
L’information sur la « pomme de terre » (acte 5 du 11/05/2020), pour les Jardiniers 

du Centre Permanent d’Initiatives pour l’ Environnement (CPIE) de Caylus 

et les Jardiniers de l’Association de « Rencontre et Partage » de Parisot,

initialement prévue courant « mai 2020 », 

sera probablement reportée à une date ultérieure, 

en raison de la propagation du virus Covid-19.

En attendant, bénéficiez de cette information pour tous ceux qui vont cultiver 

des pommes de terre ces prochains jours. 

Bon jardinage à tous !



La pomme de terre

au jardin



ou patate dans le langage familier, est un tubercule comestible produit par 

l’espèce Solanum tuberosum, appartenant à la famille des solanacées. 

Le terme désigne également la plante elle-même, plante herbacée, vivace par 

ses tubercules mais toujours cultivée comme une culture annuelle. 

La pomme de terre est une plante qui réussit dans la plupart des sols, mais elle 

préfère les sols légers légèrement acides. 

La pomme de terre



Nom latin : Solanum Tuberosum

Famille : Solanacées

Origine : La pomme de terre est originaire des Andes, du Chili, de 

la Colombie et du Pérou.

Type de végétation : Légume-racine vivace cultivé en annuel car 

gélif. 

Mode de multiplication : Plantation de tubercules germés.

Qualité du sol : Ameubli, profond, fertile, humifère, sablonneux et 

drainé.

Elle peut tolérer des terres lourdes si elles ne sont pas trop humides, 

mais par contre elle déteste les sols calcaires.



Amendement et Fertilisation : Faire un apport de compost avant la plantation.

Gourmande, la pomme de terre appréciera de l'engrais à base de potassium.

Exposition : Ensoleillée

Culture et Entretien : Les plants pré-germés sont prêts à l'emploi.

Par contre les plants non-germés doivent être levés de leur dormance. Il faut alors 

les mettre en germination dans une caissette en posant les tubercules les "yeux" en 

l'air pour qu'ils reçoivent la lumière et les laisser ainsi à une température située entre 

5 et 10°C pendant environ un mois. 

A la préparation du terrain, la terre doit être ameublie en profondeur et bien affinée.

Effectuez les plantations entre le mois d'avril et le mois de juin, en lune descendante 

et décroissante, jours racines ;

Les plantations précoces seront protégées par un tunnel. 



Installez le plant avec le germe vers le haut ;

Il faut faire attention en les recouvrant de terre à ne pas casser le germe.

Procédez à un buttage lorsque les plants atteignent environ 20 cm ;

Buttez ensuite plusieurs fois avant la récolte pour permettre aux tubercules 

de bien se développer ;

Binez régulièrement pour aérer le terre.

Un paillage au pied permet de conserver la fraîcheur de la terre et limite le 

développement des mauvaises herbes.



Le plus grand risque de "ratage " de la culture de pomme de terre est le 

mildiou.

Il est donc recommandé d'effectuer un traitement préventif en pulvérisant 

de la bouillie bordelaise (si vous le jugez utile) ou une pulvérisation du 

traitement (M*), lorsque les plants atteignent 20 cm, avant floraison. 

Des pulvérisations peuvent ainsi être faites toutes les 2 ou 3 semaines. 

traitement (M*) : Ce traitement qui commence à être connu pour lutter contre la

plus part des maladies des végétaux, sera à nouveau expliqué succinctement un

peu plus loin.



Recommandations utiles : 

Pour la plantation des pommes de terre, veillez à éviter les gelées du 

printemps ainsi que l’eau stagnante. 

Attendez que la terre ait repris sa température soit d’environ 10°C. 

On considère communément que la plantation des pommes de terre doit 

s’effectuer au moment de la floraison des lilas, 

(le dicton est-il toujours valable) ?

Dans le sud de la France et sur la côte atlantique, la plantation 

peut s’effectuer à la mi-mars. 

Dans les autres régions aux climats plus rudes, on attend début mai, car la 

pomme de terre met trois semaines pour sortir de terre, ce qui correspond à 

peu près à la fin des Saints de glace.

L’utilisation d’un tunnel permet d’avancer la plantation, 

mais aussi de protéger les plantules qui sortent de terre, contre le gel tardif. 



J'attire votre attention sur la réalisation de buttes sur sols argileux. 

