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LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE 
SUR L’ÎLE-DE-Ré

Ré Nature Environnement dédié à la nature, ses espaces naturels, 
sa faune et sa flore ne pouvait pas ignorer les métiers du secteur 
primaire, ceux des terres et des eaux du territoire insulaire…surtout 
que parmi ses adhérents…figurent des maraîchers, des viticulteurs, 
des sauniers, un pêcheur, des ostréiculteurs.

Bientôt dans nos colonnes, le métier d’ostréiculteur, le métier de 
saunier, le métier de viticulteur, le métier de marin pêcheur, le 
métier de… et d’autres encore…

Elle a la peau fine, sa saveur sucrée souligne ses arômes de 
noisette ou de châtaigne, de pain chaud, d’artichaut et de 
petit pois.

Fondante en bouche, sa chair est un ravissement…

Petite (moins de 70 mm) et bien faite de sa personne, vous 
avez reconnu un fleuron de notre terroir : 
la pomme de terre primeur de l’Ile de Ré. 
(solanum tuberosum ratis insula*)

Qui était mieux placé que 
Gilles Brullon, l’ancien 
Président de l’Appellation 
d’Origine, pour parler :

- Germination
- Plantation
- Récolte
- Conditionnement
- Expéditions

L’homme est avenant mais 
peut vite devenir rugueux si 
vous plaisantez sur sa Belle…
(son passé de rugbyman 
au Stade Rochelais et au 
Sporting club Rétais y est 
sûrement pour quelque 
chose…)

* nom latin donné par Ré Nature Environnement à la pomme de terre de l’île de Ré

64



65

Asturia de l’OEillet des Dunes : Gilles, la culture de la terre Rétaise c’est une longue 
histoire de famille ? 

Gilles Brullon : Nous sommes agriculteurs depuis plusieurs générations de Couardais à 
cultiver la terre de l’île, je vis de mes vignes et de mes pommes de terre.  
Asturia : Et une passion ? 

Gilles Brullon : J’ai la chance de vivre de la terre au pays. En m’installant je restais, j’avais 
le plaisir de participer à la préservation de la terre insulaire, de ses espaces naturels, à la 
diversité de ses paysages. C’est ma vie. 

Asturia : L’Appellation d’Origine Contrôlée « pomme de terre de l’île de Ré », c’est une 
aventure... 

Gilles Brullon : Le 5 Février 1998, par décret sur proposition de la commission d’experts 
désignés, naissait l’Appellation approuvée par le Comité National compétent de 
l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO). C’était le résultat d’une démarche 
de 5 ans. Elle donnait l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) aux pommes de terre 
mises en germination, produites, triées, calibrées, conditionnées, vendues jusqu’au 31 
Juillet inclus, sur l’aire de production des dix communes Rétaises délimitée par parcelles 
ou parties de parcelles. L’appellation AOC devint Apellation d’Origine Protégée (AOP) 
à l’initiative de l’Europe. Une vraie reconnaissance qui permet de se différencier des 
autres productions. Grâce à son terroir unique !

Asturia : (à part : soyons offensif sans être offensant, testons 
quand même le gaillard)
Bon d’accord Gilles, mais qu’est-ce qui fait sa différence ? 

Gilles Brullon : (un peu agacé) Ecoutes ma petite Asturia, 
au cas où tu ne le saurais pas elle se consomme en légume 
frais. Elle est récoltée avant complète maturité pour ses sucres, 
avant qu’ils ne se transforment en amidon... avec les caractéristiques 
inégalables de son terroir. Rien à voir avec toutes ces banales pommes 
de terre ! On croirait à t’entendre que tu ne connais pas sa saveur 
douce et sucrée !

Asturia : Elle doit donc être consommée rapidement… 

Gilles Brullon : c’est exact, ce n’est pas une pomme de terre de 
conservation. Dans les 10 jours après son conditionnement, elle se 
déguste comme un légume frais. Elle est d’ailleurs expédiée le jour même de sa 
récolte. Chez le consommateur elle doit être mise à l’abri de la lumière pour éviter son 
verdissement, à une température idéale de 4° à 8°... en bas du frigidaire.

