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Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

Planter les pommes de terre 
Voilà bien un légume de base que beaucoup de jardiniers avaient délaissé. Mais de nos jours, avec la 
flambée du prix des fruits et légumes et l'intérêt pour les produits sains, assurer sa production de pommes 
de terre au potager reprend du sens. Et en plus, c'est facile ! |  

La pomme de terre 

 

Semences prégermées 
Si vous tenez à reproduire des variétés bien particulières, c'est dès janvier qu'il faut mettre en végétation 
les tubercules conservés depuis l'automne.  
Plus classiquement, vous pouvez vous procurer sur le marché, en jardinerie ou en graineterie, des 
semences prégermées vendues en caissette, exemptes de maladie. 
Le germe bien visible vous indiquera le moment de les mettre en terre 

Quand ? 
Si le tubercule n'est pas fragile, on ne peut pas en dire autant des jeunes pousses lorsque elles sortent de 
terre. Il faut donc tenir compte des gelées tardives, ce qui donne à titre indicatif : 

• à partir de mi-février dans le Midi, 
• début à mi-mars dans l'Ouest, 
• un mois plus tard dans le Centre et la Région Parisienne, 
• fin avril si votre climat est plus rude. 

Ne soyez pas trop pressé, et fiez-vous à votre expérience, ou essayez d'apprendre ce que font les voisins ! 
Bien sûr, un tunnel de forçage permet d'avance ces dates. 

. 

On en présente plus ce légume des plus 
populaires. Si la plante a peu d'intérêt, ses 
tubercules produits en abondance sont extrêment 
précieux : ils sont riches en vitamine, en glucides, 
en fer, en potassium... Rappelons également que la 
pomme de terre est peu calorique : si les frites ne 
sont pas bonnes pour la ligne, la cause est plutôt à 
rechercher du côté de l'huile ! 

 

Semences de pomme de terre 
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Préparation du sol 

 

Poser les plants 

 
. 

Buttage 

 

Planter en ligne 
La pomme de terre aime les terres profondes et riches. Un 
apport de compost ou de fumier en hiver et un bon labour 
s'avèrent efficaces. 
Les oublieux peuvent enrichir et ameublir avant plantation... 

La plantation se fait sur des lignes distantes de 40 à 50cm. 
Pour les tracer, aidez-vous d'un cordeau (une ficelle et deux 
bâtons). 
Creusez un sillon d'une quinzaine de centimètres de 
profondeur avec une serfouette ou une houe. 

 

 

 

 

 

Disposez les pommes de terre au fond du sillon, le germe 
tourné vers le haut, en les espaçant de 30cm environ. 
Recouvrez avec de la terre fine. 

 

 

 

Semences au fond du sillon 

 

Lorsque les pousses sortent du sol et atteignent une quinzaine 
de centimètres, remontez la terre autour des pieds. Cette 
opération appelée buttage favorise l'écoulement de l'eau de 
pluie et d'arrosage; elle stimule également la formation des 
tubercules et évite leur verdissement. A renouveler par la 
suite. 

 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

La récolte 
Les premières récoltes se font fin mai pour les variétés précoces plantées en début mars et se prolongent 
jusqu'en octobre pour les variétés tardives. 

Soulevez les pieds à l'aide d'une fourche bêche en veillant à ne pas abîmer les tubercules. L'opération est 
plus simple par beau temps; cela permet également de laisser sécher vos pommes de terre au soleil avant 
de les rentrer 

Des	variétés	pour	tous	les	goûts	et	toutes	les	utilisations	

 

 

 

> Des variétés précoces ou tardives  

La précocité des variétés correspond à la durée de végétation nécessaire pour atteindre la maturité de 
récolte.  

Les variétés très précoces ou précoces ont un cycle court. Elles poussent rapidement, entre 70 et 90 
jours. On peut les récolter très tôt, fin mai-début juin. Ces variétés réussissent bien en culture primeur, 
c’est-à-dire récoltées avant maturité. Dans ce cas, les tubercules sont fermes et leur peau fine. Ils sont 
délicieux en robe des champs, rôtis ou sautés. Par contre, ils ne se conservent pas.  

Les variétés demi-précoces à tardives demandent 100 à 150 jours de végétation. Elles se récoltent plus 
tardivement, de juillet jusqu’en octobre, suivant la période de plantation.  
Parmi ces variétés, certaines sont particulièrement adaptées à la conservation. Elles doivent être récoltées 
à pleine maturité, en prenant soin de ne pas blesser les tubercules. 
Pour consommer des pommes de terre en hiver, il convient de choisir des variétés productives et ayant 
une bonne aptitude à la conservation. Il est ainsi possible de les consommer durant tout l’hiver en frites, 
en purée ou en ragoût.  

