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 PRÉAMBULE

Le tourton est un produit emblématique des Hautes-Alpes. 

Le célèbre beignet est essentiellement produit avec 
un produit que nous avons tous dans nos cuisines… la 
pomme de terre ! 

Cette production peut être une source de diversification 
pour votre exploitation. 

Nous vous livrons ici quelques « clés » pour produire LA 
pomme de terre pour confectionner le meilleur tourton !

Ce mémo reprend les principaux points d’attention à 
porter à la culture de la pomme de terre. 

Les données sont issues notamment de la bibliographie, 
vous trouverez de nombreux liens vers des outils gratuits.

Cette brochure a été conçue par la Chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes dans le cadre d’un projet Leader  
« Evaluer les perspectives de développement de la filière 
maraîchage sur le Pays Gapençais », en partenariat avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat avec les concours 
financiers de l’Europe et de la région SUD.
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CARTE D’IDENTITE

Famille : Solanacées
Espèce : Solanum tuberosum
Plantes de la même famille : tomate, 
aubergine, poivron.

SES BESOINS PHYSIOLOGIQUES

Température :
- Optimum de croissance : 18 °C
- Zéro végétatif : 7 °C 
- Arrêt de croissance : 29 °C
- Sensibilité au gel : feuillage détruit dès - 2°C 

Besoin en eau : 
- 350/400 mm
- Faibles en début de végétation, importants au 
moment de la floraison et de la tubérisation 
- Accès à l’irrigation recommandé. A raisonner 
en fonction de l’ETP* et de la pluviométrie 
locale.

Sol 
- pH optimal 6-8 
- Sol drainant, peu caillouteux
- Eviter les sols trop argileux et compactés

SA PLACE DANS L’ASSOLEMENT

Si plusieurs parcelles de pommes de terre dans 
l’assolement : isoler les parcelles les unes des 
autres.

Intervalle : 5 ans : c’est le temps minimum à 
conserver entre deux cultures de solanacées 
afin de réduire la pression des bioagresseurs 
du sol. Il est possible de l’intégrer dans une 
rotation céréalière.
Précédent cultural : Privilégier les céréales, 
ou un engrais vert comme le seigle, la vesce, 
la féverole… Eviter les légumes racines (risque 
de galle). Possibilité de l’implanter après une 
prairie mais risque de taupin plus important.

Culture à suivre : Privilégier les cultures 
permettant un travail du sol et/ou un 
désherbage au début de l’été afin de gérer 
les repousses. Eviter les espèces sensibles 
aux mêmes parasites (tomate avec mildiou, 
aubergine avec doryphore, carotte avec 
erwinia, betterave rouge et radis pour la gale 
commune). Possibilité d’implanter un engrais 
vert après la récolte pour fixer les reliquats 
d’azote dans le sol avant l’implantation 
d’espèces potagères au printemps.

LE CHOIX VARIÉTAL

Le choix des variétés se fait principalement en 
fonction de ses débouchés, il faut notamment 
prendre en compte : 

- Le type variétal (chair ferme, consommation)

- La saison (précoce, tardive ou primeur, de 
saison, conservation)

L’ENVIRONNEMENT DE LA PLANTE

1 ETP : Evapotranspiration potentielle
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- Les caractéristiques des tubercules (qualité 
culinaire, couleur et forme des tubercules, 
rendement)

- La sensibilité au mildiou

- Le débouché : la pomme de terre primeur ou 
de consommation (estivale ou conservation), à 
chair ferme ou farineuse (Agria pour les chips, 
Agatha pour les tourtons…), la Bintje (pour les 
frites…), la Mona Lisa…

- La disponibilité des plants : vigilance 
particulière en agriculture biologique où il 
faut des semences certifiées bio (ou utiliser 
ses semences de ferme) et donc anticiper 
les commandes -> pour consulter la liste des 
variétés biologiques disponibles : 
https ://www.semences-biologiques.org/#/

Il existe plusieurs outils pour vous aider à 
choisir vos variétés : 

- En conventionnel : 
http://plantdepommedeterre.org/index/
comparer-les-varietes
- En bio : essais variétaux du GRAB :
https://www.grab.fr/931 
https://www.grab.fr/895

LE CALENDRIER DE PRODUCTION

La plantation se réalise de février-mars à avril-
mai (pommes de terre de conservation) en 
fonction du système de culture (culture sous 
abri, sous bâche ou en plein champ) et de 
la précocité (primeur, de saison, tardive, de 
conservation). 

