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Plantation de fruitiers au Jardin-école

le 11 novembre
C’était la première série de plan-
tation, avec cinq jeunes pommiers 
greffés en mars. Principalement 
des Calville blanc d’hiver, la variété 
reine de Montreuil, issue de clones 
de la parcelle de Madame Soliveau. 
Nous poursuivrons en janvier avec 
cinq jeunes pêchers Belle Beausse 
et Belle impériale offerts par le 
Rotary Club de Paris Champs Elysées, 
à l'initiative de sa présidente 
Christine de Panafieu.

Marché de Noël au Jardin-école
le 7 décembre

Premier marché de Noël dans la continuité du Petit marché du vendredi 
avec, autour de Patrick, nos amis artisans de Montreuil : Jérôme et la 
bière la Montreuilloise, Marine et Julie et leur café Capuch’, Enora et le 
miel de Montreuil.

Vous étiez nombreux à regretter la disparition du Marché des saveurs, 
notre rendez-vous de fin novembre. Je crois que ce marché de Noël a 

Photo : Francis Allard
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renoué avec la convivialité qui avait fait 
le succès, plusieurs années durant, de ce 
rendez-vous gourmand.
Toute la soirée, on a pu déguster le vin 
chaud de Serge, les beignets d'Edith et 
les saucisses-lentilles offertes par notre 
ami Joël et bien sûr le Saint-Nectaire ... la 
madeleine de Proust du vendredi !
En attendant l’année prochaine, rendez-
vous chaque vendredi avec, autour de 
Patrick et Joël, Pauline et ses tisanes 
bienfaisantes et baumes-douceur et Joyce 
avec ses bouquets-passion du jardin.

Taille de pommiers au Jardin-école 
le 9 décembre

Chaque année nos séances de taille attirent 
de nouveaux adeptes souhaitant soit plan-
ter soit s’occuper de vieux arbres délaissés 
dans leur jardin. Il n’est pas simple de tenter 
en quelques heures de transmettre à plus de 
dix personnes en même temps les principes 
essentiels et de rassurer chacun en sa capa-
cité à dialoguer avec les pommiers. Rares sont 
les cours où l’on permet à chacun de tailler en 
situation réelle. Cela me semble pourtant es-
sentiel, afin que chacun puisse repartir avec 
le sentiment “d’avoir enfin compris quelque 
chose !” : ma plus belle récompense !

Photos : Philippe Schuller

Photo : Barbara Dumont
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La cuvée des 140 ans au Jardin-école

 le 21 décembre
140 ans ça se fête ! Quoi de mieux pour 
célébrer les 140 ans de la Société d'horti-
culture que le p’tit blanc du Jardin-école ? 
Magnifique cuvée cette année, d’un 
vin 100% de Montreuil et 100% natu-
rel. Pas de souffre, pas de levure ajou-
tée, que du bon Chasselas et Chardon-
nay du Jardin-école, vinifié avec amour. 
Cette année, nous avons rempli près de 
120 bouteilles d’un vin frais et fruité. 
Chaque adhérent peut avoir une bou-
teille de la cuvée des 140 ans, en contre-
partie d’une contribution de 2 euros 
pour l'achat de la bouteille de verre. 
Buvez-le à la santé de l’association qui 
court vers ses 150 ans ...

et aussi les ateliers au Parc des Guilands :

- Tête de citrouilles le 27 octobre,
- Ma tour à fraisiers le 10 novembre 
- Couronnes de Noël le 8 décembre 
Comme chaque année, l'atelier 
Couronnes de Noël a remporté 
un vif succès et chaque famille 
est repartie avec une couronne 
traditionnelle, confectionnée 
avec les végétaux glanés dans 
le Jardin-école.

                                                          

Philippe Schuller

Photo : Philippe Schuller

Photo Dominique Laencina
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Elle se contente de peu. D’abord produit de 
substitution et de première nécessité, elle 
a su se muer en objet gastronomique dès 
le début du XIXème siècle et conquérir le 
monde entier. Adaptable à tous les climats 
et toutes les altitudes, elle est le quatrième 
produit alimentaire dans le monde. Il faut 
dire qu’elle se décline en une infinité de 
préparations, comme en témoigne la richesse 
des dénominations : écrasée, en purée et 
ses variantes (duchesse, dauphine, noisette, 
gratin), soufflée, vapeur, en robe des champs, 
frite, sautée, rissolée, Pont-Neuf, chips, et 
aussi galette, déclinée en rösti, scone et 
autres gâteaux. 

Elle a même eu son année internationale en 
2008, commémorée par un astéroïde (88705), 
nommé Patate pour l’occasion !

Lorsque les Espagnols ont découvert la pomme 
de terre au Pérou au début du XVIe siècle, 
ils ont retenu le nom local papa, désignant 
un tubercule en quechua, langue de l’empire 
Inca. Papa est toujours usité pour désigner 
la pomme de terre dans les pays d’Amérique 
latine de langue espagnole, mais a été supplanté par patata en Espagne, 
sorte d'hybride entre papa – désignant la pomme de terre en quechua 
– et batata, nom de la patate douce en taïno. Le terme espagnol a été 

Populaire

la pomme de terre



7

emprunté par de nombreuses langues : portugais, italien, grec, basque, 
galicien, catalan, occitan, turc, anglais, norvégien, suédois, arabe …

« Pomme de terre » est une expression calquée sur le latin malum 
terrae, attestée en français depuis 1488 pour désigner diverses plantes 
à tubercules ou bulbes. Le nom de « pomme de terre » appliqué à 
Solanum tuberosum est attesté dès 1716 dans Relation du voyage 
de la mer du Sud aux côtes du Chili, du Pérou et de Brésil, d'Amédée 
François Frézier, que nous avons découvert dans notre bulletin 
consacré à la fraise. On le trouve aussi dans le Traité de la culture des 
terres, tome sixième de Henri Louis Duhamel du Monceau publié en 
1761. L’expression « Pomme de terre » est entrée dans le dictionnaire 
de l’Académie française en 1835.

Au Québec, l'emploi de « patate » pour désigner la pomme de terre 
est un canadianisme apparu après 1765, en lien avec la culture de la 
pomme de terre qui a suivi la conquête anglaise.

Plus récemment, le terme est entré dans le langage familier en France 
et donc dans les expressions. 

En raison de sa forme arrondie, la « patate » est assimilée à la tête 
d'une personne. Avoir la patate, c'est avoir toute sa tête et donc par 
extension, avoir … la pêche ou aussi la frite ! 

Mais la « patate » peut aussi représenter le cœur, dans l’expression En 
avoir gros sur la patate. 

Enfin, en mathématiques, une « patate » est une courbe fermée sans 
forme bien définie, qui représente un ensemble.