Asturia : quels sont les noms de nos belles ?

Gilles Brullon : les principales variétés cultivées pour la coopérative dans l’île sont 
l’Alcmaria et la Charlotte. L’Alcmaria arrive sur le marché dès la mi-avril. Sa peau est 
pelucheuse, fine, transparente, sa chair fondante exquise à la vapeur. Les toutes petites, 
les grenailles , peuvent être poêlées natures. La Charlotte est présente de fin mai à fin 
juillet. Sa chair est jaune et ferme et lui permet d’être cuisinée de façons variées. Elle 
clôture la campagne.

Asturia : Gilles, racontes nous la campagne d’une année...
Gilles Brullon : Il y a 4 grandes étapes : la germination, la plantation, la récolte, le 
conditionnement et l’expédition
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LA GERMINATION (décembre à avril)

Gilles Brullon : En novembre, décembre, nous 
faisons des commandes groupées de semences 
(tubercules qui seront ensuite plantés), à la Coo-
pérative. Elles viennent du Nord de la France ou 
de Bretagne. Courant décembre nous mettons 
les premiers tubercules en germination (voir le 
coup d’oeil naturaliste n°1 d’Asturia). Ainsi sont-
ils mis en clayette au germoir chacun dans son 
exploitation. La luminosité est essentielle car les 
tubercules sont en dormance. Il faut réveiller le 
germe, le faire croître, soit à la lumière naturelle 
en serre ou artificielle, à une température de 8° 
minimum et une hygrométrie faible (aération 
maximum).

Après 4 semaines minimum, lorsque le germe fait 
1 cm à 1.5 cm, qu’il est bien solide et bien vert, 
les premiers tubercules seront plantés. On est 
aux alentours du 20 janvier… Selon la règle, pre-
mières reçues, premières plantées... Jusqu’à la fin 
mars… Le sol a été préparé, enrichi en matières 
organiques agréées agriculture biologique en 
grande partie, complétées d’engrais minéraux... 
Le lit de semis est important, la terre doit être suf-
fisamment meuble pour bien accueillir les plants 
et favoriser leur démarrage… Les terres choisies 
sont légères et bien drainées, sableuses en géné-
ral, ou en terres de groies, tu sais ces terres un 
peu jaunes...

Tubercule, germe et tige feuillée

Le tubercule de la pomme de terre est une tige feuillée souterraine. Elle porte 
des feuilles réduites à de petits bourrelets (« les yeux » du tubercule).
« Au ras » de la « feuille réduite » se trouve le bourgeon axillaire qui en se 
développant produit « le germe ». « Ce germe » est une future tige appelée 
à sortir du sol et à porter des feuilles développées qui… grâce au miracle de la photo-
synthèse (lumière, gaz carbonique, etc.) va nourrir la partie souterraine de la plante pour 
constituer par multiplication végétative (*) de nouveaux tubercules qui feront la récolte...
Retenons que le tubercule de la pomme de terre est un organe portant des feuilles, une 
tige hypertrophiée.

(*) Voir dans le coup d’oeil naturaliste n° 2 d’Asturia la multiplication végétative...

Le coup d’oeil naturaliste N°1 d’Asturia :



67

Gilles Brullon : Avec leur germe bien constitué, les pre-
mières plantations, celles de janvier (20,21 janvier) sont 
récoltées autour du 20 avril (90 jours). Les plantations 
s’étalent ensuite jusqu’au 10 avril ; avec le réchauffe-
ment printanier qui accélère le cycle, les dernières sont 
récoltées autour du 10 juin (60 jours). 

La plantation est aujourd’hui rarement manuelle, elle 
s’effectue par planteuse automatique (une demie 
journée pour un hectare) Une partie des plantations 
est bâchée (géotextiles) pour favoriser la précocité 
(grâce au réchauffe-ment) et pour protéger des ge-
lées blanches qui demeurent un risque majeur. Quasi-
ment toutes les surfaces étant irriguées, l’arrosage par 
aspersion (sprinklers) est aussi utilisé contre le gel. 

