• La poire de terre fait-elle son retour? Est-ce une découverte ou une
redécouverte? Cette racine tubéreuse sera-t-elle appréciée à sa juste
valeur? En la faisant connaître, je vais peut-être donner à certains
jardiniers l'envie de la cultiver ...

ParJean de la Vaissière * (texte) et Ariane Desmoulins (photos)
,

Histoire

I'origine, cette composée à
racinestubéreuses a été cultivée par les Amérindiens
d'Amérique du Sud et surtout par Les
Incas dans les régions orientales des
Andes en climat subtropical et jusqu'à
2000 m d'altitude. On la trouve encore de nos jours sur les marchés de
Bolivie, du Pérou et de Colombie, au
milieu de fruits et de plantes exotiques variées, sous les noms de Yucan et Aricoma au Pérou et de Jiquima ou Jiquimilla en Colombie. Son
introduction en Europe date de la fin
du XIXe siècle. À cette période, on
cherchait à remplacer la pomme de
terre que les attaques de mildiou
anéantissaient. La découverte de la
bouillie bordelaise arrêta les recherches d'acclimatation des différentes plantes à tubercules dont la
plupart retombèrent dans l'oubli, un
désintérêt qui toucha aussi la poire de
terre. D'autres plantes à tubercules
furent cultivées avec succès comme
le dahlia, utilisé, lui, comme plante
ornementale. D'autres raisons ont
amené la poire de terre dans les oubliettes: son rendement fut moyen et
bien en deçà de celui réaliséen Amérique subtropical où la récolte sur un
pied peut atteindre jusqu'à 10 kg. Par
ailleurs, sa saveur fut sévèrement critiquée par ceux qui l'expérimentè-
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rent: ils la trouvaient douçâtre, fade et
sans intérêt. De quoi en dissuader
plus d'un! Ces critiques sévères ne
sont pas justifiées. Elles relèvent à
mon avis d'un travail sur une mauvaise souche de poire de terre ou
d'une récolte effectuée alors que la
maturation n'est pas atteinte, voire
tout simplement d'une saveur estimée trop sucrée pour un tubercule.
Ainsi, la patate douce connut le

même sort. Des critiques gastronomiques de l'époque ne disaient-ils
pas « L'Aricoma, poire de terre, a le
goût d'une mauvaise poire»? Après
cela, il n'y avait plus qu'à tirer le rideau! Un siècle plus tard, autrement
dit il y a quelques années, des amateurs ont sélectionné des poires de
terre plus sucrées qui ont interpellé
certains grands chefs.
La culture de la poire de terre fut ainsi
relancée mais aujourd'hui encore les
tubercules pour la production restent
très chers, et le prix de ce légume
est élevé. Seuls quelques privilégiés
peuvent donc le consommer.

Botanique
Avant d'étudier la culture de la poire
de terre, un peu de botanique!
La poire de terre Cochet (polymnia
edulis) appartient à la famille des
composées et au genre polymnia qui
compte une cinquantaine d'espèces,
originaires d'Amérique du Nord et
du Sud. La poire de terre est cultivée pour ses racines tubéreuses
fasciculées de 15 à 30 cm de long,
épaisseset charnues, rappelant celles
du dahlia.

Culture
Multiplication
La multiplication se fait surtout par
voie végétative, par éclats de racines
munies de un ou plusieurs yeux. La
plantation se fait en terre réchauffée au mois de mai. On enterre la
racine de façon à ce que les yeux
soient enfoncés à 5 cm. La distance
de plantation est de 70 à 80 cm
en tous sens. Un bon arrosage est

nécessairepour faciliter le démarrage
des jeunes racines. Pour avoir un bon
rendement, il faut une terre riche et
profonde avec un apport de compost
et de fumure, répandu avant l'hiver.

Entretien
Les plantations doivent être entretenues,surtout en début de végétation:
cela consiste à biner plusieurs fois au
cours de la saison, en ramenant la
terre près du pied pour former une
petite butte. Les poires de terre sont
ainsi buttées.

Arrosage
Les poires de terre ont une forte végétation, aussi faut-il veiller à ce que
l'humidité soit maintenue constante,
surtout en fin de végétation quand les
tubercules se forment.

Récolte
La récolte s'effectue le plus tard possible, après les premières gelées. L'arrachage est réalisé avec une fourche
bêche solide, en prenant des précautions car les racines tuberculeuses
sont fragiles et peuvent se casser. Il
faudra ensuite les laisser se ressuyer
sur la terre pendant quelques jours
puis, on les rentrera en cave à l'abri
du gel et des rongeurs. Elles peuvent
alors être mises en caissesou étalées
à même le sol. Les tubercules pourraient rester en place, en terre avec
un bon paillage, mais cette option
présente toutefois le risque que les
rongeurs (rats et campagnols) en
fassent leur régal pendant l'hiver.

Maladies et parasites

utilisation

Je ne connais aucune maladie à
cette plante, ni parasite. Seuls les
mollusques, limaces et escargots, les
attaquent. On peut lutter facilement
contre eux en utilisant des granulés
de ferramol.

Les tubercules sont consommés crus
ou cuits. Lasaveur de la poire de terre
rappelle celle de la poire, mais en
plus fade. Elle est sucrée, juteuse et
croquante. Aussi peut-elle se mélanger aux salades de fruits d'hiver ou de
fruits exotiques.
Cuite, la poire de terre permet de
confectionner des chips, des purées. Elle peut aussi tout simplement
être sautée en accompagnement de
viande blanche, de boudin blanc. ..
Les chefs cuisiniers qui excellent en
mets sucrés-salés inventeront autant
de recettes qu'ils voudront pour surprendre nos papilles occidentales. On
peut aussi en réaliser des chutneys.
Voilà de quoi étonner vos invités!
On redécouvre actuellement la poire
de terre Cochet, une plante de culture
facile dont on obtient de gros rendement. Sa rareté et son mode de

.•. Les racines tubéreuses
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multiplication végétatif, qui est lent,
rendent ses tubercules encore chers
pour une mise en espèce. Souhaitons qu'elle devienne à la mode afin
que le consommateur puisse en
acheter à un prix raisonnable _
(*) Jean de /0 Vaissière,
Les Jardins d'Ariane

Les jardins d'Ariane
ur les chemins du Poitou secret, les Jardins d'Ariane, cultivés sur
plus de deux hectares en permaculture et jardinage biologique,
présentent un lieu privilégié de développement de la biodiversité
et de protection des écosystèmes. On y trouve un verger de collections en forme de « labyrinthe ouvert», où les arbres suivent une
courbe matérialisée par des aromatiques, des médicinales et autres
vivaces mellifères; présents également dans ce lieu de verdure, une
mare réhabilitée fleurie et animée, ainsi qu'un potager d'inspiration
médiévale dans la structure qui accueille des légumes surprenants.
Le domaine est bordé d'une haie ancienne composée d'essences
locales et de fruitiers sauvages.
Visites guidées sur rendez-vous pour les groupes; conférences.
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