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Couverture (de haut en bas):

Filisur, ferme bio La Sorts (980 m d’altitude), champ 

de pomme de terre de la famille Heinrich. La ferme 

s’est spécialisée: variétés de pomme de terre anci-

ennes et modernes. Photo: Marcel Gächter, Filisur

Tubercules archaïques de l’ancienne variété ‹Parli›, 

qui fut largement répandue dans les zones élevées 

aux Grisons. Photo: Peer Schilperoord

Fleurs de la variété ‹Suédoise bleue›. Il existe plé-

thore de synonymes pour cette variété comme 

‹Blaue Emmensteg›, ‹Blaue Uttwil›, ‹Blaue Zimmer-

li›, ‹Blaue Hindelbank› ou ‹Blaue Lüthi›. Photo: Peer 

Schilperoord, Alvaneu

Dos de la couverture (de gauche à droite):

Fleurs et boutons de fleurs de la variété ‹Ratte›, aus-

si connue sous le nom de ‹Petite-nouille-de-8-se-

maines›.

Jeunes tubercules de ‹Parli›. Le jeune tubercule, 

plus clair, repose sur le tubercule-mère. Photos: 

Peer Schilperoord, Alvaneu



 Plantes cultivées en Suisse – 
 Pomme de terre
 Peer Schilperoord



 Table des matières

3 Plantes cultivées en Suisse

3 Disponibilité des fascicules  

 3 Antécédents 

5 Préface

6 Les fascicules 

7 Remerciements 

8 La pomme de terre

8 L’anatomie

14 L’histoire de l’origine de la pomme de terre 

14 Diffusion de la pomme de terre en Suisse 

15  16e siècle, les premières pommes de terre

16  Du 17e au 18e siècle

16   La solanine 

16   Diversité dont on garde une bonne vue d’ensemble 

17   La diversité des variétés locales, caractères particuliers

19   Assainissement 

20  19e siècle 

20   L’explosion de la diversité 

20   Nouvelles variétés provenant du Chili au lieu du Pérou ou de Bolivie

21   Variétés du 19e siècle 

22   Variétés étrangères 

22  20e siècle 

25 Utilisation de la pomme de terre

26 Les variétés de la banque de gènes

27  La diversité 

27  Le rendement 

27  Propriétés des tubercules 

34  Le mildiou du feuillage ou du tubercule 

34  Aspect des tiges 

35  Port 

36  Fleurs et fruits

36  Adaptation au milieu naturel 

37  Histoires d’origine particulières 

38  La sélection

38  Conseil de culture pour l’auto-consommation 

38  Concept de conservation

40  Multiplication à Flawil 

40  Le jardin alpin de Maran (Arosa)

41 Bibliographie 



Plantes cultivées en Suisse – La pomme de terre 3 

 

Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la litté-
rature, l’art, la science et les recettes du patri-
moine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets histo-
riques ne se multiplient pas. On ne devine pas 
l’âge des plantes cultivées, alors même que 
certaines plantes cultivées à l’instar de l’orge, 
du blé et de l’épeautre sont cultivés sans inter-
ruption depuis des millénaires. La diversité et 
la forme des plantes cultivées reflètent les as-
pirations et les intérêts de la communauté en 
interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la socié-
té, les plantes cultivées ont jusqu’à présent reçu 
peu d’attention. Un aperçu détaillé des plantes 
cultivées en Suisse n’existe qu’à l’état em-
bryonnaire, en particulier en ce qui concerne 
les plantes annuelles et bisannuelles. Le but 
consiste de contribuer à combler cette lacune. 
La série des cahiers a, par son contenu, un rap-
port direct avec les variétés contenues dans la 
banque de gènes nationale.

 Disponibilité des fascicules 

Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-
rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premi-
ers fascicules ont été imprimés et ont reçu un 
numéro ISBN. Dotés de quelques corrections, 
ils sont désormais aussi disponibles sous forme 
électronique. Les publications électroniques 
possèdent un numéro DOI. Les derniers fasci-
cules de la série ne sont disponibles que sous 
forme électronique. 