La récolte se fait alors entre mai et octobre. Les 
temps de travaux peuvent varier en fonction 
du niveau de mécanisation de l’exploitation, 
mais dans tous les cas, il faut prévoir de la main 
d’œuvre pour les chantiers de récolte, et ne pas 
négliger la phase de tri et de conditionnement.
Point de vigilance : les pommes de terre 
primeur devront être récoltées avant le 15 août 
pour pouvoir bénéficier de cette mention.
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PRÉPARATION DU SOL

L’implantation de la pomme de terre requiert 
une préparation du sol soignée. Les tubercules 
seront d’autant plus réguliers et volumineux 
qu’ils se développeront dans une terre souple 
et meuble.

Effectuer un travail d’ameublissement de 
l’horizon 20-25 cm pourra permettre une 
structure homogène (labour, rotobêche ou 
cultivateur) et limiter les coûts de tri à la récolte 
lorsqu’elle est mécanisée. L’horizon de surface 
pourra ensuite être affiné (vibroculteur, herse 
rotative, cultirateau).

FERTILISATION

Il est important d’avoir une réflexion globale 
sur la fertilité du sol et de ses cultures en 
lien avec les réserves du sol, la rotation des 
cultures, les apports de matières organiques 
adaptés au système de culture et la qualité du 
travail du sol. 

Les exportations d’éléments fertilisants par 
les tubercules sont fonction du rendement. 
Pour un rendement de 30 t/ha, les tubercules 
exportent 90 unités d’azote, 48 unités de 
phosphore et 180 unités de potassium. 

La pomme de terre est aussi sensible aux 
carences en manganèse et en bore. Il est 
recommandé d’effectuer un plan de fumure 
pour prendre en compte tous ces aspects.

La date des apports dépend du type 
d’amendements ou d’engrais :

- Proscrire tout apport de complément azoté 
après le stade tubérisation ;
- Les composts et fumiers de bovins, ovins, 
équins seront épandus et incorporés de 
préférence à l’automne (éviter les fumiers trop 
pailleux qui pourront induire des blocages 
d’azote, et augmenter le risque de rhizoctone 
et de gale commune) ;
- Apporter les fientes et fumiers de volailles 
avant la destruction du couvert ou en sortie 
d’hiver ;
- Apporter les engrais organiques et le patenkali 
à la plantation.

Le matériel devra être adapté au type de 
fertilisation (épandeur à fumier, distributeur 
d’engrais…).

Vous trouverez plus d’informations ici :
- https://www.arvalis-infos.fr/fertilisation-@/
view-8546-arvarticle.html
- https://fertilisation-edu.fr/cultures-fiches-
pratiques/pomme-de-terre.html

L’ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Un excès de fumure :

- Retarde la tubérisation, paramètre à 
prendre en compte pour une pomme 
de terre primeur ;

- Empêche la formation correcte de 
la peau et rend les tubercules plus 
sensibles aux étapes de récolte, 
transport et stockage ;

- Favorise la sensibilité au mildiou.
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ACHAT ET PRÉPARATION  
DES PLANTS

La densité de plantation et le calibre des 
plants influent sur le rendement et la qualité 
de la récolte. Un tubercule-mère de petit 
calibre donnera moins de tiges et donc de plus 
gros tubercules. A l’inverse, un tubercule-mère 
de gros calibre donnera davantage de petits et 
moyens tubercules.

Une forte densité de plantation conviendra aux 
pommes de terre primeurs, arrachées avant 
tubérisation complète. Le raisonnement du 
calcul s’effectue généralement en nombre de 
tiges/ha. Voir exemple ci-dessous.