 

Les variétés de pomme de terre présentent des 
aptitudes culinaires différentes. Celles à “chair 
ferme” connaissent un grand succès auprès des 
jardiniers gourmets. Elles ont une chair fine, un goût 
bien différencié et une bonne tenue à la cuisson. 
Comme elles ne s’écrasent pas en vapeur ou 
rissolées, elles sont particulièrement indiquées pour 
les pommes en robe des champs, en salade ou 
sautées. 
D’autres variétés sont adaptées pour faire des frites 
ou de la purée ; elles donneront des frites 
croustillantes et peu grasses et une purée onctueuse 
et de bonne consistance.  
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> Le choix des formes, des couleurs et des saveurs  

Bien rondes, ovales, allongées ou arquées, les pommes de terre ont la chair jaune ou blanche sous une 
peau jaune, rose ou même rouge. 
Chaque variété se distingue par la finesse de sa chair, plus ou moins ferme, et surtout par un goût bien 
marqué, différencié. Les meilleures n’étant pas les plus productives, on les trouve rarement sur les 
marchés. Cultiver soi-même les pommes de terre permet donc d’accéder à un univers de saveurs 
inattendu, pour le plus grand régal de toute la famille. 

 

Variétés	de	pomme	de	terre	proposées	par	le		Parfait	jardinier	
		 		 		 		 		 		 		
Catégories	 Varietés	 5	kg	 3	Kg	 1.5	KG	 25	plants	
Les	primeurs	 Carrera	

	
X	 		 X	

		 B.de	Fontenay	 		 		
	

X	
		 	Alienor	(Artemis)	 		 		 X		 X		
	 Dolmen	(Corolle)	 	 	 X	 X	
	 Sirtema	 	 	 X	 	
	 Amandine	 	 	 	 X	
Spéciales	 Chérie	

	
X		 	X	

			 ratte	 		 		 		 X	
		 	Fleur	Bleu	 		 		 		 X		
Les	rustiques	 Bindje	 X	

	 	
		

		 rosabelle	
	

X	 	X	 X		
		 spunta	 X	

	 	
		

		 B.F.15	 		 	X	
	

		
		 Monalisa	 		 		 X	 X	
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Pour faciliter votre choix, nous vous présentons le descriptif 
et les différentes qualité de chaques variétées que nous 
vous avons sélectionné. 

 

 

CARRERA 
Obtenteur(s) : HZPC – Pays-Bas 
Inscription au catalogue français 2003 
Catégorie : Consommation 
Maturité : Précoce à demi-précoce 
Code Gnis : 4189 

 

 
 
Tubercule : oblong, yeux peu profonds, peau 
jaune, lisse à moyenne, chair jaune. 
 
Germe : rouge violacé, conique, pilosité 
moyenne à forte. 
 
Plante : taille basse à moyenne, port demi-
dressé, type intermédiaire. 
 
Tige : pigmentation faible. 
 
Feuille : vert moyen à foncé, mate à semi-
brillante, de taille moyenne ; foliole moyenne 
à grande, largeur moyenne. 
 
Floraison : moyennement abondante. 
 
Fleur : rouge violacé, bouton floral 
moyennement à fortement pigmenté. 
 
Fructification : moyennement à fortement 
fréquente.  
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Rendement : 104 % de (Bintje + Sirtéma) / 2. 
 
Calibrage : proportion de gros tubercules : forte. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : moyennement sensible. 
Mildiou du tubercule : moyennement sensible. 
Galle verruqueuse :  
Gale commune : moyennement sensible. 
Virus X : sensible. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : sensible. 
Enroulement : assez sensible. 
Nématode RO 1-4 : résistante. 
Défauts internes du tubercule : assez peu sensible aux taches de rouille,  
peu sensible au cœur creux et moyennement sensible aux taches cendrées. 
 
Sensibilité à l'égermage : assez sensible. 
 
Sensibilité aux chocs : assez sensible. 
 
Repos végétatif : court. 
 
Qualité culinaire : assez bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, léger noircissement après 
cuisson, coloration à la friture : foncée. 
 
