De l'exotisme pour diversifier

La patate douce
cherche ses marques
La patate douce a le vent en poupe, appréciée des consommateurs. Rustique,
cette plante exotique possède de nombreux atouts pour s'adapter en France,
au sud comme dans les zones plus tempérées. Ce, à condition de réussir à
maîtriser l'itinéraire technique et de prendre garde aux risques de virus.

ela famille des Convolvulacées (comme le
liseron 0, la patate douce élargit la gamme
de légumes dans la rotation, avec une touche
d'exotisme. Rustique et peu exigeante, elle a,
apriori, tout pour plaire aux producteurs. En
France, si sa culture en bio est encore confidentielle, les
débouchés sont prometteurs pour répondre à des consommateurs soucieux de relocaliser leurs achats. "Il restepourtant
desproblèmes à résoudre, autant sur l'itinéraire technigue qu'en
conservation, et en organisation defilière", nuance Eléonore
Bouvier, responsable culture chez Pronatura (1). Cette
plante vivace à tiges rampantes, n'est en vérité pas si facile
à produire, surtout en plein champ. De 2012 à 2015, le
Groupe de recherche en agriculture bio (Grab ) d'Avignon
l'a mise à l'essai sous abris (2). Ses conclusions pointent les
freins à lever: "le coût desplants, les ravageurs du sol, lescalibres
hétérogènes, une récolteparfois laborieuse, et une culture longue
de 5 à 6 mois". Sur le terrain, deux producteurs témoignent.

D

La patate douce doit relever plusieurs défis, dont la recherche de calibres
plus homogènes.

de virus, les boutures imposent des contraintes, nécessitant
d'être plantées" lejour de leur arrivée pour qu'elles démarrent
bien". Dans les meilleures conditions, son rendement est de
30 t/ha, avec des calibres de toutes tailles. "C'est trop peu. Il
faudrait atteindre 40 t/ha pour une rentabilité acceptable en
En Haute-Garonne, Philippe Démot
À Verdun-sur-Garonne,
Philippe Démet lui consacre, filière longue. Le potentiel serait de 50 t en bio." Pour cela, il
sait qu'il doit améliorer sa gestion du goutte-à-goutte,
"à
depuis quatre ans, 3 à 4 hectares sur ses 65 ha. Jusqu'à
présent, l'offre réduite en plants bio français l'a incité à l'aide de sondes pour éviter tout stress hydrique".
s'approvisionner en Espagne. "Ce sont des boutures de variété
GeorgieJet, très bon marché, mais je dois doubler ma densité de Crainte des virus
plantation à 75000 plants/ha pour atteindre un minimum de La plantation se fait manuellement, sur bâches noires,
rendement", confie-t-il. Pas forcément garanties indemnes
tous les 20 cm sur le rang et 75 cm entre rang, du début
De nouvelles variétés chez Graines Voltz
Comme il est impossible, sous nos latitudes, de planter les
tubercules directement par manque de chaleur, la multiplication végétative s'impose. Or faire ses boutures soi-même
est envisageable mais contraignant. Les plants bio de patate
douce disponibles sur le marché sont issus de boutures
mises à enraciner ou à planter en racines nues. Très impliqué, Graines Voltz propose des plants issus de cultures in
vitro et racinées en mini-mottes de terreau: "Lespieds mères
proviennent de jeunes plants certifiés indemnes de virus", insiste le semencier.
Originaire d'Amérique du sud et centrale, la patate douce
dispose d'une vaste diversité génétique,
avec plus de
30 000 cultivars et 5 000 variétés recensées. En France,

Beauregard, à peau rose et chair jaune, - libre de droit -,
est la plus cultivée. En lien avec des partenaires spécialistes,
et notamment l'université de Louisiane, sélectionneur de
variétés, Graines Voltz entend s'imposer sur le marché: il
propose, en exclusivité, quatre variétés productives, à cycles
courts (130 et 150 jours), adaptées aux conditions pédoclimatiques françaises: Évangéline, Murasaki, Bonita, et la nouvelle venue au catalogue, Orléans. "L'objectif est de diversifier

les couleurs, avec la chair orange ou blanche, et les goûts, plus
ou moins sucrés", explique le semencier. Leur poids moyen
annoncé est de 400 à 500 g, et leur rendement commercial
de 1,5 à 3 kg par plante (de 45 à 90 t/ha au champ).

CULTURES LÉGUMIÈRES

à fin mai, "quand la terre est bien chaude". Mais le producteur voudrait la mécaniser pour réduire ses frais. La
parcelle est au préalable fertilisée avec des fientes et de la
potasse, "car cette plante est très gourmande, notamment en
azote". Implantée, en général, derrière un blé, la culture
n'a pas encore été mise deux fois au même endroit: "il
faut être vigilant car les virus sont à craindre, surtout ceux
issus du liseron, de la même famille". Véritable fléau, les
campagnols sont piégés, "avec une relative efficacité, car ils
ajjèctent néanmoins 20 % des volumes". En octobre, la récolte
se fait avec la machine à pommes de terre nouvelles, dotée
d'un tapis roulant réglable. "Elle est censée nepas abîmer les
tubercules. Mais comme mespatates douces ont desproblèmes de
conservation,je m'interroge. Et en bio, on n'a aucun recours. "
Après une semaine de maturation nécessaire pour faire
migrer l'amidon en sucre, Philippe Démot vend tout très
rapidement à Pronatura. "Cette année, j'ai loué un frigo
pour lesgarder plus longtemps, mais j'ai dû les écouler dans les
quinze jours, pour éviter la casse." Le producteur reconnaît
qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire sur l'itinéraire
technique: "La qualité desplants, indemnes de virus, est un
des leviers principaux, mais à un prix raisonnable".

