
PÉRIODE NÉCESSITÉS  GÉNÉRALES 
ENTREPÔT 
VIDE 

• Nettoyez, inspectez et réparez les dommages à l'entrepôt et à ses équipements. 
• Faire calibrer les sondes de température. 

AVANT  
LA 
RÉCOLTE 

• Défanage, prévoir au moins 10 jours avant la récolte.  
• Vérification et réparation de l’équipement de récolte. 
• Nettoyage et désinfection de l'entrepôt et des équipements. 
• Conditionnement de l’entrepôt ( 90-95 % d’humidité, température 100 C-150 C). 

PENDANT 
LA 
RÉCOLTE 

• Récolte des tubercules matures en premier. 
• Réduire les chutes à moins de 15 cm. 
• Surveillez la vitesse des ponts. 
• Arrêter la ventilation quand les portes de l’entrepôt sont ouvertes pour éviter l’entré de l’air plus chaud. 
• Éviter de récolter quand la température est inférieure à 50 C afin de réduire les blessures. 
• La récolte par temps sec quand la température est supérieure à 180 C peut occasionner du noircissement interne. 
• La récolte en sol très humide quand la température est élevée peut favoriser le développement de la pourriture molle bactérienne. 

CICATRISATION 
DES 
TUBERCULES 

• Maintenir la température entre 100 C et 150 C pendant 2 à 3 semaines. 
• Ventilez en continue pour uniformiser la température dans la masse. 
• Conservez l'humidité élevée (90-95%) car la perte de poids des tubercules est très rapide durant cette période. 
• Évitez en tout temps la condensation sur les tubercules et les parois de l'entrepôt. 
• Maintenir un différentiel entre l’air et la masse de tubercules entre 1-30 C pas plus. 

CONSERVATION 
DES  
TUBERCULES 

• Après la période de cicatrisation réduire lentement la température de la masse de 0.50 C-10 C par jour. 
• Maintenir les températures suivantes    A: 60-70 C avec ventilation intermittente 
                                                                    B: 90-100 C avec ventilation intermittente ou continue 
                                                                    C: 20- 40 C avec ventilation intermittente 
                                                                    D: 70-80 C avec ventilation continue 
• Vérifiez la qualité des tubercules fréquemment.   

MISE  
EN 
MARCHÉ 

• Tenir compte des qualités et des limites de chaque variété. 
• Avant la reprise et l’emballage, réchauffer les tubercules graduellement pour réduire les blessures. 
• Avant la livraison, maintenir les tubercules emballés entre 4,50C et 70 C dans un entrepôt bien ventilé. 

TYPE DE 
RÉCOLTE 

A: Table  C: Semence 
B: Chip    D: Frite 
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