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La prégermination des plants, une technique avec
de multiples avantages !
Daniel Ryckmans

plés aux râteliers ou « reks » de suspension,
et au matériel de manipulation des sacs.

Photo 1: (Voorkiemsysteem Joppe): bacs de prégermination et sacs de prégermination

Une technique ancestrale revisitée…
Pour de nombreux patatiers, la prégermination des plants fait penser aux caissettes ou
clayettes en bois dans lesquelles on mettait
entre 8 et 10 kg de plants à prégermer…
Cette technique, certes intéressante, a souvent été abandonnée car beaucoup trop exigeante au point de vue main d’œuvre. Ainsi,
un producteur zélandais de l’île de Tholen
(au Nord-ouest de Bergen op Zoom) nous
confiait qu’autrefois il manipulait 10.000
caissettes de prégermination, et que depuis
plusieurs années il travaillait désormais avec
des sacs de prégermination (suspendus à 40
reks ou râteliers, avec chaque fois une douzaine de sacs par reks).

Photo 2: (Voorkiemsysteem Joppe): sacs de prégermination et bacs de prégermination

Avec les caissettes, il traitait 1 tonne de plant
par heure à 5 hommes (soit encore, au mieux
8 à 10 tonnes par jour) alors qu’actuellement
il manipule 25 à 30 t par jour avec son fils…
Depuis une quinzaine d’année, la technique
connait un regain d’intérêt depuis que la société Joppe a développé ses fameux « voorkiemzakken » (sacs de prégermination) cou-

Prégermer des plants? Pourquoi et pour
qui ? Revue des bénéficiaires !
La prégermination intéresse quiconque veut
produire des pommes de terre plus tôt (1 à 3
semaines) que ce qu’il fait habituellement…
Cette technique va donc s’adresser :
1) aux producteurs de primeurs ou hâtives qui veulent des pommes de terre encore plus tôt que ce qu’ils ne faisaient
jusqu’à maintenant… Ces productions
hâtives voient leurs prix baisser hebdomadairement, voire journellement, une
fois que la récolte a commencé. Ainsi, arriver sur le marché avec 1 à 2 semaines
d’avance peut mener à de fortes différences, que ce soit pour vendre aux veilings
ou criées, à l’industrie, à la ferme ou encore à l’export;
2) aux producteurs de pommes de terre
bios. En bio, la production de pommes de
terre est une affaire de « course »… Une
course entre le mildiou (qui finit en général par s’installer un jour ou l’autre, et qui
force le producteur à défaner) et la croissance et le développement de la culture.
Une culture qui est 10 à 15 jours avancée
grâce à la prégermination, c’est une
culture qui au stade « défanage obligé »,
est le plus souvent plus développée, plus
mûre et avec plus de calibres et de tonnes/ha qu’une culture issue de plants non
germés à la plantation;
3) aux producteurs de tardives… Cela
peut sembler paradoxal, mais des variétés
tardives et productives comme la Markies, pourraient être plus cultivées si on
prégermait une partie du plant ! Certains
producteurs rechignent à la produire car
ayant des terres moins accessibles en fin
de saison… Avec une Markies qu’on
peut défaner 10 à 15 jours plus tôt, ce
sont peut-être de nouvelles possibilités de
production qui s’ouvrent;
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Photo 3 (Voorkiemsysteem Joppe): sacs en train
de prégermer. Sacs équipés de bâche anti pluie

4) aux producteurs vendant à la ferme,
qui souhaitent le plus possible vendre
leurs propres pommes de terre tout au
long de l’année. La prégermination (couplée éventuellement à l’utilisation de la
culture sous bâche) permet souvent
d’avancer la nouvelle récolte, et donc de
réduire, voire de supprimer, le temps
d’attente entre la fin des vieilles et
l’arrivée des « avancées »…;
5) aux producteurs de « frites » pour
l’épluchage… : tout comme pour la production de primeurs ou de hâtives (ou,
plus on est tôt, mieux c’est), arriver avec
de gros calibres ayant suffisamment de
matière sèche le plus vite possible (et
avant les autres), peut faire la différence
Types

