
Les pommes de terre

Cultivée par les populations andines comme les Incas, elle a été découverte en même temps que le Nouveau 
Monde par les Espagnols puis introduite en Europe au 16eme siècle. Très vite elle est devenue l’un des aliments 
les plus consommés à travers le monde grâce à ses qualités tant gustatives que nutritives, sa facilité de culture 
ainsi que sa productivité. 

Comment planter ?

Besoins particuliers, caractéristiques

Culture gourmande, gélive, cycle assez long
Culture nettoyante

maladies/ravageurs

Mildiou, doryphores

le choix des variétés

Il existe des variétés hâtives, demi-hâtives et tardives. Cultiver les trois variétés assurera une récolte 
continue de juin à octobre.

•	 Les	variétés	hâtives sont plantées à la mi-mars, après les grandes gelées, et récoltées en juin-juillet.  
 Ce sont les pommes de terre nouvelles, elles ne se conservent pas. 

 Ex: Riviera, Aliénor, Jeannette, Belle de Fontenay, Chérie, Rosabelle, Roseval, Ostara, Sirtema, Amandine   …

•	 Les	variétés	demi-hâtives sont plantées début avril et récoltées de juillet à septembre. 
 
 Ex: Charlotte, Franceline, Bernadette, Samba, Bintje, Corne de Gatte, Nicola …

•	 Les	variétés	tardives sont plantées fin avril et récoltées en septembre-octobre. 
 
 Plus lentes à mûrir, elles pourront être conservées durant l’hiver.  
 Ex: Melody, Vitelotte, Désirée, Ratte, Pompadour, Rouge des Flandres, Bleue d’Artois, Ratte …

techniques de culture

Préparation des tubercules : pour obtenir des germes courts et trapus, placer les tubercules au frais et à la 
lumière.
Le	germe	doit	être	court	(moins	de	2cm)	et	trapu,	mais	il	est	possible	de	planter	avec	des	germes	
atteignant 8cm en faisant attention à ne pas les abîmer.

asbl Tournesol-Zonnebloem vzw 

Chaussée de la Hulpe 199 - 1170 bruxelles - 02/675.37.30 
www.tournesol-zonnebloem.be

Initiation au jardinage biologique – formations grand public	–	printemps	2014



asbl Tournesol-Zonnebloem vzw 

Chaussée de la Hulpe 199 - 1170 bruxelles - 02/675.37.30 
www.tournesol-zonnebloem.be

Initiation au jardinage biologique – formations grand public	–	printemps	2014

Plantation : 
Planter	les	tubercules	un	à	un,	à	10-15cm	de	profondeur,	et	à	minimum	30	cm	d’écart	sur	la	ligne	et	50	
cm entre les lignes. Éviter de tasser en recouvrant de terre afin de ne pas abîmer le germe.
La	pomme	de	terre	est	une	plante	gourmande,	qui	demande	un	apport	de	compost.	

Suivi des plantations :
-  Si risques de gel, protéger les feuilles dès leur apparition.
-		Butter	les	plants	dès	qu’ils	ont	15-20	cm	:	avec	un	râteau,	ramener	de	la	terre	des	interlignes	autour	des	 
 plants de façon à faire une butte, tout au long de la ligne.
	 Les	tubercules	doivent	être	bien	recouverts	de	terre	sinon	ils	verdissent	et	deviennent	impropres	à	la	 
 consommation...
-  Surveiller l’apparition de maladies ou de ravageurs

Comment récolter:
Les	pommes	de	terre	nouvelles	sont	récoltées	jeunes,	au	moment	de	la	floraison.	
Pour les pommes de terre demi-hâtives, il faut attendre que les feuilles aient jauni. 
Le	feuillage	doit	être	complètement	sec	pour	la	récolte	des	pommes	de	terre	tardives.	
Enfoncer une fourche-bêche assez éloignée de la plante pour ne pas abîmer les tubercules et soulever le 
pied par un mouvement de levier. Si vous voulez les conserver, laissez-les sécher au sol quelques heures 
avant de les stocker à l’abri de la lumière, dans un endroit frais, sec.