Le germe des tubercules plantés pousse et développe 
une végétation aérienne qui va nourrir la partie sou-
terraine, les racines notamment. Celles-ci vont consti-
tuer progressivement par multiplication végétative de 
nouveaux tubercules (voir le coup d’oeil naturaliste n° 
2 d’Asturia). 

La partie aérienne de la plante et les tubercules font 
l’objet d’attaques de « ravageurs ». Ils peuvent occa-
sionner de graves dégâts altérant tant la qualité que 
la quantité de la récolte et nécessitent une lutte adap-
tée…voir pour cela le coup d’oeil naturaliste n°2 d’As-
turia – quelques ravageurs de nos pommes de terre…

LA PLANTATION (janvier à avril)
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La multiplication végétative de la pomme de terre

Comme l’ail dont chaque gousse est un petit 
bulbe autonome qui sera à l’origine d’une nou-
velle tête d’ail, c’est-à-dire un ensemble de 5 à 
10 nouvelles gousses, la pomme de terre se dé-
veloppe et perdure notamment par multiplica-
tion végétative.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
« La plante aérienne » est née d’un germe issu 
du tubercule (semence) planté. « Cette plante 
aérienne » nourrit par ses feuilles la partie souter-
raine, les racines (ou stolons).

A l’extrémité de ces « racines » se forment des 
renflements (la tubérisation) qui deviennent in-
dépendants : ce sont les tubercules qui feront la 
récole.
Si la plante fleurit et produit des graines, elle as-
socie « deux formes de reproduction » sexuée et 
végétative.

La multiplication végétative est privilégiée car plus efficace : un tubercule planté 
conduit à la production de 5 à 10 tubercules génétiquement identiques (mêmes gènes 
et donc mêmes qualités) alors que le cycle de végétation complet avec sa production 
de graines dure plus longtemps, est aléatoire et de rendement plus faible et « ne garantit 
pas » la qualité génétique.

Retenons que la multiplication végétative produit efficacement en volume des pommes 
de terre de qualités identiques à celles plantées… ce qui est d’autant plus recherché 
pour la pomme de terre de l’île de Ré.

Le coup d’oeil naturaliste N°2 d’Asturia :

Aspersion et bâchage Plantes de culture bâchée Plantes de cultures non bâchées
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Plantes de cultures non bâchées

QUELQUES RAVAGEURS DE NOS POMMES DE TERRE

Le coup d’oeil naturaliste N°3 d’Asturia :

LES TAUPINS (Agriotes)
Les espèces les plus rencontrées appartiennent au genre 
Agriotes. Le taupin est un petit coléoptère dont la larve 
mesure de 5 à 20 mm, jaune à brun noirâtre... au prin-
temps, les larves agissent peu sur le développement vé-
gétatif mais se nourrissent de la chair des tubercules en y 
perçant des galeries. 

Le cycle évolutif s’étale sur 4-5 
ans sauf Agriotes sordidus dont 
la larve se développe en une 
année.

Lutte : façon culturale au mo-
ment de la ponte, traitement 
du sol, lutte dans la rotation des 
autres plantes sensibles.

LE MILDIOU (Phytophthora infestans)
Ce champignon Phytophtora infestans serait en fait
plutôt une algue (débats en cours). Il «infeste» avec les 
facteurs température 17 – 20°, une forte humidité, une 
végétation dense… comme un champignon quoi ! Il s’at-
taque à la partie végétative de la plante.

Lutte : Destruction des tas de déchets, ... et traitement 
jusqu’au défanage.

Pomme de terre subissant 
une attaque de taupins

De petites tâches décolorées 
qui brunissent entourées 
d’un halo jaune

La fructification du cham-
pignon donne un feutrage 
blanc

La multiplication du nombre 
de taches, leur extension 
puis leur dessèchement 
conduit à la destruction du 
feuillage et à la mort...de la 
plante.
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LES NEMATODES 
(Globodera rostochiensis ou pallida)
Vers de petite taille (inférieur à 1 mm) visible à l’oeil nu 
pendant la végétation, sous forme de petites boules 
(kystes), attachées aux racines de la plante.
Les kystes sont jaunes à bruns. Le kyste, après la fécon-
dation des femelles, peut renfermer 
plus de 1 000 larves. C’est lui qui assure 
la conservation et la dispersion des 
nématodes.

