
Nom scientifique: Solanum tuberosum
Famille : Solanacées (comme les physalis, les tomates…)
Origine : Amérique du sud (Andes péruviennes)
Cycle de développement : Plante vivace cultivée comme une annuelle

Les pommes de terre, sont comme les tomates, originaires d’Amérique du sud. Elles sont cultivées pour
leurs tubercules, riches en amidon (Voir fiche Le développement des pommes de terre). Au jardin, c’est
une culture très productive et qui nécessite peu de soin. Elle occupera le sol de mai à octobre et a besoin
d’espace pour développer ses tiges souterraines et aériennes.
Bon à savoir : Les pommes de terre ne se sèment pas! Ce sont leurs tubercules que l’on replante d’une
année sur l’autre (multiplication dite végétative).

Leurs besoins :

Associations intéressantes :
Pour la protection contre les doryphores, planter les pommes de terre avec les pois. 
Autres bons compagnons: Toutes les autres légumineuses (fèves, haricots…), la capucine, camomille 
allemande, les soucis. 
Par contre, mieux vaut éviter la proximité des tomates et des courgettes.

*Conseils pour petits espaces :
Il est possible de cultiver les pommes de terre dans divers contenants. Des exemples sont montrés dans les 
déclinaisons Planter des pommes de terre.
Pour optimiser l’espace, planter entre les rangs de pommes de terre : des radis (culture rapide) et des choux 
pommés et de Bruxelles (ils finiront de se développer après la récolte des pommes de terre).
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Intérêt de la pomme de terre au jardin de soin

→ La pomme de terre demande peu de soin et produit généreusement.
→ Il est possible d’expérimenter différentes techniques ludiques pour la cultiver (Voir fiche Planter les

pommes de terre).
→ Elle est particulièrement intéressante pour occuper les grands espaces.
→ Très populaire, il existe de nombreuses variétés locales et il est facile d’initier des échanges, par exemple

sur le thème de la cuisine (La préférez-vous en frites, en purée…?)
→ Expliquer comment se forment les tubercules de pomme de terre est une intéressante leçon de botanique

(Voir fiche Le développement des pommes de terre)
→ La « chasse » aux pommes de terre en fin d’été est une activité ludique à faire en groupe (qui ressemble

un peu à la chasse aux œufs de Pâques!).

Dans notre consommation

La pomme de terre est le légume le plus consommé en France (environ 27kg par personne en 2010) et dans
le monde. Aliment traditionnel des pays européens et nord-américains, sa consommation évolue très
fortement dans les pays en développement. La pomme de terre se prépare sous des formes multiples (mais
toujours cuite!). C’est un aliment digeste et nourrissant, particulièrement intéressant en hiver.
Du point de vue nutritionnel, elle est riche en glucides, ce qui la rend assez calorique pour un légume (80,5
kCal pour 100g de pomme de terre bouillie). Même cuite, elle est une bonne source de vitamines B6, B9 et
de potassium.

On en parle…

→ Comme celle de la tomate, l’histoire de la pomme de terre est une véritable épopée qui mérite d’être
racontée….

→ La pomme de terre n’est pas une plante spectaculaire mais elle cache sous terre de généreux trésors!
Cela peut servir de métaphore: Les plus belles qualités d’une personne peuvent être cachées. Il faut
parfois « creuser » un peu pour les découvrir. Il faut aussi se garder de juger trop rapidement les
personnes mais rester curieux pour mieux les découvrir.

→ Expressions :
« Avoir la patate » = Etre en pleine forme, plein d’énergie
« Etre habillé comme un sac à patates » = Etre mal habillé, porter des vêtements informes
« Mettre une patate à quelqu’un » = Donner un coup de poing
« Se renvoyer la patate chaude » = Renvoyer un problème d’une personne à une autre
« En avoir gros sur la patate » = Etre triste, déprimé

Toxicité!
La pomme de terre fait partie de la grande famille des solanacées qui inclut beaucoup de plantes
comestibles…. Et beaucoup de plantes toxiques! Chez la pomme de terre, toutes les parties vertes (tiges,
feuilles, tubercule verdi) ainsi que les germes contiennent de la solanine, molécule toxique. Dans tous les
cas, seul le tubercule non verdi et sans germe est consommable, seulement après cuisson.

Fiches associées: Le développement des pommes de terre / Mettre les pommes de
terre à germer / Planter les pommes de terre / Récolter au jardin potager
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