Et dans l’art, direz-vous ?

La culture précolombienne Mochica du 
nord du Pérou a produit des céramiques 
sacrées, où les pommes de terre y sont 
représentées de manière naturelle ou 
anthropomorphique. 

En Europe, de la fin du XVIe siècle au 
milieu du XIXe siècle, les représentations 
de la pomme de terre ont surtout des fins 
scientifiques et documentaires.  

C’est dans la seconde moitié du XIXème 
siècle que l’essor de la culture de la 
pomme de terre la fait entrer dans l’art 
figuratif. 

représentation d'Axomama Photo : DR
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Tout le monde connaît le tableau de Jean-François Millet l'Angélus 
(1857-59), visible au Musée d’Orsay. Un homme et une femme récitent 
l'angélus. Ils ont interrompu leur récolte de pommes de terre et tous 
les outils, la fourche, le panier, les sacs et la brouette, sont représentés. 
Millet a aussi représenté Les planteurs de pommes de terre et La 
récolte de pommes de terre, tout comme ses contemporains Camille 
Pissaro, Maurice de Vlaminck et Vincent Van Gogh, qui a peint aussi Les 
Mangeurs de pommes de terre et toutes sortes de natures mortes avec 
des pommes de terre. 

Le sculpteur Jules Dalou, à qui l’on doit de nombreuses œuvres 
monumentales comme le Triomphe de la République place de la 
Nation à Paris, a aussi immortalisé les gestes des paysans de l‘époque, 
notamment avec le ramasseur de pomme de terre et l’arracheuse de 
pommes de terre, exposées au Petit Palais.

Mais il aura fallu attendre la fin du XXème siècle pour que des artistes 
utilisent la pomme de terre elle-même comme sujet artistique.

En 1977, dans son œuvre intitulée Patate, Giuseppe Penone, sculpteur 
italien adepte de l’Arte Povera, se sert de la pomme de terre pour 
réaliser une sorte d’autoportrait. Ce sont les tubercules eux-mêmes 
qui, en croissant, épousent la forme de moules placés dans la terre au 
printemps pour reproduire diverses parties de son visage (nez, oreille).

Patrice Ferrasse, lui, a proposé aux visiteurs du centre d'art contemporain 
de Besançon de contribuer à une sculpture réticulaire réalisée à base 
de pommes de terre et visant à symboliser les réseaux et les relations 
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humaines, baptisée "Potatomic". Chaque visiteur était invité à choisir 
une pomme de terre dans une bétonneuse, à la tamponner et à 
la déposer dans une brouette. Une partie de ces patates a servi à la 
fabrication de la sculpture, une autre, à la nourriture des animaux du 
jardin zoologique et une dernière a été plantée dans les jardins de la 
citadelle. (Pommes de terre et piques à brochettes. 2013)

Chez l’artiste indien Subodh Gupta, les pommes de terre sont devenues 
un motif récurrent, une signature à l’instar de la couleur bleue pour Yves 
Klein. En 2016, des pommes de terre en bronze puis en or apparaissent 
dans les œuvres de l’artiste.

Mais bien sûr, comment ne pas conclure avec Henri Cueco, peintre1, 
écrivain , chroniqueur radio2, membre de la la Coopérative des Malassis 
créée en 1970 par Gérard Tisserand, à Bagnolet, tout contre Montreuil3?

Comme d'autres eurent leur période bleue ou rose, le peintre Henri 
Cueco eut sa période patate. 

« Aujourd'hui on ne se met plus face à un objet pour le dessiner ou le 
peindre, on fait de la peinture en partant de l'histoire de l'art. J'ai placé 
une pomme de terre sur mon bureau et j'ai fait 150 petits tableaux que 
j'ai appelé des portraits de pomme de terre. » 

Un an et demi à peindre des patates, avec une difficulté telle selon 
lui qu'il a dû écrire un livre, Journal d'une pomme de terre (1993), 
“l'expérience de ce rapport à un objet banal”.
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« La Rosa est une petite pomme de terre rose garance pigmentée, à la 
chair jaune et douce. La Rosa ne se divise pas à la cuisson, elle reste 
serrée et ferme. Rosa est discrète mais intense à la lumière, la couleur 
de sa robe est infernale et fait penser à une robe de soirée, un peu 
cérémonieuse pour la circonstance. Mais elle est si petite qu'on pense 
à une naine de cour habillée de velours carminé. Sur le petit tableau, 
Rosa, seule, paraît être une merde ou une graine tropicale. Rosa est 
pernicieuse comme un bijou dont on ne sait s'il est précieux par sa 
matière, sa forme, ou la place qu'il occupe. Rosa n'est qu'un déchet 
habillé d'épluchure; elle est triste à mourir, découragée de la perfection 
de sa rondeur, amante indifférente, narcisse jaloux de sa propre beauté, 
égoïste Rosa. »

                                      Marie-Christine Léger
1 Par exemple : 
   Comment grossir sans se priver, 1997 ; 
   Discours inaugural du centre national de la faute d’orthographe et du lapsus, 1998 ; 
   L’Inventaire des queues de cerises, Dialogue avec mon jardinier, 2000, qui sera 
   adapté au cinéma par Jean Becker en 2007.

2 Dans l’émission de France Culture « Des Papous dans la tête ».

3 Henri Cueco, Lucien Fleury, Jean-Claude Latil et Michel Parré s’installent dans 
   l’atelier du fondateur, Gérard Tisserand, sur le plateau des Malassis. 
   Ils manifestent une position critique vis-à-vis de l’art moderne et des pouvoirs 
   publics envers l’art contemporain. Les archives et une grande partie des œuvres 
   de la Coopérative des Malassis sont conservées au Musée des Beaux-Arts de 
   Dole.

Photo :Olivier Aubry
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Botaniquement, la pomme de terre appartient à la classe des 
Magnoliopsida, la sous-classe des Asteridae, l’ordre des Solanales et 
la famille des Solanaceae. Selon certaines classifications, la famille 
des Solanaceae intègre dix (ou douze) sous-familles dont celle des 
Solanoideae, qui regroupe elle-même dix tribus.

Cette sous-famille des Solanoideae est bien connue des jardiniers 
puisqu’elle comprend plusieurs genres et espèces comme la tomate 
(Solanum lycopersicon), la pomme de terre (Solanum tuberosum), 
l'aubergine (Solanum melongena), le piment et le poivron (Capsicum 
spp.), la Mandragore (Mandragora officinarum) et le Datura stramoine 
(Datura stramonium).

