
Période : Avril-mai. La floraison des lilas est un bon indicateur pour savoir quand planter.
Intérêt : Travailler la motricité générale (bêcher, creuser) / Travail sur la perception tactile (manipuler la
terre) / Support pédagogique (Cycles de développement) / Rapport au temps
Extérieur / Intérieur (voir déclinaisons, culture en pot)
Préparation : Attendre que les germes atteignent environ 5 cm de long. (voir fiche Mettre les pommes de 
terre à germer). Prévoir les emplacements en bac ou plein sol (voir description de l’activité)

Matériel :

- Tubercules de pomme de terre germés 
- Griffe, plantoir ou bêche pour préparer le sol et les trous
- Serfouette pour tracer des sillons au sol
- Cordeau pour faciliter le traçage des sillons au sol (optionnel)
- Gants (optionnel)
- Compost mûr (optionnel)
- Paillis (optionnel)
- Etiquettes de marquage et stylo

Bon à savoir:
→ Les pommes de terre se cultivent aussi très bien dans des massifs préparés en lasagnes: procéder 
comme indiqué en oubliant le travail du sol (voir aussi fiche Planter dans un massif en lasagnes). Il n’y 
aura pas de buttage mais uniquement un ajout de paille (voir déclinaison 1) La culture sous paille).
→ D’autres techniques facilitent la culture dans des bacs ou des petits espaces (voir déclinaison 1) La 
culture sous paille idéale pour les bacs ou 2) la culture en pot )
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Description de l’activité : la culture avec buttage

1) Choisir un emplacement lumineux (plein soleil à  mi-ombre): la terre doit être légère, profonde, fertile 
(amendée à l’automne précédent) et bien drainée. Chaque plant a besoin d’un espace de 40 à 60 cm en 
tous sens et d’un minimum de 40cm de profondeur de sol.

Bon à savoir: Respecter les espacements de plantation permet de limiter la propagation des maladies       
cryptogamiques

2) Travailler la terre sur 20-30 cm de profondeur. Il est conseillée de rajouter du compost mûr 

3) Tracer des sillons ou creuser des trous d’environ 7 cm de profondeur

4) Placer les tubercules dans les trous ou sillons (en les espaçant de 40 cm minimum)

5) Reboucher les trous ou sillons avec la terre et pailler

6) Marquer les emplacements

Et après ?

→ Il faut 2 semaines pour voir apparaitre les premières feuilles. Lorsque la tige atteint 20 cm environ, butter 
les plants        en ramenant de la terre contre les tiges. 
Astuce: pour la culture en bac, butter en apportant de la terre (terreau en sac par exemple)

→ Continuer de butter régulièrement : Enlever le paillis et ramener de la terre sur les plants.
Il faut éviter que les tubercules ne sortent de terre et verdissent. Replacer le paillis.

→ Arroser au pied si le temps est sec et les feuilles semblent « molles ». Attention à ne pas mouiller les 
feuillage.

→ Récolter entre juillet et septembre en fin de floraison ou lorsque les tiges se couchent ( fiches Le 
développement des pommes de terre / Récolter au jardin potager)
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Déclinaisons de l’activité

1) la culture sous paille

Procéder de la même manière que précédemment puis rajouter 10cm de paille. 
Ensuite il n’y a pas besoin de rajouter de la terre pour former une butte (pas de buttage). Lorsque la 
tige dépasse de 20 cm environ, rajouter 10 cm de paille. 
Puis ajouter régulièrement de la paille pour que les tubercules continuent de se développer à 
l’obscurité. Il faut éviter que le tubercule ne soit exposé à la lumière et verdisse.
Bon à savoir: Un compost à demi-mûr peut remplacer la paille.

Et après ?

- Arroser au pied si le temps est sec et les feuilles semblent « molles ». 
Attention à ne pas mouiller le feuillage.

- Récolter entre juillet et septembre (Voir fiches Le développement des pommes de terre / Récolter au 
jardin potager)

Bon à savoir: 
→ Cette technique est idéale dans des cultures en bac où le buttage peut s’avérer peu pratique.
→ Les pommes de terre peuvent être récoltées au fur et à mesure, en écartant simplement la paille.

❀ Cette technique demande peu de travail de la terre et donc moins d’effort physique (pas de buttage et une 
récolte facilitée). Elle convient bien aux personnes frêles.

❀ Il est facile d’observer l’évolution des nouvelles pommes de terre en soulevant de temps en temps la paille: 
la culture des pommes de terre étant longue, observer leur évolution permet d’ajouter une activité ludique 
et maintenir un intérêt pendants plusieurs semaines.
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❀ Cette activité peut être réalisée en intérieur. Elle ne nécessite pas de force
physique et convient bien aux personnes frêles. (Sauf pour le transport des
pots en extérieur)
❀ La culture des patates en pot, et surtout en sac éveillera certainement la
curiosité ! Mais attention, elle s’avèrera plus délicate qu’en plein sol.

Déclinaisons de l’activité : 

2) la culture en pot (ou en sac)

Prévoir des pots de 40 cm de haut min (ou sacs de terreau vides percés au fond), des billes d’argile, de la 
terre mélangée à du compost ou du terreau. 

1) Mettre une couche de 5 cm de billes d’argile au fond du pot ou du sac

2) Déposer une épaisseur de 10-15 cm de terre

3) Répartir les tubercules germés (environ 3 pour un pot de 40 cm de diamètre, ou 10 litres minimum de 

terre pour 2 tubercules)

4) Recouvrir de terre sur 5-10cm

5) Arroser

Et après ?

→ Au fur et à mesure que la tige pousse, rajouter de la terre pour « butter »
→ Arroser régulièrement pour ne pas que la terre sèche (sans mouiller les feuilles)
→ Récolter en vidant le pot ou en ouvrant le sac 
(Le développement des pommes de terre / Récolter les pommes de terre )

Fiche activité

Planter les pommes de terre
Hortense ©

1 2 3 4

2
1

3

4

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou modifié 
sans l’autorisation écrite de la société. 

©Terr’Happy

©Terr’Happy

Terr
'Hap

py


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4