 

 Plantes cultivées en Suisse Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts 
visant à maintenir les grandes cultures alpines 
aux Grisons. Durant ces années, il s’est pen-
ché sur l’histoire des plantes cultivées allant 
de 1700 à 1950, en mettant l’accent sur les 
Grisons et le Tyrol. Les résultats de ces études 
sont réunis dans ce cahier. Toutefois, l’étude de 
l’histoire des plantes cultivées n’a pas pu être 
approfondie partout en Suisse au même degré 
qu’aux Grisons et dans le Tyrol. L’auteur de-
mande de la compréhension pour d’éventuelles 
lacunes.

Alvaneu, 29 janvier 2014
Ir. Peer Schilperoord, biologiste

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative 
de l’Association pour la culture de céréales de 
montagne. www.berggetreide.ch
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qui manque est une réflexion, une introduc-
tion à la collection. Cette série de cahiers vise 
à combler cette lacune. Une idée soutenue par 
la Commission suisse pour la conservation des 
plantes cultivées (CPC).

Le cahier présent est une version révisée et 
mise à jour de la publication électronique du 12 
avril 2012: Contribution à l’histoire des plantes 
cultivées 3) La pomme de terre3. La principale 
modification concerne le nombre de variétés lo-
cales suisses de pomme de terre homologuées, 
qui a baissé de 24 à 11. La liste initiale contint 
des doublons ainsi que des provenances identi-
fiées à postériori comme cultivars. Ainsi la va-
riété connue ‹Petite-nouille-de-8-semaines› est 
identique à la ‹Ratte› qui, aujourd’hui encore, 
est en vente dans le commerce.

La version électronique a été réalisée grâce 
à l’appui financier de: canton des Grisons; can-
ton d’Argovie; canton de Lucerne; canton de 
Soleure; Office fédéral de l’agriculture; Fon-
dation Gsell; Verein für alpine Kulturpflan-
zen (Association pour la culture de céréales de 
montagne).

3 Schilperoord, 2012, titre original: Beitrag zur Geschichte der 
Kulturpflanzen – 3. Die Kartoffel.

Préface

Une variété locale est un instantané d’une plante 
cultivée en constante évolution

Les céréales sont notre principal aliment, 
nous en mangeons chaque jour. Après transfor-
mation, p. ex. comme pain ou flocons d’avoine, 
les céréales nous sont familières. Cependant, 
les céréales en tant que plantes cultivées sont 
passées à l’arrière-plan. La plupart des gens ne 
connaissent plus les plantes cultivées et n’ont 
pas l’occasion de se familiariser avec elles. Il 
en va tout autrement de la pomme de terre 
qui dans de nombreux jardins continue d’être 
cultivée en vue d’une auto-consommation. 
Mais en Suisse aussi son histoire n’est traitée 
que dans les grandes lignes. Ce cahier met donc 
la pomme de terre en évidence. C’est une sorte 
de biographie qui s’interroge sur les questions 
suivantes: Pourquoi fallut-il un siècle jusqu’à ce 
que la pomme de terre fût acceptée par la po-
pulation et pourquoi le fût-elle tout d’abord en 
Suisse centrale? Qu’est-ce qui est advenu des 
anciennes variétés locales? Comment celles-ci 
ont-elles évoluées? Pourquoi presque toutes 
les variétés du Pérou furent-elles, au 19e siècle, 
remplacées par des provenances du Chili?

Ce cahier ne se concentre pas sur la prise en 
compte de toutes les sources, mais plutôt sur le 
contenu complémentaire de sources variées. Et 
pour comprendre la diversité, il vaut parfois la 
peine de porter le regard au-delà des frontières 
– pour la pomme de terre, c’est notamment le 
cas avec l’Irlande et l’Angleterre.