Si vous avez de la terre argileuse pour façonner votre zone de culture, vous 

allez construire un blockhaus, très difficile à travailler.

La solution « idéale » est d’ameublir le sol, 

de positionner sur le sol vos semences, 

de les couvrir de 15 centimètres de paille, 

et de maintenir cette épaisseur ou plus de paillis 

jusqu’à la floraison des pommes de terre.

Rassurez-vous, vous aurez une récolte, 

certes moins en quantité mais identique en qualité. 



Période de récolte : Trois ou quatre mois après la plantation des tubercules,

suivant les variétés, trois mois pour les variétés précoces et quatre mois pour

les pommes de terre destinées à la conservation.

Si les pommes de terre sont destinées à la conservation, il faut les laisser

sécher, un jour ou deux sur la terre avant de les entreposer dans un local sec.

Mon avis : En plus de ces recommandations, mettez en place des filets anti-

insectes, juste après floraison.

Ce sera le bon choix contre les parasites (doryphores), même ils hivernent

comme chacun le sait dans le sol, mais surtout contre les pucerons qui sont

très certainement la base de départ (à 95%) des maladies , en particulier (le

mildiou).

Les 5% restants, ce sont des paramètres particuliers, tels les attaques de

parasites aériens ou dans le sol, les conditions « météo », les excès

d’utilisation de matières organiques animales … ou tout simplement l’utilisation

de plants non certifiés porteurs de maladies …



Parasites

Les pommes de terre sont très souvent attaqués par : 

l’altise, les nématodes à kystes, la courtilière, le doryphore 
et le taupin. 



C’est un petit insecte de l’ordre des

coléoptères qui se nourrit du feuillage

des « solanaceae ». Ses larves

naissent au printemps dans le sol,

puis très rapidement pénètrent dans

la plante par les radicelles. Elles vont

se nymphoser dans le sol pour

apparaître en été, vers juillet et août.

L’altise
(Psylliodes affinis)

Comment lutter : Maintenez un paillage

pour garder l’humidité et saupoudrez de

tanaisie sèche sur votre zone de culture.

Ces deux conditions serviront de

traitement répulsif; Vous avez aussi le

choix de : Pulvériser une décoction ou une

infusion de tanaisie ou bien une infusion ou

du purin de pyrèthre, pendant quelques

jours jusqu’à la disparition de ces

parasites.

Pour les Jardiniers qui cultivent sous serre,

vous pouvez vous procurer dans le

commerce un prédateur (auxiliaire) à ce

parasite, telle la guêpe « Encarsia

Formasa ».

Mon avis : Installez des filets anti-insectes, après floraison, vous
limiterez le parasitisme.

Encarsia FormasaTanaisie



Le nématode blanc de la pomme de

terre appelé aussi « nématode à

kystes de la pomme de terre », est un

nématode endoparasite des racines de

plantes de la famille des Solanaceae.

Les pommes de terre sont recouvertes

d’une peau grumeleuse, de pustules.

Heureusement, cela n’altère en rien à la

consommation.

Nématodes de la pomme de terre
Globodéra rostochiensis et Globodéra pallida

Le nématode doré de la pomme de

terre est un nématode phytoparasite.

Les premiers kystes apparaissent de

juin à août. La sortie des larves peut,

selon les spécialistes, s’échelonner sur

plusieurs années. Les jeunes larves

perforent la cuticule des radicelles de

la plante-hôte, pénètrent dans les

tissus du végétal. La circulation de la

sève est entravée, les racines se

ramifient, les feuilles inférieures se

fanent et meurent.



Comment lutter :   

Nettoyez votre sol en mettant en place, après récolte, par poquets, 

des plantes nématicides, œillets d’Inde ou un engrais vert 

comme la moutarde blanche.

Mon avis : Si vous ne faîtes pas ce traitement (qui est absolument

simple), vous risquez d’élever des nématodes pendant plusieurs mois, et

peut être des années.

L’année suivante de plantation de pommes de terre, sur la parcelle qui a

été infestée par ces vers parasites, cultivez de la Morelle de Balbis.