Coût matériel

Coût technique
Manipulation
Technicité

Choix

en matière de prix de vente et/ou d’accès
au marché…;
6) aux producteurs de plants, chez qui la
prégermination peut être utile pour diverses raisons, notamment pour des raisons
phytosanitaires et de gestion du plant
mère. Voir aussi l’encadré plus loin dans
l’article.
La prégermination a d’autant plus de sens
que:
- la saison est courte (terres froides,
humides au printemps; terres lourdes,
dans lesquelles il est difficile
d’arracher en automne…);
- la terre est plus lourde: levée et développement plus lents des pommes de
terre ;
- on a affaire à une variété tardive, qui
ne doit pas être récoltée trop tard…
Caissettes ou sacs ?
Le tableau ci-dessous fait une balance entre
les avantages et les inconvénients de la prégermination en caissettes et de celle en
sacs…

Caissettes
Caissettes en bois: moins cher, mais
moins bons résultats (germes plus longs,
plus fragiles, car le bois retient de
l’humidité et l’air y circule moins bien).
Caissettes en plastique: plus cher, mais
résultats meilleurs grâce à la couleur
blanche des bacs et au fait que l’air circule mieux.
Moins cher; possibilité de fabriquer les
caisses (celles en bois !) soi même.

Sacs de pré germination
Sacs étroits: sacs de 10 cm d’épaisseur, pour
plant petit (28-35 mm) et moyen (calibres
entre 35 et 50 mm max).
Sacs larges: sacs de 14 cm d’épaisseur, pour
gros plants (35-55 mm, 40-50 mm, 40-60
mm).

Plus cher: achat de sacs de pré germination,
de râteliers ou reks de suspension et d’un ou
deux crochet(s) pour la manipulation des
reks.
Plus cher (utilisation de la chaleur et de Moins cher (c’est la nature qui fait le trala ventilation, voire du frigo; main vail…)
d’œuvre plus importante)
Manipulations beaucoup plus importan- Manipulations plus aisées et demandant
tes et consommant plus de main d’œuvre. moins de main d’œuvre
Plus compliquée (bacs d’abord placés à Plus facile (une fois les sacs remplis, plus
la chaleur (coup de chaleur ou «warmtes- rien à faire à part s’assurer que les plants
toot» et dans le noir, ensuite au froid et à soient à la lumière et au vent mais à l’abri
la lumière)
du gel!)
Caissettes à envisager pour 10 t de plants Sacs à utiliser pour 10 t minimum de plants
et moins
à manipuler !

A noter que les caisses (le plus souvent en
plastique blanc) sont encore largement utilisées en Allemagne (par les producteurs utilisant la technique de prégermination), souvent
en combinant l’utilisation de serres (comme

endroit de prégermination), et de systèmes de
manipulation / retournement de caisses automatisés (plus de manipulation manuelle).
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Si on opte pour les caisses, tenir compte des
règles suivantes:
1) utiliser des caisses en plastique de couleur blanche ;
2) la couche de plant dans la caissette ne
doit pas dépasser 2 à (maximum) 3 plants
d’épaisseur ;
3) à moins de travailler dans une zone (serre
aérée, hangar très bien éclairé naturellement) très bien éclairée, prévoir de placer
des lampes latéralement aux caisses empilées afin que les plants soient bien
soumis à la lumière ;
4) si le mouvement d’air est insuffisant, un
ventilateur aidera à créer des courants
d’air ;
5) température entre 5 et (maximum) 10°C.

Photo 4: (Marc van Kempen / Rooiers.nl). Grandes
caisses de prégermination empilées.

Grandes caisses
Un ancien utilisateur de petites caisses (sur
l’île d’Overflakkee, en Hollande méridionale) a imaginé, créé et amélioré au fil du
temps des grandes caisses pour prégermer
dans des conditions optimales (air, lumière)
son plant. Ce fabricant (qui est aussi producteur de pommes de terre, avec une activité
complémentaire dans la firme Rooiers) de
grandes caisses peut contenir 300 kg de
plants. Les caisses sont empilées et mises à
prégermer dans des hangars bien éclairés
(dés début décembre, pour des productions
de hâtives), et retournées 1 à 2 fois en cours
d’hiver. Les photos 4 et 5 illustrent ces grandes caisses.

Photo 5: (Marc van Kempen / Rooiers.nl). Manipulation de grandes caisses avant plantation.

