6 a 29,4 ab 61,9 ab 57,1 ab 2,0 ab 2,8 ab 

 P < 0,01  P ≤ 0,001  P < 0,0001  P ≤ 0,0002  P ≤ 0,0002  P < 0,02  P < 0,05  

Tableau 4. Rendements (tm/ha) en tubercules selon les différentes méthodes de prégermination 

Selon le tableau 4. : 

 

 Les tubercules entiers ont généré plus de rendements pour l’ensemble des calibres, excepté les rejets et les 

tubercules de 70-140 mm comparativement aux tubercules tranchés; 

 Un conditionnement à 10 et 15 ºC pendant 2 semaines (T1 et T4 respectivement) entraînent des rendements totaux 

et vendables significativement plus bas que T3 (10 ºC - 4 semaines) et T5 (15 ºC - 3 semaines). 

Aucune différence n’a été observée entre les différentes méthodes de 

prégermination (tranchage et traitements de conditionnement) sur la 

présence de cœur creux et d’anneau vasculaire. Le traitement T4 

(conditionnement à 15 °C pendant 2 semaines) a démontré une 

présence significative de cœur brun (P ≤ 0,001) comparativement 

aux autres traitements.  

INDICE DE MALADIES : MALADIES INTERNES ET EXTERNES 

Également, aucune différence n’a été observée entre les différentes méthodes de prégermination (tranchage et 

traitements de conditionnement) sur la présence de gale commune. Malgré la forte présence de rhizoctonie, l’indice de 

rhizoctonie a par contre été significativement plus élevé sur les tubercules entiers que sur ceux ayant été tranchés 

(P ≤ 0,02) lors de la plantation. 
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En serre : 

 la vitesse de germination et la hauteur ne sont pas affectées par le type de tranchage; 

 le nombre de germes par tubercule est significativement supérieur avec un planton entier; 

 une dominance apicale est observée avec l’utilisation de plantons entiers. 

 

Au champ : 

 l’apparition des germes est significativement plus rapide avec un planton entier comparé au tubercule tranché; 

 le nombre de tiges est significativement plus élevé avec un planton tranché qu’un planton entier; 

 aucune différence n’a été observée entre les traitements pour les deux paramètres étudiés. 

 

 Les tubercules entiers ont généré plus de rendements pour l’ensemble des calibres, excepté les rejets et les tubercules 

de 70-140 mm comparativement aux tubercules tranchés; 

 Un conditionnement à 10 et 15 ºC pendant 2 semaines (T1 et T4 respectivement) entraînent des rendements totaux et 

vendables significativement plus bas que T3 (10 ºC - 4 semaines) et T5 (15 ºC - 3 semaines); 

 Le traitement E-T2 a généré significativement plus de tubercules (calibre 38-55 mm) que tous les traitements tranchés                   

(T-T1 à T-T7); 

 Le traitement E-T5 a généré significativement plus de rendements (calibre 70-140 mm, total et vendable) que les 

traitements T-T1 et T-T4. 

RÉSULTATS (SUITE) 

À RETENIR 

Traitement 38-55 

mm 

 55-70 

mm 

 70-140 

mm 

 Total  Vendable  

E-T1 11,9 abc 22,8 a 22,4 abc 63,4 ab 57,1 ab 

E-T2 14,9 a 24,5 a 26,9 abc 74,8 a 66,3 a 

E-T3 10,5 abcd 23,2 a 36,2 ab 75,3 a 69,9 a 

E-T4 8,2 bcde 17,7 a 30,4 abc 61,8 ab 56,4 ab 

E-T5 8,5 abcde 21,2 a 44,9 a 81,5 a 74,6 a 

E-T6 8,5 abcde 16,4 a 36,8 ab 69,2 a 61,7 a 

E-T7 14,6 ab 26,0 a 21,9 abc 67,8 a 62,4 a 

T-T1 2,5 ef 5,7 a 18,1 bc 31,1 bc 26,3 bc 

T-T2 4,6 def 11,3 a 31,2 abc 50,0 ab 47,0 ab 

T-T3 5,7 cdef 16,1 a 41,5 ab 70,0 a 63,4 a 

T-T4 1,0 f 0,9 a 7,4 c 11,7 c 9,3 c 

T-T5 3,6 ef 11,5 a 38,7 ab 58,3 ab 53,7 ab 

T-T6 5,2 def 10,1 a 29,7 abc 53,4 ab 44,9 ab 

T-T7 3,7 ef 11,2 a 36,8 ab 56,0 ab 51,7 ab 

 P < 0,05  NS  P < 0,02  P < 0,05  P < 0,05  

E : tubercules entiers et T : tubercules tranchés 

Selon le tableau 5. : 

