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INFO-PLANTS-VARIÉTÉS 

Evaluation de la valeur culturale et d’utilisation des meilleures variétés 
de pommes de terre en termes de résistance au mildiou du feuillage 

Vincent César1, Alice Soete1, Magali Boreux1 et Daniel Ryckmans² 

1 CRA-W, Unité Amélioration des Espèces et Biodiversité, Libramont ² FIWAP, Gembloux 

INTRODUCTION 

L’article suivant fait référence à ce qui avait 
été annoncé dans l’article « MilVar 2018 » 
paru dans le Fiwap Info n° 160 de novembre 
2018. 

Tentation, Passion, Vitabella, Louisa, 
Alouette, Coquine… Derrière ces différents 
noms se cachent de nombreuses variétés 
de pommes de terre. Elles sont jaunes, 
rouges voire rosées ; allongées à la peau 
lisse ou arrondies. Elles sont précoces ou plu-
tôt tardives. Elles font le bonheur des jardi-
niers amateurs ou elles répondent aux nom-
breuses exigences de l’industrie ou du mar-
ché du frais. Toute cette diversité les rend 

unique… mais comment opérer un choix ? 

Depuis plusieurs années, le CRA-W et le Ca-
rah testent le comportement de ces diffé-
rentes variétés par l’installation d’essais 
agronomiques (MILVAR) afin d’évaluer leur 
résistance au mildiou. Ces essais sont menés 
sans protection fongicide et permettent 
d’identifier les variétés présentant un bon 
comportement face au mildiou. Le nombre 
grandissant de variétés présentant une 
bonne note de résistance (Fiwap Info n°160, 
page 24) montre le dynamisme actuel en 
termes de création variétale. Il n’est en effet 
pas difficile de trouver sur le marché des va-
riétés tolérantes au mildiou qui nécessitent 

une protection fongicide réduite. 

La résistance au mildiou n’est cependant 
pas le seul critère à prendre en compte lors 
du choix variétal. La moindre sensibilité ou 
tolérance à diverses maladies communes 
(gale commune, rhizoctone, alterna-
riose…), le potentiel de rendement, la ca-
pacité à accumuler de la matière sèche, la 
répartition des calibres, la précocité, l’apti-
tude à la conservation, les qualités d’utilisa-
tion… sont autant de critères déterminants. 
A l’avenir, la résistance aux stress ther-
miques et hydriques deviendra également 
un des critères à prendre en compte. 

Une bonne caractérisation de ces variétés 
permet d’informer les utilisateurs potentiels 
des qualités mais également des faiblesses 
de ce large panel. C’est donc par l’installa-
tion d’essais agronomiques et par des ana-
lyses en laboratoire que le CRA-W analyse 

ces nouvelles variétés. 

20 variétés ont été évaluées pour leur résis-
tance à la chaleur et au stress hydrique et 
pour la valeur culturale et d’utilisation, 
d’une part par l’installation d’un essai agro-
nomique et d’autre part par des analyses 
en laboratoire. Elles ont été comparées à 7 
variétés de référence appartenant à diffé-
rents types culinaires. 

Evaluation de la résistance à la chaleur et au stress hydrique 

La saison 2018 n’aura pas été favorable au 
développement du mildiou. Les premières 
infections ont été relevées à la mi-juin sur 
notre parcelle MILVAR à Libramont mais la 
météo particulièrement chaude et sèche 
des semaines qui ont suivi a complètement 
stoppé le développement de la maladie. 
En effet, entre le 13 juin et le 7 août, 55  jours 
sans pluie ont été enregistrés si on fait ex-
ception des averses des 15, 21 et 23 juillet. 
Sur la période du 1er mai au 15 septembre, 
30 jours avec des maxima de 25°C ou plus, 
et 7 jours avec des températures dépassant 

les 30°C ont été relevés. Dans ces condi-
tions, certaines variétés ont souffert et sont 
rentrées en sénescence dès le début du 

mois d’août. 