On manipule et on remplit entre 10 et 15
tonnes de plants/heure (soit 80 à 120 t/jour) à
2 personnes, en travaillant avec un clark. Les
grandes caisses de chez Rooiers / Hegro Agri
Service ont été étudiées et adaptées au fil des
ans pour que le plant soit bien éclairé, au
contact de l’air, et que pour que les manipulations (tant le remplissage, le retournement,
et la vidange dans la planteuse) puissent se
faire mécaniquement. Le clark a été légèrement adapté (une fonction hydraulique en
plus) pour ce faire.
La prégermination avec la technique
Joppe
L’idée de base de la prégermination en sacs,
c’est d’exposer les plants à la lumière et
aux courants d’air de manière intensive,
au soleil et/ou à la lumière ainsi qu’au froid,
afin de produire plusieurs germes courts (0,5
cm) et costauds (qui ne casseront pas lors des
manipulations). Un peu de pluie sur les
plants ne fait aucun tort, pour peu que les
« reks » soient bien mis dans les courants
d’air, et que cela resèche vite après la pluie.
A noter que certains sacs sont équipés de bâche anti-pluie, pour ceux qui prégerment
principalement à l’extérieur. Tant que les t°
de l’endroit de prégermination (hangar ou
dehors) ne descendent pas en-dessous de 1
ou 2°C (1°C pour périodes courtes (quelques
jours), 2°C pour périodes plus longues), les
plants peuvent rester comme cela. A
l’approche du gel, il faut soit rentrer les
plants et les mettre à l’abri (s’ils sont dehors,
ou sous un hangar ouvert ou un auvent), soit
chauffer légèrement le hangar (thermostat sur
1-2°C) si la prégermination se fait dans un
hangar et que la température menace de descendre en-dessous de 1 à 2°C.
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Si les sacs sont rentrés (par exemple parce
qu’il gèle) et placés dans un endroit sombre,
il faut éclairer (tubes TL, ou lampes HPI) !
On placera les tubes sur les côtés des râteliers
afin d’assurer un éclairage optimal des plants
dans les sacs de prégermination !

Photo 7: (Daniel Ryckmans). Hangar ouvert à tout
vent début janvier 2013

Les multiples avantages de la pré germination…

Photo 6: (Daniel Ryckmans). Râteliers Classic empilés sur 2 hauteurs, début janvier 2013

Prégermer les plants: des différences en
fonction des variétés !
Les pommes de terre ne sont pas égales entre
elles concernant (la levée de) la dormance, le
nombre de germes produits et la germination… Certaines variétés profitent indiscutablement d’une phase de prégermination,
d’autres beaucoup moins.
Des variétés hâtives et/ou à dormance courte
prégermeront en général plus rapidement (2 à
4 semaines) que des variétés tardives et/ou à
dormance longue, pour lesquels il faudra parfois prégermer 8 semaines, voire plus!
Certaines variétés qui germent lentement
(Jaerla, Agria, Cesar, Kennebec, Shepody,
Spunta, Ditta, Jelly, Pirol, Exquisa, certaines
descendantes d’Agria) ne devraient idéalement pas être stockées au frigo, ou en tout
cas pas à des t° en-dessous de 5-6°C. Puis,
être ensuite prégermées.
Si, une fois prégermés, on ne peut pas planter
à cause des intempéries, les plants peuvent
« tenir » des semaines, pour peu qu’on les
maintienne à la lumière, au frais et dans les
courants d’air !

1) Précocité de la culture… et mûrissement plus naturel et efficace…
Tant divers essais menés que l’avis et
l’expérience des producteurs indiquent que la
prégermination des plants permet de gagner
entre 10 et 15 jours de culture, voire plus
dans certains cas.
Une culture dont le plant a été prégermé, va
lever plus vite, et tubériser plus vite également. La levée sera plus homogène, et il y
aura moins de manques à la levée.
Une culture ainsi avancée, sera plus vite développée.
D’autres techniques pour produire plus
tôt…
La prégermination est une des techniques
pour produire tôt dans la saison, mais elle
n’est pas la seule. Citons la production de
pommes de terre sous serre (pour de petites
productions à haute valeur ajoutée),
l’utilisation du bâchage ou des voiles de forçage, la plantation sur terres sombres et/ou
exposées au sud, l’utilisation (en cas de sécheresse) de l’irrigation, etc… Ces techniques sont complémentaires au fait de pratiquer la prégermination.
Une culture plus vite installée couvrira plus
vite le sol et sera en cas d’été difficile (sécheresse, chaleur) moins vite atteinte par des
problèmes de rejets, de crevasses, etc… De
même, une culture plus précoce grâce à la
prégermination mûrira plus naturellement en
seconde partie d’été (ce qui nécessitera souvent moins de défanants ou de passages de
défanants), et donnera des tubercules à peaux
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mieux faites. Ce qui mènera à des tubercules
plus robustes (moins d’endommagements,
moins de risques de brûlures d’antigerminatifs, moins de risques de contaminations par des pourritures humides,…).

