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INFO-TECHNIQUE
De nouvelles techniques et matériels améliorant la pré-germination
Daniel Ryckmans

Dans le Fiwap – Info n° 133 de
fin février, nous vous parlions de la prégermination, en mettant en exergue
une technique développée (dans les 2
sens du terme) et largement utilisée aux
Pays-Bas. Il s’agissait de la technique de
pré-germination en sacs, encore appelée les « voorkiemzakken ».
Pour rappel, la pré-germination, ce
n’est pas qu’une affaire de précocité
de production, c’est aussi plus de tiges,
des levées plus régulières (et moins de
manques à la levée), moins de maladies (entre plantation et fin de levée,
mais aussi moins de risque mildiou), et
des poids sous eau plus élevés plus rapidement. Tout cela pour profiter autant que possible des prix plus élevés en
tout début de saison, quand la demande est plus importante que l’offre
sur certains marchés.

Le but de la pré-germination, c’est
d’amener le plant juste avant la plantation à un stade où les germes sont
courts, stables et solides. Dans le cas de
productions les plus hâtives (et mûres)
possibles, on préfèrera la germination
apicale qui va produire une ou peu de
tiges, et donc peu de tubercules, qui
auront l’occasion d’arriver à un gros
calibre et à un taux de matière sèche
suffisamment élevé assez rapidement.
Quand on veut plus de tiges, pour avoir
plus de (petits ou moyens) tubercules,
on préfèrera que la dominance apicale soit levée, afin que la germination
latérale se mette en route, produisant
plus de tiges et donc plus de tubercules…

Photo 1 : L’éclairage optimal et régulier est d’une importance capitale !

Crédit photo: Europlant / Farmsupport
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La pré-germination en caissette, modernisée.
Une autre technique – plus traditionnelle – est largement utilisée, elle, en Allemagne. C’est la technique de prégermination en caissettes. Il y a dans le
Palatinat, en Rhénanie ainsi qu’en
Basse-Saxe (mais aussi dans d’autres
Länder), des centaines de producteurs

de hâtives ou de productions qui doivent arriver le plus vite possible sur le
marché, qui utilisent la pré-germination.
La pré-germination, ça se commence
entre la St Nicolas et la Noël au tout plus
tard…

De nouveaux types de caissettes, et des lampes spéciales pré-germination
La société Europlant (une maison de
plant à Lunebourg (Lüneburg en allemand) au Sud-Est de Hambourg en
Basse Saxe) ainsi que les firmes Farmsupport et Bolap GmbH, ont développé, notamment pour les producteurs de hâtives (mais pas uniquement !) de nouvelles techniques et matériaux pour améliorer les techniques
de pré-germination.
Plusieurs éléments importants sont à
prendre en considération quand on
pré-germe en caissettes : d’une part les
caissettes elles-mêmes, d’autre part
l’éclairage de celles-ci en cours de prégermination, mais aussi une série
d’autres éléments dont on parlera ciaprès.
Caissettes : entre les caissettes traditionnelles en bois, les premières caissettes en plastique noir, les caissettes
blanches et les nouvelles caissettes spécialement conçues pour illuminer le
plant de manière optimale (photo 2), il
y a un monde de différences…

Photo 3

Crédit photos : Europlant / Farmsupport
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Photo 2

Crédit photo : Europlant / Farmsupport

On veillera à la bonne disposition des
caissettes, le principe étant qu’on
puisse circuler entre les palettes de
caisses, là où on va placer les lampes
(tubes) de pré-germination.
Afin que le plant soit éclairé le mieux
possible, il faut maximum 2 à 2,5
couches de plants par caissettes, et
des caissettes blanches, avec un maximum d’ouvertures (photo de droite), et
des coins ombrant le moins possible
(photo de gauche, « coins trop ombrants »).
Photo 4
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Eclairage : tout comme pour les caissettes, on ne peut comparer les caissettes exposées à la lumière naturelle
et/ou à l’éclairage classique au plafond, avec un éclairage latéral entre
les caisses, avec en plus des lampes
spécialement conçues pour éclairer à
360° et qui, de surplus, consomment
moins et ne chauffent pas ! Des lampes
(tubes néon classiques) faites pour être
utilisées à des températures de bureau