De par le monde, la famille des Solanaceae compte 102 genres et environ 
2 300 espèces. Elles vivent dans presque toutes les contrées de la 
planète, mais elles sont surtout abondantes dans les régions chaudes, 
avec un optimum en Amérique tropicale et sub-tropicale. Cette très large 
répartition mondiale est en partie induite par l'Homme, qui a introduit 
certaines espèces dans des habitats initialement non colonisés. Cette 
introduction résulte essentiellement du grand intérêt économique de 
cette famille. 

Cette famille peu homogène regroupe aussi bien des plantes herbacées 
que des ligneuses. Les feuilles sont alternes1 ou opposées, sans stipules2. 
Les inflorescences sont des cymes3 axillaires, parfois condensées en 
fausse ombelle4, réduites à une fleur, ou groupées en faux épis. Les fleurs 
hermaphrodites sont actinomorphes5 ou faiblement zygomorphes6. Elles 
sont d’ordre 5, rarement d’ordre 6-8. Le fruit est une baie ou une capsule. 
De nombreuses Solanaceae renferment des alcaloïdes toxiques.

Botanique

1 Alternes : les organes d'une plante sont dits alternes lorsqu'ils sont insérés isolément et à 
des niveaux différents sur une tige ou un rameau.
 2 Stipule : les stipules sont des pièces foliaires, au nombre de deux, en forme de feuilles 
réduites situées de part et d'autre du pétiole, à sa base, au point d'insertion sur la tige.
3 Cyme : inflorescence dans laquelle tous les axes se terminent par une fleur.
4 Ombelle : inflorescence simple dans laquelle les pédoncules floraux sont tous insérés au 
même point de la tige, et les fleurs sont toutes disposées sur une même surface sphé-
rique, ou parfois plane.
5 Actinomorphe : qui présente une symétrie axiale (fleur dont les pièces sont disposées de 
manière symétrique par rapport à son axe).
6 Zygomorphe : qui présente une symétrie bilatérale (fleur dont les pièces sont disposées 
de manière symétrique par rapport à un plan).
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En France, cette famille regroupe 11 genres dont celui des Solanum auquel 
appartient la pomme de terre. Ce genre se distingue par la présence de 
feuilles entières à pennatipartites7. Les fleurs se distinguent par une corolle 
étalée et des étamines conniventes formant un cône caractéristique. Les 
anthères, entièrement fertiles, s’ouvrent individuellement par un pore 
sub-apical, celui-ci se prolongeant souvent par une fente longitudinale.

La pomme de terre (Solanum tuberosum), 30-60 cm, est une plante vivace, 
dressée ou ascendante, à rhizomes8 terminés par des tubercules (pomme 
de terre). Les racines fasciculées9 portent les tubercules qui permettent 
à la plante de stocker des réserves énergétiques sous forme d'amidon 
(un sucre complexe qui appartient au groupe des « sucres lents »). Ce 
tubercule comestible est en fait un organe de réserve pour la plante et de 
résistance à la rigueur hivernale. À la belle saison ce tubercule favorise 
le développement de germes qui aboutit à la production d’une nouvelle 
plante et de nouveaux tubercules.

Les feuilles composées imparipennées (7 à 9 folioles) présentent des 
segments ovales, alternativement grands et petits. L’inflorescence 
terminale, en cyme lâche, regroupe des fleurs (7 à 25), à corolle blanche 
ou mauve large de 20 à 40 mm, qui se caractérisent par des anthères à 
déhiscence terminale (et non longitudinale). Elle fleurit de juin à août. 
Le fruit est une baie toxique globuleuse jaunâtre large de 20 à 40 mm, à 
graines nombreuses.

Comme à l'accoutumée, il est 
possible de déterminer une 
représentation mathématique de 
la fleur. La formule florale permet 
de connaître la forme globale de 
la fleur et le nombre de chaque 
élément. Ainsi pour la pomme 
de terre, nous avons : F (A) = (5 
S) + (5 P) + 5 E + (2 C). Cette fleur 
hermaphrodite, à symétrie radiaire 
(actinomorphe) ou légèrement 
bilatérale, présente un calice à 5 
lobes soudés entre eux à la base, 
une corolle gamopétale (pétales 
soudés), à tube long ou court et à 
7 Pennatipartite : qualifie un végétal dont les 
feuilles sont divisées et atteignent presque la nervure centrale. La forme foliaire du limbe 
du végétal est un penne (comme une plume peignée). 
8 Rhizome : tige souterraine vivace, généralement à peu près horizontale, qui émet chaque 
année des racines et des tiges aériennes.
9 Fasciculé : qui est réuni en touffe, ou en faisceau, en particulier les racines, lorsqu'elles 
sont égales, nombreuses et peu ramifiées (s'oppose à racine pivot).

Photo : DR



5 loges. Les étamines, au nombre de 5, sont insérées sur le tube de la 
corolle et alternent avec les lobes de celle-ci. Les étamines sont libres 
entre elles mais soudées au tube. Les carpelles, généralement 2, très 
rarement plus, sont soudés entre eux.

Comme la pomme de terre se reproduit essentiellement par multiplication 
végétative, la plupart des variétés commerciales ont une capacité de 
floraison limitée et les sélectionneurs ne prennent pas en considération 
les traits qui rendent la fleur attrayante pour les pollinisateurs. Toutefois, 
la pollinisation naturelle de la pomme de terre demeure importante 
pour soutenir la diversité des variétés de pays (développées par les 
agriculteurs et adaptées aux conditions locales). Heureusement, la 
diversité des systèmes de production dans les Andes renferme une variété 
de plantes florifères attirant les abeilles et les bourdons, qui favorisent la 
pollinisation croisée des fleurs de pomme de terre, augmentant ainsi la 
production de semences et soutenant la diversité.

La pomme de terre est originaire d'Amérique latine en particulier de la 
cordillère des Andes. Cultivée dans ces contrées depuis plus de 5 000 
ans, elle fut rapportée en Espagne par les conquistadors lors de leurs 
conquêtes du nouveau monde. Sa diffusion se fit lentement. Et pour 
cause, on croyait à l'époque qu'il fallait consommer les feuilles ! En 
France, la culture de la pomme de terre ne s'imposa qu'au XVIIIe siècle 
sous l'impulsion d'Antoine-Auguste Parmentier (1737-1813). C'est alors 
qu'elle conquit le monde notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. En 
cinq siècles, le nombre de variétés de pomme de terre est passé d'une 
quarantaine au XVIe à plus de 3 000 de nos jours.

De ce fait, contrairement aux plantes évoquées jusqu’à présent dans 
les bulletins, il n’existe pas en France, ni en Europe, d’espèce indigène 
de pomme de terre. Il s’agit d’une plante cultivée dans les jardins et 
les champs pour l’alimentation. Elle est parfois subspontanée : sites 
rudéralisés, terrains vagues.

