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Contexte 
 
Chaque année, des millions de livres de pommes de terre pourrissent inutilement en entrepôt. Un 
entreposage inapproprié peut avoir comme conséquence que certaines pommes de terre, destinées à la 
transformation en frites ou en croustilles, ne rencontrent pas les exigences sur le plan de la couleur, 
etc. Ces pertes peuvent être considérablement réduites par une meilleure gestion de l’entreposage. 
L’auteur a travaillé avec des producteurs de pommes de terre et des spécialistes en entreposage ces 
30 dernières années pour relever les nombreux défis de l’entreposage en vue d’en assurer le succès. 
Cette présentation identifiera les points marquants de ces expériences.  

Les tubercules de pomme de terre sont des organismes vivants qui nécessitent des conditions 
spécifiques afin d’assurer que leur qualité soit maintenue. Un test d’aptitudes d’entreposage fut 
développé pour faciliter les inspections sur les fermes. Plusieurs facteurs ont été évalués et des 
recommandations ont été faites afin d’aider les producteurs à améliorer le succès de leur entreposage. 
Les trois principaux critères évalués lors des visites de ferme étaient : 

 les notions de base et l’expérience du producteur en gestion de l’entreposage de pommes de terre;  
 la condition et la conception des entrepôts et du système de circulation d’air; et  
 l’état réel de la récolte de pommes de terre d’une année donnée. 

 

Évaluations des aptitudes d’entreposage 

Lors de ces visites, certains éléments spécifiques étaient vérifiés, soit : 

 La conception du bâtiment et les équipements de régie, tels que l’exactitude, la position et le 
fonctionnement des thermomètres, des sondes de CO2 et d’humidité relative, de la prise d’air et 
des auvents de sortie. L’humidité relative ainsi que la teneur en dioxyde de carbone ont été 
évaluées dans le plénum, le retour d’air et le bâtiment d’entreposage.  

 La mesure de la circulation d’air réelle à travers l’amas de pommes de terre comparée à la 
circulation d’air théorique afin de déterminer si le débit requis est obtenu. La prise d’air et la 
sortie d’air sont examinées pour déterminer si leur capacité est adéquate.  
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 La circulation d’air dans tout le bâtiment a été mesurée afin de déterminer si elle était équilibrée. 
Une circulation d’air non équilibrée peut être causée par un manque de précision des ajustements 
des conduits de ventilation latéraux causant des fuites d’air.  

Les autres conditions pouvant conduire à la détérioration des pommes de terre en entreposage sont : 

 Eau libre sur les pommes de terre en raison de la condensation. 

 État des pommes de terre : blessures par le gel, pourriture causée par des maladies, pommes de 
terres axphysiées ou mortes et pommes de terre suintantes (pourriture humide). 

 Manque de connaissances pour l’ajustement du système de contrôle de ventilation de l’entrepôt et 
comment vérifier et changer les commandes sur le panneau de contrôle, c’est-à-dire les valeurs en 
hertz.  

 
Après chaque visite de ferme, nous discutions avec les producteurs afin de partager nos observations 
et faire des recommandations pour l’amélioration de l’entreposage des pommes de terre. L’un des 
problèmes les plus souvent observés était la présence de pommes de terre humides et suintantes dans 
l’amas et le peu d’actions correctives apportées par les producteurs. Certains producteurs n’avaient pas 
fait de changement au système de contrôle depuis qu’il avait été installé. Des ateliers de formation 
avec les fournisseurs des systèmes de contrôle ont été organisés afin d’expliquer leur fonctionnement.  

 

Certaines conceptions erronées de la gestion de l’entreposage 

Certaines des conceptions erronées et des solutions sont présentées dans ce rapport. Un bon nombre 
de fausses perceptions ou d’idées préconçues ont été rencontrées et doivent être examinées pour être 
ensuite validées. Voici des exemples : 

Perception : 90 %, ou plus, du travail des producteurs de pommes de terre est complété lorsque la 
récolte est entreposée. FAUX 

Réalité : Au cours de certaines saisons, beaucoup de temps est requis pour gérer l’entreposage afin de 
prévenir la détérioration et conserver une qualité acceptable des pommes de terre. Avoir une bonne 
connaissance de la physiologie des tubercules et des principes fondamentaux de gestion et de 
conception d’entrepôt permettra de développer des bonnes pratiques d’entreposage. Un suivi 
quotidien des entrepôts fournira des résultats positifs.  

Perception : Je peux deviner le taux d’humidité relative par la quantité de condensation au plafond du 
bâtiment d’entreposage. FAUX 

Réalité : Un plafond mal isolé peut montrer de la condensation en surface. La seule façon de mesurer 
exactement l’humidité relative est avec un psychromètre calibré. Les modèles les plus précis sont ceux 
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à bulbe humide et à bulbe sec qui se vendent environ 300 $ chacun. Certains problèmes de précision 
ont été rencontrés avec des modèles automatisés.  

