
 
 
 
 
Variétés : 
- Précoces : Belle de Fontenay, Rosabelle, Sirtéma, Amandine, Chavillou, Marjolaine (ratte hâtive) 
                 Jeannette et Cerisa (variétés nouvelles) 
- + tardives : Charlotte, Mona Lisa, Chérie, Dalida, Emeraude, Stella, Pompadour, Yona (nouvelle variété 
grosse rouge), Vitelotte 
- Très tardives : toutes les bleues : Bleue d’Alaska, Bleue Congo… 
Sarpo Mira (serait résistante au mildiou), Stemster, Agria  
Pour toutes très tardives, la qualité gustative s’améliore au fil des mois (les garder pour la consommation de 
fin d’hiver et de printemps).  
 
Voisinage : 
Favorable : lin, ricin  (contre le doryphore) - Coriandre (contre le taupin) 
 
Sol : 
 Se cultive de préférence dans un champ, en rotation tous les 3 ans minimum. 
Sol bien fumé, de préférence à l’automne avec du fumier et compost bien décomposés. 
Terrain meuble (passer le cultivateur et labourer peu profond) 
 
Culture et entretien : 
- 1ère méthode : Planter les tubercules tous les 20cm, dans des sillons espacés de 70/75 cm. 
 Recouvrir en buttes. 
-  2ème  méthode : faire le sillon à la charrue, planter contre le rang. Passer la charrue pour recouvrir le 1er 
rang et ouvrir le second. 
Sarcler à la naissance, puis butter quand les plants atteignent 10/15cm. Pailler entre les rangs, arrosage et 
scories potassiques  éventuellement. 
 
Maladies, parasites :                                       traitement : 
- Mildiou ……………….. Bouillie bordelaise, décoction de prêle 
- Gales (bactéries)………. Eviter matières organiques mal décomposées 
- Doryphore     ................  Lin en fleur, fougère en tisane ou en paillage de plante fraîche (ttes les semaines) 
                                           Ramasser les bestioles à la main. Mettre des poules ou faisans ( ?). 
                                           Traitement homéopathique : doryphora 30ch , 3 gr à diluer dans un litre d’eau et 
pulvériser tous les 10 jours sur les plants. 
- Taupins………………... coriandre 
- Vers blancs …………….oiseaux, poules, allonger la rotation, éviter les fumures trop importantes 
- Courtilière …………..….nématodes du commerce 
- Rats taupiers … ….…......pièges, pétards 
La tisane d’ortie pulvérisée dès la naissance, toutes les semaines, stimule la croissance et la vigueur. 
  
Récolte, conservation : 
A l’abri de la lumière, au frais. Garder les + tardives pour la fin de saison (ne germent pas) 
Poudrage à la chaux éventuellement (la peau devient plus épaisse) 
 
Faire son plant avec ses tubercules : 
- 1ère  méthode : Trier les pommes de terre moyennes, les mettre à la lumière avant de planter. 
- 2ème méthode : au moment de la récolte, trier les tubercules destinés à la plantation. Les laisser verdir à 
l’automne au soleil. Mettre en clayette et conserver à la lumière, hors gel. Pas besoin de dégermer.  
Les germes doivent être courts, trapus bien foncés vert-violets. 
Ajouter un peu de soufre et de cendre de bois au moment de la plantation. 
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