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Famille des solanacées. Légume tubercule.
Pour l’anecdote, il faut savoir que c’est un 

légume qui a été considéré comme toxique, 
quand il a été apporté d’Amérique du sud 
(Parmentier).

En fait, la pomme de terre peut être 
légèrement toxique si elle pousse à la 
lumière, ou si elle est entreposée à la 
lumière. Elle verdit, et contient de la 
solanine, qui peut créer des indigestions.

Pendant les guerres de 100 ans, et celles de 
religion, la pomme de terre a sauvé la France
de la famine.

La pomme de terre a été bien améliorée, au fil des siècles, pour devenir un légume au
goût agréable, qui se mange à toutes les sauces, et toute l’année (de la pomme de 
terre primeur à celle qui se conserve tout l’hiver).

Elle produit des récoltes importantes en pleine terre, et on peut aussi la cultiver en 
pot. À essayer !

La pomme de terre existe en de nombreuses variétés : Chair ferme : chérie, charlotte,
la Bernadette : excellente, la Blanche : frites et purée, sinon ratte et corne de Gatte 
pour des terres légères. Excellente, mais pas de rendement.

LA CULTURE : Plantation
Cela démarre par une période de germination. Après avoir acheté son « plant » 
certifié de pommes de terre, courant février (en Pays d’Auge), nous allons placer ces
tubercules bien en évidence, à la lumière du jour, hors gel, dans des clayettes, afin 
que la plante se réveille, et sorte ses germes. On peut les placer dans des boîtes à 
œufs, les yeux tournés vers le haut, et attendre que le germe mesure environ 2cm. 
(4 à 6 semaines).

On plante les tubercules à partir de mi-mars (et
jusqu’en mai), dans une terre bien drainée,
fraîche, bien fumée. Les tubercules sont posés
germes en haut, dans un sillon de 15 cm de
profondeur, 30 à 40cm d’écart, et 60 à 80cm
entre les rangs. Cela vous donne un
rendement moyen de 3kg/m de rang.
Recouvrir le sillon de terre.

Butter les plantes dès qu’elles ont un bon
bouquet de feuilles (20cm).

Bien relever la terre de chaque côté.
Récolter 3 à 4 mois après.

AYEZ L’ŒIL : Si le temps est à la pluie, le feuillage peut attraper la rouille, mais 
surtout le mildiou (champignons) –> Bouillie Bordelaise ou Décoction de prêle.

Si la maladie s’installe en fin de maturité, coupez les fanes abîmées, et récoltez au 
plus vite, toute la plante risque d’être attaquée.

Surveillez aussi, l’attaque de doryphores. Retirez les larves à la main écrasez-les.
Pensez à la rotation des cultures. Pour un nouveau jardin, commencez toujours par 

mettre de la pomme de terre, car on dit qu’elle nettoie le sol !
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LA RÉCOLTE : la récolte se fait de mai/juin pour la pomme de terre nouvelle, à 
septembre/octobre pour les plus tardives. La conservation durant l’hiver permettra 
d’en profiter jusqu’au printemps suivant.
On peut se servir au fur et à mesure des besoins, en pomme de terre fraîche.
Pour les autres attendez que le feuillage soit complètement fané.
Retirez délicatement les tubercules du sol, à l’aide d’une fourche bêche (ne pas les 
blesser) et laissez les sécher quelques heures sur le sol, avant de les rentrer dans 
des caisses.

CONSERVATION :
La pomme de terre se conserve très bien à la cave ou sous-sol, au frais, hors gel, et 

hors de la lumière, avec une toile de jute ou un carton. Si elle est exposée au jour, 
elle peut verdir. Dans ce cas, elle devient toxique, et donc impropre à la 
consommation.

DÉGUSTATION : Les ramener à la cuisine au 
fur et à mesure des besoins. Les laver, les 
brosser, et les faire cuire :

En frites ou sautées à l’huile.
À la cocotte, en 10 minutes !
Chaudes, avec un peu de sel et une noix de 

beurre.
Tièdes avec des filets de harengs.
Froides en salade.
En purée, ou en gratin.
À la braise, ou rôtie au four, avec ou sans 

peau.
Dans un bœuf mironton, en daube, avec du 

lapin, de la volaille, du poisson, dans une 
choucroute …

Un vrai régal !! 

–  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –

2 / 2
Usage pédagogique uniquement


	Fiche Conseil. La pomme de terre