Perception : Garder le taux d’humidité relative aussi haut que possible afin d’éviter la perte de poids 
de la récolte entreposée. FAUX 

Réalité : Si des tubercules pourris sont retrouvés dans l’amas, il sera nécessaire de réduire l’humidité 
relative de l’air afin de sécher les pommes de terre qui suintent avant que la pourriture ne se répande 
aux autres pommes de terre dans l’amas. Ne pas faire fonctionner d’humidificateur s’il est évident que 
des pommes de terre qui suintent sont présentes dans l’amas. L’incapacité de sécher quelques pommes 
de terre pourries au début de la période d’entreposage, combinée à une humidité excessive, 
occasionne fréquemment la présence étendue de pourriture dans l’entrepôt. La perte de poids 
moyenne des pommes de terre entreposées pendant 6 mois est de 6 à 8 %. Par exemple, si 100 lb de 
pommes de terre sont placées en entrepôt, attendez-vous à obtenir 92-94 lb de pommes de terre à la 
fin, même si aucune putréfaction ne s’est produite. La perte de poids est due au métabolisme 
(respiration) de l’amidon et des sucres des tubercules vivants et à la perte en eau.  

Perception : Plusieurs entrepôts sont équipés de lumières d’avertissement rouge et vert à l’extérieur 
du bâtiment. Certains producteurs considèrent que si la lumière est verte à l’extérieur, alors tout est 
beau à l’intérieur et il n’est pas nécessaire de procéder à une inspection de l’entrepôt. FAUX 

Réalité : La lumière verte donne une fausse impression sur l’état des pommes de terre à l’intérieur. 
Tout ce qu’elle indique réellement est qu’il y a de l’électricité dans le bâtiment.  

Même en présence d’ordinateurs de contrôle les plus modernes pour les entrepôts, la pratique 
démontrée comme étant la plus valable est de faire une visite quotidienne des bâtiments 
d’entreposage. Les producteurs devraient avoir en leur possession un thermomètre précis pour vérifier 
les températures des entrepôts dans le plénum et dans la zone d’entreposage. La concentration en 
dioxyde de carbone (CO2) peut être mesurée avec un CO2-mètre portatif. Les outils les plus 
importants pour évaluer l’état de l’entrepôt sont votre nez, vos yeux et votre jugement. Par exemple, 
sentir une odeur d’ammoniac indique qu’il y a de la pourriture quelque part. Si des pommes de terre 
humides ou suintantes sont repérées dans l’amas, des actions correctives immédiates doivent être 
prises pour sécher ces pommes de terre avant que la pourriture ne se propage à d’autres tubercules. 

Les tubercules de pommes de terre sont des organismes vivants. Lors de l’entreposage, les tubercules 
vont utiliser de l’amidon et des sucres pour accomplir certains processus métaboliques. Comme elles 
respirent, elles dégagent de la chaleur, du dioxyde de carbone et de l’eau. L’excès de dioxyde de 
carbone doit être évacué de l’entrepôt. La concentration en dioxyde de carbone de l’air extérieur est 
d’environ 370-380 parties par million (ppm). Dans un entrepôt de pommes de terre bien géré, la 
concentration en CO2 varie de 1000-1500 ppm. Une concentration en CO2 au-dessus de 5000 ppm 
pendant plusieurs jours peut causer un stress chez certaines variétés de pommes de terre, résultant en 
une hausse du taux de sucre et un brunissement de la couleur de la chair lors de la transformation en 
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frites ou en croustilles. L’échange d’air suffisant pour éliminer l’excédent de CO2 et rétablir le niveau 
d’oxygène dans l’entrepôt doit être fait manuellement ou avec la fonction « purge » du programme de 
contrôle informatique. Les producteurs devraient s’assurer auprès de leurs fournisseurs d’équipement 
de ventilation que les réglages adéquats ont été faits au programme de contrôle pour permettre 
l’échange d’air requis.  

Des systèmes de chauffage au kérosène ou à l’huile ne devraient jamais être utilisés pour chauffer des 
entrepôts de pommes de terre. Les sous-produits de la combustion sont du dioxyde de carbone et de 
l’éthylène. Ces composés peuvent causer une concentration des sucres dans la pomme de terre et 
mener au noircissement de celle-ci lors de la transformation en frites ou en croustilles. Utilisez des 
systèmes de chauffage électrique pour les entrepôts de pommes de terre.  