Photo 8: (Voorkiemsysteem Joppe). Prégermination
sous serre

2) En culture bio, moins de rhizoctone,
moins de problèmes d’adventices et
moins de mildiou
Le fait d’utiliser du plant prégermé permet
d’avoir une culture qui lève plus vite (moins
de risque d’attaques précoces du rhizoctone),
mais qui se développe aussi plus vite… Cela
permet d’avoir une culture plus développée
et couvrant plus vite le sol (avantage par rapport aux adventices), et ayant déjà produit un
certain nombre de tonnes et de gros calibres,
avant que le mildiou ne frappe, puis se développe et enfin oblige à défaner la culture…
En culture bio, gagner 5 à 15 jours, voire
plus, et gagner 5 à 15 tonnes de pommes de
terre en plus (et / ou du calibre en plus, et des
poids sous eau plus élevés), c’est bien souvent la différence entre une bonne année
point de vue financier ou l’échec…

Résultats en culture bio
Des essais réalisés première moitié des années 2000 (2002, 2003 et 2004) par le PCBT (Proefcentrum voor de biologische teelt – centre d’essai pour la culture bio en Région flamande, maintenant
devenu une section de INAGRO) ont en général montré que :
1) plus la prégermination est longue (4 à 5 semaines, valent mieux que 1 à 2 semaines) meilleurs
sont les résultats, que ce soit la levée, le développement, mais surtout in fine le rendement et
les calibres. Le rendement est de 1 à 5% plus élevé et il y a proportion plus importante de gros
calibre et/ou de calibres commerciaux;
2) mieux vaut planter plus tard dans une terre réchauffée, que planter tôt dans une terre froide:
dans la région de Roulers, les plantations au 15 avril ont donné de meilleurs résultats que celles faites 10 jours plus tôt;
3) Les PSE sont en général soit égaux soit meilleurs dans le cas de prégermination et de plantations quelque peu retardées.
3) Rendement et … qualité
Le rendement est en bonne partie influencé
par le nombre de tiges, celles-ci provenant
des germes plus ou moins nombreux. Pour
des variétés ayant tendance à faire peu de
germes (Innovator par exemple), la prégermination va favoriser la production de germes, donc de tiges, et finalement de tubercules. En variétés faisant peu de germes, la pratique montre des gains de rendements variant
le plus souvent entre 5 et 20%. En variétés
produisant naturellement plus de germes,
l’intérêt est moindre, sauf que la prégermination va aussi permettre de produire des calibres plus homogènes (germes à un stade
équivalent), ainsi que d’atteindre plus vite les
poids sous eau désirés.

Photo 9: (Voorkiemsysteem Joppe). Prégermination
à l’extérieure, avec bâche anti pluie
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Divers essais réalisés par le PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) à Wageningen, notamment pour le compte de Nedato,
montrent que pour une série de variétés (la
majorité d’entre elles) et de marchés (frites,
frais, export), la prégermination donne en
général:
- de meilleurs rendements ;
- des poids sous eau plus élevés ;
- plus de calibres dans la classe recherchée ;
- moins de tare….
Pour certaines variétés, les résultats (Doré et
Felsina par exemple) sont moins bons pour
l’objet « prégermé » par rapport à l’objet
« non prégermé ».