Une espèce indigène (autochtone ou spontanée) est une plante qui fait 
partie du cortège « originel » de la flore d'un territoire, dans la période 
bioclimatique actuelle. Cette notion d’indigénat peut cependant inclure 
des plantes compagnes des cultures et autres plantes eurasiatiques qui 
ont suivi les flux migratoires humains (archéophytes), mais ceci avant la 
mise en place des grands flux intercontinentaux (par convention 1492, 
date d’introduction des premières espèces venant d'Amérique). 

Le statut d’indigénat inclut également les plantes « néo-indigènes », 
c’est-à-dire :

13
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- apparues plus ou moins récemment (généralement après 1900) et 
spontanément dans le territoire mais présentes à l’état indigène dans un 
territoire voisin (extension d’aire) ;

- apparues en l’absence de facteur anthropique direct identifié comme 
responsable de l’introduction de diaspores (spores, semences ou organes 
végétatifs) dans le territoire considéré [exclusion des commensales des 
cultures, des plantes dispersées le long des voies de communication 
(réseaux ferroviaire, (auto)routier et portuaire maritime ou fluvial) ou 
introduites par transport de matériaux (friches urbaines et industrielles, 
cimetières et autres...)] ;

- observées dans une même station (population ou métapopulation) sur 
une durée au moins égale à 10 ans.

Il s’agit, en majorité, d’espèces hydrochores10, thalassochores11, 
anémochores12 ou zoochores13 (l’ornithochorie permet, en particulier, 
un transport sur de longues distances) inféodées à des milieux naturels 
ou semi-naturels. Certaines plantes installées sur les terrils, les murs 
et les toits peuvent être considérées comme « néo-indigènes » si elles 
répondent à tous les critères énumérés.

Les plantes dont l’aire d’indigénat est incertaine et qui étaient déjà 
largement répandues à la fin du XIXe siècle sont, par défaut, considérées 
comme indigènes.

En France, le statut de la pomme de terre est le plus fréquemment : 
« cultivé ». Ce terme concerne une plante qui fait l’objet d’une culture 
intentionnelle (introduction volontaire) dans les espaces naturels, semi-
naturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...). Ce statut peut être 
décliné en 9 sous-catégories basées sur de grands types d’usages. Pour 
la pomme de terre, la sous-catégorie est « a » : plantes alimentaires 
(alimentation humaine et animale). 

Plus rarement, le statut de la pomme de terre peut être « subspontané ». 
Il s’agit d’une plante, indigène ou non, qui fait l’objet d’une culture 
intentionnelle dans les jardins, les parcs, les bords de route, les prairies… 
qui s’échappe de ces espaces mais ne se mêle pas ou guère à la flore 
indigène et qui ne persiste généralement que peu de temps. Les plantes 
qui se maintiennent dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon 
 10 Hydrochore : désigne tous les modes de dispersion des graines des végétaux ou des 
diaspores qui se fait grâce à l’eau.
11 Thalassochore : désigne tous les modes de dispersion des graines des végétaux ou des 
diaspores qui se fait grâce aux courants marins.
12 Anémochore : se dit des espèces végétales dont la diaspore (fruit ou graine) est disper-
sée par le vent.
13 Zoochore : se dit des espèces végétales dont la diaspore (fruit ou graine) est dispersée 
par les animaux.



Pour extraire de ce bulletin le bon d'adhésion, la photo du trimestre 
l'agenda annuel et le plan d'accès :
> dégraffez ces quatres pages centrales et retrouvez votre article sans coupure! 

Les cultivateurs avaient créé un bulletin d’informations que nous 
nous attachons à maintenir et à diffuser gratuitement à tous nos 
visiteurs. Il ouvre ses pages à l’histoire, à l’actualité, au débat sur 
le devenir d’une agriculture en ville, aux conseils de jardinage et 
accueille d’autres initiatives associatives montreuilloises afin de 
proposer un large choix au lecteur.
Pour maintenir la qualité de ce bulletin, toute aide est appréciée, 
à commencer par l’adhésion du plus grand nombre à l’association.

La SRHM est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique.
Le montant des adhésions et des dons est déductible des impôts sur le revenu à
hauteur de 66 %. Un justificatif est envoyé à chaque adhérent.

Bulletin à remplir, à signer et à joindre à votre règlement

Rejoignez la plus ancienne association de Montreuil !
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(reliques culturales) sont également intégrées dans cette catégorie. Pour 
les espèces annuelles et bisannuelles, on considère, pour ce statut, une 
durée maximale de 10 ans d’observation, dans une même station, des 
descendants des individus originellement cultivés (au-delà, la plante est 
considérée comme naturalisée14). 

Le statut de la pomme de terre peut parfois être celui d’« adventice ». 
Ceci concerne une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à 
la suite d’une introduction fortuite liée aux activités humaines et qui ne 
persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses stations. 
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considère, pour ce statut, 
une durée maximale de 10 ans d’observation dans une même station 
(au-delà, la plante est considérée comme naturalisée). 

                                                                        Olivier Roger

14 Naturalisé : se dit d’une plante étrangère d’origine, introduite fortuitement ou volontai-
rement, mais bien établie dans la végétation indigène en s’y maintenant sans plus aucune 
intervention humaine.



                  De quoi parlons-nous?

Nommée Solanum tuberosum par Linné, cette Solanacée 
est une plante herbacée vivace dont le tubercule est à la fois l’organe 
de consommation et, le plus souvent, celui de multiplication. Le 
tubercule, dont la forme, la couleur, la structure de la peau et de 
la chair distinguent les espèces, est une tige hypertrophiée. Ses 
cellules sont gorgées de gros grains d’amidon. Comme toute tige, 
les tubercules sont porteurs de bourgeons, qui sont dormants lors 
de la récolte.

Pour cultiver, produire des pommes de terre, il faut planter ... des 
pommes de terre.

Après la mise en terre des tubercules, chaque germe développe une 
tige dressée aérienne pourvue de feuilles, qui produit également 
des ramifications souterraines dont les extrémités se renfleront 
pour former des tubercules. Cette partie aérienne fleurit, donne 
des fruits ressemblant à de petites tomates, caractéristiques des 
Solanacées, puis flétrit et se dessèche. C’est alors le temps de la 
récolte.

Il y a 500 ans, la pomme de terre était inconnue en Europe et en Asie.

Originaire des Andes, la pomme de terre est consommée vers 
14 000 avant J-C par les peuples chasseurs cueilleurs amérindiens 
qui occupent les montagnes andines.

La mise en culture de ce légume remonterait à environ 8 000 
av.J-C. Les tubercules issus des plantes sauvages étaient amers et 
contenaient des quantités plus ou moins importantes d’alcaloïdes 
toxiques. Les premières sélections ont donc dû porter sur la 
recherche de clones moins amers et moins toxiques.