Elle est appelée aussi « Tomate-Litchi ». Elle est cultivée

chez nous comme annuelle, et utilisée en tant que culture-

piège ou en compagnonnage pour lutter contre les

nématodes à kystes. Elle déclenche en effet l’éclosion des

kystes et rend impossible la migration des nématodes

dans les racines, entraînant leur mort et réduisant ainsi

fortement les populations.
Morelle de Balbis



Courtilière
(Gryllotalpa gryllotalpa)

Insecte mesurant de 40 à 50 millimètres de

long, il évolue sur deux ans, en cinq mues

successives. Les larves, au cours de leur

vie souterraine dans les terres meubles

fraîches et riches en humus, se nourrissent

de racines de plantes et de tubercules.

Comment lutter : Une solution simple : enterrer au niveau

du sol, parmi vos légumes, une boîte de conserve, remplie à

moitié d’eau. Les courtilières vont tomber dans la boîte et s’y

noyer.



Doryphore
(Leptinotarsa decemlineata)

Insecte coléoptère ovale, originaire du Mexique, très bombé, mesurant de 10 à

12 millimètres de longueur et portant sur chaque élytre cinq bandes noires. Les

larves de doryphores dévorent le feuillage des « solanacées » et peuvent faire

en particulier d’énormes dégâts sur les cultures de solanacées.

L’invasion du territoire français par cet ennemi des cultures remonte aux

alentours de 1922. Pour la petite histoire, il a été introduit dans la région de

Bordeaux et a envahi la France, puis l’Europe.



Comment lutter :   

Pour des quantités importantes, intercalez quelques plants de ricin 

avec les pieds de pommes de terre.

Autorisé en culture biologique et utilisé pour ses propriétés nématicides, 

le ricin arrive à empoisonner les doryphores, 

gros consommateurs du feuillage, 

ainsi que les nématodes à kystes présents dans le sol. 

La totalité de la plante semble être une toxine mortelle en raison de la 

présence d’une lectine (protéine végétale d’origine naturelle) : la ricine.

Mon avis : L’un des moyens le plus sûr, si vous avez une cinquantaine

de pieds de pomme de terre, est de passer dans les rangs, matin et soir,

d’écrasez les œufs entre les doigts et de faire tomber les parasites dans

un récipient (à obturer).



Le taupin
(Agriotes lineatus)

C’est un genre d’insecte coléoptère qui mesure de 6 à 12 millimètres à l’état adulte. Il

est appelé aussi agriote ou ver « fil de fer » à l’état larvaire, de couleur jaune brillant

et recouvert d’une protection externe (appelée cuticule) dure. En se déplaçant dans le

sol, ce ver occasionne des dégâts considérables en rongeant les radicelles des

végétaux et en creusant des galeries dans les tubercules des pommes de terre.

Comment lutter : Vous avez le choix entre : Griffer régulièrement la terre pour faire

remonter les larves à la surface, ils seront de ce fait à la merci de prédateurs

(oiseaux) ; utiliser des nématodes* auxiliaires de type Sf (Steinernema feltiae) ;

semer ou repiquer des plantes nématicides ; pulvériser du purin de fougère ;



le Jardinier « pressé » peut trouver dans le commerce spécialisé, des 

nématodes* auxiliaires pour lutter plus particulièrement 

contre les larves de vers blancs, de vers gris et de taupins. 

Ce sont des auxiliaires prédateurs parasitoïdes. 

Je vous laisse le soin de découvrir ces vers microscopiques qui n’auront 

qu’une idée, celle de manger des parasites dans un temps très court 

(trois semaines à un mois). 

Ils sont une aide efficace pour le Jardinier dans la lutte biologique au jardin. 

Très actifs, ils passent leur temps à fouiller dans la terre 

ou sur les végétaux pour se nourrir.

Mon avis : L’un des moyens le plus sûr, est de moins utiliser de matière

organique animale. Cet apport d’azote souvent excédentaire permet de

nourrir et donc, de faire proliférer les parasites du sol que l’on ne voit pas

à l’œil nu.

Inconvénient : Si le produit est très efficace (je l’ai testé plusieurs fois), le prix

d’achat est trop coûteux.



Les principales maladies sont : la fusariose, le mildiou, le rhizoctone noir 

et la rouille.

Maladies



La fusariose

C’est une maladie causée par des

champignons présents déjà dans le sol

qui parasitent l’ensemble des plantes. Il se

pourrait que l’on retrouve ce type de

maladies dans des sols ayant une forte

concentration d’engrais.

C’est une maladie, encore appelée

pourriture sèche. Elle apparaît dès la

récolte finie et surtout au cours de la

conservation des tubercules. Elle

provoque la destruction progressive des

tubercules atteints, qui, sectionnés en

deux, (comme le montre la photo ci-

jointe), présentent une pourriture marron

de la chair avec des cavités internes, dont

les parois sont tapissées de Mycélium

blanc.