Exemple de raisonnement du calcul de 
plantation :

Tableau 1 : Densité de peuplement  
optimal en nb tiges/ha

Tableau 2 : Relation calibre / nombre de tiges  
par plant

Exemple : pour une plantation en primeur en 
terre profonde avec des semences de calibre 
25-32
• Peuplement voulu : 180 000 tiges/ha ;
• Soit : 180 000 / 3 = 60 000 plants/ha ;
• Soit : 60 000 / 3 900 = 1 540 kg semences/ha.

L’achat de plants pré-germés auprès de 
producteurs certifiés vous garantit l’absence 
de maladies. A réception des plants, soit 15 
jours avant la date prévue de plantation, étalez 
les plants dans un endroit sec, aéré et lumineux. 
Les plants sont conservés à basse température 
(+ 2 à + 4°C) et seront progressivement amenés 
à une température comprise entre 12 et 15°C.

Il faudra ensuite surveiller quotidiennement  
les plants jusqu’à voir l’apparition du « point 
blanc » ; à ce stade la plantation peut être 
entièrement mécanisée. Au stade suivant, 
« plant germé », il est conseillé de planter 
manuellement ou avec des planteuses à 
courroies afin de ne pas casser le germe.

- Proscrire la plantation de plants 

- Proscrire la plantation de plants 
froids (< 10°C) et humides afin d’éviter 
le développement du rhizoctone ;

- Préférez le stade « point blanc » pour 
les variétés tardives ;

- Vérifiez la qualité des semences en 
réalisant des coupes longitudinales. 
Eliminer les plants douteux.
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PLANTATION

La plantation se fera dans un sol ressuyé ayant 
une température supérieure à 10 °C. Les plants 
sont enterrés par buttage, généralement 
directement réalisé par la planteuse à une 
profondeur d’environ 4-5 cm (un peu moins 
pour les primeurs). L’écartement entre les 
rangs peut varier de 75 à 80 cm en fonction 
du type de matériel, et l’écart sur le rang de 3 
à 5 plants par mètre linéaire en fonction de la 
densité choisie.

En Agriculture Biologique, il est préférable de 
planter à plat ou sur une butte peu marquée 
pour faciliter le désherbage mécanique.

IRRIGATION

La pomme de terre est sensible au stress 
hydrique notamment durant les périodes 
d’élongation des stolons et de floraison. 
Le système racinaire est superficiel et prélève 
majoritairement l’eau dans les 40 premiers 
centimètres de l’horizon. Un sol relativement 
sec durant le début de la végétation favorisera 
un enracinement en profondeur.

On considère que la pomme de terre puise en 
moyenne 20 mm d’eau par semaine et que la 
mise en place de l’irrigation permet de gagner 
entre 5 et 10 t/ha.

Si vous réalisez un désherbage à la 
herse-étrille, veiller à planter les 
pommes de terre à une profondeur 
minimale de 2 cm sous le niveau 
moyen du sol. Vous éviterez ainsi de 
déterrer le tubercule-mère. 

4
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• Réception

Le plant est conservé à température basse (+2 à 
+4°C) permettant de limiter sa vitesse d’incubation. 
A réception il faut s’assurer du non vieillissement 
prématuré (flétrissement) et de la bonne qualité 
sanitaire.

• Pré-germination

mettre les plants en clayette dans un endroit bien 
éclairé. 

on cherche à obtenir des germes courts, trapus, 
robustes.  La mise en clayette a lieu à partir de février, 
pour planter de mars à début avril (à l’exception de la 
production de primeur), pendant 20 à 30 jours, à une 
température optimale de 12 – 15°C.

si vous manquez de temps, faites au moins germer 
les variétés qui ont un démarrage lent et celles qui 
sont sensibles au rhizoctone. En cas de non pré-
germination, il est souhaitable de réchauffer les plants 
au moins une quinzaine de jours avant la plantation.