Lutte : aucune mesure curative n’est 
fiable. Parmi les mesures préventives: 
planter en parcelle indemne, respec-
ter la rotation des cultures.

LE DORYPHORE
Le doryphore (Leptinotarsa decemlineata) est un petit 
coléoptère avec plusieurs taches noires sur le thorax et 
5 bandes noires sur les élytres.
L’adulte pond des oeufs de couleur jaune orangé en 
amas sur la face inférieure des feuilles. La larve de cou-
leur rouge orangé porte une double rangée de taches 
noires sur le côté de l’abdomen.
Les larves commencent à dévorer les feuilles qui les 
portent puis celles voisines jusqu’au sommet de la 
plante. Leur consommation est très importante et très 
rapide. La plante infestée défoliée ne peut plus assurer 
la croissance des tubercules.

Lutte: traitement pour tuer les larves. Les adultes sont 
très résistants.

L’adulte

Les œufs

La larve
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Et demain, si le réchauffement 
se poursuit... si le climat devient 
méditerranéen, LA TEIGNE sera 
parmi nous...

LA TEIGNE (Phtorimea opercullela)
La teigne de la pomme de terre sévit dans les régions 
chaudes... L’adulte est un petit papillon gris de10-15 
mm d’envergure avec des ailes frangées.

Sur le tubercule, les chenilles creusent des galeries 
superficielles tapissées de fils de soie… d’autres 
pathogènes peuvent s’installer dans les galeries et 
entraîner des pourritures.

Traitement en végétation ou avant conservation.

LES RISQUES NATURELS 
Asturia : quels sont pour toi, Gilles, les risques les plus importants de la culture des pommes de 
terre ?

Gilles Brullon : le premier risque c’est la gelée blanche. C’est la crainte des récoltants qu’on 
combat par protection géotextile et par aspersion d’eau. Jusqu’à fin avril début mai, à la 
lune rousse. J’ai vu geler au 5 mai. Tous les villages ont leurs zones gélives. Les terres sableuses 
surtout
en bordure du Bois Plage notamment…
Le deuxième risque, c’est l’attaque des taupins, très difficile à enrayer. Souvent on ne fait que 
compter les dégâts. D’ailleurs ne dit-on pas fans de taupins !
Le troisième risque c’est la pluie forte, les abats d’eau pendant 3-4 jours, conjugués avec de la 
chaleur. Même si le sol est bien drainé, que l’eau ne reste pas le mildiou(*) infeste les cultures. 
Et là ça peut aller très vite, tu peux perdre une partie de ta récolte.

Asturia : et la sécheresse ?

Gilles Brullon : la sécheresse est maîtrisée par l’arrosage petite Asturiette…

(*) mildiou : voir le coup d’oeil naturaliste n° 4 d’Asturia
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LA RéCOLTE (avril à fin juin)

Gilles Brullon : la multiplication végétative ayant fait son 
oeuvre de « production » de nouveaux tubercules, la 
Coopérative va déterminer, en analysant des tubercules 
prélevés, le bon moment pour la récolte. Il est essentiel 
que ce soit avant que les sucres accumulés dans les tu-
bercules n’évoluent en amidon. La qualité gustative de 
l’amidon n’ayant évidemment rien à voir avec la saveur 
noisette sucrée tant appréciée….

Fragiles les jeunes tubercules nécessitent aussi un taux 
de matière sèche entre 15 et 20.5 %. Il va contribuer à 
la décision de la coopérative. Sinon, à l’arrachage, les 
tubercules s’abîmeraient et perdraient de leur valeur, 
voire ne seraient pas consommables. Car les « premières » 
primeurs, autour du 10 avril, sont vendues plus cher et 
doivent être parfaites.

On ramasse les premières à la main après passage d’une 
petite machine à déterrer. Il existe 3 calibres : petite, 
moyenne et grosse. Plus c’est gros moins c’est cher…. 
Alors tu comprends Asturia, le tonnage à l’hectare au dé-
but de la récole c’est pas grave. Il vaut mieux avoir moins 
de tonnage et plus de petites patates, de grenaille*! Le 
prix est évidemment important tu t’en doutes...