 Aucune différence n’a été 

observée sur les rendements en 

rejets et tubercules de calibre à 

38 mm. Les données ne seront 

donc pas présentées; 
 

 Le traitement E-T2 a généré 

significativement plus de 

tubercules de calibres 38-55 mm 

que tous les traitements tranchés 

(T-T1 à T-T7); 
 

 Le traitement E-T5 a généré 

significativement plus de 

rendements (calibre 70-140 mm, 

total et vendable) que les 

traitements T-T1 et T-T4; 
 
 

 Une très forte présence de 

pourriture a été observée pour le 

traitement T-T4, ce qui explique 

les rendements aussi faibles. 

Tableau 5. Rendements (tm/ha) en tubercules selon la combinaison des différentes 

méthodes de prégermination 

mailto:stephane.martel@agrinova.qc.ca


EXPÉRIMENTATION DE MÉTHODES DE CONDITIONNEMENT 
POUR AUGMENTER LA VIGUEUR DES SEMENCES DE POMMES DE TERRE 

ET LEUR PRODUCTIVITÉ — VARIÉTÉ HARMONY 

Caroline Chouinard Michaud, Sophie Massie, André Gagnon et Stéphane Martel (Agrinova) 

Collaborateurs : Gilbert Dumont (Ferme Duault SENC) 

La production de semences est une étape cruciale dans le développement de nouvelles 

variétés. Or, certaines nouvelles variétés (Harmony, DR Chieftain ou Electra) ont 

démontré de très longues dormances ou des retards dans la levée au champ. Les 

fermes commerciales qui achètent les semences ont avantage à utiliser des variétés 

avec de longues dormances afin de commercialiser des pommes de terre de qualité 

jusqu’à l’été suivant la récolte. En revanche, les variétés à dormance prolongée 

présentent un retard dans la germination, ce qui retarde la maturité des tubercules et 

réduit les rendements. Les méthodes de prégermination sont reconnues pour 

augmenter la vigueur des tubercules en accélérant la levée au champ, mais l’efficacité 

de la prégermination est variable selon les variétés1,2 et les conditions climatiques3. L’accélération de la levée améliore 

la croissance des plants, ce qui contribue à augmenter les rendements vendables et à réduire le pourcentage de 

tubercules déclassés en raison d’un calibre trop petit3. De plus, le manque de vigueur est une problématique accentuée 

au Québec, en raison de courtes saisons de croissance et des températures souvent froides au printemps. En permettant 

une récolte plus hâtive, la prégermination compense le manque de vigueur en climat froid2. Le tranchage des semences 

et un léger réchauffement avant la plantation est une pratique courante en Amérique du Nord pour accélérer la levée de 

la dormance et stimuler la germination4.  

MÉTHODOLOGIE 

MISE EN CONTEXTE 

Le principal objectif était de développer une procédure favorisant la prégermination de semences à longue dormance en 

période de préplantation. Plus spécifiquement, le projet visait à étudier l’impact du tranchage et de la température sur la 

levée de la dormance et à mesurer la corrélation entre la vitesse de la levée, les rendements et la qualité des tubercules. 

OBJECTIF 

1 Reust, W., J. Münster, W. Maag and F.A. Winiger. 1982. Influence de la durée de prégermination et de l’époque de plantation sur le rendement et la qualité technologique de la pomme de 

terre. 1. Effets sur le rendement en tubercules et amidon.  Potato Research. 25(2): 189-199. 
2 Hagman, J. 2012. Different pre-sprouting methods for early tuber harvest in potato (Solanum tuberosum L.). Acta Agriculturae Scandinavica, Section B -  Soil & Plant Science. 62(2) : 125-

131. 
3 Karalus, W. and R. Rauber. 1997. Effect of presprouting on yield of maincrop potatoes (Solanum tuberosum L.) in organic farming. Journal of agronomy and crop science. 179(4) : 241-249. 
4 Johnson, S.B. Selecting, cutting and handling potato seed. Bulletin #2412. University of Maine. 

 Température Durée du traitement     

thermique 

T1 10 ºC 2 semaines  

T2 10 ºC 3 semaines 

T3 10 ºC 4 semaines 

T4 15 ºC 2 semaines 

T5 15 ºC 3 semaines 

T6 15 ºC 4 semaines 

T7 15 ºC -     

Témoin 

2 semaines avec         

remontée graduelle       

de la température 

Le projet a été réalisé sur une ferme expérimentale à Sainte-Croix-de-

Lotbinière, dans un sol de type loameux Sainte-Sophie. Deux méthodes de 

prégermination ont été évaluées: tranchage des tubercules et traitement 

thermique de différentes durées (10 et 15 ºC pendant 2,3 et 4 semaines avant 

la plantation (tableau 1.), pour un total de 14 traitements.  
 