Durant certaines saisons de production, il y a des quantités négligeables de maladies fongiques, telles 
que le mildiou ou la pourriture rose; ainsi, les tubercules de pommes de terre peuvent être entreposés 
sans trop de difficulté. Par contre, d’autres années, lorsque des pommes de terre présentent des 
symptômes de pourriture, des efforts supplémentaires doivent être fournis afin de réduire les pertes 
potentielles. La pourriture peut être causée par du mildiou, de la pourriture rose, des maladies 
bactériennes et par des pommes de terres axphysiées par inondation. Le taux d’humidité relative dans 
l’entrepôt doit être maintenu bas, soit 80-85 %, pour que l’air sèche les pommes de terre pourries. 
Dans les entrepôts où l’air qui circulait était complètement saturé en eau (99-100 % d’humidité 
relative), les pommes de terre suintantes n’étaient pas séchées. Afin de les sécher de façon efficace, de 
l’air moins humide est requis, soit 80-85 % d’humidité relative, ce qui peut être obtenu en faisant 
entrer de l’air plus sec de l’extérieur de l’entrepôt ou en faisant fonctionner un déshumidificateur à 
haute capacité dans l’entrepôt. Une fois que les pommes de terre suintantes ont séché, l’humidité dans 
l’entrepôt peut être rétablie autour de 90-92 % pour éviter la déshydratation des tubercules.  

L’utilisation de chaufferettes induira le système de contrôle informatisé à introduire de l’air de 
l’extérieur, ce qui aidera à sécher les pommes de terre pourries. Des petits ventilateurs additionnels 
placés au dessus des amas aideront à éviter des variations de température et à réduire la condensation. 
Cependant, une meilleure gestion de l’entreposage exige que le système de ventilation ait une capacité 
adéquate pour faire circuler des grands volumes d’air uniformément au travers les amas.  

Perception : Lorsqu’un entrepreneur construit un entrepôt et affirme que le système délivrera 
27-30 pieds cubes d’air par minute par tonne de pommes de terre, le producteur suppose que ce débit 
de circulation d’air se produit lorsque les ventilateurs fonctionnent à pleine capacité (60 hertz). FAUX 

Réalité : La circulation d’air réelle dans différents entrepôts de pommes de terre a été vérifiée et 
certains bâtiments ont une circulation d’air considérablement plus faible que celle déclarée par 
l’entrepreneur/constructeur (circulation d’air théorique). Les moteurs électriques et les ventilateurs 
sont évalués pour faire circuler des volumes d’air spécifiques. Un procédé très important est de 
mesurer l’air réel traversant les amas de pommes de terre. Les pieds cubes d’air par minute passant à 
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travers les conduits latéraux peuvent être mesurés avec un anémomètre (hand-held Kestrel meter). La 
connaissance du débit d’air total et du nombre de tonnes de pommes de terre en entrepôt permet un 
calcul rapide des pieds cubes d’air par tonne de pommes de terre. Dans certains cas, la circulation d’air 
peut être améliorée par l’utilisation de ventilateurs plus puissants et par le retrait des barrières, tels les 
Humidicells (un système pour augmenter l’humidité relative).  

Plusieurs enjeux sont mal compris par certains producteurs. Sur le panneau de contrôle de certains 
systèmes, il peut être indiqué 75 %, 90 % ou 100 %. Ce pourcentage par lui-même a peu de 
signification. Des commandes de vitesse variable peuvent permettre de réduire la vitesse des 
ventilateurs. En la réduisant, les producteurs sauvent peut-être de l’argent sur leur facture 
d’électricité, mais risquent sérieusement de compromettre l’entreposage de leurs pommes de terre si 
la circulation d’air est trop faible. Ces estimations de pourcentage ont peu de valeur à moins de 
connaître le réglage en hertz du lecteur. Les moteurs électriques sont construits pour fonctionner à 
une fréquence de 60 hertz, mais la valeur en hertz peut être changée sur le lecteur. Abaisser la valeur 
en hertz diminue la vitesse des ventilateurs et le volume d’air déplacé dans le bâtiment.  

Il est généralement accepté qu’il devrait y avoir un minimum de mouvements d’air, soit un pied 
cubique d’air par minute par 100 lb de pommes de terre, ce qui équivaut à 20 pieds cubes d’air par 
minute par tonne. Certains entrepôts modernes sont construits pour fournir un débit de circulation 
d’air plus élevé, soit 25-30 pieds cubes d’air par minute par tonne. C’est avantageux d’avoir cette 
capacité élevée afin de sécher les pommes de terre. En changeant les valeurs sur le panneau de 
contôle, le producteur peut réduire le débit de circulation d’air lorsqu’un débit d’air élevé n’est pas 
nécessaire. Pour chaque entrepôt, les producteurs devraient développer un diagramme du débit de 
circulation d’air. Cette procédure se fait en réglant les commandes à différentes valeurs en hertz et en 
mesurant l’air traversant les conduits latéraux lorsque l’entrepôt est rempli de pommes de terre. Le 
débit de circulation d’air au travers de l’amas de pommes de terre peut changer si de grandes quantités 
de particules de sol sont mélangées aux pommes de terre, situation fréquente dans les récoltes 
d’automnes pluvieux. Une fois ce diagramme développé, le producteur saura avec certitude le débit 
d’air pour différents réglages de valeur en hertz. Autrement, le responsable de l’entrepôt ne fait que 
deviner et risque ainsi de compromettre la réussite de l’entreposage des pommes de terre.  
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Des millions de livres de 
pommes de terre
pourrisent inutilement
dans les entrepôts
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Des bonnes pratiques
pour aider lespour aider les 
producteurs à

réduire les pertes

Management of storage building 

• Precise control of

–Temperature

–Relative Humidityy

–Air flow

–CO2
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Grower storages on PEI,

many different designs
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Inside control 
panel
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Beaucoup de pommes 
de terre mouillées

qui coule!!
Il faut reduire

l’humidité relative 
immediatement pour

sècher les patates

During the past five years ,many storages were visited and assessed.
Visites dans des nombreax entrepôts commercials