Les tubercules seront séchées et brûlées.

Appliquez le traitement (M*).

Lors du stockage, Il est important de surveiller de très près 

la qualité de vos pommes de Terre.

Si une pourriture apparaît sur l'une d'entre elles, retirez-la, sinon toutes celles 

qui sont autour, vont être infestées.

Une rotation des cultures sur 3 ans s'impose.

C’est une maladie difficile à combattre.

Comment lutter : 

Les insectes ravageurs, tels le papillon de

nuit et sa larve (photos ci-contre),

attaquent toutes les parties des plantes

fragilisées, devenues plus sensibles à

l’infestation par l’apparition de

champignons.

Ces insectes sont cités à titre d’exemple

pour comprendre comment la maladie

appelée la «Fusariose» se développe.

Ils sont à l'origine de la présence de

certains champignons, genre "Fusarium",

qui contaminent les tubercules, ce qui leur

permet de s'implanter dans le sol.

Stemmatophora brunnealis

larve



Vous trouverez l’origine de l’emploi du traitement (M*) dans mon livre ci-dessous. 



Explication ’’succincte’’ de l’emploi du traitement (M*)

L’origine de ce traitement (M*) vient d’une transmission familiale 

du côté de mon Grand-Père, Martial, maraîcher sur Limoges, 

(il y a plus de 70 ans …).

Mélangez une cuillère à soupe de cendres (du végétal malade) dans 10 litres 

d’eau. Pulvérisez la solution sur les plantules d'un même végétal atteint par la 

même maladie ou ce dernier déjà malade. 

Recommencez cette posologie dans deux jours, puis dans quatre jours.

J'ai complété cette recette avec une posologie différente, pour éradiquer le 

virus présent dans le sol, qui reste en attente pendant de nombreux mois 

pour mieux repartir par les racines du même végétal.

Cette recette est complétée par l’emploi d’un fertilisant liquide 

et d’un engrais foliaire (facilement fabriqués par le Jardinier).

Même si parfois la posologie de ce traitement ‘’homéopathique’’ 

peut être légèrement modifiée, je ne peux qu’inciter chaque 

Jardinier de tester sur le long terme et de dupliquer ce traitement qui est 

une alternative intéressante aux produits chimiques.



Le mildiou
Le mildiou sur le feuillage de la pomme de

terre est causé par un champignon phytopa-

thogène appartenant aux genres (Phytophthora

infestans) qui apparaissent sur la face inférieure

des feuilles, par des taches jaunâtres puis

brunâtres qui, par temps humide, se recouvrent

d'un feutrage blanc.

Si, dès le départ, cette maladie n’est pas

stoppée rapidement, petit à petit, elle atteint les

racines, les tubercules, et elle provoque la

destruction progressive de celles-ci.

Il faut penser que le champignon porteur de

cette maladie, attaque les parties aériennes du

végétal, puis descend très rapidement par la

tige, les tubercules, les racines, pour venir

infester le sol.

Bien entendu, appliquez la rotation des cultures,

avant de remettre à la même place des

pommes de terre.



1 - A mon avis, ce sont les pucerons, insectes piqueurs et/ou suceurs

(y compris les cochenilles). 

A partir du moindre trou réalisé sur les feuilles par ces parasites, 

celui-ci est une porte d'entrée aux bactéries puis ce sera 

le développement du champignon.

Sur les tiges et les feuilles, on distingue des taches petites, brunes à contour 

irrégulier qui grandissent rapidement. 

Le parcours du virus me semble facile à comprendre. 

Le point de départ est la feuille, puis la tige, ensuite, le système racinaire.

Il va terminer son parcours dans le sol et s'installer dans une chaise longue en 

attendant la prochaine plantation d'un végétal de la même famille, 

pour repartir cette fois-ci, par les racines. 

2 - Cette maladie se développe par temps humide, 

conjugué aux brouillards, puis au soleil …

Cette situation est favorable à la contamination.

Même si cette maladie n’altère en rien la récolte, c’est lors de la conservation 

des pommes de terre que l’on se rend compte 

des dégâts causés par ces pucerons et ce champignon. 

Qui est à l'origine de la maladie ?