Les Amérindiens privilégièrent ensuite des variétés produisant plus, 
dont le feuillage est plus développé et les tubercules plus gros. 
Ce sont ces variétés qui seront découvertes par les Européens.

La culture de la pomme de terre se répand à partir des 
montagnes andines vers le sud. Au Chili, certaines variétés sont 
adaptées lentement à la culture en altitude élevée.  
Les poteries portant les plus anciennes représentations de la 
pomme de terre datent du Ier au VIème siècle après J.-C. Il s’agit de 
représentations d’Axamama, la mère de la pomme de terre dont le 
culte est associé à celui de la déesse Terre Pachamama.

Agricole
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Et alors, Pizarro est arrivé !

L’Espagnol Francisco Pizarro conquit 
l’empire Inca de 1531 à 1536, un 
territoire aussi grand que l’Europe. Il 
est probable que la découverte de la 
pomme de terre par les Européens date 
de cette époque.

Aucun document ne permet de préciser 
la date d’introduction de ce légume en 
Europe. Ce sont surtout les arrivées 
d’or et les récits de batailles qui ont été 
documentés. Cependant, le livre de bord 
d’un navire mentionne un transport de 
pommes de terre depuis les Canaries 
vers Anvers. Toujours à partir des Canaries, 
le Trinidad en apporte à Rouen en 1567. 
Un document de 1573 atteste de l’achat 
de pommes de terre par l’hôpital de Séville, en 1573.

La mise en culture est d’abord conduite aux Canaries, au 
climat propice : le bon développement du plant de pomme de 
terre suppose une courte durée d’ensoleillement journalier. 
Les Canaries répondent à cette condition en octobre /
novembre quand les températures sont encore douces.  
En Europe du nord, les jours courts sont froids et donc défavorables 
à cette culture, sauf dans les îles Britanniques, où cette plante aurait 
pu être rapportée par Sir Francis Drake, vers 1590.

Ce sont les religieux, les soldats et les botanistes qui furent les 
principaux introducteurs de la pomme de terre en Europe. La 
pomme de terre arrive en France de Suisse, par le Dauphiné, et non 
par l’Espagne comme on pourrait l’imaginer.

La pomme de terre se heurte aux superstitions religieuses encore 
puissantes lors de son introduction en Europe, au Moyen-Age. La 
terre est le domaine de l’Enfer. De plus, appartenant à la famille des 
Solanacées, porteuses de toxines, la pomme de terre est associée 
à la mandragore, au datura, à la belladone, toutes “plantes des 
sorcières”.

Charles de l’Ecluse, dit Clusius, à partir de deux tubercules qui lui 

Francisco Pizarro Conquistador
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sont offerts en 1588 est le personnage-clé de la diffusion de la 
pomme de terre dans les jardins botaniques européens. La première 
description de la plante est faite en Suisse par Caspar Bauhin en 
1598 et John Gerarde en publie (en 1596) les premières illustrations 
et nomme le légume Solanum tuberosum esculantum.

La présence de pommes de terre dans les besaces des fantassins 
assure la diffusion du légume en Europe, en Allemagne en particulier, 
à l'occasion des guerres européennes. Les invasions suédoises (sous 
Charles IV) l’introduisent dans les Vosges, par l’Alsace. Des soldats 
anglais en distribuent dans les Flandres au cours des guerres contre 
Louis XIV.

Ces légumes souterrains et sombres fascinèrent les Européens, qui 
ne connaissaient pas de productions de tubercules. Ils ne pouvaient 
les comparer qu’à la truffe, et toutes les descriptions font état 
de truffes de terre. D’où le nom de Taratoufli en Italie, qui donne 
Kartoffel en allemand, et cartoufle au sud de la France. Olivier de 
Serres cultive les cartoufles en Ardèche et leur consacre un article 
dans son Théâtre d’Agriculture et ménage des champs (1600).

En France, Duhamel du Monceau incite les agriculteurs à ne pas 
négliger ce légume, précieux en cas de disette. Il assurera le succès 
de la dénomination pomme de terre, terme imaginé par Frézier, 
dont nous avons parlé dans notre numéro consacré à la fraise, dans 
sa  Relation d’un voyage dans les mers du sud (1716).

A partir de 1750, les “Bureaux d’agriculture”, la “Société d’agriculture” 
favorisent l’extension de cette culture. En 1785, le Bon jardinier 
écrit: “Il ‘y a pas de légume sur lequel on ait tant écrit et montré 
tant d’enthousiasme” et “Le Pauvre doit être fort content de cette 
nourriture”.

Parmentier, Parmentier, Parmentier !

Cette production est alors destinée principalement aux pauvres. 
La période des Lumières se caractérise par un engouement de 
l’élite pour l’Agriculture et la recherche de solution aux fréquentes 
disettes.

Franklin, Lavoisier, La Rochefoucauld, Turgot, Duhamel du Monceau 
encouragent cette culture, en particulier après la famine de 1769-
1770. L’Académie de Besançon lance un concours pour identifier les 
végétaux pouvant nourrir la population en cas de disette. Parmentier 
obtient le 1er prix en recommandant la pomme de terre. 
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En effet, affecté comme apothicaire de 3ème classe dans l’armée 
de Hanovre, Parmentier, fait prisonnier, croupit deux semaines dans 
un cachot, ne consommant qu’une bouillie de pommes de terre. Il 
note alors ses réactions à ce régime et constate qu’il ne perd pas de 
force, ne ressent pas de fatigue et conclut donc sur la bonne qualité 
nutritive de cet aliment.

Il va alors multiplier les actions de promotion : offre d’un panier 
de tubercules à Louis XVI pour la Saint-Louis. Aux savants, dont 
Lavoisier, Franklin et Vilmorin, il propose un menu comportant vingt 
plats différents à base de pommes de terre. Ayant ainsi conquit le 
pouvoir politique et le pouvoir scientifique, il lui reste à conquérir la 
confiance des consommateurs : il fait cultiver la plante dans la plaine 
des Sablons et fait garder ces cultures par l’armée. Ce stratagème 
aurait été efficace. En 1788, la mauvaise récolte de céréales, suivie 
d’un hiver précoce, contraint les agriculteurs à planter des pommes 
de terre. Parmentier pense aussi aux femmes qui ne savent pas 
cuisiner les pommes de terre et publie dans la presse des articles 
pour leur apprendre à préparer des purées, boulettes, pommes 
rissolées, cuites sous la cendre ou servies en salade.

De nouvelles pratiques agricoles favorisent la culture de la pomme de terre

La pratique traditionnelle de l’assolement triennal, implique une 
discipline collective stricte et freine l’introduction d’une nouvelle 
production. Après 1750, les philosophes et les savants  prônent 
une “Nouvelle agriculture” comprenant l’abandon des jachères et, 
parallèlement, de nouveaux droits juridico-administratifs seront 
adoptés. La croissance de la population urbaine impose alors 
l’augmentation de la production agricole. L’introduction de la 
pomme de terre y concourut.

