
Le plant de 
pomme de terre



Cher planteur,
Un plant sain et vital est le début d’une
culture de pomme de terre réussie. C’est 
pourquoi nous tenions à éditer cette brochure 
pour vous, afin de travailler ensemble à un 
bon départ.

Ces dernières années, notre service agronomique a accumulé les 
expériences en matière de variétés et de qualité de plants, et nous voulons 
les partager avec vous via cette brochure par des conseils pratiques. Pour 
chaque étape dans la manipulation du plant, nous avons épinglé les points 
importants et critiques.

A partir de la réception du plant, sa conservation, son coupage éventuel, 
son traitement et jusque la plantation, un bon départ est primordial pour 
la suite de la saison. Nous espérons que ces quelques pages vous aideront 
à bien démarrer la saison.

Bonne lecture,
Agro Team Farm Frites
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 Inspect ion
•  Avant de décharger le camion, contrôlez que le chauffeur dispose   
 de ces trois documents: certificat, CMR et bon de pesée.

•  Demandez au chauffeur d’ouvrir la bâche, pour pouvoir effectuer   
 un premier contrôle visuel au-dessus du camion. 

•  En cas de doute: contactez votre représentant et ne déchargez pas.

 Important: ne cassez pas le scellé mis à la trappe avant d’avoir   
 contrôlé le camion, pour respecter le protocole d’hygiène Ringrot.  

•  Si vous avez encore une réclamation à faire après le déchargement   
 sur la qualité externe des plants, faites-le dans les 24 heures.  

•  Tenez séparés les différents lots (numéros NAK), et ce jusqu’à 
 la plantation.

Photo échelle de Rhizoctone NVWA Max 25% des tubercules 
dans les classes E, A et B 
peuvent être légèrement 

affectés de Rhizoctone

Un tubercule atteint de 
manière moyenne ou im-
portante est comptabilisé 

dans les tubercules 
avec défaut

Important

Moyen

Léger

Récept ion
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Il est important d’effectuer un premier con-
trôle dès la réception du plant. Ce contrôle 
doit porter tout d’abord sur la présence de 
tous les documents nécessaires, et ensuite 
sur la qualité du plant lui-même. 



Conseil pour le 
calcul de volume
La quantité de pommes de terre visible 
sur le dessus d’un palox correspond à 4% 
du volume de la caisse, et pèse environ 
50kg. La partie visible au-dessus d’un camion 
de 30tonnes est d’environ 1250kg.

En cas de doute, contactez votre 
représentant pour la marche à suivre.

Pourrie, Pourriture 
sèche et Mildiou 

Gale argentée

Maladies et
défauts totaux,
entre autres bles-
sures, Rhizoctone 
important, …

Pas plus que 2cm de longueur.

28/35 - 12 tubercules par 50kg
35/45 - 6 tubercules par 50kg
35/50 - 4 tubercules par 50kg
45/50 - 4 tubercules par 50kg
50 +     - 4 tubercules par 50kg

De manière sporadique dans le lot 
(1 tubercule pourri dans 250kgs).

Pas de tubercule ramolli à cause de la 
gale argentée. Ces tubercules sont
comptabilisés dans la rubrique 
“maladies et défauts totaux”.

NORMES NAK

Germes

Deuxième inspection
10 à 14 jours après la réception, effectuez un deuxième 
contrôle. Des défauts peuvent en effet apparaître 
plus tard (Fusariose par exemple).  

Des défauts ou des problèmes doivent être signalés 
dès que vous les constatez.

Les plaintes après la plantation doivent être
signalées avant le 15 juin.

Déchargement
Déchargez délicatement les plants, les blessures 
peuvent être des portes d’entrée pour les infections. 
Tenez les hauteurs de chute les plus faibles possible. 

Important: les bandes transporteuses que vous 
utilisez pour décharger les plants sont aussi souvent 
utilisées pour les consommations. Nettoyez-les bien 
avant de transporter des plants, notamment pour la 
contamination des résidus de CIPC, mais aussi pour 
la propagation de maladies.

4%
50kg

5
Tubercules atteints de Fusariose
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Conservat ion

 Généralités
• Veillez à ce que les endroits de stockage 
 ou les palox soient propres.

• Ne conservez pas les plants dans un lieu
 où du CIPC a été utilisé.

• Conservez les plants dans un endroit sec 
 et à l’abri du gel.  

• Evitez les fluctuations de températures et la  
 formation de condensation car celà peut être la  
 cause de propagation de gale argentée ou de  
 bactéries.

• Pour éviter aussi une concentration trop forte  
 de CO2 il faut un minimum de courant d’air ou  
 de ventilation pour un apport d’air frais.

L’hygiène et les conditions de stockage 
sont très importantes pour conserver la 
qualité du plant livré.

