
ZONES ET DATES DE CULTURE DE LA POMME DE TERRE
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Dates de plantation
et de récolte

65°

50°

Plantation Mai
Récolte Septembre

Plantation 
Décembre à Mars

Récolte 
Avril à Juin

Plantation Décembre
Récolte Mai

Plantation Novembre
Récolte Mars
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La pomme de terre (Solanum tuberosum) est la cinquième culture
mondiale. Avec 18 millions d’hectares,  elle est avec les principaux
légumes souterrains, le manioc (18 Mha), l’igname (5 Mha) et la patate
douce (0,8 Mha), une source importante de glucides, de protéines et de
vitamines. Elle est la culture alimentaire la plus productive au m2 et c’est
l’un des aliments de base de l’humanité.
Originaire des Andes où son utilisation remonte
à plus de 8 000 ans, elle a été introduite dans
de nombreux pays du monde à partir de la fin
du 16ème siècle. C’est aujourd’hui la culture
vivrière qui bénéficie du plus fort taux de crois-
sance dans les pays en voie de développement.
La culture de la pomme de terre a pour objectif
de fournir des tubercules (322 Mt) pour la
consommation humaine en frais (66%), la trans-
formation industrielle (13%), l’alimentation
animale (11%) et la production de plants (10%).
Les progrès dans la recherche variétale, les
conditions de production, la généralisation du
stockage contrôlé vont augmenter à terme les
quantités disponibles  pour la consommation en
frais mais aussi pour la transformation industrielle
et la chimie végétale. L’arrivée des premières
variétés OGM pourrait également y contribuer.

Cultivée dans tous les pays du monde, la pomme
de terre pousse principalement entre le 50° sud
et le 65° nord. Le continent européen et le conti-
nent asiatique produisent 81% du volume
mondial. La Chine (4,45 Mha à 13 t/ha), l’Union
Européenne (2,14 Mha à 29 t/ha), la Russie
(2,09 Mha à 14 t/ha), l’Ukraine (1,40 Mha à
15 t/ha), l’Inde (1,78 Mha à 19 t/ha) constituent
70% des surfaces mondiales. 
L’Union Européenne avec ses hauts rendements
est le premier producteur du monde. Toute la
communauté en produit mais 6 pays, la Pologne
(584 kha), la Roumanie (259Kha),  l’Allemagne
(259 kha), la France (154 kha), les Pays-Bas (151
kha) et le Royaume-Uni (144 kha), cultivent 72%
des surfaces européennes. Les USA (420 kha à
44 t/ha) sont le quatrième producteur mondial.

Très dépendante des conditions climatiques, la
culture principale ou culture de conservation se
fait en culture d’été dans les pays tempérés et
en culture d’hiver dans les pays subtropicaux.
Dans certains pays, on trouvera les 2 cultures.
Ainsi, en Inde, la plaine du Gange (75% des sur-
faces) plante d’octobre à novembre et récolte
de janvier à février, et, en altitude, on plante de
mai à juin pour récolter de juillet à août. 
En Chine, la culture s’étale sur toute l’année en
fonction des lieux de production. 
En Europe, la plantation se fait d’avril à mai et
la récolte en septembre/octobre pour la pomme
de terre de conservation alors que les primeurs
de l’Europe du sud sont plantées en janvier pour
récolte en mai/juin.

En  France, la pomme de terre couvre 153 500 ha
avec un rendement moyen de 43 t/ha.               
La 1ère région de production est le Nord-Pas-de-
Calais (35%) suivie de la Picardie (25%), de la
Champagne-Ardenne, de la Haute Normandie
et du Centre. 106 000 hectares sont en produc-
tion de conservation dont 1/3 pour l’industrie de
transformation et 2/3 pour le frais.
Les primeurs couvrent 7 700 ha et la fécule
23 000 ha. La production de semences officielles
est de 16 800 ha dont 65% dans l’aire géogra-
phique du Comité Nord, 30% en Bretagne
et 5% dans le Centre. Ces semences sont utilisées
à plus de 80%  par les producteurs ce qui per-
met à la France d’avoir une  excellence  sanitaire,
de bons rendements et de pérenniser la qualité
phytosanitaire des sols.  

Sources FAOSTAT 2008 et l’aimable participation du Comité Nord.
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