L’explosion variétale a lieu au XIXème siècle : en 1810, la Société 
impériale de France dénombre 110 variétés et le catalogue Vilmorin 
de 1846 en cite177 et celui de 1880, 630.

Photo : DR
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La création de la Belle de Fontenay date de cette période. La première 
attestation de son existence revient à Henry de Vilmorin dans son 
Catalogue méthodique et synonymique des principales variétés de 
pommes de terre paru en 1886. Elle est inscrite au catalogue officiel 
des espèces et variétés végétales dès sa création en France en 1935 
et y figure toujours.

Originaire de Fontenay-sous-bois, la Belle de Fontenay est la plus 
ancienne pomme de terre à chair ferme cultivée en France. Elle 
est aussi nommée Hénault, du nom de son créateur supposé. 
Cette pomme de terre de petite taille, cultivée dans toute la 
France, a une saveur délicate avec un petit goût de noisette.  
Cette voisine, qui nous est donc chère, n’est cependant que l’une des 
1700 variétés cultivées en Europe.

La meilleure connaissance de la génétique de l’hybridation et la 
nécessité de produire des variétés résistant au mildiou, récemment 
introduit, facilitent la prolifération de créations. Et les surfaces 
cultivées s’accroissent, passant de 30 000 ha en 1730 en France à 
1,5 million en 1900. 

Entre 1803 et 1865, la production passe de 1,5 millions de tonnes 
à 11,8 millions. Elle atteint 14 millions de tonnes en 1960, pour 
décliner ensuite jusqu’aux 5 millions de tonnes actuels, produits 
par 25 000 producteurs, principalement dans la région des Hauts de 
France, sur plus de 125 000 ha. 2 millions de tonnes sont exportées, 
principalement en Europe et 1,1 million de tonnes est consommé 
par les ménages. Alors où est passée la différence ? Dans la 
transformation, en produits agro-alimentaires essentiellement. La 
consommation brute de pomme de terre est en baisse, passant de 95 
kg/an/habitant en 1965 à 30 kg 50 ans plus tard. Mais parallèlement, 
la consommation de produits transformés a augmenté, atteignant 
25kg/an/habitant.

Le mildiou

Lors des premiers transports par bateau, très longs, les cargaisons 
porteuses de ce champignon pourrissaient au cours du voyage et 
cela empêchait l’importation du mildiou en Europe. Les progrès de 
la navigation ont réduit la durée des voyages et les champignons 
ont survécu au sein des tubercules jusqu’à leur plantation. Une 
quasi-monoculture de la pomme de terre dans certaines régions a 
créé des conditions favorables à la propagation des épidémies, dont 
celles du mildiou.

Le mildiou a été responsable des famines irlandaises qui, entre 
1846 et 1850 ont tué plus d’un million d’Irlandais et suscité une 
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immigration massive en Amérique. La plus grande diversité des 
productions agricoles en France a limité les conséquences des 
attaques de mildiou, mais n’a pas empêché une réelle disette 
entre 1846 et 1847.

Marie-Anne Libert, une des premières femmes pathologistes, 
a identifié et baptisé le champignon en 1845. Ce n’est qu’entre 
1882 et 1885 qu’Alexis Millardet élabora un protocole de 
traitement à partir de sels 
de cuivre. N’oublions pas la 
méconnaissance des micro-
organismes et l’adhésion à 
la théorie officielle de la 
génération spontanée à 
cette époque. 

Le doryphore

Doryphore et pomme 
de terre, un insecte et 
un légume étroitement 
associés dans l’esprit des 
cultivateurs ! L’invasion 
de l’Europe par ce 
parasite commence en 
1922, à partir du port 
de Bordeaux. Quarante 
départements français sont 
touchés en 1934.  
La pomme de terre fut 
dans les années 1920 le 
premier support en France 
de recherches sur la lutte biologique. Le professeur B. Trouvelot, 
après avoir importé sans succès des ennemis “américains” du 
doryphore, teste les résistances d’une collection de Solanum et 
fait ensuite réaliser des croisements avec Solanum demissum, 
variété la plus résistante. Des difficultés techniques, la guerre 
et les progrès des pesticides qu’elle encourage font abandonner 
cette ligne de recherche originale. B. Trouvelot crée cependant 
une brillante école française de lutte biologique.

Variétés et amélioration génétique 

Les variétés sont des clones reproduits végétativement par les 
tubercules. Ce procédé relève du bouturage puisque le tubercule 
a la structure d’une tige. Les plants issus de la plantation ont donc 
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le même patrimoine génétique que le plant-mère.

On distingue différentes catégories de variétés selon leur production 
et leur usage:

•	 primeur : plantées en fin d’hiver et récoltées avant maturité.

•	 nouvelles : plantées en automne ou en hiver dans les pays 
du sud, récoltées à maturité et exportées en Europe du nord.

•	 consommation ou conservation : culture traditionnelle du nord 
de la France et du Bassin parisien, plantées au printemps et ré-
coltées en automne. Entrent dans ce groupe les “chairs fermes”.

•	 transformation industrielle pour l’alimentation : destinées aux 
usines agro-alimentaires en arrière-saison, plantées en juillet et ré-
coltées en septembre au sud de la France. Production en extension.

•	 féculières : produites pour l’industrie de l’amidon.

La France est exportatrice de plants. La production de plants de 
plantation est très encadrée par la règlementation, car les plants 
peuvent transmettre des virus plus facilement que des graines. 

Alors que la culture utilise la reproduction asexuée par clonage des 
plants-mères pour conserver le même patrimoine génétique d’une 
génération à l’autre, la création variétale utilise la reproduction 
sexuée pour créer de nouvelles variétés par croisement entre deux 
parents choisis, l’un pour sa bonne valeur agronomique et l’autre 
pour sa résistance à un parasite. Les critères de sélection pour la 
création variétale sont l’aspect du tubercule, la résistance aux 
maladies et parasites, l’adaptation à la région de culture, la qualité 
d’utilisation.

Amflora est la première pomme de terre O.G.M. autorisée y compris 
pour l’alimentation humaine le 2 mars 2010. Cette création variétale 
est destinée à l’industrie féculière.

De nouvelles techniques d’étude de l’ADN permettent de repérer un 
gène de résistance à tel ou tel virus et de le transférer. La pomme de 
terre se cultive bien in vitro, ce qui permet l’étude de l’introduction 
des nouveaux gènes. Avec cette  technique on peut, par exemple,  
créer une variété et diminuer les doses de pesticides utilisées. 
Puisqu’elle ne se reproduit pas naturellement par graines, le risque 
de dissémination des gènes introduits paraissait réduit. Pourtant, 
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                    La patate à tout faire !