Aptitude à la conservation : moyenne.  
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Belle de Fontenay 
 
Origine génétique : Inconnue, vieille variété française 
Obtenteur(s) : Inconnu 
Inscription au catalogue français 1935 
Catégorie : Consommation à chair ferme 
Maturité : Très précoce 
Code Gnis : 1002 
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Tubercule : Claviforme, très régulier, 
yeux très superficiels, peau jaune, 
chair jaune foncé. 
 
Germe : Violet, conique, pilosité 
moyenne. 
 
Plante : Taille moyenne, port demi-
dressé, type rameux. 
 
Tige : Entren 
 
Feuille : Vert foncé, brillante, 
moyennement divisée, mi-ouverte ; 
foliole petite, ovale arrondi (I = 1,61) 
; limbe semi-cloqué. 
 
Floraison : Assez rare. 
 
Fleur : Bleue à pointes blanches, 
bouton floral partiellement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare.   

 
 

 
 
 

 
 
Rendement : 70 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : assez faible. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : sensible. 
Mildiou du tubercule : très sensible. 
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : assez peu sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : sensible. 
Enroulement : sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille, au cœur creux  
et aux taches cendrées. 
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Sensibilité à l'égermage : Sensible. 
 
Repos végétatif : Moyen. 
 
Qualité culinaire : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après 
cuisson : nul ; coloration à la friture : assez claire. 
 
Teneur en matière sèche : Assez faible 
 
Aptitude à la conservation : Très faible.  

 
 

 
 
Variété dont la faible productivité et la sensibilité à certaines maladies sont largement 
compensées par une grande précocité et une très bonne qualité culinaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cherie 
 
Origine génétique : Roseval X VK 76.199.3 
Obtenteur(s) : GERMICOPA - (FRANCE) 
Inscription au catalogue français 1997 
Catégorie : Consommation à chair ferme 
Maturité : Demi-précoce à précoce 
Code Gnis : 1023 
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Tubercule : Oblong allongé, yeux 
superficiels, peau rouge, lisse, chair 
jaune pâle. 
 
Germe : Rouge violacé, conique, 
pilosité moyenne à forte. 
 
Plante : Taille haute, port demi-
dressé, type feuillu. 
 
Tige : Pigmentation moyenne. 
 
Feuille : Vert franc ; foliole moyenne 
à grande, largeur faible à moyenne. 
 
Floraison : Faiblement à 
moyennement abondante. 
 
Fleur : Rouge violacé, bouton floral 
faiblement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare à rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement : 120 % de Belle de Fontenay. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : très faible. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : sensible. 
Mildiou du tubercule :  
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : moyennement sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : R.A.S. 
Virus Y : moyennement sensible. 
Enroulement : moyennement sensible. 
Nématode RO 1-4 : résistante. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille,  
au cœur creux et aux taches cendrées. 
 
Sensibilité à l'égermage : Assez peu sensible. 
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Repos végétatif : Moyen. 
 
Qualité culinaire : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A-B, léger noircissement 
après cuisson, coloration à la friture : moyenne. 
 
Teneur en matière sèche : Assez faible. 
 
Aptitude à la conservation : Assez faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratte 
 
Origine génétique : Inconnue 
Obtenteur(s) : Inconnu 
Inscription au catalogue français 1935 
Catégorie : Consommation à chair ferme 
Maturité : Demi-précoce à moyenne 
Code Gnis : 1005 
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Tubercule : Réniforme, assez 
régulier, yeux assez superficiels, peau 
jaune, chair jaune. 
 
Germe : Rouge violacé, conique, 
pilosité faible. 
 
Plante : Taille moyenne, port demi-
étalé, type semi-feuillu. 
 
Tige : Entrenœuds faiblement 
pigmentés, nœuds non pigmentés, aux 
ailes développées rectilignes et 
ondulées. 
 
Feuille : Vert clair, mâte, 
moyennement divisée, fermée ; foliole 
petite, ovale arrondi (I = 1,69) ; limbe 
plan. 
 
Floraison : Moyennement abondante. 
 
Fleur : Rouge violacé, grandes pointes 
blanches, bouton floral vert. 
 
Fructification : Très rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement : 65 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : faible. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : sensible. 
Mildiou du tubercule : sensible. 
Galle verruqueuse : sensible. 
Gale commune : peu sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : R.A.S. 
Virus Y : R.A.S. 
Enroulement : sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille  
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et au cœur creux, taches cendrées : R.A.S. 
 
