
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   18.05.2003 

POMME DE TERRE 
 

    Un légume de 8000 ans. 
Les poteries des civilisations pré-Incas, Chimù ou Mochica, montrent que la pomme de terre 
était connue il y a plus de 8000 ans. Les Espagnols la découvrent au début du XVIe siècle et en 
rapportent des tubercules en Europe. Philippe II, roi 
d’Espagne, en fait parvenir au Pape en 1560 pour soi-
gner sa goutte. Mais il faut attendre jusqu’au début 
du XVIII siècle pour que la pomme de terre soit vrai-
ment consommée sur notre continent. En effet, les 
premiers types, importés des Andes, formaient leurs 
tubercules en jours courts (12h) mais n’en donnaient 
pas sous nos latitudes en été, où les jours sont longs 

(de 16 à 18 h). On a cependant réussi à créer en Europe des types adaptés à la tubéri-
sation en jours longs, ce qui permit de donner à la pomme de terre la place de légume 
numéro un qu’elle occupe aujourd’hui.  

Famille : Solanacées 
Valeur nutritive : 77 kcal/100g 
Sol : Humifère et léger, profond, craint les gelées printanières et l’eau stagnante. 
Exposition : Situation aérée et bien ensoleillée 
Culture : Par plantation des tubercules germés (bouturage) entiers ou coupés en deux, lorsque le lilas fleurit. 

Attention au gel. Distance environ 40 cm. Butter les plants grandissant. 
Récolte : Deux à trois mois après la plantation pour les variétés hâtives.  Quatre à cinq mois pour les tardives. 
Astuces :  Les pommes de terre font partie des rares légumes à tolérer la fumure fraîche. Les variétés à chair ferme 

n’éclatent pas à la cuisson. Les pommes de terre qui verdissent à la lumière développent une substance 
toxique : la solanine. 

 
Les variétés Liste des variétés de pommes de terre suisses en 2007 

hâtive 

Belle de Fontenay, ferme et gustative. 
Charlotte, ferme. 
Florette, ferme 
B.F. 15, convient au sol léger 
Ostara, très précoce 
Appolo, 
Rosabella, rouge ferme 

 

mis-
hâtive 

Ratte, ferme, salade 
Nicola, tient bien la cuisson  
Désirée, rouge de bon rendement.  
Urgenta, rouge 

tar-
dive 

Bintje, farineuse, soupe et purée 
Claudia, très bonne conservation. 
Ker Pondy, surtout pour les frites. 

La pomme de terre produit 2 à 4 fois plus de nourriture par hectare que le blé ou le riz. 
100 g crue avec sa peau 

 

Grands producteurs Grands consommateurs 

N
ut

rit
io

n 

Eau 77 g 2007 en  106 t 2005 en  106 t 
Hydrate de carbone 19 g Chine 72 Chine 53 
Protéines 2 g Russie 36 Russie 20 
Cellulose (fibre) 1 g Inde 26 Inde 18 
Graisse 0.2 g Ukraine 19 États-Unis 16 

M
in

é-
ra

ux
 

Potassium 421 mg Cette pomme de terre 
bleue violette est origi-

naire du Pérou :  
La négresse. 

En France : Vitelotte. 
En Suisse  : Bleue de 

Saint-Gall. 

États-Unis 18 Royaume-Uni 7 
Phosphore 57 mg Allemagne 12 Ukraine 7 
Magnésium 23 mg Pologne 11 Allemagne 6 
Calcium 12 mg Biélorussie 8 Pologne 5 

Vi
t.

 Vitamine C 20 mg Pays-Bas 7 France 4 
Choline 12 mg France 6 Bangladesh 4 
Vitamine K 2 mg Total  Total  

 
 

IC 

Rosabelle : la seule bonne variété 
précoce à peau rouge. 