Perception

• 90% de mon travail est completé
une fois que la récolte est finie et entreposéeune fois que la récolte est finie et entreposée

• La réalité Certaines années, peut-être 50 % de 
votre travail est fini, parce que beaucoup de 
gestion des entrepôts est nécessaire pour réduire
la pourriture de la pomme de terre.

• Il faut agir immédiatement pour corriger la 
situation!!  
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What value does the green light have?

Perception

• If the green light is on, everything is OK in 
t F lstorage. False

• All it means is electricity is going to the 
storage

• Fausse sécurité• Fausse sécurité

• La lumière verte indique seulement que
l’electricité fonctionne dans l’entrepôt
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Beaucoup de pommes 
de terre mouillées

qui coule!!
Il faut reduire

l’humidité relative 
immediatement pour

sècher les patates

During the past five years ,many storages were visited and assessed.
Visites dans de nombreux entrepôts commerciaux.

We will need intensive 
management to maintain 

your good health

Potato Storage 
Unit
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Raisons pour la visite journalière

• 1  pour vérifier la température partout
2 ti l’ i (l’ i t t• 2  sentir l’air (l’ammoniaque = patates
pourries)

• 3  vérifier l’humidité sur le plancher, le plafond 
et les tubercules

• 4  vérifier pour les dépressions dans la pile de 
patates, la pourriture des patates

• 5  vérifier pour la présence des mouches à  
fruit
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English - “leaker”English  leaker

Français - pomme de terre mouillée

qui coule

Leakers – big danger 
to other healthy 
potatoes in the 

storage 

A dried up 
leaker
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“leakers”

A few leakers can lead to serious problems if 
not dealt with immediately
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Failure to dry-up leakers can lead to 
total melt-down. Late Blight leads to 
tuber rot
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&%*#!+{[<>?
QUALITY

&#*potatoes!!

Biology 101
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Light CO

2

Healthy green leaves
SugarPhotosynthesis

CO + H 2 CHO
Carbohydrates

2

O

2 O
( )

Light energy
from the sun

The sugars change

Cell

Starch granules

Sugar

Tuber
H O
(Water)

matures

reverse the process

Nutrients

-
to starch as tuber

- Excess cold can2

Potato tuber

What is its composition?
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Starch granules in potato cell

L’amidon

Average Potato Tuber

• 80 % water              d’eau
• 20 % dry matter matiere sèche20 % dry matter      matiere sèche

– starch (major component)  l’amidon
– Minerals      minéraux
– Vitamins      vitamines
– Sugar             sucre
– Protein          protéines

• **** This is a very nutritious substrate for 
i bi l hmicrobial growth

• Les conditions parfaites pour la croissance des 
microbes
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Bacterial rot

La pourriture
bactérienne

Fungi

La pourriture
causée
par les 
champignonschampignons
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Late Blight

• One of the most serious diseases of potatoes

• Very few resistant  potato varieties

• Without fungicides, there would not be any 
potato crop 

Placing Late Blight infected leaf 
in contact with potato flesh
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Millions of late Blight spores 
being produced on tuber

without sprouts!
Blight spread from infected

leaf to tuber

Fungicides work!!!
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L’ arrosage
uniforme est
esentiel

Require uniform application of 
fungicides

Check Plot
No fungicide

Bravo and Revus treatment worked 
great, 2009
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Spores can blow in wind for many miles

Perception

• If there is late blight in the foliage , I can dig  
f t ith t killi th f lifor storage without killing the foliage

• False

• Si le mildiou tardif est présent, ne pas récolter
pour l’enteposage jusqu’à ce que vous ayezpour l’enteposage jusqu’à ce que vous ayez
détruit les plantes affectées

( défeuillage)
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Each potato was first scraped
to mimic rough handling

The tubers were then exposed to Late 
Blight spores from infected leaves and stems 
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Spraying the tubers 
with 
the different 
phosphorous acid 
products
C fiConfine

L’acide phosphoreuse (Confine) est efficace pour 
arrêter le mildiou tardif
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US # 8

US # 12US # 1

Due to genetic changes:

New strains of Late Blight are evolving

WET  FALL WEATHER
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Don’t dig wet spots for storage!!!
Wet potatoes drown and/or are stressed