Culture  
Les différentes phases

Semis
Plant présentant une pousse

Pré-levée
2 jours avant l’émergence Levée

70% de levée
20 à 30 jours

Emergence complète
30 à 40 jours

Début de formation du tubercule
50 à 60 jours

Suite de la formation du tubercule
70 à 90 jours

Fin de la formation du tubercule
85 à 120 jours

 
Maturité - Sénescence 

85 à 130 jours
Destruction de l’appareil végétatif

85 à 130 jours

Travail du sol

Terre meuble, réchauffée sans motte.
Le travail va permettre un ameublissement d’un horizon 
de 20 à 25cm (labour, rotobêche ou cultivateur) pour 
une structure homogène. 
seul l’horizon de surface sera affiné (vibroculteur, herse 
rotative, cultirateau).

Plantation

• Densité de peuplement : 

Le choix de la densité de plantation est dépendant du 
peuplement recherché.

En bonnes terres et dans des conditions suffisamment 
humides, un peuplement de 180 à 220 000 tiges/ha 
doit être atteint. Dans des terres peu profondes et 

LES DIFFÉRENTES PHASES
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ENTRETIEN DE LA CULTURE

Un outil développé par INRAE, la FN3PT, le GNIS et ARVALIS peut vous permettre d’identifier la 
majorité des problèmes sanitaires grâce à un diagnostic photo : 
http://ephytia.inra.fr/fr/D/4459

L’ENHERBEMENT

• En préventif, la pratique du faux-semis avant plantation permet de limiter la pression des adventices. 

• En curatif, l’utilisation de la herse étrille est adaptée. Rapide, efficace et peu coûteuse, cette technique pourra 

être réalisée une fois par semaine en moyenne de la plantation jusqu’au deuxième buttage (hauteur de  

plant : 15 à 20 cm).

• Mettre la parcelle en culture de luzerne pendant 2-3 ans permet de limiter la pression des vivaces comme 

les chardons.

Les passages de la herse détruisent peu à peu la butte initiale, le deuxième buttage permettra de protéger les 

tubercules du mildiou, du verdissement et de favoriser un meilleur rendement grâce à une terre moins tassée.
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LES MALADIES

• Le Mildiou (Phytophthora infestans) : se manifeste par des « tâches d’huile » sur le feuillage et des 

marbrures mal définies de couleur brune sur les tubercules.

- Mesures prophylactiques : choix de la parcelle, irrigation raisonnée, éviter les tas de déchets, repousses, 

écarts de triage ;

- Variétés tolérantes ou résistantes ;

- Cuivre en préventif. Attention aux conditions d’utilisation.

• Le Rhizoctone (Rhizoctonia solani) : se manifeste par une levée irrégulière et provoque des déformations 

des tubercules, une altération de la peau et des nécroses aériennes.

- Mesures prophylactiques : rotations longues, choix de la parcelle, température de sol supérieure à  

10 °C pour favoriser une levée rapide ;

- Traitement des semences avant prégermination ;

- Récolte précoce.

• Gale commune (Streptomyces sp) : symptômes variés : lésions plus ou moins profondes qui s’enfoncent en 

forme de cratères dans les tubercules.

- Traitement des semences avant prégermination.

De nombreux virus peuvent s’attaquer à la pomme de terre, surveillez les foyers de pucerons. 

Source Arvalis
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LES RAVAGEURS 

• Taupins / Ver « fil de fer » (Agriotes sp.) : symptômes : galeries dans les tubercules. Risque important après 

une prairie.

- Faire des piégeages d’adulte et de larves pour déterminer l’espèce ;

- Lutte mécanique par griffage superficiel au printemps (favorise la dessication des œufs mais n’a pas 

d’impact sur les larves âgées) ;

- Précédent ou couvert de crucifères ;

- Lutte directe possible avec des tourteaux de ricin ou purin de fougère.

• Doryphore (Leptinotarsa decemlineata): Symptômes : feuillage partiellement ou entièrement rongé.

- Destruction des foyers et surveillance accrue !

