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Texte adapté du guide Pomme de terre culture 1992 du CPVQ 

La plantation des pommes de terre est une étape importante qui 
influencera le volume et la qualité de la récolte. La période de plantation, la 
densité et la profondeur de plantation sont les facteurs qui auront le plus 
d’impact.  

Période de plantation  

Pour la majorité des cultivars, il importe d'attendre avant de planter que le 
sol ait atteint une température de 8°C à une profondeur de 10 cm. La 
vérification de la température se fait le matin vers 8 heures avec un 
thermomètre pour le sol. En vérifiant la température du sol pendant 4 à 5 
jours à différents endroits dans le champ, on pourra déterminer la bonne 
période de plantation. Une température de plus de 8°C favorise la 
subérisation de la semence tranchée, tout en minimisant les effets des 
bactéries et des champignons. 

Densité de plantation  

La densité de plantation varie en fonction des cultivars (Tableau 1) et des 
exigences du marché auxquelles sont destinées les pommes de terre.  

L'espacement entre les rangs le plus recommandé au Québec est de 91 cm. 
Ce standard est respecté par les fournisseurs de machinerie à pommes de 
terre. Cependant, des espacements plus restreints peuvent être 
recommandés pour la production de primeurs (76, 81 ou 86 cm).  

L'espacement sur le rang varie d'abord en fonction des exigences du cultivar, 
du calibre de la semence et des conditions du milieu. L'espacement sur le 
rang varie également en fonction de la grosseur de tubercule recherchée à la 
récolte. En règle générale, plus le nombre de tiges à l’hectare est élevé, plus 
les tubercules sont nombreux, petits et riches en matière sèche. 
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Profondeur de plantation  

La profondeur de plantation varie avec les types de sol. En sol sablonneux, 
les tubercules seront plantés plus profondément que dans un sol plus lourd 
ou plus humide. Cette profondeur peut varier entre 5 et 10 cm mais doit 
toujours laisser au maximum 5 cm de sol au-dessus de la semence (figure 
1). L’objectif premier est de favoriser l’émergence rapide de la plante pour 
limiter les infections causées par les bactéries et les champignons. De plus, 
une levée tardive occasionnera un retard de croissance au cours de toute la 
saison et, par conséquent, une réduction de rendement. 

 

  

Figure 1 . Profondeur de la plantation en fonction de l’état du sol. 

 


