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Prambule
Ce document a t ralis  partir de lÕobservation
et de lÕanalyse de cas concrets et/ou via une travail
de recherche bibliographique. Il a t construit
avec la collaboration de techniciens des chambres
dÕagriculture et de divers partenaires, en fonction
des besoins et du contexte. Il a fait lÕobjet dÕune
validation par des techniciens spcialiss et/ou
des agriculteurs pour constituer un outil dÕaide  la
KtJPZPVUSLWS\ZÄHISLWVZZPISL

Il doit cependant tre considr avec prcautions,
car la ralit quÕil dcrit ne peut sÕappliquer  toutes
les exploitations agricoles existantes : une mise en
perspective du document avec le contexte dans
lequel il est utilis est indispensable. Ce document
U»LZ[WHZÄNtPSLZ[HTLUtnt]VS\LYH\M\YL[n
mesure de lÕvolution des connaissances et des
situations : nÕhsitez pas  faire remonter aux auteurs
vos ventuelles remarques.
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Chez nous, la pomme de terre de conservation reste trs souvent stocke dans des conditions
X\PWLYTL[[LU[KPMÄJPSLTLU[KLWYtZLY]LYSHX\HSP[tKLZ[\ILYJ\SLZKHUZSL[LTWZ

1. Conservation en local ventil
LÕexemple qui suit a pour objectif de vous prsenter
la dmarche dÕamnagement pour la ventilation
dÕun local de stockage pomme de terre de petite
dimension.

Dimensionnement de la section de
dmarrage des gaines, ncessaire pour
absorber le dbit de ventilation :
La rpartition correcte de lÕair dans le tas est assure par
des gaines disposes dans le tas et capables dÕabsorber
le dbit dÕinstallation, donc correctement dimensionnes. CÕest la section de dmarrage totale des diffrentes
gaines qui doit tre soigneusement calcule selon la
mthode ci-dessous :

Dimensions du local isol  amnager :
Longueur : 7 m Largeur : 5 m Hauteur : 2,40 m Une
surface de 35 m et une capacit de stockage, pour une
hauteur de stockage de 1,50m, dÕenviron 52 m3.

Dbit dÕinstallation par seconde : 5000/3600 = 1,38m3/sec

Volume maximum de pomme
de terre stockable :

Vitesse dÕair recherche dans les gaines : environ 6 
7m/sec,vitesse faible et constante.

1m3 de pomme de terre = 600-650 kg soit une possibilit
de stockage dÕenviron 30 tonnes. Pour un rendement
moyen rgional de lÕordre de 23 t/ha, ce volume
correspond  une surface dÕ1,3 ha.

Le dbit divis par la vitesse = section de dmarrage
totale des gaines.
Soit pour notre exemple, 1,38/6 = 0,23m de section de
KtTHYYHNLKLZNHPULZHÄUK»HIZVYILYL[YtWHY[PYJVYYLJtement le dbit dlivr. Cette section de dmarrage totale
sera divise par le nombre de gaines  disposer en fonc[PVUKLSHJVUÄN\YH[PVUK\[HZL[K\SVJHSKLZ[VJRHNL

Dbit dÕinstallation pour ventiler
correctement 50m3 de pomme de terre :
3HJHWHJP[tKL]LU[PSH[PVULZ[KPTLUZPVUUtLHÄUK»HZZ\rer un schage des tubercules sÕils sont rcolts humides
et pour utiliser de manire optimale les priodes favorables au refroidissement du tas (temprature de conservation = 6¡c) CÕest pourquoi un dbit rel de lÕordre de
100m3 dÕair/h/m3 de pomme de terre sous 5 CE/mtre
de hauteur de stockage est recommand. Dbit dÕinstallation de lÕexemple = 50 X 100 soit un ou plusieurs
ventilateurs capable(s) de dlivrer 5000m3 dÕair/h sous
7,5 de CE pour un stockage  1,5m de hauteur.

Type de gaine, nombre et taille
de chacune :
Dans le cas dÕun amnagement de stockage existant, on
optera obligatoirement pour des gaines de surface si le
local est dj btonn. Ces gaines pourront tre de type
KLTPS\UL[SLWLYMVYtLKPMÄJPSLTLU[[YV\]HISLZLUWL[P[L
section ou alors de type drain collecteur perfor, plus facile
 trouver chez nous. Attention, pour la gaine de surface
ou pour le drain  plat, il est important de respecter la
rgle suivante pour ventiler dans de bonnes conditions :
Hauteur de stockage = entre axe de gaines.

Dans la gamme Fabresse ventilation, ce dbit dÕinstallation peut correspondre  2 ventilateurs :
- MU-P 400 Ð 0,25kw Ð 1500 tr/mn Ð TRI Ð 2800 m3/h Ð 10 CE Ð 350Û HT X 2

Pour notre exemple dÕun stockage  1,50m de haut,
les gaines seront espaces de 1,50m dÕaxe en axe. Cet
espacement dtermine le nombre de gaines  disposer
sur une largeur de tas de 5m, soit 3,33 gaines, arrondi 
3 gaines.