(+/- 20-22°C) voient une bonne partie
(30 à 40% !) de leur lumière perdue
quand elles sont utilisées à des températures de 5°C ! Il faut donc utiliser des
lampes spécialement faites pour fonctionner et éclairer efficacement à
faibles températures.
Les lampes spéciales pré-germination
sont spécialement conçues pour un
éclairage optimal des plants.
Photo 5

Crédit photo : Europlant / Farmsupport

A gauche sur la photo numéro 5 un
éclairage insuffisant et mal réparti, à
droite les lampes 360° « potato light »
développées par Farmsupport. Cellesci éclairent mieux, et consomment
moins d’électricité !
Il faut compter – pour éclairer du plant
(+/- 2.500 kg) pour un ha avec les
lampes « 360° Potato light de Farmsupport » – environ 600 € (6 lampes à 100
€/pièce) contre 220 €/ha pour des
tubes classiques. Les « Farmsupport »
consomment près de 2 fois moins de
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courant (61 €/ha contre 116 €/ha, pour
du courant à 0,22 €/kWh). On compte
7 ans pour amortir l’investissement en
lampes spéciales.
Air en mouvement : tout espace de
stockage pour procéder à la pré-germination doit être isolé (afin de pouvoir
contrôler plus facilement la température) et doit avoir un minimum d’espace d’air au-dessus des caisses. Des
ventilateurs de plafonds doivent assurer
un mouvement d’air régulier indispen-
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sable pour que t° et HR (humidité relative) restent stables et bien répartis à
travers l’espace. L’air en mouvement
doit pouvoir toucher tous les tubercules,
d’où l’importance de couches de
plants peu épaisses, et d’espace entre
les caisses.
Humidité relative de l’air : une humidité
relative de l’air de 80% est idéale : cela
est suffisant pour que le plant ne se dessèche pas, mais pas trop élevé non
plus : les % d’HR plus élevés favorisent
(trop) la formation de racines, et le développement de maladies (pourritures
humides diverses, gale argentée) sur le
plant.
Température dans l’espace de pré-germination : la pré-germination commence (première phase) idéalement
dans le noir, et à des t° « élevées » (8 10°C), pour se poursuivre ensuite (seconde phase) à t° plus basses (5 – 8°C)
et en pleine lumière. On produit ainsi
des germes courts, trapus et solides. A
noter que chaque producteur à sa « recette » et sa technique en matière de
température !! Cela dépend de la variété, de ce que l’on cherche à obtenir

(plus de tiges, moins de tiges), de l’équipement (ventilation, contrôle de l’HR,
éclairage,…) ou encore de son historique. Ainsi, un plant qui a été soumis en
culture à un été chaud (a fortiori s’il a
fait plutôt sec, ou dans un sol plus léger)
et des t° clémentes en automne, aura
une dormance moins longue qu’un
plant qui a poussé dans un climat plus
frais, un sol plus lourd et/ou plus humide.
Température et lumière sont interdépendantes : lors de la seconde phase,
plus les t° sont élevées plus l’intensité de
la lumière doit être élevée, et inversement. Ainsi, si l’éclairage est moyennement bon, on maintiendra des t° plus
basses. Cela explique pourquoi quand
on pré-germe en sacs ou en grandes
caisses (lumière moins forte, tubercules
du centre moins exposés), on maintiendra des t° plus basses.
Une fois que les plants et leurs germes
sont arrivés au stade voulu (et qu’on ne
veut ou qu’on ne peut pas encore
planter), il faut alors diminuer la t° (endessous de 6-7°C) et activer les mouvements d’air afin de bloquer, ou en tout
cas freiner au maximum, le processus
de germination.