Sensibilité à l'égermage : Assez sensible. 
 
Repos végétatif : Très court. 
 
Qualité culinaire : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après 
cuisson : nul, coloration à la friture : moyenne à très foncée. 
 
Teneur en matière sèche : Moyenne. 
 
Aptitude à la conservation : Moyenne.  

 
 

 
 
Variété qui, par sa qualité, se prête bien à certaines préparations : pommes ragoût, pommes 
frites, etc ... Ceci compense une productivité faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bintje 
 
Origine génétique : Munterschen X Franschen (Jaune d'or) 
Obtenteur(s) : L. de VRIES - (PAYS BAS) 
Inscription au catalogue français 1935 
Catégorie : Consommation 
Maturité : Demi-précoce 
Code Gnis : 2007 
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Tubercule : Oblong, régulier, yeux 
superficiels, peau jaune, chair jaune. 
 
Germe : Violet, conique, pilosité 
moyenne. 
 
Plante : Taille assez haute, port demi-
dressé, type semi-feuillu. 
 
Tige : Entren 
 
Feuille : Vert franc, peu divisée, mi-
ouverte ; foliole moyenne, ovale (I = 
1,78) ; limbe plan. 
 
Floraison : Moyennement abondante. 
 
Fleur : Blanche, bouton floral 
partiellement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement :  
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : assez forte. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : sensible. 
Mildiou du tubercule : sensible. 
Galle verruqueuse : sensible. 
Gale commune : sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : sensible. 
Enroulement : moyennement sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Très peu sensible aux taches de rouille, peu sensible au 
cœur creux  
et aux taches cendrées. 
 
Sensibilité à l'égermage : Moyennement sensible. 
 
Repos végétatif : Moyen. 
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Qualité culinaire : Assez bonne à bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire B, noircissement 
après cuisson : nul, coloration à la friture : claire. 
 
Teneur en matière sèche : Moyenne. 
 
Aptitude à la conservation : Moyenne.  

 
 

 
 
Variété productive, d'une très bonne souplesse d'adaptation, convenant bien à diverses 
préparations culinaires (pommes vapeur, frites, chips, purée, etc...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosabelle 
 
Origine génétique : 1132 X Humalda 
Obtenteur(s) : COOPERATIVE DE LENNON et STE CLAUSE - (FRANCE) 
Inscription au catalogue français 1978 
Catégorie : Consommation 
Maturité : Précoce 
Code Gnis : 2094 
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Tubercule : Oblong à oblong allongé, 
très régulier, yeux superficiels, peau 
rouge, chair jaune. 
 
Germe : Rouge violacé, cylindrique, 
pilosité moyenne à forte. 
 
Plante : Taille moyenne, port demi-
étalé, type feuillu. 
 
Tige : Entrenœuds moyennement 
pigmentés, nœuds faiblement 
pigmentés, aux ailes peu prononcées, 
en majorité rectilignes. 
 
Feuille : Vert clair, peu divisée, mi-
ouverte ; foliole moyenne, ovale 
arrondi (I = 1,68) ; limbe semi-
cloqué. 
 
Floraison : Assez rarement 
abondante. 
 
Fleur : Rouge violacé, bouton floral 
partiellement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement : 80 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : assez forte. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : sensible. 
Mildiou du tubercule : peu sensible. 
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : R.A.S. 
Virus Y : assez peu sensible. 
Enroulement : moyennement sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille,  
au cœur creux et aux taches cendrées. 
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Sensibilité à l'égermage : Moyennement sensible. 
 
Repos végétatif : Court. 
 
Qualité culinaire : Bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire B, léger noircissement après 
cuisson, coloration à la friture : moyenne à très foncée. 
 
Teneur en matière sèche : Faible. 
 
Aptitude à la conservation : Moyenne.  

 
 

 
 
Variété de belle présentation avec des tubercules à peau rouge, de forme très régulière et aux 
yeux très superficiels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spunta 
 
Origine génétique : Béa X U.S.D.A. 96-56 
Obtenteur(s) : J. OLDENBURGER - (PAYS BAS) 
Inscription au catalogue français 1967 
Catégorie : Consommation 
Maturité : Demi-précoce 
Code Gnis : 2045 

 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 
 
Tubercule : Oblong allongé, régulier, 
yeux très superficiels, peau jaune, 
chair jaune. 
 
Germe : Violet, conique, pilosité 
moyenne. 
 
Plante : Taille haute, port dressé, 
type rameux. 
 