À la fin des années 90, la Suisse adopta un 
plan d’action ayant comme but d’assurer la 
conservation et l’utilisation durable des res-
sources phytogénétiques. Il vise également à 
préserver la diversité des plantes cultivées en 
agriculture et les plantes sauvages apparentées. 
Le maintien d’anciennes plantes cultivées est 
à présent inscrit comme tâche nationale dans 
des lois et ordonnances.1 Depuis 1999 la diver-
sité encore existante est inventoriée en Suisse 
et la conservation d’env. 8300 plantes culti-
vées assurée par des banques de semences et 
des parcelles de fruits, de cépages et de baies. 
Entre-temps, toutes les données collectées sont 
recensées dans une base de données scien-
tifique.2 Ici se trouvent aussi les rapports de 
projet. Toutefois, en général ces rapports sont 
rédigés à l’intention de spécialistes et difficiles 
à comprendre pour les non-spécialistes. Ce 

1 Kleijer; Schori; Schierscher-Viret, 2012.

2  www.bdn.ch.
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Les premières pommes de terre provinrent 
des Andes, toutefois, au 19e siècle elles se firent 
peu à peu supplanter par des pommes de terre 
du Chili – de l’île de Chiloé. La propagation du 
mildiou du feuillage et du tubercule dans les 
années 40 du 19e siècle stimula une vague de 
nouvelles obtentions.

En Suisse, seules 11 variétés locales ne 
furent conservées, toutes sérieusement tou-
chées par des virus. Dès que les plants furent 
exempts de virus, les rendements de ces varié-
tés augmentèrent.

D’une façon générale, on définit une variété 
locale comme une plante qui s’est adaptée à un 
paysage. Une telle variété dispose de résistances 
aux ravageurs et maladies locaux. Cette défi-
nition ne s’applique pas aux pommes de terre. 
Soit une variété convient à un paysage, soit 
elle ne convient pas. Une adaptation n’a lieu 
que lorsque des pommes de terre sont obte-
nues par semis et qu’ensuite la meilleure plante 
est sélectionnée. Chez la pomme de terre l’on 
parle de variété locale, lorsqu’il est démontré 
qu’elle fut cultivée pendant plusieurs décen-
nies et qu’elle ne peut être attribuée à aucun 
cultivar. Elle peut aussi être issue d’un cultivar 
ayant muté cultivé sur une longue période. Un 
exemple de cultivar ayant muté est fourni par 
la variété ‹Fläckler›. Celle-ci est issue de la va-
riété ‹Désirée› à peau rouge, la peau de la varié-
té ‹Fläckler› est jaune brun et elle est tachetée 
d’un rougeâtre violet.

La pomme de terre

L’histoire de la pomme de terre est marquée 
par trois volets: 1. la teneur en solanine; 2. la 
multiplication végétative par tubercules et 3. la 
possibilité de transmettre des viroses des jeunes 
pousses aux tubercules, ce qui peut provoquer 
rapidement une perte de rendement.

La pomme de terre eut du mal à s’établir en 
Suisse. Il fallut attendre un siècle pour qu’elle 
y fût, à la fin du 17e siècle, utilisée comme ali-
ment, dans un premier temps en Suisse cen-
trale. Plusieurs décennies passèrent d’abord 
avant qu’elle se répandît dans le reste de la 
Suisse. La pomme de terre fut déjà à la fin du 
16e siècle répandue en Angleterre et en Irlande. 
En comparaison, le maïs s’établit très vite, il 
entra déjà au milieu du 16e siècle dans les habi-
tudes alimentaires. Une raison de la mauvaise 
acceptation de la pomme de terre aurait été liée 
aux mauvaises expériences avec la toxine sola-
nine, comme l’indiquent des rapports du 18e 
siècle.

La multiplication purement végétative de 
la pomme de terre empêcha, dans un premier 
temps, l’apparition d’une grande diversité va-
riétale. Ce n’est que lorsqu’on tenta à la fin du 
18e siècle d’obtenir des plants de pommes de 
terre à partir de graines, que la diversité varié-
tale augmenta considérablement. La dégénéres-
cence des plants suscita des expérimentations: 
Les viroses devinrent plus fréquentes et l’on 
eut observé que des plantes obtenues par semis 
furent tout d’abord exemptes de maladies. Un 
autre constat important de cette époque fut que 
les pommes de terre cultivées dans des lieux au 
climat rude ne dégénérèrent point.

