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Que faire avec les surplus de pommes de terre de la récolte 2017 ? (Sources : Fiwap, ABS, 

UNPT, ILVO, Inagro, Arvalis, Chambre d’Agriculture Nord/Pas-de-Calais) : 

La saison de commercialisation se 

termine en queue de poisson 

même si la sécheresse qui se 

prolonge ravive quelque peu le 

commerce (des volumes seront 

encore achetés dans les 

prochaines semaines pour parer à 

un éventuel faible rendement de 

la culture 2018). Mais 

globalement toutefois, un plan B 

est utile à prévoir, soit pour raison 

de qualité insuffisante 

(germination, pourritures), soit 

pour raison de variété en excès. 

Comment évacuer les surplus, quand réellement il n’y a plus d’acheteur à trouver ? 

L’objectif reste de limiter les coûts d’évacuation, de retirer si possible encore une valeur 

(alimentaire ou fertilisante) des pommes de terre, et d’éviter des problèmes sanitaires (via les 

repousses au champ) et/ou environnementaux (écoulements). 

1. Si les pommes de terre sont en cours de pourrissement, seul un épandage sur chaume 

est envisageable (voir point 4 ci-dessous). 
 

2. Si les pommes de terre sont de qualité correcte (sèches) et sans germe : il est tout à fait 

possible de les utiliser dans l’alimentation des bovins laitiers ou d’engraissement : 

Alimentation en direct : pour évacuer de petits volumes : 

La pomme de terre est un aliment riche en amidon, fer, potassium et vitamine C, mais pauvre 

en calcium et phosphore. Sa matière sèche varie entre 18 % à 24 %. C’est un aliment très 

appétent et digestible, riche en énergie et à valeur protéinique faible. A (trop) haute dose, elle 

augmente néanmoins le risque d’acidose, surtout en ration avec du maïs ensilé ou des 

céréales. Les lots doivent être déterrés, être exempts de pierres, de vertes et de tubercules 

germés (toxicité de la solanine). La pomme de terre doit être distribuée en combinaison avec 

des aliments riches en protéines et bien structurés, idéalement de l’ensilage d’herbe. Pour 

éviter l’étranglement, mélanger pomme de terre et autre fourrage dans la mélangeuse, ou 

mettre d’abord les autres aliments à disposition. Placer autant que possible les pommes de 

terre par terre, et veiller à ce que les bêtes puissent relever la tête en mangeant. 



Chez la vache laitière, la pomme de terre fait augmenter la teneur en matière grasse du lait, 

ainsi que la teneur en protéines. Le nombre de cellules doit néanmoins être surveillé. Limiter 

à 5 kg/jour/vache en remplacement de l’aliment énergétique. Selon l’ILVO, elle apporte une 

valeur VEM de 1152 par kilo de matière sèche. 

Les pommes de terre sont bien valorisées par les taurillons à l’engraissement. Une transition 

alimentaire sur 8 à 15 jours est conseillée. L’excès de potassium (effet laxatif) nécessite un 

paillage supplémentaire et la mise à disposition de pierre de sel. 

Riches en amidon et pauvres en fibres, les pommes de terre doivent être distribuées avec des 

aliments fibreux (paille, ensilage, foin) afin d’assurer le bon fonctionnement du rumen. 

Quantité maximale par jour : 4% du poids vif en kg de pommes de terre. Réduire quelque peu 

pour les culards. 

 

Exemple de ration à base de maïs ensilage en %. 

- Ensilage de maïs (MS>30%)  55,6 % 

- Pommes de terre    27,3 % 

- Concentré protéique (24% PB)  16,6 % 

- CMV 16/18   0,5 % 

- Paille à volonté 

(Source : livret (produire de la viande de qualité en région Wallonne) et la Scam). 

L’ensilage en mélange avec du préfané ou du maïs, ou de pomme de terre seule : 

Il est également possible de les mélanger dans les fourrages lors de la confection des silos de               

préfanés ou en reconfectionnant des silos de maïs. On limitera la proportion à 4 à 5 tonnes de 

pomme de terre entières par ha d’herbe pour éviter les problèmes d’acidose chez les bovins. 