Tige : Entrenœuds faiblement 
pigmentés, nœuds non pigmentés, aux 
ailes développées, rectilignes et 
ondulées. 
 
Feuille : Vert franc, peu divisée, mi-
ouverte ; foliole moyenne, ovale 
arrondi (I = 1,61) ; limbe cloqué. 
 
Floraison : Assez abondante. 
 
Fleur : Blanche, bouton floral 
partiellement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement : 111 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : très forte. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : moyennement sensible. 
Mildiou du tubercule : moyennement sensible. 
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : assez sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : assez peu sensible. 
Enroulement : sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Assez peu sensible aux taches de rouille,  
moyennement sensible au cœur creux, taches cendrées : R.A.S. 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 
Sensibilité à l'égermage : Assez sensible. 
 
Repos végétatif : Moyen. 
 
Qualité culinaire : Bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire B, très léger noircissement 
après cuisson, coloration à la friture : moyenne à très foncée. 
 
Teneur en matière sèche : Très faible. 
 
Aptitude à la conservation : Assez faible.  

 
 

 
 
Variété vigoureuse, très productive, à tubérisation relativement précoce, donnant de gros 
tubercules réguliers, de forme allongée, mais à faible teneur en matière sèche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BF. 15 
 
Origine génétique : Belle de Fontenay X Flava 
Obtenteur(s) : INRA - (FRANCE) 
Inscription au catalogue français 1947 
Catégorie : Consommation à chair ferme 
Maturité : Demi-précoce 
Code Gnis : 1004 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 

 
 
Tubercule : Claviforme, assez 
régulier, yeux assez superficiels, peau 
jaune, chair jaune foncé. 
 
Germe : Violet, cylindrique, pilosité 
moyenne. 
 
Plante : Taille moyenne, port dressé, 
type rameux. 
 
Tige : Entren 
 
Feuille : Vert foncé, brillante, peu 
divisée, mi-ouverte ; foliole petite, 
ovale arrondi (I = 1,64) ; limbe semi-
cloqué. 
 
Floraison : Abondante. 
 
Fleur : Blanche, bouton floral 
partiellement pigmenté. 
 
Fructification : Fréquente.   

 
 

 
 

 
 
Rendement : 88 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : assez faible. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : assez sensible. 
Mildiou du tubercule : très sensible. 
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : assez peu sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : assez sensible. 
Enroulement : moyennement sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille, sensible au cœur creux, 
peu sensible aux taches cendrées. 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 
Sensibilité à l'égermage : Peu sensible. 
 
Repos végétatif : Assez court. 
 
Qualité culinaire : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après 
cuisson : nul, coloration à la friture : assez claire. 
 
Teneur en matière sèche : Assez faible. 
 
Aptitude à la conservation : Faible.  

 
 

 
 
Variété assez rustique, assez productive, donnant des tubercules nombreux de taille moyenne 
et de bonne qualité culinaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 
 
Origine génétique : Hansa X Danaé 
Obtenteur(s) : UNICOPA et STE CLAUSE - (FRANCE) 
Inscription au catalogue français 1981 
Catégorie : Consommation à chair ferme 
Maturité : Demi-précoce 
Code Gnis : 1013 

 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 
 
Tubercule : Oblong allongé, très 
régulier, yeux superficiels, peau jaune, 
chair jaune. 
 
Germe : Rouge violacé, conique, 
pilosité moyenne. 
 
Plante : Taille moyenne, port demi-
dressé, type semi-feuillu. 
 
Tige : Entren 
 
Feuille : Vert franc, moyennement 
divisée, ouverte ; foliole moyenne, 
ovale (I = 1, 71) ; limbe plan. 
 
Floraison : Moyennement abondante. 
 
Fleur : Rouge violacé, bouton floral 
moyennement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement : 90 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : moyenne. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : assez peu sensible. 
Mildiou du tubercule : assez peu sensible. 
Galle verruqueuse : sensible. 
Gale commune : moyennement sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : assez peu sensible. 
Enroulement : sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille,  
au cœur creux et aux taches cendrées. 
 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

Sensibilité à l'égermage : Moyennement sensible. 
 
Repos végétatif : Assez court. 
 
Qualité culinaire : Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, noircissement après 
cuisson : nul, coloration à la friture : assez claire. 
 
Teneur en matière sèche : Assez bonne. 
 
Aptitude à la conservation : Moyenne.  