Asturia : Gilles et si tu as un fort tonnage 
de petites patates, c’est pas mal non 
plus !

Gilles Brullon : Ecoutes Asturia, ne 
fais pas ta maline avec moi …
Toi, tu parles de patates et moi 
je produis des pommes de 
terre primeur ! C’est toute la 
différence ! Ensuite, les pommes 
de terre récoltées sont mises en 
PALLOX (contenant de 700 kg) 
et amenées à la Coopérative au 
Bois Plage...

Semence et rendement
Dans l’île de Ré, la qualité prime. 2,5 tonnes plantées à l’hectare font un rendement de 8 à 10 tonnes en 
début de campagne. En fin de campagne, 2.5 tonnes plantées font une vingtaine de tonnes à l’hectare 
(maximum 26 tonnes à l’hectare en moyenne sur l’exploitation. 30 tonnes maximum à la parcelle). On est 
loin de 50 à 60 tonnes produites à l’hectare dans le Nord de la France grande région de production.
Avant la mise en place de l’Appellation d’Origine, le territoire insulaire produisait 6 000 tonnes. Aujourd’hui 
seulement 2 000 tonnes, 3 000 tonnes sont espérées avec la mise en culture de terres nouvelles. Un jeune 
agriculteur, Romain Canteau, vient de s’installer à La Flotte avec les encouragements de tous, de Ré Nature 
Environnement notamment.
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LE CONDITIONNEMENT ET L’EXPEDITION 
(le jour même de la récolte)

Gilles Brullon : le matin de bonne heure après l’arrachage des 
pommes de terre déjà commandées, on apporte les PALLOX à 
la Coopérative.
Là, les lots apportés par chaque récoltant sont pesés, triés (petite, 
moyenne, grosse) vérifiés quant à leur taux de matière sèche 
et conditionnés en fonction du calibre. En sachet fraîcheur, en 
petites cagettes, en filets de 2.5 kg, en carton de 12.5 kg.
Les pommes de terre « piquées » ou qui présentent des défauts 
sont retirées. Le récoltant au bout de la chaîne connaît le poids 
net et le calibrage qui font le prix.

Asturia : c’est important ça le prix !

Gilles Brullon : Asturia c’est le prix du labeur, encore une fois ne fais pas ta maline, tu vas finir en étoile à 
quatre branches !

Asturia : Et elles vont où tes pommes de terre Gilles ?

Gilles Brullon : peu son consommées dans l’île car les touristes ne sont pas encore là. Elles partent dans toute 
la France et 70 % sont distribués dans la grande distribution.

Asturia : Gilles, on arrive à la fin de notre enquête et une question me brûle les lèvres. La fumure par le 
varech, c’est une légende?

Gilles Brullon : Non, j’ai pratiqué la fumure avec des algues qu’on allait chercher à la côte, ce que faisait 
mon père jusqu’au milieu des années 90. Mais les matières organiques agréées biologiques sont beaucoup 
plus efficaces… J’ai abandonné, c’était très lourd en manipulations, tu t’en doutes!

Asturia : Gilles, es-tu un récoltant heureux?

Gilles Brullon : le métier est très physique, le corps de l’agriculteur est très sollicité et soumis à l’usure malgré 
la mécanisation. Il y a des inquiétudes sur la production évidemment mais les mauvaises années sont rares.
En restant ici, je travaillais dans l’île et en m’installant, je participais à la protection de l’île, car ce sont les 
agriculteurs qui ont fait les beaux paysages maintenant classés. La viticulture, la saliculture, l’ostréiculture, le 
maraîchage font notre Terroir…

Comme j’aime le dire, vivre dans l’île fait parti du salaire de l’agriculteur et puis la culture de la pomme de 
terre est agréable, valorisante. On produit des légumes appréciés pour la consommation humaine. C’est 
très positif! Comme d’ailleurs l’aventure de l’Appellation d’Origine Protégée...

