
PÉRIODE TUBERCULES ET SOL 
TRÈS SECS 

TUBERCULES  
TRÈS HUMIDES 

REFROIDISSEMENT 
DE LA TEMPÉRATURE 

PRÉSENCE  
DE GEL 

PRÉSENCE DE PYTIUM, 
MILDIOU, POURRITURE ROSE 

AVANT  
LA 
RÉCOLTE 

• Irrigation des sols très secs 
pour réduire les blessures 
mécaniques lors de 
l'arrachage. 

 • Récolte des pommes de terre 
de transformation avant les 
autres catégories. 

• Préparez-vous à séparer dans 
l'entrepôt les lots touchés. 

• Rendre ces lots accessibles 
en tout temps.  

• Récoltez à la toute fin les 
       lots touchés. 
• Préparez-vous à séparer ces lots dans 

l'entrepôt. 
PENDANT 
LA 
RÉCOLTE 

• Pour limiter les blessures, 
maintenir un maximum de 
tubercules sur les ponts de la 
récolteuse. 

• Éviter de récolter les 
baissières ou  séparer les lots 
en entrepôt. 

• Si possible récoltez durant la 
période la plus chaude de la 
journée. 

• Manipuler ces lots avec 
précaution. 

• Séparez les lots en entrepôt si 
le gel est important. 

• Éliminez au champ et à 
l'entrée de l'entrepôt le plus 
de tubercules gelés. 

• Un lot avec 5-10 % de gel 
peut se conserver avec un 
bon système de ventilation 

• Séparez le lot en entrepôt si le nombre 
de tubercules atteints est important. 

CICATRISATION 
DES 
TUBERCULES 

• Maintenir la température 
entre 100 et 150 C  pendant 2 
à 3 semaines. 

• Ventilez en continue pour 
uniformiser la température 
dans la masse. 

• Refroidir lentement après 
cicatrisation complète. 

• Maintenir la température 
entre 100 et 150C pendant 2 à 
3 semaines. 

• Ventilez sans humidification 
jusqu'à l'assèchement 
complet des tubercules. 

• Reprendre l'humidification 
par la suite. 

 

• Réchauffer lentement les 
tubercules jusqu’à la 
température de cicatrisation 
(entre 100 et 150 C). 

• La ventilation et 
l'humidification intermittente 
favorisent une hausse 
naturelle de la température. 

• Ventilez sans arrêt. 
• Gardez la température entre 

80 et 100 C et réduisez 
l'humidité à 80 %. 

• L'ajout de chauffage accélère 
l'assèchement des tubercules 
gelés. 

• Ventilez sans arrêt. 
• Abaisser rapidement la température 

entre 7et 100 C. 
• Si la maladie progresse, refroidir 

rapidement la masse entre 4,5 et 70 C. 
 

CONSERVATION 
DES  
TUBERCULES 

• A: Ventilation intermittente 
             (2-6 hres 2 fois par jour)  
• B: Ventilation continuelle 
             ou intermittente.                 
• C: Ventilation intermittente. 

• Vérifiez fréquemment la 
qualité. 

• B: Vérification très 
importante. 

 

• Vérifiez fréquemment la 
qualité. 

• B: Vérification rapide de la 
qualité pour les chips. 

 

• Vérifiez fréquemment. 
• Ventilez jusqu'à ce que toutes 

les pourritures soient sèches. 
 

• Vérifiez très fréquemment. 
• Augmentez le débit de la ventilation 

quand cela est possible. 
 

MISE  
EN 
MARCHÉ 

• A: Réchauffez  
             graduellement  avant la 
             reprise pour réduire            
             les blessures. 
• B: Conditionnez. 
• C: Réchauffez graduellement 
            pour lever la dormance.    

• Le lot peut demander une 
mise en marché rapide. 

• Le lot peut demander une 
mise en marché rapide. 

• B: Le lot peut ne pas 
convenir pour les chips. 

• C: Vérifiez la qualité de la  
cicatrisation et plus tard la 
capacité de  germination. 

 

• Le lot peut demander une 
mise en marché rapide. 

• B: La transformation en frites 
et en chips peut être 
compromise. 

• Le lot peut demander une mise en 
marché rapide. 

• C: La semence peut être déclassée. 

TYPE 
DE 
RÉCOLTE 

A : TABLE 
B : TRANSFORMATION 
C : SEMENCE 

• La température idéale d’arrachage se situe entre 90 C et 160 C 
• La blessure de pression est généralement moins importante quand la hauteur d’entreposage est inférieure à 5 mètres  
• La présence d’une forte condensation sur les parois de l’entrepôt résulte souvent d’une isolation inadéquate 
• La gale argentée arrête son développement quand la température est inférieure à 60 C 
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