Photo 6 : la préparation du sol et la plantation, se font en une seule fois

Crédit photo : Michael Heintges

Coûts de la pré-germination
Les coûts de la pré-germination sont assez variables, ils évoluent en moyenne entre
300 et 700 €/ha.
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Exemples pratiques de 2 producteurs
Nous avons rencontré récemment 2
producteurs allemands de hâtives qui
ont bien voulu nous expliquer comment
ils faisaient !
Michael Heintges, producteur en Rhénanie, pré-germe de la Première, mais
aussi de la Lady Rosetta. Après réception du plant première quinzaine de décembre, le plant est laissé à reposer
quelques jours, avant un passage sur le
déterreur et/ou le trieur : dans le premier cas pour casser ou abimer le
germe apical (ce qui va stimuler la germination des autres germes, et donc in
fine produire plus de tiges et donc de
tubercules), dans le second cas pour
préparer 2 calibres à partir du 35 – 50
mm qu’il a reçu. La technique de prégermination (exposition à la lumière,…)
a de toute façon comme effet de lever
la dominance apicale et de favoriser la
germination latérale et multiple. Le
plant est calibré en 35-43 mm pour prégermination et plantation à la mi-mars,
et en 43-50 mm (du plus gros plant avec
plus de réserves et de vigueur) pour
pré-germination plus précoce et plantation début février quand le temps le
permet !
Après mise en caissettes (10 à 12 kg de
plant / caissette) celui-ci est laissé reposer entre 6 et 8° C pendant 2 semaines
dans l’obscurité. Ensuite, le plant est
éclairé (entre 12 et 24 h/jour, dépendant des conditions) et ventilé (ventilateurs de plafonds qui maintiennent un
mouvement d’air constant autour des
plants). L’HR (humidité relative) tourne
autour de 80% ce qui favorise un début
de production de racines. A noter que
Première est pré-germée dans des caissettes en plastique blanc (5 €/pièce),
spécialement conçues pour bien éclairer le plant, alors que Lady Rosetta l’est
dans des caissettes noires gratuites (récupérées de productions diverses venant d’Espagne).
Quand les plantations sont retardées à
causes des intempéries, le plant prégermé est exposé à plus de lumière et
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de « vent » (mouvements d’air plus importants !) afin de freiner / bloquer
l’évolution du plant ! Quand il gèle, il
faut utiliser le canon à chaleur pour
maintenir la t° autour des 6°C.
M. Heintges plante 2,2 t de plants/ha, et
il lui faut 190 caisses pour ce faire, soit
950 €/ha de caisses. Il les amortit en 10
ans. Les caisses sont empilées sur 8 de
hauteur, sur palettes, avec 32
caisses/palette (soit +/- 400 kg de
plant/palette). On utilise 5,5 palettes de
plants/ha. En comptant les caisses, les
palettes, l’éclairage avec des lampes
spéciales pour pré-germination (2
lampes par palette à 10 €/pièce), les
ventilateurs, les consommations électriques, et 4 heures de travail/ha (mise
des plants en caissettes, mise en place
sur palettes, pose des lampes, manipulation des caisses à poser sur planteuse
et vidange dans trémie,…) il faut compter entre 550 et 600 € de frais / ha. Certaines sources officielles (chambres
d’agriculture) avancent des chiffres
entre 185 et 200 €/ha.
Manfred Dralle, producteur en BasseSaxe, pré-germe principalement de la
Lady Rosetta… Il plante entre 2,5 et 2,6
tonnes de plants/ha de calibre 35 -50
mm. Il doit livrer ses premières « chips »
contractées dès les semaines 26 & 27
(fin juin – début juillet) et elles doivent
avoir des PSE au-dessus de 400 gr/5kg !
Cela n’est possible qu’avec la pré-germination qui lui fait gagner entre 10 et
15 jours. Le prix fin juin – début juillet est
de 19,50 €/qt net (compter +/- 5% en
moins en brut), puis les prix baissent
jusqu’à 11,25 €/qt fin juillet, pour se stabiliser après. En plus de la pré-germination, il bâche ses cultures. Il faut compter 2 jours de travail à 2 pour bâcher 7
ha de pommes de terre. Il pré-germe à
3 – 4°C, et s’il le faut, donne un « coup
de chaleur » à 14 – 16°C pendant 24
heures avant la plantation afin de « lâcher » ses patates !
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Ses terres sont sableuses et il faut nécessairement irriguer pour arriver à produire quelque chose. Les agriculteurs
ont droit à 100 mm d’eau par an. 95%
des terres sont équipées pour pouvoir irriguer. En fait ils ont un quota de 700
mm sur 7 ans, ce qui leur permet de prélever plus certaines années sèches (et

moins d’autres, quand il pleut plus). Les
locations de terre tournent autour de
700 €/ha, et il y a une concurrence
grandissante entre pommes de terre
pour l’industrie et maïs pour installations
de bio-méthanisation !

Photo 7 : il faut un homme sur la planteuse tout au long de la plantation

Crédit photo : Michael Heintges
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