-DUCRETTET

En Bretagne, Grégory Fachon
À Bruz en Ille-et-Vilaine

sur 5 ha, Grégory Fachon
s'essaie lui aussi à la patate douce depuis 2012. Malgré
une tentative ratée, "par manque de
temps", il persiste, "et c'est de mieux
en mieux", assure-t-il. En 2015, il
cultive 3 000 plants de Beauregard
sur 1 000 rrr', ''j'en achète à Graines
Voltz, mais j'en multiplie aussi,
pour diversifier. Je fais des boutures
à partir de tubercules mis à germer
sur coucheschaudes", explique-t-il. Il
teste aussi différentes techniques
culturales, ''pour réduire lapénibilité
et les coûts de production". Et aussi
pour résoudre le problème des
mulots. "Ces rongeurs prolifèrent
Grégory Fachon teste différentes
techniques culturales, "pour
sous bâche, à l'abri de leurs prédaréduire la pénibilité et les coûts de
teurs, les rapaces", observe Grégory
production",
Fachon. Pour essayer de réguler
naturellement leur population, il tente de produire sans
bâche, et supprime le goutte-à-goutte, pour pouvoir biner.
"On pratique l'aspersion au démarrage et ensuite, si besoin",
précise-t-il, moins soumis au stress hydrique que les régions
du sud. Lan dernier, la bineuse à doigts Kress a pu être
passée trois fois. Pour faciliter son travail, les plants sont
espacés de 30 cm sur le rang, et de 80 cm en inter-rang.

Les avantages sans bâche
Si supprimer les bâches n'est pas suffisant pour venir à
bout des mulots, cela procure, selon Grégory Fachon,
d'autres avantages. "On réduit lesfrais de mise en place, et
le broyage des feuilles est facilité, car les enlever à la main
aoant la récolte est très pénible." Lobjectif est de mécaniser
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La récolte, opération délicate, peut être aussi mécanisée.
t·

••

Partenaire des Graines Voltz, la société Froger produit les
plants de patate douce in vitro depuis six ans. Dans ses
serres, installées à Avoine en Indre-et-Loire, elle multiplie
1 million de plants de patate douce, indemnes de virus,
en exclusivité pour Graines Voltz. "Pour l'instant, nous

n'avons pas la certification bio, mais c'est pour très bientôt.
Nous sommes en train d'élaborer le protocole", explique
Olivier Froger. À partir d'un premier parc de pieds mères,
les boutures vont être mises en place dans du terreau
labellisé bio, avec des intrants autorisés, en fertilisation
et prophylaxie. "Nous sommes déjà aguerris à l'usage des

auxiliaires. La lutte contre les insectes porteurs de virus est
essentielle", détaille le producteur de plants. "Nous pratiquons trois analyses en cours de cultures pour s'assurer
de l'absence de dix virus différents." Si tout va bien, les
premiers plants bio en
mini-motte
made in
France des quatre nouvelles variétés Voltz,
ainsi que de Beauregard, seront disponibles
dès février. Le semencier en propose déjà
d'origine israélienne.

au maximum: "sans bâche, il estpossible de butter afin de les
broyer sans affecter les tubercules". Puis une lame souleveuse
permet le ramassage qui reste manuel pour ne pas abîmer
le tubercule.
En 2016,le maraîcher breton prévoit de consacrer 5000 m2
à la patate douce, "mais en gardant une partie sur bâche avec
irrigation, pour continuer à comparer les systèmes", ajoute-t-il,
prudent. Les taupins ne lui posent pas de souci," certainement
en raison de nos rotations longues et de la pulvérisation d'un
purin deplantes foit maison". La patate douce revient au bout
de 7 à 8 ans sur une même parcelle, après du poireau. "Nous
sommes très attentifS aux pucerons vecteur de virose, mais la
pression est trèsfoible. "Réservoir d'insectes, les 1 000 mètres
linéaires de haies roncières autour des parcelles favorisent
la biodiversité fonctionnelle.

Réduire les coûts de production
Pour l'instant, avec 1,8 kg récolté par pied, le rendement
moyen n'est pas suffisant pour rentabiliser la culture: "il
faudrait atteindre au moins 2 kg', indique le producteur qui
vend en magasins spécialisés et en restauration scolaire.
"En vente directe, ce serait jouable. À 2,50 €/kg, c'est trop
juste."Mais il est confiant: les techniques testées devraient
comprimer ses coûts de revient. Pour homogénéiser les
calibres, il travaille aussi sur la réduction du chignonage
de plants en motte qu'il met au point, "ce,afin de ramifier
davantage les racines sans entamer la vigueur'. Autant de
pistes de progrès indispensables pour continuer à offrir
ce légume si apprécié, notamment des enfants dans les
cantines .•
Christine Rivry-Fournier
(1) Voirsur www.grabfr tous lesexposéssur lapatate douceprésentés lors
de lajournée technique du 13 novembre au CTIFL de Ballandran (Gard).
(2) Selon le Grab, lesprix en circuits longs vont de 1,30 € à 1,50 €, et
en circuits courts, à partir de 3 €Ikg.

I1lyariétés soumises à un COV (Certificat d'Obtention._
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interdite sans licence
Ipomoeabatatas'E~angeline'COV(PBR201110209)
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Ipomoeabatatas'Murasaki29'COV(PBR2011/0210)

Ipomoeabatatas'Orléans'COV{PBRZ014f2363)

