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Conservation des pommes de terre en entrepôt 
Gestion de l’humidité  

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

 
ns la première partie nous avons été sensibilisé à l’importance de maintenir 
midité relative élevée dans l’entrepôt afin de réduire la perte de poids des 

mmes de terre et de favoriser une meilleure cicatrisation des blessures.  
ant la récolte, une première étape importante est le conditionnement de 
trepôt qui consiste à établir des conditions d’humidité et de température 
orable à la cicatrisation des pommes de terre. Lors de cette étape la 
uration en eau des structures en ciment est essentielle car en agissant comme 
e éponge ces dernières diminuent l’efficacité des humidificateurs.  
ur faciliter le maintient d’un bon niveau d’humidité relative plusieurs 
uipements sont disponibles sur le marché.   

midité mesure et équipements 

mesure de l’humidité relative est plus difficile à réaliser que la mesure de la 
pérature. La présence d’eau sur le plancher du plénum et dans les conduits 

ération n’indique pas nécessairement que l’humidité est adéquate. De plus, la 
jorité des sondes d’humidité 
tallées en permanence dans les 
trepôts perdent rapidement leur 
cision car le dépôt de poussière et 
u qui s’accumulent sur ces dernière 
ssent la lecture. Par contre, le 
chromètre manuel même s’il 

cessite l’intervention humaine est un 
trument simple d’utilisation et 
ativement fiable. Lorsqu’il est  
sent et accessible, l’intérieur du 
num est l’endroit idéal pour mesurer 
midité relative.  

ur atteindre un niveau suffisant d’humidité dans l’air qui circule au travers des 
mmes de terre, il faut souvent combiner plusieurs équipements. Les entrepôts 
 plus performants sont équipés de système à membrane de cellulose et de 



buses avec pression d’air qui créent une fine brume dans le plénum. Ces 
équipements sont reliés idéalement à un senseur qui mesure le point de rosée 
afin d’éviter la formation de condensation sur les pommes de terre. Le tableau 1 
passe en revue les principaux équipements d’humidification. 
 
 
Tableau 1 : Comparaison des équipements d’humidification 
 
Type Entretient Avantages Inconvénients 
Centrifuges 

 

Nettoyage régulier 
du disque et du 
filtre pour enlever 
les dépôts de 
minéraux 

Portatif, 
mobile, faible 
coût d’achat, 
entretient 
simple, débit 
variable 

Provoque 
l’accumulation d’eau 
sur le sol,  
besoin d’un drain de 
plancher  

Buses alimentées 
par une pompe à 
l’eau à haute 
pression  
(500-600psi) 

Nettoyage régulier 
des filtres et 
buses, vérification 
et ajustement de 
la courroie de la 
pompe, 
vérification et 
changement de 
l’huile de la 
pompe 

Faible coût 
d’achat, 
installation des 
buses dans 
plusieurs 
section de 
l’entrepôt avec 
la même 
pompe,  
débit variable 

Provoque 
l’accumulation d’eau 
sur le sol, 
besoin d’un drain de 
plancher 

Buses avec air 
assistées 

 

Nettoyage régulier 
des filtres et des 
buses, 
remplacement 
régulier des filtres 
à eau et à air, 
maintenance du 
compresseur à air 

Produit les 
particules 
d’eau les plus 
fines de tout 
les systèmes 

Coût élevé, les buses 
doivent être installées 
dans le plénum pour 
éviter le dépôt de 
gouttelette d’eau sur 
les pommes de terre 

À membrane  
de cellulose 

 

Nettoyer et 
désinfecter 
régulièrement le 
réservoir, la 
pompe et la 
tuyauterie. 
Éviter les cycles 
humide/sec afin 
de prolonger la vie 
utile de la 
membrane. 

Absence d’eau 
sur le plancher 

Coût élevé, la 
présence de minéraux 
dans l’eau raccourci 
la vie utile de la 
membrane,  
réduit le volume d’air 
du système de 
ventilation,  
besoin d’un système 
d’humidification 
d’appoint pour 
atteindre l’humidité 
souhaitable  