Chaque traitement a été répété quatre fois. L’essai a été réalisé avec deux 

nouvelles variétés (Harmony et Electra), mais seulement la variété Harmony 

sera présentée dans cette fiche. Une autre fiche sera présentée pour la variété 

Electra. Avant la plantation, la vitesse de germination et la dominance 

apicale ont été évaluées en serre avec cinq tubercules par parcelles; tubercules 

mis en pot et recouverts par 3 cm de substrat. Le nombre de jours entre la 

mise en pot et l’apparition d’un germe a servi à établir la vitesse de 

germination. Le pourcentage de germes présents à la couronne a permis de 

déterminer la dominance apicale. Au champ, le dispositif comportait des 

parcelles de 15 plants (4,6 m2). Un suivi hebdomadaire de la germination 

(nombre de jours après la plantation et nombre de tiges) a été effectué 

quatre fois, débutant 15 jours après la plantation. À la récolte, l’incidence des maladies, la répartition des calibres et les 

rendements (totaux et vendables) ont été évalués. Une analyse de la variance a été effectuée afin d’identifier les 

traitements de prégermination exerçant une influence significative sur la vigueur, la productivité et la qualité des 

tubercules.  

Tableau 1. Description des traitements  

effectués sur les tubercules entiers et tranchés 
 



RÉSULTATS 

En serre, selon le tableau 2. : 

 la vitesse de germination (jours) et la hauteur ne sont pas affectées selon le type de tranchage;  

 le nombre de germes est significativement supérieur avec un tubercule entier; 

 72 % des germes se retrouvent à la couronne des tubercules lorsque le planton entier est utilisé lors de la plantation. 

VOLET SERRE : VITESSE DE GERMINATION ET DOMINANCE APICALE 

Méthode de 

prégermination 

Apparition  

de germes 

(jours) 

 
Nombre  

de germes 
 

Pourcentage 

de germes à la 

couronne* 

 
Hauteur 

(cm) 
 

Tranchage         

Entier 12,7 a 4,0 a 72 b 16,9 a 

Tranché 12,2 a 1,4 b 34*** a 16,1 a 

 NS**  P ≤ 0,0003  P < 0,0001  NS  

         

Traitement         

T1 14,7 c 2,5 a 55 a 13,1 c 

T2 13,4 bc 2,1 a 50 a 14,9 abc 

T3 11,7 ab 2,7 a 53 a 17,5 abc 

T4 12,9 bc 2,2 a 52 a 14,0 bc 

T5 11,2 ab 3,0 a 67 a 20,3 ab 

T6 9,8 a 3,2 a 38 a 21,1 a 

T7 13,2 bc 3,3 a 57 a 14,5 abc 

 P < 0,0001  NS  NS  P = 0,004  

Tableau 2. Vitesse de germination (jours) selon les méthodes de prégermination 

 L’apparition des germes est significativement plus rapide lors d’un 

conditionnement de 15 ºC pendant 4 semaines (9,8 jours) comparé à T1     (10 ºC 

-  2 semaines), T2 (10 ºC - 3 semaines), T4 (15 ºC - 2 semaines) et T7 (témoin); 

 

 La hauteur des plants est significativement plus élevée avec un conditionnement 

de 15 ºC pendant 4 semaines (T6) comparé à T1(10 ºC - 2 semaines) et T4 (15 ºC 

- 2 semaines); 

 

 Aucune différence significative n’a été observée pour le nombre de germes et le 

pourcentage de germes à la couronne selon le conditionnement; 

 

 Aucune interaction n’existe entre la combinaison du type de tranchage et de 

conditionnement. 

 

*Afin d’effectuer le décompte des germes, les tubercules ont été déterrés un mois suivant leur plantation  

**NS= données non-significativement différentes 

***Les tubercules ont été tranchés de la couronne au talon. 



RENDEMENTS SELON LES MÉTHODES DE PRÉGERMINATION POUR LES DIFFÉRENTS CALIBRES 

Figure 1.  Rendements (tm/ha) obtenus selon le type de tranchage 

Selon la figure 1 : 

 les tubercules plantés entiers entraînent 

significativement plus de rendement pour 

l’ensemble des calibres que ceux ayant été 

tranchés, excepté pour les rejets et le calibre  

70-140 mm; 

 

 aucune différence n’est observée pour les 

rendements totaux et vendables. 