L’évaluation de la résistance des différentes 
variétés aux conditions de fortes chaleurs et 
de stress hydrique a été réalisée par l’obser-
vation hebdomadaire de l’état des plantes. 
Une note globale correspondant à l’état de 
la végétation (jaunissement du feuillage, 

port étalé des plantes) a été attribuée pour 
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Figure 1 : Etat de la végétation d’une variété sensible à la chaleur et 
la sécheresse (cotée 3) au début du mois d’août 2018. 

chacune des variétés à la fin du 
mois de juillet (voir tableau des ré-
sultats). La valeur 1 correspond à 
des plantes avec un port dressé et 
un feuillage encore bien vert ; la 
valeur 2 correspond à des plantes 
présentant un feuillage jaunissant 
et un port légèrement retombant ; 
la valeur 3 correspond à des 
plantes présentant un feuillage 
jaune, et un port complètement 
couché. 

 

Evaluation de la valeur culturale et d’utilisation 

Les variétés ont été plantées dans un essai 
« VCU », ou essai Valeur Culturale et d’Utili-
sation, et comparées à des variétés de ré-
férence pour 3 catégories d’utilisation : 
chair ferme (Charlotte et Nicola), chair 
tendre (Agata et Monalisa) et frites (Bintje, 
Fontane et Agria). Cet essai est conduit 
comme une parcelle de production desti-
née à la consommation. Après arrachage, 
les échantillons sont pesés, calibrés, leur as-
pect extérieur est évalué (forme, présence 
de défauts divers, de maladies de type gale 
commune, rhizoctone…) et un sous-échan-
tillon est conservé pour analyse au labora-
toire d’analyse de la qualité culinaire et 
technologique des pommes de terre. Les 
méthodes d’analyses sont basées sur des 
protocoles de cuisson standardisés, au sein 
d’une infrastructure dédiée à cette activité, 
et reposent pour beaucoup d’entre eux sur 
l’analyse sensorielle (visuelle et gustative), 
exécutée par une technicienne spécialisée 
ainsi qu’un jury de dégustation entraîné. 

Les données présentées dans le tableau ci-
dessous doivent être interprétées selon les 

échelles d’évaluation suivantes : 

• Le comportement à la cuisson (ou délite-

ment) : traduit le fait que la chair de la 

pomme de terre se défait, se délite, plus 

ou moins lors de la cuisson. Il varie de 0 

(absence de délitement) à 10 (la chair 

éclate totalement). Pour une variété à 

chair ferme, on considère que la note 

doit être de 3 au maximum ; pour une 

chair tendre la note doit être de 6 au 

maximum. Au-delà, le délitement est ex-

cessif. 

• L’aspect sur le plat traduit la présentation 

des pommes de terre sur l’assiette, après 

cuisson. Il varie de 0 (mauvais aspect sur 

le plat) à 10 (aspect excellent). Pour 

toute pomme de terre devant être cuite 

à l’eau ou à la vapeur, le minimum doit 

être de 5. 

• L’indice de noircissement après cuisson 

traduit le noircissement ou grisonnement 

de la chair cuite. L’index global de noir-

cissement varie de 10 (excellent) à 45 

(très mauvais). 

• L’indice de fritabilité, ou brunissement à 
la friture, représente la couleur des frites 
après cuisson standardisée, plus il est bas, 
plus les frites sont claires (jaune clair) ; 
plus il est élevé plus les frites sont foncées 
(brunes). Il varie de l’indice inférieur à 2,5 
pour une excellente coloration à la friture 
à l’indice supérieur à 4 pour une mau-
vaise coloration à la friture. 

 

 
Figure 2 : Présentation externe de la variété Zen en 
calibre 50+. 
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Figure 3 : Aspect sur le plat de la variété Cephora 
après cuisson vapeur. 

 
Figure 4 : aspect des frites de la variété Alouette après 
cuisson standardisée à la friture. 

