
Fiche Conseil. La patate douce
Bien sûr, au départ, cette plante/légumes, n’est pas vraiment de notre pays, mais elle

peut très bien s’y adapter. Elle est issue de régions plus chaudes (Afrique, pays 
méditerranéens) 

LA PATATE DOUCE : Un légume qui pousse facilement, mûrit vite, se conserve bien.
Elle peut faire une très belle plante ornementale. 
Elle peut parfois être envahissante.

Il en existe 500 variétés, comme Swet Caroline,
Margarita, Blaky, Pink Frost, Gloubiboulga, finger,
...

Elle est de la même famille que « l’ipomée » ou le
« volubilis » 

Son mot latin : Ipoméa batatas. de la famille des
Convolvulacées (comme le liseron).

Elle peut faire une tige rampante sur plusieurs
mètres.

Tubercule de forme allongée, chair un peu
farineuse, légèrement sucrée, son goût fait
penser à la châtaigne.

Peut être de couleur : blanc, beige, jaune, orange,
rouge ou violet, selon les variétés.

En magasin, souvent importé d’Espagne, du Maroc ou d’Israël. 

PLANTATION : 
De pleine terre: C’est une plante qui a besoin de chaleur (plein soleil) et d’une bonne 

irrigation, dans un sol perméable, riche en humus.
Dans nos régions, il est souhaitable d’avoir recours à une serre, châssis, tunnel.
Mise en végétation fin d’hiver, à la lumière, au chaud, 20°, puis effectuer la plantation

du tubercule sur des billons (buttes) de 15 à 20 cm de haut, 90 cm entre chaque 
billon, plantation espacé de 30 à 35 cm.

Faire un bon apport de compost ou fumier bien décomposé, et cendre de bois 
(potasse) à partir de Mars/Avril à Juin.

EN POT, en intérieur. Pot de 20 cm de diamètre. Remplir le pot de terreau, y placer le 
tubercule, arrosez, mais le bulbe ne doit pas stagner dans l’eau. Placer le pot devant
une fenêtre. Y mettre un support (Tuteur). Risque de devenir envahissante !!  Plante
exigeante en eau et chaleur. 

EN POT, en extérieur. Prendre un pot de 30 à 40cm. Idem. Même condition. (Évitez 
les engrais azotés)

MALADIE : C’est une plante qui ne connaît pas trop les maladies, à part, un acarien 
piqueur/suceur des feuilles, qui les décolorent, surtout sous serre. Pulvérisation 
d’une eau légèrement savonneuse.

RÉCOLTE : De septembre à Novembre. Lorsque les feuilles et tiges commencent à 
jaunir, et faner. Couper-les, et récolter les tubercules, tout comme les pommes de 
terre. 
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CONSERVATION : dans un endroit frais, aéré, sec, et hors de toute lumière. 12 à 14° 
(sous-sol ou cave). Surtout pas au réfrigérateur (Trop froid, risque de détérioration) 

CONSOMMATION : 
Le Tubercule : se cuisine tout comme la pomme de terre, dans de nombreuses 

recettes (Purée, frites, accompagnement de divers plats…). Excellent légume, riche 
en vitamines, minéraux, oligo-éléments… Pas assez connu, ni consommé en 
France !!

Les feuilles : contrairement à la pomme de terre qui sont toxiques, les feuilles de la 
patate douce se consomment tout comme des épinards. Riche en Vitamines A et C, 
calcium, fer, phosphore. 
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