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ANÉNOMÈTRE 

 Pour calculer la quantité d'air qui passe dans les 
tunnels de ventilation, on utilise un anémomètre. Une 
fois qu'on a procédé à la mesure du CO2 et qu'on 
constate que le taux est trop bas, on doit alors ré-
duire la ventilation car il y a trop d'air. On fait appel à 
l'anémomètre, qui est constitué d'une hélice que l'on 
installe dans les tunnels selon une procédure simple 
et établie, et qui mesure la vitesse d'air qui y passe. 
Il suffit alors d'ajuster le flux tout en prenant de nou-
velles mesures de CO2, jusqu'à l'obtention d'une ven-
tilation minimum compte tenu des limites acceptables 
de CO2· La ventilation peut être appliquée de manière 
intermittente ou régulière. Toutefois, il ne suffit pas seulement de changer l'air dans 
l'entrepôt, il faut aussi équilibrer la température à l'intérieur du tas. Puisque la ventila-
tion se fait à partir du bas, une ventilation d'une trop courte durée ne permettra pas aux 
pommes de terre du haut d'atteindre la température souhaitée. Il peut alors s'ensuivre 
une germination prématurée. 
  

MÉTHODE POUR ÉVALUER LA QUANTITÉ D'AIR 

  
Exemple: vitesse de 200 pieds/ min dans 10 tuyaux de ventilation de 16 pouces de dia-
mètre, dans un entrepôt de 100x40x15 pieds. 
  
Étape 1 : mesurer la superficie des tuyaux (π r2 ) 

X vitesse du vent (pieds/min) X nombre de tuyaux: (3.1416*82 x 200 pieds/min X 10) / 12=  
33 510 CFM (pouce cube/min) volume d'air total/min.  

 
Étape 2 : calcul du volume air/quintaux (cfm/quintaux). 
              Longueur x largeur X hauteur = volume PDT.  

100 x 40 x 15 = 60 000 pi3  
1 pi3 de pommes de terre = 42 livres de pommes de terre  
60 000 pi3 X 42 lbs /100 = 25 200 quintaux  
33 510 cfm /25 200 quintaux = 1.3 cfm/quintaux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENTILATION EN FONCTION DU MARCHÉ  

 
 

 L/s/t * cfm/cwt ** 

Semence 6-8 0.6-0.8 

Table 8-10 0.8-1.0 

Transformation 10-15 1.0-1.5 

*1 litre/seconde/tonne 

** pieds cube/minute/100 livres (cwt) 

(adapté de: Doug Small, Commercial potato storage and handling) 

 
 

 
LA LECTURE DE LA TEMPÉRATURE  

 
Le lecteur infrarouge permet de mesurer la source et la quantité de 
chaleur dégagée par les pommes de terre. Le simple fait de pointer 
l'appareil nous permet d'identifier les points chauds. Par contre, cet 
appareil ne mesure que la température de surface. C'est pourquoi 
l'on doit utiliser des sondes à température placées dans le haut des 
tas, là où la température tend à être plus élevée.  
 
 
 
 
 
 
Le lecteur infrarouge est également très 
utile pour mesurer la température des 
pommes de terre au champ et lors des 
opérations d'entreposage, car on sait que 
des tubercules trop refroidis sont suscepti-
bles aux blessures.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNE QUESTION DE FIABILITÉ  
 
Plusieurs entrepôts sont équipés d'un système automatisé d'avertissement lumineux ex-
térieur, une ampoule verte signifiant que tout va bien, et une rouge prévenant d'un pro-
blème. Le recours à ce système est déconseillé car il laisse trop de place au hasard et 
pas suffisamment à la gestion active de l'entrepôt. Il peut servir de système d'appoint, 
certes, mais il faut absolument que le producteur visite l'entrepôt régulièrement pour 
connaître précisément les conditions réelles qui y prévalent. 

  
Pour conclure, disons que tous les outils mis à notre disposition comportent des avanta-
ges et des faiblesses, et sont fiables dans la mesure où nous les questionnons réguliè-
rement. Nous avons besoin de ces outils car, à lui seul, l'œil averti du producteur ne suf-
fit pas. Mais il faut en user avec bon sens. 
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