- Faire des rotations longues et isoler les parcelles entre elles ;

- Lutte directe possible avec du Spinosad (mais nuisible pour faune auxiliaire) ;

- Machine à balayer les doryphores (conception du prototype et autoconstruction par Agribio 05 : 

https://www.bio-provence.org/PIMAB-Autoconstruction-d-une-machine-a-balayer-les-doryphores).
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LA RECOLTE ET LA CONSERVATION

Le défanage

Le défanage permet de stopper la végétation 
pour : accélérer la maturation, augmenter la 
fermeté de la peau et donc les aptitudes à la 
conservation, limiter la grosseur des tubercules 
et limiter la sensibilité aux chocs via la teneur 
en matière sèche.

Il intervient environ 3 semaines avant la 
récolte. Le défanage mécanique est la méthode 
la plus courante, elle peut être réalisée avec du 
matériel spécifique ou un gyrobroyeur.

La récolte

Il est important de récolter les pommes de terre 
par temps sec et pas trop chaud : l’optimal de 
température se situe entre 12 et 20°C. En cas 
de fortes températures, arrachez tôt le matin 
et stockez la récolte dans un endroit frais avant 
la mi-journée. 

Toutes les pommes de terre sont sensibles aux 
chocs ; si le sol est trop sec vous pouvez procéder 

à un apport d’eau de 15 à 20 mm deux à trois 
jours avant la récolte, cela imitera les blessures. 
Veillez également à bien régler l’arracheuse : 
hauteur de chute maximum = 30 cm.

Conservation

Les locaux de stockage seront nettoyés et 
désinfectés avant l’entreposage d’une nouvelle 
récolte.

Une fois la récolte réalisée, les pommes de 
terre seront triées et mises à sécher dans un 
endroit ventilé à l’abri des fortes chaleurs. 
Lorsque vous procédez au stockage : éliminez 
tout tubercule pourri ou endommagé et isolez 
les récoltes issues de parcelles « à risque ». 
Vous pourrez ainsi surveiller et intervenir 
rapidement au besoin.

Les pommes de terre primeur doivent 
être récoltées avant le 15 août !
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Les techniques de stockage 

Toutes les récoltes doivent être stockées 
dans des endroits obscurs afin d’éviter le 
verdissement des tubercules.

• Pour les pommes de terre primeur, le stock 
est écoulé au fur et à mesure, aucun stockage 
n’est à envisager. 

• Pour les pommes de terre de consommation :

- Vente avant la fin de l’année : stockage dans 
un endroit frais, aéré et à l’abri du gel.

- Conservation longue (6 à 9 mois) : entreposage 
en frigo avec une humidité relative supérieure à 
90%. La température optimale de conservation 
est de 6 °C (stockage 6 mois) et de 4 °C (stockage 
jusqu’à 9 mois).

Taxes

Une taxe obligatoire doit être acquittée par les 
producteurs auprès du CNIPT (Centre National 
Interprofessionnel de la pomme de terre) 
en fonction du tonnage de pomme de terre 
commercialisé. Elle peut être acquittée via 
internet Le tarif change assez régulièrement.

Contact :  
CNIPT, 43-45 rue de Naples - 75008 Paris 

01 44 69 42 10 - Fax : 01 44 69 42 11 
www.cnipt.fr

La température de stockage 
a une incidence sur les qualités 
organoleptiques de la pomme de 
terre. En deçà de 8°C, l’amidon se 
transforme partiellement en sucres. 
Ce phénomène devient irréversible 
sous 4°C ; ce qui altère définitivement 
la qualité de la récolte.
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La filière maraîchère est en pleine expansion depuis une dizaine d’années sur notre territoire. 
Le bassin Gapençais est une zone de production historique de production de pomme de terre : 
aujourd’hui 79 maraîchers installés sur le territoire cultivent 39 ha pour un rendement moyen de 
23 t/ha.

MENTIONS DIFFERENCIANTES

Plusieurs labels sont accessibles afin de valoriser votre production. Les labels mettant en avant des 
produits locaux et de qualité sont plébiscités par le consommateur. 3 exemples sont présentés ici :

- HAUTES ALPES Naturellement® : marque portée par la Chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes. Cette marque garantit la provenance 
haut-alpine des produits agricoles bruts ou transformés par les 
agriculteurs, les entreprises locales et les restaurateurs.