L’anatomie

Dotée d’une faible résistance à la verse, 
la pomme de terre appartient à la famille des 
solanacées et est une plante herbacée pouvant 
atteindre plus d’un mètre de hauteur. La tige 
est tétragone, partiellement ailée. Des ailes 
foliacées apparaissent, car le bord du limbe 
se prolonge sur la tige. Chez les poacées, les 
feuilles ont repris des propriétés de la tige, chez 
la pomme de terre, par contre, l’emphase de la 
plante repose sur la masse herbacée luxuriante. 
Chez les céréales l’accent est placé sur le port 
érigé, en revanche, la pomme de terre privilé-
gie un port étalé, chez elle la formation de ma-
tière est de mise.

Les feuilles composées alternes sont de type 
imparipenné, à pétiole court. Les folioles sont 
faiblement poilues à pubescentes, opposées ou 
alternes, souvent de forme et de taille hétéro-
gènes. Les grandes folioles primaires sont pour-
vues de leurs propres pétioles et mesurent de 2 
à 10 cm de long sur 1 à 6 cm de large. Elles sont 
ovales à ovoïdes-allongées avec une pointe 
acuminée, voire fortement acuminée. Les fo-
lioles secondaires, plus petites, avec une pointe 
plus obtuse, sont pourvues d’une base plutôt 
cordée et sont souvent ovales à circulaires. 
Chez la pomme de terre, la diversité des formes 
foliaires est très grande, à cela s’ajoutent des 



Kulturpflanzen in der Schweiz – Kartoffeln  9 

 

Ill. 1   La tige de la pomme de terre (Solanum tuberosum) est 

tétragone et en général ailée (F), à l’instar de celle de la variété 

locale ‹Blaue Veltlin›. Les ailes sont des prolongements des 

bords du limbe. Les bractées simulant une feuille caulinaire (V) 

à la base des rameaux (S) embrassent avec leurs limbes la tige 

principale; B = pétiole. Les bractées ont en général une forme 

d’écailles et se démarquent d’une feuille caulinaire. Photo: Peer 

Schilperoord.

Ill. 2   Feuilles de pomme de terre, face supérieure. De droite à gauche: la variété ‹Pfavi›, longueur de la feuille 21 cm; ‹Prättigauer›, 

23 cm et une variété inconnue avec une longueur de la feuille de 31 cm. La feuille de ‹Pfavi› est la plus régulière. ‹Prättigauer› pré-

sente une division réduite, bien visible chez la foliole terminale. À vrai dire, 3 folioles sont prédisposées, mais pas divisées. La feuille 

de la variété inconnue semble chaotique, envahissante. Photo: Peer Schilperoord.
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Ill. 3   Les fleurs de la pomme de terre forment une inflores-

cence cymeuse. En photo, la variété locale ‹Blaue Veltliner›, 

à tige relativement longue (verte). Les pétioles sont lavés de 

violet. Photo: Peer Schilperoord.

   

Ill. 4   Fleurs et boutons floraux de la variété ‹Ratte›, aussi 

dénommée ‹Petite-nouille-de-8-semaines›. Les cinq pétales 

sont soudés; les étamines, à l‘aspect massif, se serrent les unes 

contre les autres, toutefois, sans pour autant être soudées. La 

combinaison de couleur jaune lilas se retrouve aussi chez la 

douce-amère (Solanum dulcamare), plante sauvage indigène. 

Le stigmate, qui dépasse l’androcée, est d’un vert frappant. En 

général, le stigmate revêt la couleur des étamines ou des pé-

tales. La variété ‹Ratte› fut inscrite en 1997 sur la liste officielle 

des variétés. Elle est très hâtive, convient mal à la culture de 

plein champ, mais peut apporter une grande joie aux jardiniers.

