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Crevasses de croissance en Fontane : quel impact sur la transformation en 
frites ? 

Pierre Lebrun 

Saison 2016 très particulière ! 

Fontane est une des variétés les plus tou-
chées par les crevasses de croissance 
qui affectent la récolte 2016 de pommes 
de terre de manière anormalement 
forte.  

Les crevasses résultent d’une croissance 
irrégulière, le plus souvent lorsqu’une sé-
cheresse (pendant laquelle les tuber-
cules arrêtent de grossir) est suivie par un 
brusque retour d’eau (pluies ou irriga-
tion). Mais elles peuvent aussi survenir 
lorsque les tubercules se développent en 
conditions très humides, en raison d’une 
tension trop élevée dans les tissus qui ont 
accumulé trop d’eau. C’est ce qui s’est 
passé cette année en juin, les variétés 
sensibles telles que Fontane ou Sinora 
ayant montré des crevasses de crois-
sance dès début juillet sur des tubercules 
d’à peine 40 mm de diamètre. D’autres 
causes peuvent aussi être évoquées 
telles que le rhizoctone ou l’usage de 
certains herbicides. La sensibilité varié-
tale joue un grand rôle. 

Les 22 parcelles de référence de Fon-
tane suivies par la collaboration Fiwap / 
Carah / CRA-W / PCA et Inagro ont mon-
tré sur la récolte finale une moyenne de 
17,6 % (en poids) de tubercules crevassés 
(quelle que soit la gravité de la cre-
vasse). Seules 4 parcelles étaient in-
demnes de crevasses, 5 parcelles se si-
tuaient entre 0 et 10 %, 5 parcelles entre 
10 et 20 %, 3 parcelles entre 20 et 30 %, et 
5 parcelles à plus de 30 %. La parcelle la 
plus atteinte avait 56 % de tubercules 
crevassés. 

Les crevasses de croissance figurent 
parmi les défauts externes des tuber-
cules. C’est un problème majeur pour 
le marché du frais qui a provoqué la 
perte de lots entiers de pommes de 
terre de table cette année car la tolé-
rance est nulle (le consommateur 
n’accepte pas de devoir éplucher un 
tubercule crevassé). Pour l’industrie, 
les conditions d’achat figurant dans 
certains contrats de livraison de 

pommes de terre industrielles définissent 
parfois ce qu’est une crevasse en fonc-
tion de la longueur, la profondeur et/ou 
l’angle (ouverture), mais il n’y a pas de 
définition uniforme. Les tolérances sur 
papier sont également très variables : de 
0 (« les tubercules doivent être indemnes 
de crevasses ») à 7 % ou 10 %, ou via un 
calcul de points incluant d’autres dé-
fauts. Si ces normes devaient s’appliquer 
aux Fontane cette année, très peu de 
lots seraient acceptables. Une souplesse 
évidente est observée depuis le début 
de la commercialisation, sous diverses 
formes : tarage avec paiement des kilos 
tarés à moindre prix, application d’une 
« franchise » de x pourcents sur les tuber-
cules crevassés. Certains acheteurs ont 
choisi tout simplement de ne pas consi-
dérer le défaut afin de ne pas freiner le 
développement de la variété Fontane 
pour l’avenir.  

Quel impact des crevasses sur la 
transformation en frites ? 

Les difficultés rencontrées par la transfor-
mation sont de 2 ordres : épluchage in-
complet, et perte de longueur ou défor-
mation des frites. 

L’épluchage industriel a lieu en toute 
grande majorité à la vapeur. L’angle de 
la crevasse est déterminant (voir schéma 
ci-dessous) : si la crevasse présente une 
ouverture de plus de 90° (dessin de 
gauche), on considère que l’épluchage 
sera complet jusqu’au fond de la cre-
vasse. Si l’angle est inférieur à 90° (dessin 
de droite) l’épluchage pourrait être in-
complet, ce qui engendrera un défaut 
sur une ou plusieurs frites. 
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En cas d’épluchage par râpage (carbo-
randum), la moindre crevasse un peu 
profonde posera un problème. 

En matière de perte de longueur ou de 
déformation des frites, plusieurs exer-
cices pratiques ont été menés par la 
Fiwap, le Carah et le PCA pour évaluer 
la proportion de frites réellement affec-
tées par les crevasses lorsque le tuber-
cule est découpé en frites. Dans les 
échantillons de Fontane étudiés (issus 
des parcelles de référence), les tuber-
cules présentant la moindre crevasse ont 

été répartis en 3 catégories selon la gra-
vité des crevasses : 
- catégorie 1 (faible): tubercules 

avec 1 seule crevasse avec angle 

supérieur à 90° ; 

- catégorie 2 (modéré) : tubercules 

avec 1 seule crevasse avec angle 

inférieur à 90 ° ; 

- catégorie 3 (grave) : tubercules 

avec plusieurs crevasses (le plus sou-

vent qui se croisent sur la tête du tu-

bercule (tête « éclatée »)). Il est 

aussi apparu que ces tubercules dé-

veloppent souvent un cœur creux. 