Ma seule inquiétude qui n’a pas de réponse aujourd’hui, c’est la difficulté d’installation des jeunes 
agriculteurs. Nous avons pourtant une bonne nouvelle, nous avons installé Romain Canteau, 21 ans à La 
Flotte en Ré pour sa première récolte de pommes de terre.
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BIOGRAPHIE FLASH 
de Gilles Brullon 
un acteur insulaire engagé ...

Né en 1952, Gilles Brullon est maraîcher, viticulteur, ancien Président de l’Appellation 
d’Origine Protégée des pommes de terre de l’île de Ré.
Couardais, fils d’agriculteurs de plusieurs générations, marié avec Sylvie, papa de 
Maïté et de Perrine, il fait sa scolarité dans l’île puis à La Rochelle où il découvre le 
rugby au Lycée Dautet « avec une joyeuse bande de drilles... »
Sa force et sa vivacité impressionnent. Il joue rapidement talonneur ou pilier au 
Stade Rochelais puis au Sporting Club Rétais.
Il milite très tôt pour la protection de l’île de Ré s’opposant farouchement à la 
construction du pont. Il participe notamment à l’émission télévisée de TF1 qui 
vaudra l’exclusion de son animateur vedette Michel Polac, en contradiction 
avec le propriétaire de la chaîne Francis Bouygues… Constructeur du pont de 
l’île de Ré...
Militant agricole, engagé, ancien membre de la chambre d’agriculture et 
défenseur de l’installation des jeunes agriculteurs.
Il adore la nature, les voyages et les randonnées dans le désert.
Son franc parlé parfois rugueux est apprécié et souvent plein d’humour...
Il est vice président et cofondateur de l’association Ré Nature Environnement.
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L’AVENIR de la pomme de terre sur l’île
par la transmission et l’installation 
de jeunes agriculteurs

Asturia : Romain, tu as fais ta première 
campagne, ta première récolte en 2012, 
raconte nous !

Romain Canteau : j’ai 21 ans et j’ai créé 
mon exploitation individuelle. Mon père 
Jean-Claude est exploitant céréaliculteur 
à Frontenay Rohan Rohan en Deux Sèvres 
et fait de la pomme de terre à Sainte Marie 
dans l’île. Je cultive pour la première fois des 
terres à La Flotte.

Asturia : avec cet hiver 2011-2012 et ce 
début de printemps très sec, tu as eu peur, 
j’imagine ?

Romain Canteau : ça partait mal. Puis l’eau 
est arrivée. La récolte a été sauvée, les 
rendements ont été là. J’ai juste une semaine 
de retard.

Asturia : as-tu été bien reçu dans l’île?

Romain Canteau : l’accueil a été très bon. De 
mes collègues agriculteurs, de Gilles Brullon 
notamment, des propriétaires des terres et 
du maire de La Flotte qui a joué un grand 
rôle, pour que je débute bien.

Asturia : Romain, qui t’as mis sur la voie de ce 
métier ?

Romain Canteau :  mon père Jean-Claude, 
bien sûr et Olivier Bouyer, récoltant à Sainte 
Marie avec qui j’apprends le métier. Je leur 
dois beaucoup.

Le garçon est costaud, solide, déterminé, 
travailleur, on est ravis de l’accueillir dans 
l’île et on lui souhaite évidemment bonne 
chance !
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Pour finir...L’HISTOIRE DE LA POMME DE TERRE

La pomme de terre (solanum tuberosum, solanacée) est originaire des hauts plateaux de la 
cordillère des Andes. D’après les documents archéologiques, les populations andines du Pérou et 
de la Bolivie consommaient des pommes de terre sauvages il y a 4 000 ans. 

1570

1590

1621

1719

La domestication serait intervenue beaucoup plus tard, mais bien avant 
l’arrivée des Incas. L’introduction de la pomme de terre en Europe 
est liée à la conquête de l’Amérique du Sud; elle est donc apparue en 
Espagne en 1570. Déjà installée en Irlande vers la fin du XVIe siècle, elle s’est 
progressivement répandue dans toute l’Europe puis a réessaimé dans le 
monde. La pénétration de la pomme de terre sur le vieux continent n’a pas 
toujours été facile, elle a gardé longtemps une mauvaise réputation. Les 
préjugés populaires en faisaient une nourriture bonne pour les animaux et 
les gueux. On l’accusa même de donner la lèpre ! 
C’est Parmentier qui réussira, avec l’appui de Louis XVI à la populariser en 
France à la fin du XVIIIe siècle où elle connut un succès grandissant.