Comment lutter : 

Généralement, le mildiou est très difficile à supprimer. 

Par contre, après récolte, tous vos végétaux malades seront séchés, brûlés 

et les cendres récupérées. 

Mettez toutes vos chances de votre côté en : 

- traitant le sol (par le traitement M*) pour éradiquer le virus 

qui peut se trouver enfoui dans la zone de culture ;

- l'année suivante, avec le reste des cendres, pulvérisez en préventif les jeunes 

plantules, avant floraison, en appliquant le traitement (M*) ;

- pratiquez la rotation des cultures ;



Le rhizoctone noir
Aussi appelée « variole des

tubercules », cette maladie cryptoga-

mique affecte diverses plantes

cultivées dont la betterave, la pomme

de terre, ainsi que la carotte, la

chicorée, la laitue, l’endive… et qui est

causée par un champignon

basidiomycète, Rhizoctonia solani

Kühn.

Ce champignon peut survivre dans le sol pendant de nombreuses années sous

forme de rigidification anormale de la peau, appelée « sclérosia ». Le champignon

est attiré par la plante par des réactions chimiques libérés par des résidus

végétaux en décomposition.

Mon avis : Mettez toutes vos chances de votre côté en  traitant le sol (par le 

traitement M*) pour éradiquer le virus qui peut séjourner longtemps dans le sol.

Surtout, appliquez la rotation des cultures.



La rouille
C’est une maladie cryptogamique qui

affecte les cultures de pommes de terre et

qui est causée par un champignon

Basidiomycète, Puccinia pittieriana Henn,

de la famille des Pucciniaceae.

Sous l’influence de la chaleur, une

assimilation insuffisante du calcium par la

plante ou une déficience de cet élément

dans le tubercule semble provoquer

l’apparition des symptômes.

Mon avis : C’est une maladie que j’ai eue à traiter, une seule fois, avec un apport

de cendre de bois, aux pieds des pommes de terre. Je n’ai pas assez de recul

dans le temps pour apporter avec certitude, pour dire que ce traitement soit le plus

efficace. C’est un traitement qui devrait si le cas se présente, être mis en

application par les Jardiniers qui devront faire remonter leurs résultats. Par contre,

paillez entre les pieds de pomme de terre, avec (de la paille de céréales Bio et/ou

surtout du Bois Raméal Fragmenté qui contient des oligo-éléments dont du

calcium). Pratiquez la rotation des cultures.



Voisinage propice - Plantes compagnes :
Brocoli, capucine, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, coriandre, laitue, œillet 

d'Inde, souci, topinambour.

Voisinage néfaste - Plantes incompatibles :
Aubergine, bette, betterave, carotte, céleri, concombre, cornichon, courge, 

courgette, échalote, épinard, fève, framboisier, haricot, maïs, melon, navet, 

oignon, piment, pois, poivron, radis, tomate, tournesol.

Rotation des Cultures :
Il est recommandé de ne pas les planter deux ans de suite au même endroit. 

De même il est conseillé de ne pas les planter après une culture d'aubergines 

ou de tomates. Par contre les poireaux se plairont s'ils sont mis en culture juste 
après la récolte des pommes de terre.



Espèces / Variétés :

Toutes les espèces végétales cultivées par mes soins ont la préférence pour 

les variétés anciennes, malgré leur fragilité face aux maladies et aux parasites.

De qualité ‘’Bio’’, je vous recommande celles qui proviennent d'un réseau 

"Semences", impliqué dans des initiatives de défense de la biodiversité 

cultivée et des savoir-faire associés.

Exemples : Pomme de Terre "Agata" : Variété précoce et productive. 
La peau et la chair sont jaunes.

Pomme de Terre "Amandine" : Variété très précoce et productive, 
résistante au mildiou. La peau et la chair sont jaunes.

Pomme de Terre "Belle de Fontenay" : variété hâtive de petite rendement mais 
d'excellente qualité gustative. La peau et la chair sont jaunes.

Pomme de Terre "Bernadette" : Variété récente. Une des meilleures au niveau du 
rendement et résistante aux maladies. Précoce avec une peau et une chair jaunes. 

Pomme de Terre "Bintje" : Variété classique demi-précoce.
La peau et la chair sont jaunes.



Merci aux auteurs des photos.

Certaines photos proviennent des sites :  Entomart, Pixabay, Médiathèque 

Wikimédia Commons et l’Ecojardin des Roches.


