
Cultiver la pomme de terre Pompadour est un jeu d’enfant. Cependant, il y a 
des étapes et des gestes à respecter pour ne pas se retrouver avec de minuscules 
pommes de terre. Alors, découvrez nos conseils !

PLANTATION - À LA FLORAISON DU LILAS 
(de mi-mars à mi-mai en fonction des régions)

• Déposez au fond du sac de plantation une couche d’environ 20 cm d’un mélange de terre 
végétale et de terreau horticole de bonne qualité. Vous pouvez également ajouter un peu 
de marc de café ou de compost pour enrichir la terre.

• Enfouissez 3 plants bien espacés au fond d’un trou de 10 à 12 cm de profondeur, en diri-
geant les germes vers le haut et recouvrez-les de terre. Arrosez légèrement et placez le sac 
de plantation de façon à ce qu’il reçoive beaucoup de lumière. Les pommes de terre aiment 
la chaleur mais sans excès. 

• Attendez quelques jours pour que les germes sortent de terre et recouvrez-les à nouveau 
d’une couche de terreau. Procédez ainsi tout au long de la pousse. Lorsque la végétation 
commence à se former, continuez à butter autour de la tige, sans toutefois recouvrir les 
feuilles, jusqu’à atteindre le haut du sac de plantation.

• Laissez ensuite le feuillage se développer et fleurir en dehors du sac de plantation. Les tu-
bercules se formeront tout au long de la racine durant cette période. Arrosez régulièrement 
sans mouiller le feuillage afin de maintenir l’humidité de la terre.

 
Astuce : 
Vous pouvez planter le reste de vos plants de Pompadour selon la même méthode dans 
des sacs de terreau vides dans lesquels vous aurez pris soin de faire des petits trous pour 
l’aération, dans des pots en terre ou encore dans des tours à pommes de terre.

RÉCOLTE - AU MOINS 100 JOURS APRÈS LA PLANTATION 
(par temps sec en dehors de périodes de forte chaleur)

• Soulevez soigneusement chaque pied à la main, détachez délicatement les tubercules de la 
plante et laissez-les sécher quelques heures sur le sol. Sinon, ouvrez la fenêtre de récolte 
au bas du sac de plantation et attrapez directement les tubercules !

Astuce : 
Pour déguster les pommes de terre Pompadour en «primeur», récoltez-les dès la floraison 
des plants. Il faudra cependant les manger le jour-même (la peau étant encore trop fine, 
elles ne se conservent pas). 

CONSERVATION - PENDANT 5 À 7 MOIS

• Stockez les pommes de terre Pompadour dans le noir, au frais et au sec. Peu sensibles à la 
germination, elles se conserveront longtemps. 

Astuce :  
Plus elles sont récoltées tardivement, mieux elles se conservent.
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