RÉSULTATS (SUITE) 

VOLET CHAMP : SUIVI DE GERMINATION 

Méthodes de  

prégermination 

Apparition  

de germes 

(jours) 

 
Nombre  

de tiges 
 

Tranchage     

Entier 28,0 a 15,3 a 

Tranché 29,8 a 16,1 a 

 NS  NS  

     

Traitement     

T1 30,1 a 16,3 a 

T2 29,3 a 15,9 a 

T3 28,4 a 15,4 a 

T4 31,0 a 16,8 a 

T5 26,6 a 14,6 a 

T6 27,6 a 15,1 a 

T7 29,3 a 15,9 a 

 NS  NS  

Tableau 3. Suivi de germination (jours) et développement 

végétatif selon les méthodes de prégermination 

Au champ, aucune différence significative n’a pu être 

observée entre les méthodes de prégermination (tableau 3.). 
 

En général: 

 un tubercule entier ou tranché germe entre 28 et 30 jours; 

 

 le tubercule germe entre 26 et 31 jours selon les 

traitements de conditionnement; 

 

 Le nombre de tiges varie entre 14 et 16 peu importe la 

méthode de prégermination. 

NS= données non-significativement différentes 

INDICE DE MALADIE S: MALADIES INTERNES ET EXTERNES 

Aucune différence n’a été observée entre les différentes méthodes de prégermination (tranchage et traitements de 

conditionnement) sur la présence de cœur creux, de cœur brun et d’anneau vasculaire. Également, la présence de 

maladies externes comme la gale commune et la rhizoctonie n’a pas été observée. 
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS ET DE RÉALISATION 

Ferme Duault SENC 

 

En serre : 

 la vitesse de germination (jours) et la hauteur des plants (cm) ne sont pas affectés selon le type de tranchage; 

 une dominance apicale est observée avec l’utilisation de tubercules entiers comme planton. 

 

Au champ : 

 aucune différence significative n’a pu être observée des méthodes de prégermination 

- un tubercule entier ou tranché germe entre 28 et 30 jours; 

- le tubercule germe entre 26 et 31 jours selon les traitements. 

 

 Les tubercules plantés entiers entraînent significativement plus de rendement pour l’ensemble des calibres que ceux 

ayant été tranchés, excepté pour les rejets et le calibre 70-140 mm. 

 

 Aucune différence n’est observée pour les rendements totaux et vendables entre un tubercule tranché et entier. 

 

 Une différence significative est observée pour le traitement T6 (15 ºC - 4 semaines). 

- pour le calibre 70-140 mm où l’on observe un rendement de plus de 30 tm/ha comparativement à environ 

19 tm/ha pour tous les autres traitements; 

- pour les rendements totaux comparativement au T4 (15 ºC - 2 semaines); 

- pour les rendements vendables comparativement à tous les traitements, excepté pour T3 (10 ºC - 4 semaines). 

RÉSULTATS (SUITE) 

À RETENIR 

Tableau 4. Rendements (tm/ha) en tubercules selon les différentes 

méthodes de prégermination 

Traitement Rendements 

totaux      

(tm/ha) 

 Rendements 

vendables 

(tm/ha) 

 70-140 

mm 

 

T1 54,0 ab 44,9 b 17,6 b 

T2 53,5 ab 43,1 b 15,8 b 

T3 56,5 ab 47,5 ab 20,0 b 

T4 50,4 b 43,1 b 17,6 b 

T5 53,7 ab 45,0 b 19,8 b 

T6 64,7 a 57,9 a 31,6 a 

T7 56,1 ab 46,8 b 19,8 b 

 P < 0,05  P < 0,002  P < 0,0001  

Dans le tableau 4. : 

 

 une différence significative est observable pour le 

traitement T6 (15 ºC - 4 semaines) pour le calibre    

70-140 mm où l’on observe un rendement de plus de 

30 tm/ha comparativement à environ 19 tm/ha pour 

tous les autres traitements; 

 

 le traitement T6 (15 ºC - 4 semaines) est 

significativement différent du traitement T4           

(15 ºC - 2 semaines) pour les rendements totaux; 

  

 le traitement T6 (15 ºC - 4 semaines) est 

significativement différent de tous les traitements 

pour les rendements vendables, excepté pour T3     

(10 ºC - 4 semaines); 

 

 aucune différence n’a été observée pour les calibres  

< 38 mm, 38-55 mm, 55-70 mm et les rejets selon les 

différents traitements. 
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