(versmering) de plants atteints de
pourritures qui en contaminaient d’autres
(germes cassés ou blessures).
Un plant pré germé, avec un germe court et
robuste, ne se fera pas contaminer car il ne
casse pas.
Moins de fusariose en prégermant
Des essais faits en 2011 par le SPNA (Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw) néerlandais ont comparé des lots de
plants infectés artificiellement respectivement avec 2 types de Phoma, 2 types
d’Erwinia et 2 types de Fusarium, conservés
ensuite dans des sacs de pré germination ou
en stockage frigo. Les résultats montrent que
la prégermination permet de réduire fortement la proportion de fusariose par rapport
aux lots stockés en frigo. Par contre, il n’y a
pas eu de différences entre traitements pour
ce qui du développement d’Erwinia spp ou
de Phoma spp.
Photo 11: (Voorkiemsysteem Joppe). Râteliers
Sprinter 2 sur 3 hauteurs

Photo 10: (Voorkiemsysteem Joppe). Prégermination
sous auvent

4) Meilleure qualité sanitaire du plant,
meilleure qualité de la conso qui en
est issue…
La qualité du plant à la plantation est indubitablement meilleure (grâce aux effets bénéfiques du soleil et du vent vis-à-vis du plant
exposé aux éléments), et donc aussi la qualité sanitaire de la culture qui lève et se développe.
La contamination d’un plant à l’autre, se fait
notamment et particulièrement lorsqu’on
manipule du plant avec de longs germes
(plus d’1 cm) qui vont casser (chaque
blessure est une porte d’entrée aux maladies),
puis se faire contaminer par le moindre
tubercule pourri et/ou humide. On se
souviendra des misères vécues au printemps
et en début d’été 2012, après avoir dû
égermer du plant simplement pour pouvoir
arriver à le planter… L’égermage et la
manipulation du plant ont eu pour
conséquence des contaminations par contact

5) Economie
En pré germant ses plants, on peut faire des
économies de 2 ordres… En recevant son
plant avant la nouvelle année on peut faire
quelques €/qt d’économies par rapport à une
livraison fin mars ou en avril. De même, des
économies peuvent être réalisées en matière
de stockage : certains producteurs stockent
leurs plants dans les sacs de prégermination,
au lieu de les stocker en caisses ou en big
bags (qu’il faut aérer, retourner !) ou encore
en vrac (idéalement en couches de maximum
30 à 50 cm d’épaisseur).
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Photo 12: (Daniel Ryckmans). Râteliers empilés
dans hangar bien éclairé

6) Moins de plants-mères à l’arrachage
Un plant prégermé est plus vieux physiologiquement qu’un plant qui ne l’est pas. En
cours de saison de croissance il pourrira ou
se désèchera plus vite qu’un plant plus jeune.
Quand ne pas prégermer ?!
Dans certains cas, il est préférable de ne pas
prégermer ses plants ! Pour des variétés mûrissant en milieu de saison, et cultivées en
sols légers (a fortiori s’il y a un (risque de)
manque d’eau), mieux vaut éviter la prégermination. Celle-ci mène à une sénescence
précoce, empêchant alors la culture
d’exprimer tout son potentiel de rendement !
Il semble que pour certaines variétés
(Melody, Santé,..) la prégermination ait peu
ou pas d’influence sur le rendement et/ou la

rdt/ha (t/ha)
15
25
35
45
55
coût prégerm. (€/ha)

7,5
1.125
1.875
2.625
3.375
4.125
150

qualité finale, sauf en cas de culture sur
terres particulièrement lourdes !
En culture classique de Bintje il n’y a pas
grand intérêt à pratiquer la prégermination,
sauf quand on veut avancer sa culture
(contrat de début de saison, besoin de pommes de terre pour vendre à la ferme ou éplucher / frites fraîches, etc…).
A noter que la prégermination de plants de
calibres 28-35 mm et encore plus de 25-28
mm est moins facile et efficace dans les sacs
Joppe, à cause d’une « épaisseur de plants »
trop importante! Dans ces cas-là, il est recommandé de latter ses sacs (pour les rendre
plus étroits) et/ou de vider puis re-remplir ses
sacs toutes les 2 à 3 semaines. Ce qui réduit
alors l’intérêt du système… (temps, travail et
coûts supplémentaires). Ou alors envisager
de prégermer en caissettes…
Le coût de la prégermination… et ses
bénéfices
Suivant les sources consultées ainsi que les
conditions (quantités de plants à l’ha par
exemple, rendement/ha au final,…), il faut
compter entre 125 et 175 € / ha, ou encore
entre 28 et 39 centimes d’€/qt pour une production de 45 tonnes /ha.
Dépendant du rendement/ha et du prix
obtenu pour les pommes de terre, le bénéfice
de la prégermination varie de quelques
dizaines d’€/ha à quelques centaines d’€/ha !