Entry of disease 
organisms

Lack of Oxygen = death

Would you like to be a potato beside a sprayer row?
Aimeriez-vous être un patate à

côté d’une rangée innondée par la voie de tracteur?  
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Après les pluies
abondantes
d’automne, la 
pomme de terrep
noyée

A “drowned” potato, from lack of oxygen

Avoid trying to store “risky” lots of 
potatoes

• Late Blight

• Pink Rot

• Drowned

• Chilled/frozen

• “Rained on” when in windrow
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Carefully removing potatoes 
with rot before loading storage

Storage Management

Gestion de l’entreposage
de la pomme de terre
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3 Challenges for Extension Worker

La récolte

Le fermier, la 
connaissance de 
l’entreposage??

L’entrepôt

Storage fitness test

• Growers 
– knowledge base and interest to learn

• Design of storage building and “functionality”. 
Possible modifications

• Condition of potato crop in field and apparent 
risks 
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Educational Component

• Classroom sessions

• Farm consultations 
– “Fitness test” 

– Suggested remedies

Classroom sessions on potato storage 
management , 2009
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Checklist

• Condition of building

C di i f i h• Condition of air exchange system

• Condition of crop in storage (maturity, frost, Blight, 
Pink Rot)

• C02 Concentration

• Free water on potatoes

• Relative humidity

• Knowledge base and work habits of grower

The Most Important Components of 
Successful Storage

• Daily visit

• Understand all components of storage 
because you may need to  make changes in 
the computer or to operate the storagethe computer or to operate the storage 
without the computer.
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Maximum pile height 
well marked
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Need air space to allow 
air movement along wall 
to prevent wet potatoes

Return
i 50 3°Fair – 50.3°F

No rot
Potatoes are dry

No ammonia smell or fruit flies
CO2 is 1,200 ppm

RH is 90%

Plenum – 49°F
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Return
i 50 3°Fair – 50.3°F

Everything is under control, but keep monitoring storage 
as things can change very quickly

Plenum – 49°F

3 - 4 days!
Daily Visits!!!

Return
i 50 3°Fair – 50.3°F

No rot
Potatoes are dry

No ammonia smell or fruit flies
CO2 is 6,000 ppm

RH is 90%

Plenum – 49°F
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Fighting excess humidity in storage

Rotting potatoes throughout pile

R H is 95%

To reduce humidity

• Electric heaters

• High capacity de-humidifiers
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Electric 
heater De-humidifier

Saving millions of pounds of potatoes at the cost of $300.00
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W tWater vapour 
turns to ice on 

cooling coils

You can have excellent storage 
f ili i i h dfacilities, with poor management and 

lose a crop

You can have mediocre facilities, with 
excellent management, and save a 

crop



35

Development of a 
“ t fit t t”“storage fitness test”

Développement du test 
de “bien être”

Optimum Relative Humidity

If no rot - 92 % at 10 Celsius

If some rot (< 5 %) - 80 - 85 %

If the rot is >5%, try to unload the storage 
ASAP!
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Creating Awareness 2000

QUESTION

How many of you 

have  and use a

psychrometer?

Creating Awareness

ANSWER

Less than 5%
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Creating Awareness

QUESTION

How are you assessing 
the relative humidity?

Creating Awareness

ANSWER

By the amount of 
water droplets on the 
ceiling
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Vous devez
mesurer.

Vous ne pouvezVous ne pouvez
pas deviner!!!
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Storage Training Sessions

Tools in 
Extension KitExtension Kit
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CO2 Analyzer

Carbon di-oxide concentration 
(outdoors) is usually about 375 parts per(outdoors) is usually about 375 parts per 

million ( ppm)

In a well ventillated storage building, it is 
usually in the 1,000-1,500 ppm range
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Psychrometer
Wet bulb/dry bulb model

Perception
High humidity in storage helps to avoid 
shrinkage. Keep it high.

Reality
The relative humidity must be controlled 
carefully to meet the needs of the stored 
crop.p

If no rot or leakers 92-95% RH
If leakers, 80-85% until dried up
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Careful management of the relative humidity 
is going to strongly influence the storagablility

of the potatoes



43

Measuring Relative Humidity

Wet bulb
F h it

Dry bulb
F h it

% Relative 
HumidityFarenheit Farenheit Humidity

50  F 50 F
49 50
48 50
47 5047 50

Measuring Relative Humidity

Wet bulb Dry bulb %Relative 
HumidityHumidity

50 50 100
49 50 94
48 50 87
47 50 8147 50 81
46 50 74
57 69 56
57 68 55
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Serious Issues

• Many growers have not been using psychrometers to 
accurately assess Relative Humidityaccurately assess Relative Humidity

• If RH is too high, it can lead to “free water” on tubers, 
especially if
– Some rot in pile

– Variations in temperature or inadequate insulation

• You can circulate moisture saturated air all you want but it• You can circulate moisture saturated air all you want but it 
will not pick – up “free water”

Saturated Air

Potatoes stay wet!!
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Dry Air

Wet spots dry up

Vous devez
mesurer.

