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La pomme de terre fait partie de la famille des solanacées tout comme la tomate, le poivron, 
l’aubergine... il existe une multitude de variétés, précoces, tardives, chair ferme, chair 
tendre... elle se plante uniquement à partir d’un tubercule, souvent ce sont des pommes de 
terre extraites des récoltes de l’année précedente, des pommes de terre conservées dans 
de bonnes conditions, en silo, en hangar, en frigo, pas flétries, commençant à germer ; la 
plantation peut se faire dès février sous abri, sous serre, ça dépend des régions et des climats, 
par exemple à Noirmoutier, ils les mettent en pleine terre parce que le climat est particulier, 
pour avoir des pommes de terre nouvelles ou primeur, donc, ensuite, sinon fin avril, début 
mai, tu peux en planter même encore après, début juin, aussi selon le climat, pour préparer la 
plantation, il est important de travailler le sol de façon à avoir un sol relativement meuble, là 
on a fait un buttage au début, au préalable, c’est un essai, ici au Plessis, cette année on essaie 
le prébuttage, sur des buttes déjà prêtes, pour ça on a démarré le travail du sol dans une 
semi-prairie, un sol relativement enherbé, on a choisi d’utiliser un motoculteur fraiseur pour 
commencer le travail même si on prefère utiliser le moins possible d’outils motorisés, ensuite 
on utilise la grelinette pour continuer l’ouverture du sol et son aération, et il s’agit ensuite de 
casser des mottes et d’enlever le gros des racines et des herbes présentes avec des outils à 
main, avec le croc et la griffe, c’est un travail plus ou moins laborieux en fonction de la nature 
du sol, c’est-à-dire qu’il peut y avoir un second passage de la grelinette dans l’autre sens, à 90 
degrés du premier passage, avant l’utilisation du croc et de la griffe, on prépare une première 
butte sur toute la longueur de la planche, la planche c’est 25 mètres de long sur un mètre 
de large, et entre deux rangs de plantation il y a 50 centimètres, la terre enfin ameublie on 
peut mettre en place les deux buttes, c’est-à-dire qu’on divise la première butte en deux, la 
plantation peut alors commencer, tadam, tous les 40 centimètres en ligne, chaque tubercule 
germé est enterré à 10 centimètres de profondeur dans la butte, on amendera avant d’arroser 
avec du fumier de vache (il est préférale d’épandre le fumier bien avant le travail du sol), un 
fumier composté, un fumier qui a déjà une peu de maturité, un arrosage est toujours souhaité 
après une plantation, quelque soit la plantation, on paillera par la suite lorsque le sol sera 
réchauffé afin de conserver l’humidité du sol et aussi pour ralentir la pousse des mauvaises 
herbes, si le temps convient, la plante commencera à sortir de terre à partir de deux semaines, 
15-20 jours, ça dépend du temps et de la précocité de la variété de la pomme de terre ; la 
pomme de terre n’est pas exigeante en eau sauf en période vraiment sèche et en période de 
floraison ; on récoltera les pommes de terres quand la plante commencera à s’assécher en 
creusant le sol au pied du plant, le tubercule se multipliant lors de la croissance de la plante, 
on pourra récolter en moyenne une dizaine de pommes de terre par plant, ça dépend de la 
variété, de la taille, quand on plante des petits tubercules on récolte des grosses pommes de 
terre et à l’inverse, quand on plante des gros tubercules on récolte des petites pommes de 
terre ; une fois récoltées les pommes de terre sont conservées dans un endroit sec, frais, en 
caisse, pour ne pas trop les superposer, pour que la pourriture ne puisse pas se développer.