Stockage court (moins d’un mois)
• Température de 7 à 10°C (selon le moment où
 vous pensez planter).

• La température du tubercule doit être de plus de 
 8 degrés à la plantation.

• Evitez aussi les écarts de température, car celà crée de
 la condensation et de l’humidité sur les plants.

Stockage long (plus d’un mois)
• Conserver plus d’un mois demande une méthode  
 de stockage pour éviter le déssèchement du plant  
 ou sa germination.

• Une température constante de conservation 
 combinée avec un apport suffisant d’air frais sont   
 les règles de base.

CIPC

1. Réception 2. Conservation 3. Coupage 4. Traitement 5. Plantation

Markies, Challenger, Agria 5,5°C

Fontane, Ramos 5°C

Innovator 4,5°C
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Méthode Période maximale Points critiques Risque

Palox (dans frigo) Plusieurs mois Température juste / attention à un apport d’air frais (CO2) Conserver trop froid, trop peu d’air frais

Vrac avec 
ventilation Plusieurs mois Température juste / attention à un apport d’air frais (CO2) Si la ventilation n’est pas homogène, 

certaines zones peuvent germer

Palox 5 semaines Germination / température / apport air frais Si la température est trop haute, risque de 
germination

Vrac sans ventila-
tion forcée De 10 à 14 jours Germination / température / apport air frais Si températures trop hautes, risques de 

germination dans le tas et d’asphyxie

Big Bags De 10 à 14 jours Germination/température / apport air frais / ne placez pas les Big Bags 
l’un contre l’autre et l’un sur l’autre Germes et asphyxie

Benne Quelques jours Germination / température / apport air frais Germes, asphyxie et condensation
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 Information de base
• Ne coupez pas un plant qui est destiné 
 lui-même à la multiplication.

• Ne coupez pas un lot de plants qui contient des   
 tubercules pourris. Le règlement NAK n’accepte  
 que 1 tubercule pourri pour 250 kg. 

• Le fait de couper peut favoriser la propagation  
 de maladies. C’est pourquoi il est important de  
 ne couper que des lots sains.

• Veillez à ce que le plant soit sec et réchauffé  
 entre 10 et 12°C pour pouvoir le couper.

• Si des germes de plus de 2cm sont présents,  
 il vaut mieux d’abord égermer le lot et le laisser  
 sécher quelques jours avant de commencer à 
 le couper.

 Les étapes du coupage
1 Eliminez les corps étrangers du lot.

2 Attention au coupage de longs tubercules, ils peuvent 
 venir mal se positionner devant les couteaux.

3 Vérifiez que le calibre du lot à couper soit comme annoncé et  
 suffisamment gros pour être coupé.

4 Après le coupage, utilisez du plâtre ou du talc pour   
 absorber l’humidité.

5 Remettez les plants coupés dans des palox pour bien laisser  
 sécher. Si vous n’avez pas de palox, veillez à ce que le lot   
 coupé soit bien ventilé. 

6 C’est important que les pommes de terre coupées soient   
 stockées dans un endroit où elles peuvent bien sécher.

7 Sécher trop longtemps ou trop fort peut faire ramollir les   
 tubercules.

8 Les lots coupés doivent de préférence être plantés dans les 
 2 semaines après coupage.

 Hygiène
• Désinfectez toujours tout le matériel 
 avant utilisation pour éviter la propagation 
 de maladies.

• Pendant le coupage, les couteaux doivent 
 aussi être désinfectés en permanence.

• Après la manipulation de chaque lot, tous 
 les appareillages doivent être désinfectés. 

Le coupage
L’avantage du coupage est un réveil plus rapide 
de tous les yeux du tubercule et théoriquement 
l’obtention de plus de tiges. Mais il est important 
de respecter les critères suivants.

1. Réception 2. Conservation 3. Coupage 4. Traitement 5. Plantation



9

 Traitement 
 liquide
• Lisez bien les instructions des produits que 
 vous appliquez.

• Dosez bien la quantité d’eau que vous utilisez,  
 trop ou trop peu d’eau peut être dommageable.

• Ne traitez que des plants réchauffés, secs 
 (sans condensation) et non germés.

• Utilisez le bon appareillage.

• Séchez bien les plants après traitement, et ne 
 les laissez pas se réhumidifier.

Le traitement
du plant

 Traitement 
 en poudre 
• Traitez un plant sec et évitez qu’il ne 
 pleuve ensuite!

 Traitement du sol
• Si le Rhizoctone est présent dans le sol, un 
 traitement du sol est nécessaire. Un traitement  
 du tubercule n’agit pas contre le Rhizoctone du sol.  

• Attention: en cas de traitement du sol, le plant  
 ne peut pas entrer en contact direct avec le  
 produit. 