Vous ne pouvezVous ne pouvez
pas deviner!!!
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What is the best equipment to monitor / 
supervise potato storages?

Les trois meilleurs instruments pour 
l’inspection de l’entrepôt?p p

Le cerveau

Les yeux

Le nez
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Small leaks cause BIG problems

Condensation occurs when a 
temperature difference exists between 

the air and a surface, i.e.

Warm air on cold door, ceiling or walls
Cold air on warm potatoes

Cold air meeting warm, moist air
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Condensation Occurs

Air

leaks

Free Water on Potatoes 

i t i B d Nin storage is Bad News

(stress, rot)
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Visit to grower who had serious 
storage problems every year

Farm with History of Severe Storage 
Losses

• CO2 = 6000 ppm  (normal 1,200-1500 ppm)

S ll f i• Smell of ammonia

• Fruit flies

• 5-10% of potatoes with rot (bruising, frost)

• Potatoes wet in pile (skin wet, some  “leakers”)

• Relative Humidity = 99%y

• Cold air leaking in front door - water on floor
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Wet Potatoes in Pile 

- a serious situation requiring immediate intervention

Recommendations

# 1   Home Warehouse
− fix sump pump in plenum

− let plenum dry out

− seal up doors - plastic and straw bales

− electric heaters at front of pileelectric heaters at front of pile

− oscillating fans at front of pile

− Install high capacity de-humidifier 
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Correction

• Plug leaks in front doorPlug leaks in front door

• Use dehumidifier to dry out air 

Small leaks cause BIG problems
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Straw bales to prevent air 
leakage at main door

No Leaking Around Doors
(Now have uniform temperatures 

and negligible “free water”)
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De-humidifier  removed 20 gallons of water per day
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Variable Frequency Drive (VFD)

• Attributes
Reduces electricity bill– Reduces electricity bill

– May reduce shrinkage
– Allows modification in air flow

• Caution
– Need to carefully manually monitor other critical– Need to carefully, manually monitor other critical 

variables in transition year
– ***Some storages with low air flow should never have 

VFD controls

Temp. Ventillation C02

Diseases Insulation Maturity

“The Weakest Link”
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Every storage building has some 
unique features that must be assessed 
and addressed to assure successful 
storage

- temperature uniformity

- balanced air flow

Types of measurement for air

• Volume - cubic feet of air per unit weight of 
t t (CFM)potatoes (CFM)

• Speed - rate of air  movement
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Are fans delivering  the air flow that 
they are rated for?

How were air flow assessments 
conducted?

• Numerous storages were visited 

• Growers were asked on previous experiences (both 
iti d ti ) f h t b ildipositive and negative) for each storage building. 

Attempts were made to find and address each 
specific issue.

• Information was obtained on
– Volume/weight of potatoes in each storage/ g p g

– Horse power and number of fans

– Design of plenum

– Air movement system  -- in- floor ducts, culverts

– Settings on the drive
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What did we see on our storage 
survey?

• Many storages being well managed

A f i i !!!• A few serious surprises!!!

37.4 Hz       9.72 A      5.48 HP    
68%

Reduced amps, reduced HP, 
when   Hertz (Hz) is adjusted 
down
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More amps ,more HP 
when M Hertz is 
increased
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With AC current, the direction in which the
current flows changes back and forth rapidly 
and at a regular rate In USA the rate of changeand at a regular rate. In USA, the rate of change
is
60 times per second, or 60 Hertz
(the unit of frequency).

Issues to consider before using 
variable speed options
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Important issues

• Check actual air flow

• Don’t aim to reduce electricity bill  if 
it increases risk for potatoes due to 
reduced air flow

• Some systems with limited air flow• Some systems with limited air flow 
capacity should not have been 
equipped with variable speed drive.

Are fans delivering what 
they are rated for?
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What does CFM mean?

• It means cubic feet of air per minute

• It is a measure of the volume of air moved 
through potato pile by the fan

Desirable minimum  air flow 
(volume)

• One cubic foot per minute per cwt. 
of potatoes

oror

20 cubic feet per minute per ton of 
potatoes
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Perception

• I don’t need to measure air flow in the storage 
(cubic feet of air per minute per ton of potatoes)(cubic feet of air per minute per ton of potatoes)

• False  It is very important to measure the actual 
air flow rather than accepting the theoretical air 
flow.

• C’est très important de vérifier les pieds cubes 
d’air par minute par tonne de patates. Vérifier
l’actualité contre la théorie. Le but est 20 pieds
cubes par minute par tonne.

