
Défi : Cultiver la patate douce !

Originaire d'Amérique du Sud et des régions tropicales, la
Patate douce est une plante vivace tubéreuse qui nous séduit par
son goût sucré et délicat. Riche en vitamines et minéraux, elle est
utilisée aussi bien en légume qu'en dessert, on utilise aussi ses
feuilles comme des épinards. 

Ses tiges rampantes peuvent atteindre 2,5 à 3m de 
long. Les tubercules sont plus ou moins allongés voire 
arrondis, à la peau fine.
Il s'agit d'une culture plus facile qu'on ne le croit à condition 
de lui apporter chaleur et soleil. 

Alors pourquoi ne pas essayer dans votre jardin ou dans le jardin de l’école ? 

Mais Comment faire ? 

Acheter une patate douce, si possible cultiver en Bio et en France (elle sera plus 
adaptée génétiquement à notre terroir). 

Placez la dans un verre d'eau avec 3 cures dents plantés sur le tiers supérieur 
(c’est à dire sur la partie la plus arrondie) près d'une fenêtre et à température 
ambiante. Même technique que celle utilisée pour faire germer le noyau d’avocat !
La patate doit être à moitié immergée. 
Changer l'eau du bocal régulièrement pour qu'elle reste propre. 
Patience, la germination de la patate douce peut être longue, elle peut aller de 2 
semaines à 2 mois !

Planter le tubercule germé dans un pot de terreau d'environ 30 cm de diamètre et
placez le près d'une fenêtre.  

Lorsque les pousses auront atteint 10 cm de hauteur, on pourra les placer à 
l'extérieur, au soleil, à l’abri du gel.

Au mois de mai/juin , on pourra repiquer les tiges lorsqu'elles auront atteint une 
longueur de 45 cm : couper chaque tige avec un talon de tubercule et les repiquer 
dans une terre sableuse en les espaçant au minimum de 30 cm. Il faudra butter les
pieds, c'est à dire ramener de la terre au pied de la plante (comme pour les 
pommes de terre), sur quelques centimètres de haut.

Il faudra penser à arroser les jeunes plants régulièrement : une fois par semaine 
(mais avec parcimonie : la patate douce peut être sujette aux attaques d'oïdium ! ) 

Les tubercules seront prêts à être récoltés au mois de Septembre/Octobre, 
lorsque les feuilles auront jauni.

Et si vous voulez en savoir plus la patate douce et sur les autres méthodes pour préparer 
vous-mêmes vos plants : www.youtube.com/watch?v=fVbHDHGRzAw

Bonne expérimentation!    
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