prix de la pomme de terre (en €/qt hTVA)
10
12,5
15
17,5
recette, en fonction du rdt/ha et du prix (€/qt hTVA)
1.500
1.875
2.250
2.625
2.500
3.125
3.750
4.375
3.500
4.375
5.250
6.125
4.500
5.625
6.750
7.875
5.500
6.875
8.250
9.625
150
150
150
150

20
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
150

solde en €/ha, suivant recette

15
25
35
45
55

975
1.725
2.475
3.225
3.975

1.350
2.350
3.350
4.350
5.350

1.725
2.975
4.225
5.475
6.725

2.100
3.600
5.100
6.600
8.100

2.475
4.225
5.975
7.725
9.475

2.850
4.850
6.850
8.850
10.850
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Le matériel pour la prégermination et son utilisation
seront suspendus à des râteliers faisant 1,50
m de hauteur.

Photo 13: (Daniel Ryckmans). Détail de plants dans
le haut du sac de prégermination

Les sacs, râteliers et les accessoires
La technique de prégermination Joppe (voorkiem systeem Joppe) prévoit d’utiliser des
sacs de prégermination, des râteliers ou reks
pour suspendre les sacs, et une griffe (photo
14) ou système à placer sur la fourche avant
du tracteur ou de l’élévateur afin de soulever
et déplacer les râteliers.

Photo 15: (Daniel Ryckmans). Détail barres de suspensions et écarteur (ancien modèle)

Dans les sacs étroits (10 cm), des cordelettes
(de couleur noire) reliant les bords empêchent les sacs de s’écarter de plus que 10 cm.
On pourra y mettre 100 kg de plants de calibres 35-45 ou 35-50 mm. Si on y met du
plant de calibre 28-35mm, il faudra « later »
les sacs afin de les obliger à rester bien
étroits pour que « l’épaisseur de plant » ne
soit pas trop importante. On mettra +/- 85 à
90 kg de plants au lieu des 100 kg habituels
(photo 16).

Photo 14: (Daniel Ryckmans). Le crochet de soulèvement

Le principe de base qui est essentiel, c’est
que l’« épaisseur des plants » (le nombre de
plants l’un à côté de l’autre de part et d’autre
du sac) dans les sacs doit être réduite, à savoir entre 2 et 4 plants (dépendant du calibre
et des modèles de sacs, étroits ou larges),
permettant ainsi aux plants d’être toujours
bien à l’air, au frais et à la lumière.
Sacs: la société Joppe propose 2 types de
sacs en fonction du type de plant (calibre,
destination) que l’on va y mettre: les sacs
étroits (10 cm) et les sacs larges (14 cm). Les
2 types font 1,42 m de hauteur et entre 1,10
et 1,12 m de largeur (suivant les modèles), et

Photo 16: (Voorkiemsysteem Joppe). Prégermination
de « petits » plants (28-35 mm): sacs lattés pour
maintenir leur étroitesse (pas plus que 3 à 4 plants
d’épaisseur).

Dans les sacs larges (14 cm), des cordelettes
(de couleur blanche) reliant les bords empêchant les sacs de s’écarter de plus de 14 cm.
On pourra y mettre 125 kg de plants de calibres 35-55, 40-50 ou 40-60 mm.
Les sacs peuvent être équipés d’une bâche
anti-pluie (regenflap) ce qui est bien
évidement fortement recommandé dès lors
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que l’on prégerme en bonne partie dehors
(recommandé !) et pas qu’à l’intérieur ou
sous abri. Vides, les sacs sont stockables
repliés et empilés, dans le noir, idéalement à
l’abri des rongeurs.