 

Les photos suivantes illustrent ces 3 catégories : de gauche à droite et de haut en bas : faible-modéré-grave 

  

 

Pour chaque catégorie de chaque lot :  
- 10 tubercules ont été découpés en 

frites de 10 mm de côté, et le triage 

des frites a été réalisé sur base des 

défauts attribuables aux crevasses : 

forme anormale ou épluchage in-

complet. La tare est calculée en fai-

sant la proportion du poids des frites 

écartées par rapport au poids initial 

total des tubercules ; 

- 10 tubercules ont été « tarés » au 

couteau, en coupant simplement 

les morceaux crevassés. La tare se 

calcule alors par le rapport entre le 

poids des morceaux coupés et le 

poids initial total des tubercules. 
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Quels sont les résultats ? 

Le tableau ci-dessous reprend les résultats obtenus par les différents labos : 

 Fiwap PCA Carah Moyenne 

% de perte 
de matière 

Tarage Tarage Tarage Tarage 

Cou-
teau 

Sur 
frites 

Cou-
teau 

Sur 
frites 

Cou-
teau 

Sur 
frites 

Cou-
teau 

Sur 
frites 

Crevasses 
légères 14 16 11 15 21 16 15 16 

Crevasses 
modérées 

20 20 21 17 30 24 24 20 

Crevasses 
graves 

33 48 33 37 43 39 36 41 

 

Quelles observations retirer de ces 
chiffres ? 

- Le tarage au couteau (rapide et 

simple) évalue très correctement la 

perte réelle de frites pour la catégo-

ries 1, et moins correctement pour les 

catégories 2 et 3 ; 

- Les pertes réelles de matière pour les 3 

catégories sont de l’ordre de 15 % 

(cat 1), 20 à 25 % (cat 2), et 35 à 40 % 

(cat 3) ; 

- Dans ces essais, le tarage sur frites a 

aussi éliminé les fausses-coupes (frites 

du bord des tubercules) afin d’être 

comparable au tarage au couteau. 

Dans le processus industriel, les 

fausses-coupes ne sont pas tarées. Le 

tableau ci-dessus surestime donc la 

perte réelle. 

Quelle perte moyenne sur les lots belges 
de Fontane 2016 ?  

Les parcelles de référence ont montré 
que la Fontane belge présente en 
moyenne 18 % de tubercules crevassés, 
ce qui signifie que, en moyenne, 82 % 
des tubercules sont indemnes de cre-
vasses. Par ailleurs, les 18 % de tubercules 
crevassés se répartissent de la manière 
suivante : 7 % de crevasses légères (cat. 
1), 5 % de crevasses modérées (cat. 2) et 
6 % de crevasses graves (cat.3). En inté-
grant les pertes réelles de matière rele-
vées ci-dessus, les crevasses engen-
drent en moyenne une perte de frites de 
l’ordre de 4,5 % si on écarte aussi les 

fausses-coupes, et de l’ordre de 3,0 % si 
on conserve les fausses-coupes (ce qui 
est la pratique habituelle). Les lots les plus 
atteints montrent de 30 à 55 % de tuber-
cules porteurs de crevasses, soit 2 à 3 fois 
plus que la moyenne. Dans l’hypothèse 
où ces crevasses seraient réparties assez 
uniformément entre les 3 catégories dé-
crites ci-dessus, ces lots mènent à des 
pertes réelles de frites de l’ordre de 6,0 à 
9,0 % (en conservant les fausses-coupes). 
Un tarage de plus de 10 % ne se justifie 
que lorsque le lot est très fortement cre-
vassé, avec une majorité de crevasses 
graves. 

En conclusions : 

- Les crevasses sont réellement bien 

plus présentes sur la récolte belge 

cette année dans les variétés sen-

sibles, en particulier en Fontane ; 

- En moyenne en Fontane, les pertes 

réelles pour la transformation de 

frites sont de l’ordre de 3,0 % seule-

ment. Les lots les plus atteints peu-

vent exceptionnellement dépasser 

10 % de pertes ; 

- Le tarage au couteau (couper les 

morceaux crevassés) peut raisonna-

blement être utilisé comme moyen 

rapide d’évaluation de la tare « cre-

vasses » ; 

- L’exclusion de tubercules entiers lors 

du tarage sur crevasse ne se justifie 

aucunement. 

  