 
 

 
 
Variété à tubercules nombreux, de grosseur moyenne, de forme oblong allongé très régulière 
et d'une bonne qualité culinaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monalisa 
 
Origine génétique : Bierma A 1287 X Colmo 
Obtenteur(s) : F.G. VAN DER ZEE et de Z.P.C. - (PAYS BAS) 
Inscription au catalogue français 1982 
Catégorie : Consommation 
Maturité : Précoce à demi-précoce 
Code Gnis : 2120 

 

 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 
Tubercule : Oblong, très régulier, 
yeux très superficiels, peau jaune, 
chair jaune. 
 
Germe : Rouge violacé, conique, 
pilosité moyenne. 
 
Plante : Taille assez haute, port 
dressé, type rameux. 
 
Tige : Entrenœuds moyennement 
pigmentés, nœuds très faiblement 
pigmentés, aux ailes rectilignes et 
ondulées. 
 
Feuille : Vert clair, moyennement 
divisée, mi-ouverte ; foliole moyenne, 
ovale arrondi (I = 1,51) ; limbe 
cloqué. 
 
Floraison : Abondante. 
 
Fleur : Blanche, bouton floral 
partiellement pigmenté. 
 
Fructification : Très rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement : 102 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : forte. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : assez peu sensible. 
Mildiou du tubercule : moyennement sensible. 
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : assez sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : résistante. 
Virus Y : peu sensible. 
Enroulement : peu sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille,  
très peu sensible au cœur creux et peu sensible aux taches cendrées. 
 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

Sensibilité à l'égermage : Sensible. 
 
Repos végétatif : Assez long. 
 
Qualité culinaire : Bonne à très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A-B, 
noircissement après cuisson : nul, coloration à la friture : moyenne à assez foncée. 
 
Teneur en matière sèche : Faible. 
 
Aptitude à la conservation : Moyenne.  

 
 

 
 
Variété légèrement plus précoce que BINTJE donnant des tubercules très réguliers, de belle 
présentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseval 
 
Origine génétique : Vale X Rosa 
Obtenteur(s) : FEDERATION DES SYNDICATS BRETONS - (FRANCE) 
Inscription au catalogue français 1950 
Catégorie : Consommation à chair ferme 
Maturité : Demi-tardive 
Code Gnis : 1007 

 

 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 
Tubercule : Claviforme, très régulier, 
yeux très superficiels, peau rouge, 
chair jaune. 
 
Germe : Rouge violacé, conique, 
pilosité forte. 
 
Plante : Taille haute, port dressé, 
type rameux. 
 
Tige : Pigmentation forte, aux ailes 
développées, rectilignes. 
 
Feuille : Vert clair, peu divisée, mi-
ouverte ; foliole moyenne, ovale 
allongé (I = 1,88) ; limbe semi-
cloqué. 
 
Floraison : Abondante. 
 
Fleur : Rouge violacé, grande pointes 
blanches, bouton floral partiellement 
pigmenté. 
 
Fructification : Très rare.  

 
 
 

 
 

 
 
Rendement : 96 % de Bintje. 
 
Calibrage : Proportion de gros tubercules : moyenne. 
 
Sensibilité aux maladies : 
Mildiou du feuillage : assez sensible. 
Mildiou du tubercule : sensible. 
Galle verruqueuse : non attaquée. 
Gale commune : assez peu sensible. 
Virus X : R.A.S. 
Virus A : R.A.S. 
Virus Y : sensible. 
Enroulement : sensible. 
Nématode RO 1-4 : R.A.S. 
 
Défauts internes du tubercule : Peu sensible aux taches de rouille  
et au cœur creux, taches cendrées : R.A.S. 
 
Sensibilité à l'égermage : Assez peu sensible. 



 

Au Parfait Jardinier 
16, rue de Metz 31000 Toulouse/Tél : 05-61-53-99-47 / jardinerie@auparfaitjardinier.fr 

Ouvert tous les jours (sauf le Dimanche) de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 
Repos végétatif : Moyen. 
 
Qualité culinaire : Bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire A, très léger noircissement 
après cuisson, coloration à la friture : moyenne. 
 
Teneur en matière sèche : Assez faible. 
 
Aptitude à la conservation : Assez bonne.  

 
 

 
 
Variété vigoureuse donnant des tubercules nombreux, de taille moyenne, de belle 
présentation par leur régularité et leur couleur. La chair bien jaune est cependant parfois 
veinée de rose.  

 
 
 


