
A maturité, le feuillage jaunit et les tiges se couchent. Les tubercules entrent en dormance et sont récoltés
pour être consommés ou sont stockés pour être replantés l'année suivante.

1) Au printemps, sous l’effet de la
lumière et des températures douces les
bourgeons du tubercule «mère» se
transforment en tiges feuillées.

Les tiges souterraines
s’enracinent et forment de
nouveaux tubercules.

Le tubercule «mère» est 
vidé de ses réserves

A la base de 
la tige, de 
nouveaux 
bourgeons 
apparaissent

2) Les réserves du tubercule sont utilisées
pour démarrer le développement de la
plante. Le tubercule «mère» se flétrit.

3) Grâce à la photosynthèse, les
feuilles produisent l’énergie nécessaire
au développement de la plante et la
formation de nouveaux tubercules.
(Voir fiche Photosynthèse)

Bourgeon

Feuille en écaille 
(cicatrice)

A observer : La germination se fait à partir de bourgeons visibles sur la peau des
pommes de terre. Comme sur les tiges aériennes, le bourgeon est situé au-
dessus d’une feuille (qui reste ici à l’état de cicatrice).

Les bourgeons 
évoluent en tiges 
souterraines
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Les pommes de terre primeur ou de conservation

Il existe plusieurs milliers de variétés de pommes de terre dans le monde. Elles se répartissent en fonction
de leurs qualités culinaires, couleur de peau… mais aussi précocité.
Bon à savoir : Les variétés précoces (ou primeur) sont cultivées dans les régions à hiver doux. Pour les
autres régions ce sont les pommes de terre de conservation ou tardives qui sont cultivées.

La Vitelotte a la particularité d’avoir
une chair et une peau foncées.

Parmi les pommes de terrre “primeur” (= précoces), il 
existe de nombreuses variétés locales (bonotte de 
Noirmourtiers (2), Ile de Ré, ratte du Touquet...).
Leurs qualités gustatives sont en général excellentes. 

Quand récolter?

→ Dès la floraison passée (premières récoltes, idéale pour les primeur). Cependant les tubercules n’ont pas
encore atteint leur taille maximale.

→ Lorsque la partie aérienne se couche et jaunit (pommes de terre de conservation).
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