Au début du XXe siècle, elle couvrait en France 1,6 millions d’hectares. Depuis sa culture est en 
régression : 800 000 hectares en 1960, 170 000 hectares en 2000. Même en tenant compte d’une 
augmentation des rendements, cette baisse importante reflète des changements dans les 
habitudes alimentaires. En revanche, sa consommation progresse en Asie et de façon moindre 
en Afrique. Les premières pommes de terre introduites étaient mal adaptées aux conditions 
climatiques européennes. Il a fallu, en particulier, améliorer la réponse aux conditions de 
tubérisation estivale en jours longs, ce qui a permis sa véritable extension à la fin du XVIIIe siècle.

Antoine Augustin 
PARmENtiER
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La sélection de nouvelles variétés de pommes de terre se fait en deux étapes. On réalise d’abord 
des croisements entre génotypes présentant des qualités complémentaires, puis les produits 
sélectionnés sont diffusés par multiplication végétative. L’amélioration génétique est complexe 
car la pomme de terre est tétraploïde (4n=48 chromosomes). Il faut étudier environ 100 000 
hybrides pour avoir une chance d’obtenir une variété susceptible de présenter les caractères 
requis et il se passe en moyenne dix ans entre les premiers croisements et la mise sur le marché 
d’une nouvelle variété.

Les principaux critères de sélection sont le rendement et, 
plus récemment, les qualités organoleptiques et l’aptitude 
au conditionnement industriel, mais surtout les résistances aux 
maladies. Les ravages créés par le mildiou au XIXe siècle ont 
marqué les mémoires. Ce « champignon », aujourd’hui classé parmi 
les algues, s’est échappé du Mexique et a envahi, dès 1845, les 
cultures européennes constituées quasi exclusivement de variétés 
sensibles, ce qui s’est traduit par une réduction drastique et très 
rapide de la production, en particulier en Irlande. La famine qui 
s’en suivit fit périr près de 500 000 personnes et fut à l’origine de 
l’émigration massive des irlandais vers les Etats Unis.

La sélection actuelle, en particulier avec le développement de 
nouvelles aires géographiques de cultures, s’oriente vers la recherche de résistances aux agents 
pathogènes (bactéries en particulier) et une meilleure adaptation aux contraintes du milieu. 
Il existe un réservoir très important de variabilité génétique dans la zone d’origine puisqu’on a 
recensé plus de 150 espèces de pommes de terre ou de solanacées tubérifères. 

Cependant la majorité de ces espèces sont diploïdes (2n=24 chromosomes) et leur introduction 
dans les schémas de sélection exige la mise en oeuvre de méthodologies particulières afin de 
descendre les variétés cultivées au niveau diploïde pour permettre les croisements et la sélection 
à ce niveau puis pour revenir au niveau tétraploïde, plus performant au plan agronomique.

La famille des solanacées est particulièrement riche en plantes utilisées par l’homme, comme 
aliments : pomme de terre (S. tuberosum), aubergine (S.melongena), tomate (Lycopersicum 
esculentum), piments doux (Caspicum annuum) et forts (C.frutescens). 

Pour l’ornementation : pétunia, datura, physalis. 

En médecine : beaucoup de solanacées contenant des alcaloïdes (hyoscyanine, atropine, 
nicotine…) utilisés dans l’industrie pharmaceutique et qui, à l’état naturel peuvent être des 
poisons violents. Cette famille comprend des espèces dangereuses comme la belladone (Atropa 
belladona), la jusquiame (Hyosciamus niger), la mandragore et, bien sûr, le tabac (Nicotiana 
tabacum).

Source: G. Ducreux, L et m. Rossignol, « la pomme de terre », La Recherche, février 1986.