Un tampon encreur, une pile électrique, de la colle… c’est fou ce que l’on 
peut faire avec une pomme de terre en dehors d’en déguster sa chair.

Première culture des jardiniers français, la pomme de terre est 
également un des légumes les plus produits dans le monde. 374 
millions de tonnes de tubercules sont extraits de terre chaque année 
sur la planète, loin devant la tomate et la pastèque (en volume !). Le 
premier pays producteur de pommes de terre est la Chine, suivie de 
l’Inde et la Russie.

    Industrie

en janvier 2012, BASF annonce l’abandon de la commercialisation 
d’Amflora dans l’Union européenne uniquement : le transfert 
de gênes à des bactéries pourrait rendre certains traitements 
antibiotiques inefficaces chez l’homme.

Intérêts nutritionnels pour l’homme

Un Français consomme en moyenne 70 kg de pommes de terre par 
an, dont un quart sous forme de produits transformés. Son intérêt 
nutritif principal est l’apport de sucres lents. Elle est riche en fibres, 
contient des antioxydants et des vitamines des groupes B et C. Cet 
aliment est peu calorique, à condition de limiter l’apport de graisse 
lors de sa préparation. La pomme de terre ne doit pas être cuite trop 
longtemps pour éviter la transformation de l’amidon en sucre.

Plus que la variété, ce sont des problèmes de récolte, de transport, 
de conservation et de conditionnement qui perturbent la qualité du 
produit.

La pomme de terre est de plus en plus vendue sous une marque 
censée témoigner de sa qualité. Des obtenteurs de nouvelles 
variétés imposent des cahiers des charges stricts aux producteurs 
avant de leur céder le droit de citer la variété.

                    Bernard Lelièvre

Sources :

Histoires de légumes, Des origines à l’orée du XXIe siècle, Michel Pitra et Claude Foury, 
coord, Editions Quae
Exposition PATATE ! à la Cité des sciences et de l’industrie, Paris 
Wikipedia
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Un peu plus des deux tiers de sa production sert à l’alimentation 
humaine sous la forme de pommes de terre, fraîches et de plus en plus 
transformées : frites et chips bien sûr, mais également les flocons de 
pommes de terre déshydratées et les granules qui servent à … reconsti-
tuer des purées. 

Une farine est également obtenue après broyage des tubercules 
précuits. Dépourvue de gluten et riche en amidon, celle-ci est utilisée 
par l’industrie alimentaire comme liant de produits à base de viande ou 
encore pour épaissir sauces et soupes. 

La fécule de pomme de terre, une poudre fine au goût neutre, est prisée 
pour sa capacité liante, jugée meilleure que celle du blé et du maïs. Elle 
entre dans la composition de sauces mais aussi de gâteaux, biscuits et 
crème glacées.

Enfin, on ne peut passer sous silence l’alcool de pomme terre obtenu 
après broyage des tubercules, hydrolyse et traitement thermique. 
La fécule se transforme alors en sirop de glucose qui, à la suite de la 
fermentation et de la distillation, produit de l’eau-de-vie de pomme 
de terre. Celle-ci entre dans la composition de vodkas, de schnaps et 
d’aquavit.

Le tiers restant de la production mondiale de tubercules se répartit 
entre l’alimentation des animaux d’élevage et des usages industriels 
divers. Les industries pharmaceutique, textile, du bois et papetière 
utilisent ainsi ses propriétés liantes pour les uns, son caractère adhésif 
pour d’autres. En papeterie par exemple, l’amidon de la pomme de terre 
permet de renforcer les fibres du papier, qualité intéressante pour le 
papier recyclé en particulier. 

Depuis plusieurs années, l’amidon est étudié en substitut du plastique 
chimique, la pomme de terre n’étant pas seule sur les rangs dans ce cas. 
Elle joue au coude à coude avec le blé et le maïs.

Terminons ce rapide tour d’horizon des atouts de la patate, par son 
usage en combustible. L’éthanol est obtenu à partir des déchets 
des industries de transformation. Les pelures et autres rebuts sont 
également riches en amidon. Après l’extraction de cet amidon par 
hydrolyse, fermentation et distillation conduisent au combustible, mais 
cette fois rien à voir avec le schnaps !

                                              Sylvie Ligny 
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Venus de Suisse alémanique, 
via l’Alsace, en accompagnement 

de salade et d’une viande que vous appréciez, 
les röstis sont un vrai régal.

Recette de Röstis

Pour deux personnes :

        - 5 pommes de terre (éviter de prendre des pommes de terre 
              nouvelles car elles rendent trop d’eau)
        - 1 œuf

        - 50 g de comté râpé

        - 50 g de lardons fumés

        - 2 cuillères à soupe de farine

        - sel et poivre

        - un peu de noix de muscade râpée

        - et pour ceux qui aiment, des oignons coupés finement.

Après avoir épluché les pommes de terre, les râper, puis ajouter tous 
les ingrédients et bien mélanger le tout.
Pour pouvoir faire plusieurs petits röstis, former des petites galettes 
d’un volume d’une cuillère à soupe de pomme de terre râpée, les 
mettre dans une poêle avec un peu d’huile et les aplatir pour obtenir 
des galettes bien plates. 
Quand elles sont bien dorées, les déposer dans un plat nappé de 
papier absorbant. Bon appétit !

Edith Gressler Lenoir 

Culinaire



Ces textes ont été écrits spontanément et collectivement par Catherine, 
Micheline, Mireille, Dominique, Anne, Liliane, Regina, Marie-Noëlle et Rémi 
lors du Brunch / Jeux d’écriture du dimanche 27 janvier 2019 à la Maison Ouverte.
Ils sont livrés tels quels, sans réécriture.

Je rentre du marché. J’ai acheté des patates.
- T’en as pas marre de manger des patates ?
- En acheter ne veut pas forcément dire en manger.
- Mais qu’est-ce qu’on s’en fout ! Tu n’as pas de sujet plus intéressant ?
- Non, j’essaie de «meubler».
- Meubler à propos de patates, tu crois pouvoir tenir longtemps ?
- On verra bien. Ça donne la Patate ! C’est un concours au brunch d’écriture du 
dimanche.
- T’aime ça, les concours, toi ?
- Bof
- Moi, j’aime parler de pommes de terre ...

(collectif)

Je suis l’humeur pêchue, celle qui vous fait dépasser les obstacles, rebondir 
de l’autre côté, celle qui vous fait sourire, tourner le dos aux larmes. Celle qui vous 
interdit de vous enfermer dans le noir. Celle qui peint la vie en rose et qui se dit, 
quand un nuage gris l’enveloppe : C’est un moment à passer, j’en sortirai plus forte.