- Haute Valeur Environnementale : démarche volontaire, appliquée 
à l’ensemble de l’exploitation. Cette différenciation est obligatoire 
dans le cadre de la démarche collective à partir de Janvier 2022. 
La certification HVE est évaluée tous les 3 ans par un organisme 
certificateur indépendant. Cette mention s’appuie sur la mesure 
d’indicateurs concernant 4 thématiques : la biodiversité, la stratégie 
phytosanitaire, la fertilisation et l’irrigation.

- Agriculture Biologique : certification encadrée par une règlementation 
européenne a pour objectif le respect de l’environnement, de la 
biodiversité et du bien-être animal. Elle fait l’objet d’au moins un 
contrôle annuel effectué par un organisme certificateur agréé qui 
vérifiera qu’aucun produit chimique de synthèse, ni intrants interdits 
ne sont utilisés. 
Avant de pouvoir utiliser le logo AB sur ses produits, il faudra que la 
parcelle passe par une période de 24 mois de conversion (qui peut 
être réduite dans certaines circonstances : renseignez-vous avant de 
travailler votre parcelle). Il existe plusieurs types d’aides spécifiques à 
l’agriculture biologique (aides à la conversion, crédit d’impôt bio).

SPÉCIFICITÉ DES HAUTES-ALPES 
ET DU PAYS GAPENÇAIS
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CIRCUITS DE COMMERCIALISATION

Les résultats de l’enquête sur la filière 
maraîchère du Gapençais réalisée en 2019 
dans le cadre du projet montrent que la 
commercialisation des produits maraîchers 
se fait prioritairement sur les marchés, puis 
en vente directe à la ferme ou en panier, et 
enfin via les grossistes et les magasins de 
producteurs2. 

ZOOM SUR LES MARCHÉS  
DES PRODUCTEURS DE PAYS

Les marchés de producteurs sont organisés 
chaque année par la Chambre d’Agriculture 

des Hautes-Alpes.  
Ils réunissent exclusivement  

des producteurs locaux, engagés au 
respect d’une charte de bonnes pratiques, 

garantissant ainsi au consommateur :

- La qualité fermière des productions ;
- Des produits locaux et de saison ;

- Un contact direct avec le producteur ;
- Une transparence sur les pratiques de 

productions agricoles et de transformation.

Pour tout renseignement sur les Marchés  

des Producteurs de Pays, contactez  

Amandine LONG - 06 60 75 26 33  

amandine.long@hautes-alpes.chambagri.fr

DEMANDE EN POMME DE TERRE 
LOCALE

La production du Tourton, spécialité et 
emblème du département des Hautes-Alpes, 
nécessite un approvisionnement régulier et 
en gros volumes de pommes de terre (> 350 
T/an) . Faute d’une production suffisante, la 
majorité des fabricants ne s’approvisionne 
pas de manière locale.

L’étude de marché réalisée durant le projet a 
permis de connaître les attentes, les besoins 
et les freins que rencontrent les producteurs 
de tourtons :

- Mode de production : peu de demandes 
pour une pomme de terre biologique mais 
mention « production locale » attendue ;

- Variétés : Monalisa, Agatha ;

- Caractéristiques : ronde, grosse, facile à 
éplucher ;

- Besoins : toute l’année !

Sources : 

• Culture biologique de la pomme de terre (2013 

Chambres d’agriculture Rhône-Alpes – Serail)

• Fiche technico-économique Pomme de terre bio  

en plein champ en Occitanie Ouest en cultures 

légumières (2019) - Chambres d’agriculture Occitanie

• Fiche technique Pomme de terre bio - ITAB

2 Enquête réalisée par la Chambre d’Agriculture  

des Hautes-Alpes auprès de 30 exploitants rencontrés,  

dont 11 certifiés Agriculture Biologique.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-ALPES 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson
05010 Gap Cedex
04 92 52 53 00 - chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr
Horaires d’ouverture au public :
8h30-12h / 13h30-17h30

Contact