Theoretical air movement potential

• 3 HP         10,000 cfm

• 5 HP        16,200 cfm

• 7.5 HP     23,000 cfm

• 10 HP      28,700 cfm

• 20 HP      51,000 cfm
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Kestrel 4200 meter 
measures air flow
When placed in end 
of culvert, it takes 
many measurements y
and will also give an 
average value

Measuring culverts for 
calculations and settings on 
Kestrel 4200 meter

Tight fit of culvert, 
good!!
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The Kestrel  monitor can measure air flow in round 
or rectangular shaped  laterals. It must be programmed
for the size  and shape of the opening

How to calculate “real air flow”

• Determine tons of potatoes in building
S t f t d d ti• Set fans at recommended operating 
specifications i.e. 60 Hz

• Enter dimensions of lateral into the Kestrel 
meter. Measure average air flow in laterals. 

• Divide total measured air flow (CFM) in all 
laterals  by tons of potatoes  = cubic feet of air 
per ton of potatoes
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Average cfm values from 
laterals

cfmcfm

tons

Changes made to storage 
(project 2011)

• Improve air flow

• Remove barriers
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winter of 2010-11
6  million pound storage
Humidicell, refrigeration  capabilities

Vous devez
mesurer.

Vous ne pouvezVous ne pouvez
pas deviner!!!
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Case study (Jan. 2011)
Six million pound bldg.,2X 10HPfans

Storage status Theoretical cubic ft per ton Actual  and efficiency

As is 19.12 15.7   (15.7/19.12= 82%)

The storage should have a 
minimum of 20 cubic feet per 
minute per ton of potatoes. How 
can we improve the situation??
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What happened to  the air flow when 
changes were made to storage 

structure and fan?

Opening doors in 
plenum hallway 
improved air flow 
through pile.
Removal of 
h idi ll f thhumidicell further 
increased air flow
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Case study (Jan. 2011)
Six million pound bldg.,2X 10HPfans

Storage status Theoretical cubic ft per ton Actual  and efficiency

As is 19.12 15.7   (15.7/19.12= 82%)

doors opened in plenum
Hallway beside Humidicell

19.12 16.5  (16.5/19.12 = 86%)

Note: By removing restrictions, considerably increased air flow 
through pile occurred. 

The Humidicell is 
blocking the full 
flow of air. It will 

only take 30 
minutes to 
remove theremove the 

wafers
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Humidicell has 
been removed. 
Did this affect 
air flow?

The Humidicell wafers 
separate easily for dis-
assembling the barrier.
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Dead fruit flies and 
crane flies in 
Humidicell wafers

Case study (Jan. 2011)
Six million pound bldg.,  2X 10HPfans

Storage status Theoretical cubic ft per ton Actual  and efficiency

As is 19.12 15.7   (15.7/19.12= 82%)

doors opened in plenum
Hallway beside Humidicell

19.12 16.5  (16.5/19.12 = 86%)

Humidicell mat removed 19.12 19.2    100% of 
expected

Note: By removing restrictions, considerably increased air flow 
through pile occurred. 
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cfm

Average cfm from 
the lateral  tunnels

tons

cfm

When Humidicell is 
removed, air flow jumps 
from 16.5 to 19.2 cfm

Case study (Jan. 2011)
Six million pound bldg.,2X 10HPfans

Storage status Theoretical cubic ft per ton Actual  and efficiency

As is 19.12 15.7?   (15.7/19.12= 82%)

doors opened in plenum
Hallway beside Humidicell

19.12 16.5  (16.5/19.12 = 86%)

Humidicell mat removed 19.12 19.2    100% of 
expected

Addi i f 10 H f 19 3 9 ( 29 )Addition of 10 HP fan
Total of 3 X 10HP

19.3 +9.7  (approx 29 )

? To be measured
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How will the addition of 
the third fan alter the air 
flow in this building?

How will the addition of 
the third fan alter the air 
flow in this building?

Addition of third fan
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Case study (Jan.-March 2011)
Six million pound bldg.,2X 10HPfans

Storage status with 2 X  10 
HP fans   ***55Hz***

Theoretical cubic ft per ton Actual  cubic feet per ton and 
efficiency

A i 19 12 15 7 (15 7/19 12 82%)As is 19.12 15.7    (15.7/19.12= 82%)

Doors opened in plenum
Hallway beside Humidicell

19.12 16.5   (16.5/19.12 = 86%)

Humidicell mat removed

At 60 Hz

19.12

19.12

18.1    (18.1/19.12 = 95%)

19.2     100% of expected

Additi f 10 HP f 28 7 27 3 (27 3/28 7 95%)Addition of 10 HP fan
Total of 3 X 10HP

28.7 27.3    (27.3/28.7 = 95%)
(1.3 cubic feet per 
cwt./min)

Note: By removing restriction (humidicell), considerably 
increased air flow through pile occurred. The building previously 
had 2 X 10 HP fans. By adding an additional fan, optimum air 
flow was achieved 

Fan speeds and “real” air flow through 
pile

• Good air flow is needed
% fan speed means nothing need to know hertz– % fan speed  means nothing, need to know hertz

– Need to know actual air flow through building, not 
just the fan speed

– What is the lowest critical air flow for your building 
design???