L’ensilage de pommes de terre seule est plus délicat. Ensiler signifie conserver sans air et sous 

couverture : les tubercules doivent donc être hachés un minimum, par exemple en les passant 

dans les rouleaux d’un épandeur à fumier / compost. La couverture est faite soit sous 

plastique, ou bien sous une couche de purée ou autre sous-produit de l’industrie de 

transformation (si disponible à coût acceptable). Une croûte se forme en séchant, la 

couverture plastique n’est alors plus nécessaire.  

3. Si les pommes de terre sont de qualité correcte mais fortement germées : 

Il est possible de les composter, soit avec 

du fumier (problème de disponibilité car 

les fumières viennent d’être vidées pour 

l’implantation des maïs), soit avec du 

compost (broyat de branches et autres 

mélanges déjà compostés). 



Exemple de compostage : vider une benne de fumier pailleux ou de compost et 1 à 2 bennes 

de pommes de terre à côté. Mélanger à l’aide d’un télescopique en andain de 5 mètres de 

large maximum et de 1,8 mètres de haut. Mélanger avec un retourneur d’andain : prix indicatif 

de 200 à 250 €/heure, « débit » de 200 à 300 mètres linéaires par heure, soit +/- 500 tonnes 

(en fonction de la densité du produit mais surtout en fonction du soin que vous aurez apporté 

lors de la confection de l’andain). Donc coût du retournement = +/- 0,5 €/tonne. Si 50% de 

pommes de terre dans le mélange le coût 

s’élève donc à +/- 1€/tonne de pomme de 

terre. 

Des essais sur la gestion des tas de terre de 

déterrage et d’écarts de triage réalisés par la 

Fiwap en 2006 montrent que le fumier est 

mieux que le compost pour le pourrissement 

des tubercules et que le retournement de 

l’andain diminue aussi le nombre de 

pommes de terre susceptibles de repousser.  

4. L’épandage au champ : limites et 

risques : 

En dernier recours, il est possible 

d’épandre les pommes de terre 

« pures » sur les chaumes 

d’escourgeon (les escourgeons étant 

(presque) battus, des surfaces sont à 

présents disponibles) ou de froment (si 

pas trop tard dans la saison). 

L’épandage se fera sur sol non 

déchaumé suivi d’un passage de 

rouleaux lourds et lisses afin d’écraser 

un maximum de tubercules. Etant 

donnés les risques sanitaires 

(repousses, nématodes…) on 

privilégiera l’épandage intense (de 

l’ordre de 50 tonnes/ha) sur une petite 

superficie plutôt que la 

« dissémination » sur une grande 

parcelle. On évitera par la suite de 

travailler le sol en profondeur pour 

laisser les tubercules pourrir en 

surface. L’implantation d’un engrais vert aura lieu avec un travail minimum du sol, et avec une 

espèce vigoureuse à la levée. L’apport d’azote est à prendre en compte puisque 50 t de 

pommes de terre contient 170 unité d’azote. Attention aux limites imposées par le PGDA. 

 

 

 



5. Le stockage temporaire : maîtriser les écoulements : 

Selon les quantités à évacuer, un stockage temporaire en tas ne pourra parfois pas être évité. 

Le dépôt se fera sur une couche de paille (coûteux) ou de compost (bon marché), à un endroit 

plat entouré de buttes de 

terre pour confiner les 

écoulements de jus. Eviter 

les lieux proches d’un 

ruisseau ou rivière, captage 

d’eau, riverains car les 

nuisances sont à craindre 

(jus, odeurs, pollution 

visuelle). On recouvrira le 

tas d’une bâche plastique 

noire. L’épandage aura lieu 

après pourrissement quasi 

complet des tubercules. 

Pour accélérer le 

pourrissement et réduire 

les repousses, on recommande le traitement à la chaux vive, solution qui peut convenir pour 

des petits volumes.  La mise en application est assez lourde et dangereuse : éviter l’inhalation 

de la chaux et le contact avec la peau ! Alterner les couches de chaux et de pommes de terre 

dans une proportion en poids de 10/90 (10 kg de chaux vive pour 90 kg de pommes de terre). 

Avantages de la technique : la chaux vive va « consommer » de l’eau en s’hydratant, les 

écoulements seront réduits. Veiller néanmoins à confiner les écoulements éventuels. La 

technique permet de récupérer un fertilisant enrichi en calcium. 

6. La biométhanisation : solution coûteuse vu les frais d’évacuation (transport) et d’entrée 

dans les biométhaniseurs.  

 

 

Pierre Ver Eecke et Pierre Lebrun. 