- MU-P 500 Ð 0,55kw - 1500 tr/mn Ð TRI Ð 5000.m3/h Ð 15 CE Ð 440Û HT X1

Le choix du MU-P 400 mont en double, permet de
limiter les risques en cas de panne et de mieux rguler
le besoin en ventilation, notamment en priode de maintien de temprature qui ne ncessite que les 2/3 de la
W\PZZHUJLPUZ[HSStL3LV\SLZ]LU[PSH[L\YZZLYVU[Ä_tZ
horizontalement soit dans une chemine de ventilation
soit dans un plancher de couloir technique qui permet
de disposer dÕun nombre de ventilateurs indpendants
de celui des gaines (cf. schma).
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La section de chacune des 3 gaines sera gale  :
0,23m/3 gaines soit 0,076m de section ce qui
correspond  un drain de diamtre 320 mm. Il faut
prciser que le dimensionnement des sections de
dmarrage de gaine peut tre plus important que le
calcul, mais, quÕen aucun cas il ne sera infrieur  celuiJPHÄUK»HIZVYILYJVYYLJ[LTLU[SLKtIP[KL]LU[PSH[PVU
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La longueur maximum de gaine sera infrieure de 1m 
1,50m par rapport  la longueur maximum de tas, soit des
drains dÕune longueur de 6 m. Attention pour les drains 
H]VPY\U[H\_KLWLYMVYH[PVUZ\MÄZHU[HÄUX\LS»HPYW\PZZL
tre correctement diffus dans le tas. (Prix catalogue drain
PVC annel perfor ou non, diam. 315 = 180Û HT en 6ml).

de ventilation, 700ÛHT dÕinstallation lectrique, horloge
et 1000ÛHT de drains, bois pour couloir ou caisson soit
une valeur dÕinvestissement dÕenviron 2500ÛHT et un
cot par kilo de pomme de terre, pour un amortissement
sur 5 ans, dÕenviron 0,016ÛHT.

Dimensionnement des trappes
dÕadmission et de sortie dÕair :
LÕair est aspir  lÕextrieur par une trappe dÕadmission
quipe dÕun volet dont la section doit tre gale au
double de la section de dmarrage totale des gaines,
soit dans notre exemple 0,23m X2 = 0,46m . La ou les
trappes de sortie, situe  lÕoppos de lÕaspiration en position haute et, elles aussi quipes dÕun volet, auront la
mme taille. SÕil gle et en cas de condensation de haut
de tas ou de plafond, il faut galement pouvoir brasser
lÕair du local sans faire entrer dÕair extrieur
Au-del des diffrentes tapes de calcul prsentes cidessus et que chacun dÕentre vous peut parfaitement
radapter  son cas, il est important de noter quÕil est
tout  fait possible dÕadapter une technique conue 
lÕorigine pour des installations importantes  des installations de petites taille et pour un cot contenu : 700ÛHT

2. Conservation en frigo
LÕentreposage en frigo permet dÕatteindre les temprature optimales pour une conservation longue de la pomme
de terre de consommation.
Les consignes sont :
JWV\Y\ULJVUZLY]H[PVUSVUN\LK\YtLQ\ZX\»n TVPZ,UKLZZV\ZKLJS»HTPKVUZL[YHUZMVYTLWHY[PLSSLTLU[
en sucre, phnomne irrversible en dessous de 4¡c. Il faut rserver ces conditions de stockage aux varits
les moins sensibles.
¶JWV\Y\UZ[VJRHNLKLWS\ZJV\Y[LK\YtL
S»O\TPKP[tYLSH[P]LKVP[v[YLKL ¶ 
La pomme de terre gle  0¡c.

3. Aptitude varitale  la conservation
La qualit de conservation dÕune varit dpend de diffrents critres : germination tardive, production faible de
germes, faible perte de poids, faible altration de la qualit (taches cendres, sucrage)
Chair ferme
varit
ALTESSE
AMANDINE
BAILLA
BELLE DE FONTENAY
BF 15
CHARLOTTE
LINZER DELIKATESS

Exemple dÕaptitude  la
conservation des pommes
de terre
Note de 1(trs mauvais)  9 (trs bon)

Consommation
varit
note
ANIEL
4
BINTJE
5
DESIREE
7
EDEN
7
EMERAUDE
6
JOS
5
KERPONDY
7
MARGOD
3
MONALISA
5
NOISETTE
5
RUBIS
5
SAFRANE
4

note
7
3
6
2
3
5
5

Source Semences et Progrs n¡131,
janvier Ð fvrier 2007
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