(Micheline)

T’as la patate, moi j’ai la frite, miam-miam. 
Lui a la pêche, moi la patate. Purée, on rigole bien !

(Micheline)

Débarrasser la table de la cuisine. En jeter tout le superflu par la fenêtre. Refermer 
la fenêtre. Déplier un journal que vous n’avez pas encore lu sur la table. Aligner 
12 pommes de terre le long du bord de la table, dans le sens de lecture du journal. 
Bien les observer. Prendre un économe. S’asseoir et commencer à lire le premier 
article. Dès qu’une pomme de terre empêche la lecture, l’éplucher et en jeter les 
épluchures par terre. Reposer chaque pomme de terre épluchée sur le texte déjà 
lu. Renouveler l’opération 11 fois, jusqu’à la fin de la lecture du journal.

(Anne)

Il était une fois une patate qui aimait chatouiller sa voisine aux racines. 
Parfois, quoique, pourtant, elle écrivait «chatouille» sans s. Allez savoir. 
Les racines étaient fragiles et tendres. La voisine, au début, ne réagissait pas. Mais 
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rapidement, elle comprit qu’elle souriait, en fait, tout au fond d’elle-même. Mais 
sourire n’était pas suffisant pour communiquer entre amies, et certes pas entre 
ennemies ! Alors, elle se mit à lui envoyer les messages par ondes magnétiques 
patatoïdes ! 
«C’est trop bon,... encore !», fit la voisine qui appréciait les messages célestes, au 
plus fort de l’action. Un radis surgit alors et protesta contre ce bruit souterrain : 
«D’où viennent ces ondulations cosmiques ? J’en suis tout troublé, regardez ! 
Ma peau se craquelle, je deviens grisâtre et triste !»
«Triste ? C’est le pied, pourtant !»
«Pas pour tout le monde ! Allez-vous en, mécréants !», hurla le garde-champêtre, 
en se redressant. 
Il était temps de déguerpir, au plus vite !

(collectif)

Il était une fois une patate qui aimait se promener, à la nuit tombée. 
Le champ était long et plein d’embûches. Et il y avait une lune magnifique. Et la 
douce patate Pimprenelle se prenait à rêver, suavement. Au clair de lune, heu-
reuse, elle fredonnait, agitant ses feuilles. Enfin, ses toutes petites feuilles vert 
pâle, à la tige jaunâtre et rosée. 
Soudain, elle vit l’ombre d’une grande fourche arriver. Elle roula, mue par une 
énergie désespérée et bondit au-dessus de la haie. Hélas, elle retomba, 
désorientée, de l’autre côté. Ronde, elle ne trouvait plus le sens de la fuite, 
mais heureusement, elle aperçut une boussole dorée. Ne pas perdre le nord. 
Elle se concentra un moment, puis fila en roulant des mécaniques, ce qui était 
comique pour une petite patate. Rouler encore, voilà la solution ! 
Justement passait un iceberg velu et accueillant...
Elle décida de fermer les yeux et de ... rêver !

(collectif)

Il était une fois une patate qui aimait un radis noir très bien vêtu et odorant, tout 
près d’un champ. 
Le soir, elle chantait, espérant que la lune serait rousse et que le radis viendrait 
lui conter fleurette. Mais hélas, le radis noir en aimait une autre, dans le champ. 
Tragique story. Elle s’enferma dans un mutisme jusqu’au jour où elle rêva d’un 
navet au teint doré ! Un beau rutabaga, dans la terre bien humectée de rosée, 
qui lui fit signe de la tête : «Hey patate ! Ça te dit de gambader avec moi, ici ?» 
Elle hésita, puis se décida, fit volte-face et entreprit une danse de séduction, à 
en couper le souffle du rutabaga, qui éberlué, s’approcha doucement et se mit à 
brunir en bredouillant «Je t’aime ... Il nous faut mettre de l’ordre dans nos idées, 
très chère patate !» 
Radis noir ou rutabaga quoi, faut pas exagérer quand même ! Il fallait bien qu’elle 
choisisse.

(collectif)

Brunch / Jeux d’écriture : Atelier + Brunch participatif 
Tous les dimanches de 11h à 14h à la Maison Ouverte, 17 rue Hoche à Montreuil 

06 32 98 82 89 / annedunoyer.jeux.d.ecriture@gmail.com
https://jeuxdecriture.wordpress.com
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Jardin-école et musée horticole  >   4, rue du Jardin-école à Montreuil.
Métro 9 : Mairie de Montreuil + Bus 122. arrêt : St. Just + 400 m à pied rue Paul Doumer.

ou Croix de Chavaux + bus 127. arrêt : Danton + 200 m à pied rue Paul Doumer

> Tous les vendredis : Le petit marché du vendredi 
                                                               de 16h à 19h (légumes bio et viande de l'Aubrac)

Ouverture mensuelle le deuxième dimanche du mois de 15h à 18h

> Dimanche 13 janvier : Taille des pommiers 
                                        venez avec vos sécateurs
> Dimanche 20 janvier : Plantation de pêchers 
                                        offerts par le Rotary-Club
> Dimanche 10 février : Taille des pêchers 
                                        venez avec vos sécateurs
> Dimanche 17 mars : Greffe des fruitiers 
                                        venez avec vos sécateurs
> Dimanche 14 avril : Taille de la vigne 
                                        venez avec vos sécateurs

Parc des Guilands  >                                               Ateliers du samedi, de 15h à 17h
                    à la Maison du Parc ou au jardin pédagogique, rue Charles Delescluze
                  à Bagnolet, entre la Grande Traverse et les Jardins familiaux de la Fosse aux fraises.
                  Métro 9 : Croix de Chavaux + Bus 122. arrêt : Charles Delescluze.

> Samedi 26 janvier : Faire un tableau végétal (à la Maison du Parc) 
                                          accrochez à vos murs une œuvre qui pousse !

> Samedi 9 février : La greffe (à la Maison du Parc)  
                                       créez votre pommier à faire pousser sur le balcon

> Samedi 23 février :  Peindre avec les légumes (à la Maison du Parc)                                  
                                      dessinez un tableau aux couleurs des légumes du jardin 
> Samedi 9 mars :   La taille des pommiers (au Jardin pédagogique) 
                                      apprenez l'art de la taille pour des fruits meilleurs et plus beaux

> Samedi 23 mars :  Construire des abris à insectes (au Jardin pédagogique)  
                                      pour expliquer l'importance de la biodiversité au potager et 
                                         décorer les balcons

> Samedi 6 avril  :  Ma tour à patates (au Jardin pédagogique) 
                                       comment récolter un maximum de patates sur un minimum d'espace 

.  

.     
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