
fiche jardinage N°4

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Famille : Solanacées. On mange ses tubercules (tiges souterraines renflées) arrivés à maturité, 
après cuisson. C’est une culture idéale pour nettoyer le terrain après un défrichement. Sa culture 
demande de la place. Elle est très sensible aux maladies.

Plantation : Levée : de 16 à 35 jours / Compost : plus de 30 kg / 10m² de compost demi-mûr 
ou mûr / Durée de culture : 70 à 150 jours.

L’achat de plants non germés est moins coûteux mais il nécessite, un ou deux mois avant la 
date prévue pour la plantation, un entreposage sur des clayettes dans un local bien éclairé, non 
chauffé.

Compte tenu des exigences de la pomme de terre, les 
meilleures dates de plantation se situent début avril dans 
la plupart des régions. On pleut planter beaucoup plus tôt, 
à condition d’abriter la culture sous un voile de forçage ou 
un tunnel. A l’inverse, retarder la plantation ne devient 
pénalisant qu’à partir de mi-mai.

Déposer chaque plant, germes dirigés vers le haut, dans un 
trou (fig.2) réalisé à l’aide d’un plantoir à bulbes ou dans un 
sillon fait à la houe. Ne pas tasser la terre qui recouvre les 
plants. Si la gelée menace, butter légèrement par-dessus les 
pousses.

Entretien : Butter à la houe un peu moins d’un mois après 
la levée (fig.4). Pour avoir des pommes de terre qui se 
conservent bien, les laisser trois semaines en terre, après 
avoir coupé les fanes.

Récolte : Elle peut avoir lieu 70 à 90 jours après la plantation pour les variétés les plus 
hâtives, jusqu’à 120 jours après pour les demi-hâtives et davantage (jusqu’à 150 jours) pour 
les tardives. Les tubercules doivent se détacher facilement du pied. Il est toujours possible de 
récolter quelques pieds un peu plus tôt (pommes de terre « nouvelles »).

La culture
de la pomme de terre

Fiche de culture de la pomme de terre 

 

Famille : Solanacées. On mange ses tubercules (tiges souterraines renflées) arrivés à maturité, après 
cuisson. 

C’est une culture idéale pour nettoyer le terrain après un défrichement. Sa culture demande de la place. 
Elle est très sensible aux maladies. 

Plantation :  
- Température min de germination :  
- Levée : de 16 à 35jrs 
- Compost : plus de 30 kg/10m² de compost demi-mûr ou mûr 
- Durée de culture : 70 à 150jr 

L’achat de plants non germés est moins coûteux mais il nécessite, un ou deux mois avant la date prévue 
pour la plantation, un entreposage sur des clayettes dans un local bien éclairé, non chauffé.  
 
Compte tenu des exigences de la pomme de terre, les meilleures 
dates de plantation se situent début avril dans la plupart des 
régions. On pleut planter beaucoup plus tôt, à condition d’abriter la 
culture sous un voile de forçage ou un tunnel. A l’inverse, retarder 
la plantation ne devient pénalisant qu’à partir de mi-mai.  
 
Déposer chaque plant, germes dirigés vers le haut, dans un trou 
(fig.2) réalisé à l’aide d’un plantoir à bulbes ou dans un sillon fait à 
la houe. Ne pas tasser la terre qui recouvre les plants.  
 
Si la gelée menace, butter légèrement par-dessus les pousses 
 
Entretien :  
 
Butter à la houe un peu moins d’un mois après la levée (fig.4) 
 
Pour avoir des pommes de terre qui se conservent bien, les laisser 
trois semaines en terre, après avoir coupé les fanes.  
 
 
Récolte :  
Elle peut avoir lieu 70 à 90 jours après la plantation pour les variétés les plus hâtives, jusqu’à 120 jours 
après pour les demi-hâtives et davantage (jusqu’à 150 jours) pour les tardives.  
Les tubercules doivent se détacher facilement du pied. Il est toujours possibles de récolter quelques pieds 
un peu plus tôt (pommes de terre ‘nouvelles’).  
L’arrachage doit avoir lieu par temps sec. Laisser les pommes de terre ressuyer pendant quelques heures 
au soleil avant de les entreposer. 
Il faut attendre 4 ans avant de replanter des pommes de terre au même endroit. 
 
Conservation :  
Un entreposage pendant 2 semaines à 15-18°C, à l’abri de la lumière pour éviter le verdissement, facilite la 
cicatrisation des blessures, garantie une bonne conservation ultérieure au frais.  
Stocker les pommes de terre dans un endroit sain (cave aérée, remise), obscur pour éviter le 
verdissement, frais (4 à 8°C) mais hors gel.  
 
Variétés :  

Le choix de la variété est très important. Il détermine :  

- La durée de la culture (précocité), entre la plantation et la récolte 
- Le rendement (de 250g à plus de 1kg par pied) 
- La durée de conservation (de 2 mois à 8 mois et plus après la récolte, en cave fraiche).  



L’arrachage doit avoir lieu par temps sec. Laisser les pommes de terre ressuyer pendant 
quelques heures au soleil avant de les entreposer. Il faut attendre 4 ans avant de replanter des 
pommes de terre au même endroit.

Conservation : Un entreposage pendant 2 semaines à 15-18°C, à l’abri de la lumière pour 
éviter le verdissement, facilite la cicatrisation des blessures, garantit une bonne conservation 
ultérieure au frais. Stocker les pommes de terre dans un endroit sain (cave aérée, remise), 
obscur pour éviter le verdissement, frais (4 à 8°C) mais hors gel.

Variétés : Le choix de la variété est très important. Il détermine :
• La durée de la culture (précocité), entre la plantation et la récolte.
• Le rendement (de 250g à plus de 1kg par pied).
• La durée de conservation (de 2 mois à 8 mois et plus après la récolte, en cave fraiche).
• La résistance au mildiou, maladie majeure des pommes de terre.
• L’utilisation culinaire. On distingue les variétés dites « à chair ferme » qui se tiennent bien à 
la cuisson et les pommes de terre de consommation, elles-mêmes divisées en « chair tendre » 
et « farineuse ».

Associations :
• Favorables : potiron, ricin, radis, fèves, pois / • Défavorables : tomate, aubergine.Maladies :  

Maladies :  



- La résistance au mildiou, maladie majeure des pommes de terre  
- L’utilisation culinaire. On distingue les variétés dites « à chair ferme » qui se tiennent bien à la 

cuisson et les pommes de terre de consommation, elles-mêmes divisées en « chair tendre » et 
« farineuse » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations :  
- Favorables : potiron, ricin, radis, fèves, pois 

- Défavorables : tomate, aubergine 
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