– For the specific crop you have (air flow changes with 
b i / h d il i ki b )tubers size/shape and soil sticking to tubers)

– Remember !!! Every building is different

• Some buildings do not have enough fan capacity
• Reducing your fan speed saves $$$ for electricity 

but could risk your potato crop
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Reduced amps, 
reduced HP, when  M 
hertz is adjusted down
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More amps ,more HP 
when M Hertz is 
increased

Developing a reference chart for 
cfm

specifically for this building at 
diff t H t ttidifferent Hertz settings
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What happens to air flow in pile if we 
set the controls at lower Hertz (Hz)?

• 60

• 55

• 50

• 45

• 40

• 35

• 30
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Case study (Jan.-March 2011)
Six million pound bldg.,2X 10HPfans

Storage status with 2 X  10 
HP fans   ***55Hz***

Theoretical cubic ft per ton Actual  cubic feet per ton and 
efficiency

A i 19 12 15 7 (15 7/19 12 82%)As is 19.12 15.7    (15.7/19.12= 82%)

Doors opened in plenum
Hallway beside Humidicell

19.12 16.5   (16.5/19.12 = 86%)

Humidicell mat removed

At 60 Hz

19.12

19.12

18.1    (18.1/19.12 = 95%)

19.2     100% of expected

Additi f 10 HP f 28 7 27 3 (27 3/28 7 95%)Addition of 10 HP fan
Total of 3 X 10HP

28.7 27.3    (27.3/28.7 = 95%)
(1.3 cubic feet per 
cwt./min)

Note: By removing restriction (humidicell), considerably 
increased air flow through pile occurred. The building previously 
had 2 X 10 HP fans. By adding an additional fan, optimum air 
flow was achieved 
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With 3 X 10 HP fans
Adding “extra” fan 
increased air flow from 
19.8 CFM/TON to 27.3 
CFM/TON.

With 2 X 10HP fans

CFM/TON

Hz

Objectives

• Aim to have minimum of 20 cubic feet of air 
i t t f t t ( 1per minute per ton of potatoes (same as 1 

cubic foot per cwt.)

• Aim to have extra air movement capacity if 
you need to dry up leakers
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If I have a high capacity system, how do I 
make changes without guess work?

• Purchase air flow meter and learn how to use 
itit

• Ask a trained storage manager to visit your 
storage  to view the storage challenges and 
make measurements

• Conduct some measurements of air flow atConduct some measurements of air flow at 
different Hz values so you have a reference 
chart for each storage bldg.

What did we see on our storage 
survey?

• Many storages being well managed

A f i i !!!• A few serious surprises!!!
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Serious issues

Good tight fit, 
negligible air leakage
Balanced air flow 
through potatoes



83

Self explanatory, 
imbalanced air flow

Picture of bent culverts

Damaged and bent pipes could
lead to imbalanced  air flow in pile
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Air holes on floor = reduced air 
flow to pile

Non–functioning return air louvers
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New storage building with some 
problems

• Door to attic in plenum Cold roof

– Wrong place

– Wrong design

Plenum, warm 
humid air

condensation

Attic door raised up due to fan 
pressure in plenum. Warm humid air 
should not reach the attic.
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Snow melting where hot 
air leaking through attic 

hatch above plenum

Heat from respiring potatoes and 
heater fans has triggered system 
to import cooling air
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Guard put in place due to icing of intake 
louvers. 
Don’t forget to open when weather warms 
up or system will be starved for fresh air

This air intake cover is restricting air flow 
Air opening size is 40-50% of the intake opening 
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The Most Important Components of 
Successful Storage

• Daily visit

• Understand all components of storage system 
because you may need to “over-ride” equipment

• Measure relative humidityMeasure relative humidity

• Measure air flow and make changes if required

Good storage results Poor storage results
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Air leakage
Openings needs to 

be foamed to 
improve efficiency

Leaks sealed up to avoid air 
loss
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Plywood cover to seal air leaks

Tree leaves 
blocking air 
flow
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Fighting excess humidity in storage

% Relative Humidity

90

95

100

Add heatersAdd a small 
dehumidifier

Add a high capacity 
dehumidifier

70

75

80

85

Bring in outside air

Able to dry up rotten 
potatoes

1.5 foot clearance across 
top of pile

Total of 60 sq. feet of 
space
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A flag attached to the end of the 
boom assures a level pile with 

adequate clearance

Hot spot in pile
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Are fans moving the amount of air 
through potato piles they are rated for?

Most are, but 
some 15-20% less  
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Conceptual Overview of Potato Storage

CHO = CO2+H2O + Heat

Insulation

Air exhaust

Air intake 
(dry air) 

low in 
CO2)

Fans Humidifier/
Heater

Air ducts/laterals




