
CULTURE DES POMMES DE TERRE, TOPINAMBOURS, 
   HELIANTIS ET CROSNES 

  

 
CULTURE des POMMES de TERRE : 
 
Il est nécessaire d′avoir un sol bien ameubli sur au moins 20 cm de profondeur. 
Avant l′hiver, incorporer au labour de l′engrais de fond à dominance potassique. Avant la plantation, enfouir 
par griffage 80 grammes par m² d′engrais pommes de terre. 
La plantation s′effectue de mars à fin avril, après les gelées, en lignes espacées de 75 cm, à 35 cm 
d′écartement sur la ligne, et à 10 cm de profondeur. Placez le tubercule verticalement, côté des germes (ou 
des "yeux") vers le haut. 10 m² = environ 40 plants. 
Dès que les plantes atteignent 25 cm, procéder au buttage à l′aide d′une binette. Cette opération a pour but 
de maintenir les pousses et de favoriser le développement des tubercules. Pour une bonne récolte, traitez 
en cours de culture contre le doryphore et le mildiou. 
Pour consommer en primeur, vous pouvez commencer à arracher entre 60 et 90 jours après la plantation 
pour les variétés hâtives. Vous obtenez alors des pommes de terre nouvelles d′une fraîcheur inégalable, à 
consommer dans les quelques heures suivant l′arrachage. 
Pour une récolte à conserver, arracher dès que le feuillage commence à se faner. Arracher par temps sec, 
laisser sécher quelques heures sur le sol avant de les rentrer, stocker sur clayettes, dans un local frais, sec, 
aéré, et à l′abri de la lumière. 
Pour un stockage prolongé, poudrer avec un produit anti-germe. 
 

 

  

CULTURE des TOPINAMBOURS et HELIANTIS : 
 
Les tubercules se plantent, dès réception, de février à fin avril, en lignes espacées de 80 cm et en laissant 
entre chaque plant un intervalle de 40 cm, le tout à une profondeur de 12 cm. 
La plante, très envahissante, ne nécessite pas de soins particuliers. 
La récolte s′effectue de novembre jusqu′en avril seulement au fur et à mesure des besoins car les 
tubercules qui résistent parfaitement au gel tant qu′ils restent en terre, deviennent très sensibles au froid 
dès qu′ils sont arrachés et se conservent fort peu de temps exposés à l′air. Les tubercules se consomment 
cuits à l′eau salé ou bien frits en beignets. 
 

 

  

CULTURE des CROSNES du JAPON 
 
Les rhizomes se plantent de février à avril, dès réception, en terre légère à 10 cm de profondeur et à 40 cm 
l′un de l′autre. Pendant l′été, il suffit d′enlever les mauvaises herbes et d′arroser en cas de grande 
sécheresse. 
La récolte commence au mois de novembre et nous vous conseillons de récolter au fur et à mesure de la 
consommation car les rhizomes sont d′une conservation très fragile et fanent vite hors de terre.  
En temps de gelée, il suffit de couvrir la terre d′une couche de litière ou de feuilles l′empêchant de durcir et 
permettant ainsi de ne pas interrompre l′arrachage. Nous livrons des plants issus d′une régénération par 
culture de méristèmes. Cette qualité de plant est très nettement supérieure aux rhizomes dits de 
consommation. 
Les tubercules se consomment cuits et assaisonnés de différentes manières. 

 

 


