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Objectif : tester la culture de la patate douce, espèce tropicale, en Normandie. Evaluer l’intérêt 
économique et la faisabilité technique, sous abris et en extérieur. Plants vendus par Voltz. 

CULTURES 

 D. HIS (AB) 
Emanville 76 

P. PREVOST 
Quincampoix 76 

N. LABIFFE 
Martot 27 

Abris Grand tunnel Grand tunnel Grand tunnel 
Sol Limons  Limons argileux Sables  

Précédent Persil extérieur 
tomate tunnel 

Légumes extérieur 
fraise tunnel 

Persil extérieur 
tomate tunnel 

Fertilisation 
Deromme 11-6-2 

900 kg/ha  
soit 99-54-18 

Dehors : Bovidor 3-2-2 2,5 
t/ha + Deromme 16-0-0-
3MgO 1 t /ha + KSO4 350 
kg/ha soit 235-50-225-30 
Tunnel : Bovidor 3-2-2 2,5 
t/ha + Deromme 16-0-0-

3MgO 500 kg/ha + 8-5-14 1 
t/ha soit 235-100-190-15 

Dehors : 14-9-22 600 
kg/ha soit 84-54-432 

Tunnel : organique 9-3-
13 5 t/ha (erreur de 

l’ouvrier) soit 450-150-
650 

Plantation Début mai Dehors : 11 juin avec Filbio 
Tunnel : 17 avril 11 juin 

Densité 
2 rgs / planche 

Dehors : 30 x 50 cm 
Tunnel : 30 x 50 cm 

3 rangs / planche 1,10 m, 
voie 1,60 m 

60 cm sur le rang 

Dehors : 1 rg / plche 
1,80 m voie : 50 cm 
Tunnel : 2 rgs / plche 

1,50 m voie : 50 x 50 cm 
Plastique noir Oui Oui  Oui 

Goutte-à-
goutte 

Dehors : non. 
Tunnel : 2 gaines / 

planche. 
2 gaines / planche 

Dehors : 1 gaine 
Tunnel : 2 gaines / 

planche 
Protection 
sanitaire Aucune Aucune Aucune 

Etat sanitaire à 
la notation Dégâts mulots Saines  Saines 

Récolte 5 octobre 3 septembre et 6 octobre 8 octobre 
 

NOTATIONS 

- Récolte en septembre ou octobre 2015, selon les sites 

- Nombre de plants présents sur 3 m 

- Pesées 

 

ESSAIS PATATE DOUCE EN NORMANDIE 
EN AB ET EN CONVENTIONNEL 

ANNEE 2015 
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RESULTATS 

 

Poids « vendable » : ont été considérées comme vendables, les patates d’un poids unitaire minimum 
de 50 g. Au détail, ces petites patates peuvent effectivement être vendues. Mais le calibre recherché 
est plutôt autour de 400 g.  

Sous tunnel, le rendement semble corrélé à l’importance 
de la fertilisation.  

MARTOT – Sous abri 

 

 

 

Quel que soit le site et la variété, la production sous abris 
est nettement plus importante qu’en extérieur. Cette 
dernière est ridicule. 

Extérieur 

 
 
 
 

       EVANGELINE BEAUREGARD 
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Poids "vendable" récolté 

Emanville BIO extérieur BEAUREGARD Emanville BIO tunnel BEAUREGARD

Quincampoix extérieur BEAUREGARD Quincampoix extérieur EVANGELINE

Quincampoix tunnel BEAUREGARD Martot extérieur BEAUREGARD

Martot extérieur EVANGELINE Martot tunnel BEAUREGARD

Martot tunnel EVANGELINE



 

 

Sous abri, à Emanville le rendement est très faible 
par plant, les mulots ont grignoté un quart des 
patates (les plus belles !) et l’irrigation n’a peut-être 
pas suffi.  

Patate grignotée Emanville 

 

A Quincampoix, le rendement par ml planche n’est 
pas calculé pour Beauregard car sous abri, seuls 2 
plants récoltés le 3 septembre ont été pesés et en 
extérieur il ne restait que 2 plants le 8 octobre.  

 

Le rendement par plant double à Martot , ceci peut s’expliquer par : 

- une densité plus faible sur la planche (50 x 50 cm au lieu de 30 x 50-60 cm) 

- une fertilisation plus importante 

- une irrigation plus importante ?  

 

Le rendement par mètre de planche intègre les plants qui n’ont rien donné : dans le tunnel de 
Martot, 10 à 20 % des plants. Les pertes sont moins nombreuses en extérieur. D’où viennent ces 
pertes, en général liées à une mauvaise reprise (le plant est resté très chétif) ?  

 
 

En extérieur les patates sont petites et en général peu nombreuses.  

Sous tunnel, il y a en moyenne 4 patates vendables par plant. En bio, on atteint aussi les 4 par 
plant, avec les patates mangées par les souris. Par contre à Quincampoix, 9 patates sont comptées 
par plant, mais de tout calibre.  
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EVANGELINE 

BEAUREGARD 

Abri Martot 

Beauregard semble plus longue mais moins colorée que Evangeline.  

CONCLUSIONS 

La culture de la patate douce est possible en Normandie, mais uniquement sous abris.  

Calendrier : contrairement aux données annoncées, la tubérisation pour les variétés testées 
commence avant le 20 août (date à partir de laquelle la durée du jour passe sous 14 heures).  

- Pour une plantation fin avril, la récolte peut donc commencer fin août. Prolonger la culture 
l’expose à l’appétit des souris et mulots, très friands de ces patates.  

- Pour une plantation fin mai-début juin, la récolte peut s’effectuer fin septembre. 

L’importance de la fertilisation est à confirmer. L’irrigation est connue comme déterminante. Il faut 
beaucoup d’eau. Sur cette première année, les rendements vraiment commercialisables étaient 
faibles au final : 1 à 3 patates par plant seulement. 

Une terre bien meuble sur 30 cm au moins permet aux patates de pousser droit et surtout facilite la 
récolte.  

Rentabilité : pour 100 plants (25 à 30 ml planche) :  

Charges 270 € Produit 600 € 

Plants 100 € 1,5 kg / plant 150 kg 

Intrants et 
amortissement tunnel 90 € Prix vente 4 €/kg  

Travail 5 h dont 3 
pour la récolte 80 € Marge pour 100 plants 330 € 

 