 Généralités
• Contrôlez la présence de rhizoctone en lavant 
 des échantillons.  

• Si entre 5 et 10% des tubercules sont légèrement 
 infectés de Rhizoctone, il faut traiter le lot. 
 Ce pourcentage est dépendant de la variété.

• Les traitements sont moins efficaces contre les 
 infections importantes sur certains tubercules 
 (voir normes NAK).

• Les traitements liquides ont aussi un effet sur la 
 gale argentée (suivant les produits).

Le traitement anti-rhizoctone peut être effectué en 
poudre ou en liquide. Le traitement en liquide n’est 
pas toujours sans risque si les instructions ne sont 
pas suivies correctement.

1. Réception 2. Conservation 3. Coupage 4. Traitement 5. Plantation

Attention aux lots qui 
sortent du frigo ou du 
camion surlesquels la 

condensation 
apparaît!

le stade souhaité pour un traitement 
liquide (sans germes)
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Conseils pour la profondeur
Dans le cas d’une plantation en 2 phases, plantation et 
buttage séparé, on parle souvent d’une profondeur 
au-dessus ou en dessous du niveau du sol. 

Maintenant, beaucoup de chantiers se font en un seul passage. 
On parle alors de profondeur, c’est-à-dire la distance entre le 
plant et le dessus de la butte.

 Peu profond    Moyen      Profond
* Distance du dessus du plant jusqu’au-dessus de la butte

La plantat ion
Lorsqu’on vise le meilleur rendement, il 
faut commencer par planter à la distance 
et la profondeur optimales pour chaque 
variété et chaque calibre.

niveau du sol

1. Réception 2. Conservation 3. Coupage 4. Traitement 5. Plantation

Profondeurs de plantation

Variété 

Calibrage: 
35-45, 45-50, 35-50, 50-55, 50-60

Calibrage: 
28-35

Profondeur 
après buttage*

Profondeur de 
plantation

Profondeur 
après buttage*

Profondeur  
de plantation

Bondi
Lady Anna

14-15cm Le dessous de 
plant au 
niveau du sol

13-15cm Le dessous du 
plant 1 ou 2 
cm au dessus 
du niveau du 
sol

Agria
Challenger
Felsina
Fontane
Premiere
Markies
Innovator
Ivory Russet
Zorba

16-18cm Le plant en 
dessous du 
niveau du sol

15-16cm Le plant en 
dessous du 
niveau du sol

Ramos 18-20cm Le plant 2cm 
en dessous du 
niveau du sol

16-18cm Le plant en 
dessous du 
niveau du sol



Distances de plantations en cm pour des buttes de 75cm

Variété
28-35 32-35 35-50 35-55 35-45 45-50

(*coupé)
50-55 
coupé

50-60
coupé

Agria 21-23 29-33 27-29 32-34 27-29 28-31

Bondi 21-23 28-31 27-29 26-28* 27-28 28-29

Challenger 27-30 37-38 35-37 39-41 35-36 36-37

Felsina 26-29 35-38 34-36 38-40

Fontane 26-29 35-38 34-36 37-40 34-36 35-37

Innovator 22-25 29-33 27-30 33-36 27-29 31-33

Ivory Russet 25-27 31-33 35-38 29-30 31-33

Lady Anna 30-33 38-40 41-43 36-40 38-40

Markies 26-28 35-37 33-35 37-39 33-35 34-36

Premiere 27-30 37-40 39-41 35-37 38-40 34-36 36-37

Ramos 25-27 29-31 35-37 33-35 37-39 33-35 33-36

Zorba 25-27 32-35 36-40 32-26

Le comptage des plants 
pour déterminer la 
distance de plantation 
du lot
Pendant le déchargement des plants, prenez 
plusieurs seaux pour obtenir un échantillon de 50 
à 100kg.

Attention, un échantillon pris  à la main (même 
innocente!) ne sera jamais fiable.

Comptez le nombre de tubercules par 100kg.

Exemple de calcul de la distance de plantation:
Fontane A 35/50. Quantité conseillée: 2300kg/ha

Vous comptez: 
1600 tubercules pour 100 kg, ou 16 plants au kilo
2300/100 x 1600=  36.800 tubercules par hectare
Distance à 75cm: 13.333/36.800=36cm
Distance à 90cm: 11.111/36.800=30cm

Pendant la plantation, contrôlez régulièrement 
les distances, et en tous cas entre chaque lots 
différents. Comptez dans la butte 11 plants consé-
cutifs (et les manques aussi s’il y en a). Mesurez la 
distance entre le premier et le 11ème tubercule. 

Divisez cette distance par 10 et contrôlez si c’est 
bien correct par rapport au réglage.
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Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
The Netherlands
+31(0)181 46 68 88
www.farmfrites.com