Photo 18: (Voorkiemsysteem
sprinter déplié

Photo 17: (Voorkiemsysteem Joppe). Manipulation
des râteliers repliés

Râteliers: la société Joppe propose 2 types de
râteliers pour suspendre les sacs. Le système
Classic et le système Sprinter 2. Comme son
nom l’indique, le système Classic est le plus
ancien alors que le Sprinter 2 est plus nouveau.
Le Classic fait 3,80 m de long, 1,20 m de
large et 1,50 m de hauteur, et peut supporter
10 sacs larges ou 13 sacs étroits, pouvant
comporter au total respectivement 1.250 ou
1.300 kg de plants. Les Classics pleins peuvent être empilés sur 2 hauteurs.
Le râtelier Sprinter 2 fait 4,00 m de long,
1,20 m de large et 1,50 m de hauteur, et on
peut y suspendre 11 sacs larges ou 14 sacs
étroits, contenant respectivement 1.375 ou
1.400 kg de plants au maximum. Ce système
ci permet d’empiler 3 râteliers l’un sur
l’autre !
Les 2 types de râteliers sont repliables et empilables sans aucun problème.
Quand on ne sait pas placer les râteliers à un
endroit venteux ou avec courants d’airs importants, on veillera à écarter les sacs les uns
des autres un peu plus que normal (quitte à
en mettre 1 ou 2 en moins par « rek » !) pour
que l’air circule bien entre les sacs !

Joppe).

Râtelier

Accessoires : les sacs sont suspendus aux râteliers au moyen de barres de suspension, et
il en faut 2 par sac. Les râteliers, une fois
remplis de sacs, sont manipulés au moyen
d’un crochet de soulèvement de 2,35 m de
large. Il en faut 1 par exploitation, 2 si on
travaille en même temps à la ferme et aux
champs lors de l’alimentation de la planteuse. Enfin, par exploitation il faut 2 écarteurs (petites (3 x 3 cm) poutrelles de 4 m de
longueur équipées de 30 raccords) permettant
de maintenir les sacs bien ouverts sur les râteliers lors du remplissage. Les bâches anti
pluies sont cousues d’un côté du sac, et équipées d’un velcro pour assurer la fermeture !

Photo 19 (Daniel Ryckmans). Manipulation d’un
râtelier avec sacs vides

Manipulation des râteliers vides, remplissage des sacs et transport des râteliers
remplis.
Les râteliers, stockés après la plantation,
repliés et empilés les uns sur les autres (le
premier sur une palette) sont repris et
déplacés avec un chariot élévateur ou clark.
Ils doivent être dépliés et placés sur une
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surface plane (béton), avant de commencer à
les remplir.

Photo 23 (Voorkiemsysteem Joppe). Vidange de sacs
de prégermination dans une planteuse

Photo 20: (E.v.d. Vijver). Une caisse palette avec
“bec de versage” pour vider les plants dans les sacs
de prégermination!

Remplissage : les photos en disant plus qu’un
(long) texte, diverses photos ci-après montrent les différentes possibilités de remplissage des sacs suspendus aux râteliers ! Il faut
entre 10 et 15 minutes pour remplir 1 tonne
de sacs.

Photo 21: (Voorkiemsysteem Joppe). Remplissage
longitudinal (classique)

Investissements et coûts
L’investissement en râteliers et sacs de prégermination coûte entre 0,48 et 0,54 €/kg de
plants, en fonction du type de « reks » et du
nombre de sacs par râteliers. Si on amortit les
sacs en 10 ans il en coûtera entre 0,048 et
0,054 €/kg de plants et entre 0,032 et 0,036
€/kg de plants si on amortit cela en 15 ans.
Il faut compter entre 22,00 et 24,80 € par sac
de prégermination (respectivement sans et
avec bâche anti pluie), entre 315 et 325 €
pour un râtelier (respectivement Classic et
Sprinter 2), 250 € pour un crochet de soulèvement, 300 € pour 2 écarteurs équipés d’un
set de 30 petites pièces (300 €) pour maintenir les barres de suspension l’une contre
l’autre et enfin 4,75 € par paire de barre de
suspension (1 paire par sac).
Coup de chaleur ou « warmtestoot »…
L’efficacité des « voorkiemzakken » peutêtre améliorée en réchauffant les plants quelques jours avant de les placer dans les sacs à
prégermination. Si le plant sort du frigo, on
donne un coup de chaleur ou « warmtestoot »
(entre 12 et 18°C) pendant 3 à 8 jours aux
plants (qui sont en sacs de jute ou en caisses) : les points blancs apparaissent très vite !
Si les points blancs sont là, pas besoin de
coup de chaleur !

Photo 22 (Daniel Ryckmans). Remplissage transversal

Vidange: les sacs se vident par le bas, directement dans la planteuse. On peut aussi vider
les sacs dans un big bag, une caisse ou dans
une benne munie d’un tapis pour acheminer
le plant à la planteuse.