• Basé sur 5 descripteurs de texture, le type 
culinaire renseigne sur la catégorie culi-

naire de l’échantillon analysé : 

o Type A : pomme de terre à chair fine, 

peu ou pas farineuse, aqueuse à modé-

rément aqueuse et ne présentant pas 

de délitement lors de la cuisson. Ce 

type de pommes de terre convient par-

faitement pour les salades, les pommes 

vapeur ou la cuisson en robe des 

champs. 

o Type AB : pomme de terre convenant 

parfaitement pour les pommes vapeur 

ou la cuisson en robe des champs. 

o Type BA : pomme de terre convenant 

parfaitement pour les pommes vapeur 

ou la cuisson en robe des champs. 

o Type B : pomme de terre à chair assez 

fine, assez fermes, un peu farineuse et 

se délitant peu à la cuisson. C’est une 

pomme de terre à toutes fins, conve-

nant pour la confection de la plupart 

des plats. 

o Type BC : pomme de terre à toutes fins, 

convenant pour de nombreux modes 

de préparation, en particulier la cuisson 

au four ou la friture. 

o Type CB : pomme de terre convenant 

essentiellement à la confection de 

frites, de chips ou de purée mais égale-

ment pour la cuisson au four. 

o Type C : pomme de terre à chair fari-

neuse, sèche, plus ou moins molle et 

grossière, présentant une désagréga-

tion assez prononcée lors de la cuisson. 

Ce type de pommes de terre convient 

essentiellement à la confection de pu-

rée et pour la cuisson au four, parfois à 

la friture. 

o Type CD : pomme de terre convenant 

à peine pour la confection de purée ou 

pour la cuisson au four. 

Résultats 

Les rendements exprimés en kg/plantes cor-
respondent à la récolte totale de 18 
plantes. Ils sont généralement comparables 
aux variétés de référence ; seules les varié-
tés Coquine et Sarpo Mira se sont montrées 
moins productives. Attention néanmoins 
que les conditions météorologiques de l’an-
née ne sont pas représentatives d’une an-
née normale en termes de précipitations et 

de températures. 

Les poids sous eau (PSE) ou pourcentages 
de matière sèche sont assez faibles ; c’est le 

cas principalement pour les variétés Passion 
et Acoustic. A l’inverse, la variété Kelly pré-
sente un PSE très élevé : 445 gr/5 kg (soit 
23,9% de MS). 

Certaines variétés ont particulièrement 
souffert des conditions météorologiques ex-
trêmes ; c’est le cas des variétés Bionica, 
Twinner et Vitabella. 

Les résultats du comportement des variétés 
à la cuisson vapeur et à la cuisson en frites 
sont présentés dans le tableau 1. L’en-
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semble des variétés présente un bon com-
portement à la cuisson à l’exception de la 
variété Kelly. Nombreuses variétés présen-
tent un bon aspect sur le plat avec un in-
dice de noircissement faible. Enfin, toutes 

les variétés testées montrent un bon indice 
de fritabilité. Toutes ces données ont permis 
de classer les variétés en fonction de leur 
type culinaire. 

Conclusion 

La politique actuelle tend à ce que l’utilisa-
tion des produits phytopharmaceutiques 
soit réduite. Face à cette réalité, la néces-
sité de disposer de variétés tolérantes au 
mildiou est primordiale vu la menace que 
fait peser cette maladie sur la qualité et la 
quantité de la récolte. C’est encore plus 
vrai en agriculture biologique où les agricul-
teurs sont démunis en matière de produits 

de protection des plantes efficaces. 

Ces dernières années, une dynamique 
grandissante au niveau de la création de 
variétés présentant une bonne tolérance 
au mildiou est constatée. Les résultats an-
nuels des essais MILVAR en témoignent 
avec actuellement plus d’une vingtaine de 

variétés présentant une note supérieure à 7. 
Néanmoins, une bonne connaissance de 
ces nouvelles variétés est essentielle et c’est 
grâce à l’installation d’essais agronomiques 
et à l’analyse de la récolte que la destina-
tion des variétés peut être caractérisée. 

