
 

Par
 
La
eff
de
et 
 
La
 
Il 
de
le 
 
La
 
La
co
d’e
tem
au
La
pé
es
en
tub
d’h
dim
 
La
 
Lo
tra
ph
à 
dé
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Gestion de l’humidité  

Première partie 
 ;Serge Bouchard, dta., conseiller en production de pomme de terre au MAPAQ 

 bonne gestion de l’humidité dans un entrepôt représente tout un défit. En 
et, la réussite passe par une série de compromis qui tient compte à la fois 
 la perte de poids des pommes de terre, du développement des maladies 
de la préservation des structures de l’entrepôt. 

 perte de poids 

existe deux phénomènes qui contribuent à la perte de poids des pommes 
 terre durant l’entreposage. Le premier, la respiration est physiologique et  
second la transpiration est physique. 

 respiration 

 respiration des pommes de terre utilise l’oxygène de l’air et les sucres 
ntenus dans le tubercule. Elle produit du gaz carbonique, de la vapeur 
au et de la chaleur. L’intensité de la respiration est directement liée à la 
pérature du tubercule. Entre 40 et 70 C la respiration est minimale, elle 

gmente lorsque la température est supérieure ou inférieure à ces valeurs. 
 perte de poids attribuable à la respiration est maximale au cours de la 
riode de cicatrisation des tubercules. Pendant cette phase la respiration 
t très intense surtout lorsque les pommes de terre sont immatures ou 
dommagées. Une étude a démontré que 50% de la perte de poids d’un 
ercule blessé survienne durant le premier mois d’entreposage. Un niveau 
umidité relative élevé (95% et +) favorise une bonne cicatrisation et 
inue la perte de poids. 

 transpiration 

rsque les phases de cicatrisation et de refroidissement sont complétés, la 
nspiration du tubercule constitue la principale cause de perte de poids. Ce 
énomène physique correspond au passage de l’eau sous forme de vapeur 
travers l’épiderme du tubercule. La transpiration est influencée par le 
ficit de pression de vapeur durant toute la durée de l’entreposage. 



 
Le déficit de pression de vapeur est une mesure qui représente l’écart entre 
la pression de vapeur de l’eau interstitielle de l’épiderme du tubercule qui est 
de 100% et la pression de la vapeur d’eau de l’air ambiant. La pression de la 
vapeur d’eau de l’air varie en fonction de la température et de l’humidité 
relative. Elle est d’autant plus élevé que l’air est chaud et humide (tableau 
1). 
 
Tableau 1 : Pressions de vapeur (PV) et déficits de pression de vapeur (DPV) 
exprimés en mbars par rapport à l’air saturé pour différentes températures. 
 
 

Humidité relative de l’air 
100% 90% 80% 70% 

Température 
de  
l’air PV DPV PV DPV PV DPV PV DPV 
20 C 7.0 0 6.2 0.8 5.6 1.4 4.8 2.2 
40 C 8.1 0 7.3 0.8 6.5 1.6 5.7 2.4 
60 C 9.3 0 8.5 0.8 7.5 1.8 6.6 2.7 
80 C 10.7 0 9.5 1.2 8.6 2.1 7.5 3.2 
100 C 12.2 0 11.0 1.2 9.7 2.5 8.6 3.6 
150 C 17.0 0 15.2 1.8 13.5 3.5 11.8 5.2 
200 C 23.3 0 21.0 2.3 18.6 4.7 16.2 7.1 
 
Le phénomène s’explique comme suit : Compte tenu de la teneur en eau des 
pommes de terre, l’humidité relative interne de ceux-ci est de 100%. Si les 
tubercules sont placés dans un milieu ou  l’humidité est plus faible, il se 
bâtira une pression interne pour forcer l’humidité à sortir des tubercules 
pour aller saturer le milieu ambiant. Plus la différence entre l’humidité 
relative du tubercule et celle de l’air ambiant est grande, plus les tubercules 
perdront de l’eau. Ce phénomène est critique lors de la phase de 
refroidissement à cause du volume important d’air froid et sec qui entre 
dans l’entrepôt. C’est en réduisant l’écart de température entre l’air du 
système de ventilation et les pommes de terre et en augmentant l’humidité 
relative qu’on limite la création d’un déficit de pression de vapeur élevé. En 
pratique, on ne doit pas dépasser 20 C d’écart. Par contre, il faut absolument 
éviter de créer un déficit de pression de vapeur négatif car il y aura 
formation de condensation à la surface des tubercules. Ce phénomène est 
non souhaitable car il favorise le développement de plusieurs maladies. 
 
Des recherches ont démontrées que lorsque le processus de perte d’eau 
occasionné par un déficit de pression de vapeur est enclenché, la perte d’eau 
se poursuit pendant plusieurs jours après la correction de la température et 
ce avec une importance 3 fois plus grande qu’au début du processus. Il est 
donc important d’agir rapidement. 



 
 
L’humidité relative 
 
L’humidité relative de l’air a une influence plus grande que la température 
sur la perte de poids.  
 
 

 
 
 
L’humidité relative se définit par le rapport entre la quantité de vapeur d'eau 
dans un volume d'air à une température donnée et la quantité maximum qui 
pourrait être contenue dans le même volume à cette température. 

Elle fluctue selon la température et la quantité de vapeur d'eau. Par 
exemple, pour une même quantité de vapeur d'eau dans l'air, un air chaud 
aura une humidité relative plus basse qu'un air froid. 
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