Photo 24: (Voorkiemsysteem Joppe). Remplissage
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La pré germination du plant… en production de plants !
que les tardives pourront
l’être uniquement avec la
ventilation mécanique.
-

destruction
du
germe
apical (qui empêche les
germes secondaires et
latéraux de se développer):
Afin de favoriser la production
des germes secondaires et
latéraux, il faut, pour les
variétés produisant peu de
germes (par exemple Agria, et
souvent aussi les filles
d’Agria), enlever le germe
apical. Une fois apparu, ce
germe
apical
sera
détruit/abîmé en utilisant des
anti
germinatifs
naturels
comme
l’éthylène ou l’huile de menthe, ou
encore en retournant les caisses dans
lesquelles les plants sont stockés. Cette
technique
de
« kistendraaien »
(retournement de caisses) est largement
utilisée aux Pays-Bas, mais on en revient
un peu (voire même beaucoup !) suite
aux problèmes de contaminations
(« versmering ») de tubercules les uns par
rapport aux autres dès qu’il y a des
tubercules atteints par des pourritures
humides par exemple;

Photo 25: (Voorkiemsysteem Joppe). Transport de
râteliers sur un plateau

En production de plants, on cherche en général à produire un maximum de plants par
touffe de pommes de terre… La prégermination bien menée permet en général
d’atteindre cet objectif.
Tout comme en production de pommes de
terre de consommation, la prégermination a
d’autant plus de sens que :
- la saison est courte (terres froides, humides ; production de classes élevées (qu’on
défane en premier),…) ;
- la terre est plus lourde : levée et développement plus lents des pommes de terre ;
- le plant est faible (plant déjà égermé, ou
vieux physiologiquement,…) ;
- le plant a déjà été égermé une ou plusieurs fois ;
on a affaire à une variété tardive, qui ne
doit pas être récoltée trop tard…
Etapes à suivre:
Suivant que l’on a affaire à des variétés hâtives à dormance courte ou des tardives à dormance longue, on procédera différemment:
- stockage au frigo ou à t° ambiante (ventilation mécanique):
Les variétés hâtives seront d’abord conservées en frigo (pour qu’elles ne démarrent pas
trop vite quand même !), alors

-

mise en sac de prégermination:
D’abord
stocker
les
sacs
de
prégermination remplis dans le noir et au
frais pendant 7 à 10 jours. Ce qui stimule
la production de germes. Puis mettre les
sacs de prégermination à la lumière (sous
hangar ou dehors, dans ce cas avec les
sacs équipés de bâches ou flaps antipluie). Toujours rentrer les plants en cas
de gel ! Toujours exposer les plants à
l’action bénéfique du vent et des courants
d’air ! Quand cela est possible, favoriser
le placement de râteliers ou reks de
suspension des sacs, perpendiculairement
au sens des vents dominants, afin de
favoriser encore plus l’action bénéfique
des courants d’air entre les sacs!
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Laisser le plant en sacs de prégermination
au moins 5 semaines… Tant que le plant
est à la lumière naturelle (ou sous
éclairage (important !) dans le cas de
hangar pas assez lumineux) et au vent /
courant d’air, les germes de 0,5 cm ne
bougeront pas !

Photo 27: (Voorkiemsysteem Joppe). Transport de
râteliers dans une benne

Photo 26: (Voorkiemsysteem Joppe). Alimentation
de la planteuse avec du plant prégermé

-

Avantages
Prégermer les plants en production de plants
a plusieurs avantages:
- meilleure tubérisation, grâce à une
production plus importante de germes ;
- calibrage plus uniforme / meilleure
répartition des calibres ;

-

-

en général, rendement plus élevé ;
avancement de la culture ce qui réduit les
problèmes de contaminations par les
virus ;
levée plus rapide, et donc moins de
problèmes éventuels avec le rhizoctone;
l’avancement peut avoir son intérêt d’un
point de vue strictement commercial
(certaines variétés, pour certains marchés
d'export, ayant besoin de plants dont la
dormance sera vite levée pour pouvoir
planter dès octobre – novembre);
forte réduction de la présence de
tubercules mères à la récolte et au
stockage (le plant étant plus vieux
physiologiquement, une proportion plus
grande aura déjà disparu lors de
l'arrachage).
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