Suite à la signature de la convention 
« pommes de terre robustes en agriculture 
bio » par l’ensemble du secteur de la 
pomme de terre biologique (cfr l’article à 
ce sujet dans ce numéro), le CRA-W s’est 
engagé à évaluer durant les 3 prochaines 
années le comportement des variétés tolé-
rantes au mildiou dans les conditions de 
l’agriculture biologique. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des variétés intéressantes au niveau de la résistance au mildiou (classées par type 
culinaire, à comparer à leurs références respectives en bas de tableau) 

 

Variété Obtenteur

Mildiou 

(moyenne 

2016-17)

Rdt 

(kg/

plante)

MS

(%)

PSE 

(g/5kg)

Rési.

Séch.

Comport. 

cuisson

Aspect  

sur 

le plat

Indice

 noircis-

sement

Indice

 fritabilité

Type 

culinaire

ALLIANS Europlant 8,3 n.m. 20,3 372 2 0 10 10 n.m. AB

PASSION Van Rijn France 8,6 n.m. 14,8 261 2 0 9 10 2,2 AB

TENTATION Van Rijn France 9,0 n.m. 17,5 315 2 0,3 8,7 19,5 2,3 AB

BIONICA Niek Vos 8,8 n.m. 20,0 366 3 3 7 17 1,1 B

CAMMEO Caithness Potatoes 8,6 1,83 19,6 356 1 1,7 6,3 20 1,2 B

CEPHORA Grocep 8,9 1,43 19,7 358 1 1,2 6,8 10 1,9 B

CONNECT Den Hartigh 8,6 1,53 19,5 357 1 1,3 7,3 26 2,3 B

COQUINE Grocep 8,9 1,32 21,5 397 2 1,3 7,4 20 1,1 B

TWINNER Agrico 8,9 1,61 20,3 372 3 2,3 7,3 17 1,5 B

ZEN Grocep 8,9 1,70 19,6 358 2 1,8 6,5 19 2,4 B

ACOUSTIC Meijer 8,8 n.m. 17,0 305 2 1,5 7,8 16 2 BA

MAIWEN Doarden/Clisson 8,1 1,67 19,3 351 2 0,8 7,4 16,5 2 BA

SARPO MIRA Danespo 9,0 1,14 20,4 373 1 0,5 6,7 10 1,2 BA

TWISTER Agrico 9,0 n.m. 18,4 334 2 1 8 10 2 BA

VITABELLA Planterra 8,8 n.m. 19,7 359 3 1 6 21 2 BA

ALOUETTE Agrico 9,0 1,88 20,7 380 2 1,2 7,9 11,5 1,5 BC

CAROLUS Agrico 9,0 1,87 20,4 373 1 3,3 6 27 1 BC

LOUISA CRA-W/Comexplant 8,0 n.m. 23,4 435 2 n.m. n.m. n.m. n.m. BC

SEVILLA Niek Vos 9,0 1,68 21,5 397 1 4,7 5 12,5 2 CB

KELLY Germicopa 9,0 n.m. 23,9 445 1 9,3 1 32 1,4 CD

NICOLA Saatzucht Soltau 4,9 1,74 21,3 392 2 0,3 8,5 10 n.m. BA

AGATA 1,7 1,83 20,0 366 n.m. 0,5 8,7 19,5 2 BA

AGRIA Agrico 5,4 1,45 21,0 396 1 1,7 7,7 11 2 BA

CHARLOTTE var. libre 3,3 1,33 23,2 432 n.m. 2,5 5,5 12 n.m. B

MONALISA HZPC 5,0 1,42 21,0 385 n.m. 1 8,2 10 1,9 B

BINTJE var. libre 1,9 1,53 22,3 413 1 n.m. n.m. n.m. 1 BC

FONTANE Agrico 2,8 1,73 23,6 439 2 n.m. n.m. n.m. 2 C

Remarque:   n.m.: critère non mesuré

Note Mildiou:  1: variété très sensible et 9: variété résistante
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