Ill. 5   Face inférieure d’une fleur de la variété ‹Ratte›. Les 

sépales sont soudés à la base, les pétales sont entièrement 

soudés.

Ill. 6   Coupe longitudinale d’une fleur de la variété ‹Blaue 

Veltliner›. L’ovaire est supère, les étamines et les pétales sont 

soudés à la base.

Ill. 7   La formation de fleurs et de baies est réduite à Alvaneu 

(1200 m). Quelques pédicelles sans fleurs, respect. sans baies 

sont visibles sur l’image. Souvent les variétés laissent tomber 

précocement leurs fleurs, et si des baies se forment quand 

même, celles-ci tombent alors aussi, avant qu’elles soient 

vraiment mûres. La multiplication de la pomme de terre étant 

principalement végétative, à savoir par tubercules, il peut arri-

ver, lorsque une mutation avec perte de caractère survient, que 

la faculté de former des baies diminue.

Photos: Peer Schilperoord.
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Ill. 8   La tubérisation. Les stolons souterrains recourbent 

leur extrémité en forme de crochet, protégeant ainsi le point 

de croissance. Lors de la tubérisation la partie du stolon se 

trouvant derrière le point de croissance s’épaissit. Sur l’image 

en haut les différences de taille entre les racines et les stolons 

sont clairement reconnaissables. Photos: Peer Schilperoord.

Ill. 9   Chez les variétés primitives telles que ‹Parli›, la zone 

située directement derrière l’extrémité du stolon s’épaissit dès 

le début, les petits tubercules sont plus sphériques que fusi-

formes. Les parties rougeâtres sont plus vieilles, la croissance 

principale se déroule dans la zone claire. Chez le tubercule en 

haut le point d’attache est bien visible. Le tubercule en bas 

repose sur le tubercule-mère planté au printemps. Photo: Peer 

Schilperoord.

Ill. 10   La variété locale ‹Parli› forme de longs stolons, qui 

parfois s’érigent et verdissent. La tubérisation est induite à 

l’extrémité des stolons secondaires. La longueur des stolons 

peut atteindre un mètre, chez les variétés primitives la tubérisa-

tion peut se produire dans un vaste périmètre autour du pied-

mère. Chez les variétés modernes, les tubercules se forment par 

touffes à proximité immédiate du tubercule-mère. Photo: Peer 

Schilperoord.
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Ill. 11   Les tubercules de la variété ‹Parli›. Le point d’attache 

(ombilic) des pommes de terre aux extrémités des stolons est 

clairement visible. La partie plus jeune du tubercule est jau-

nâtre, la plus vieille est rougeâtre. Les yeux enfoncés frappent. 

Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 12   Tubercule de la variété ‹Suédoise bleue›. A, œil; Kb, 

cambium vasculaire; M, moelle; N, talon, avec un résidu d’un 

stolon et R, cortex. Photo: ProSpecieRara, retouchée par Peer 

Schilperoord.

Ill. 14   La variété à peau jaune ‹Tennaer›. Les bourgeons qui 

germent sont fortement colorés d’anthocyane. La variété 

‹Tenna› est supprimée de la liste des variétés conservées dans 

la Banque de semences. Elle est identique au cultivar ‹Eigen-

heimer› qui, comme toute variété inscrite sur la liste officielle 

des variétés, est conservée dans la banque de gènes. Photo: 

ProSpecieRara.

Ill. 13   ‹Safier›, appelée également ‹Rouge du Lötschental›, 

est une variété à peau rouge. Les bourgeons qui germent sont 

moyennement colorés d’anthocyane. S, ramifications; W, ra- 

cines adventives et L, lenticelles. Les échanges gazeux ont lieu 

dans les lenticelles. Photo: ProSpecieRara, retouchée par Peer 

Schilperoord.
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par les bourdons. Les fleurs ne sécrètent pas du 
nectar, les bourdons se nourrissent du pollen.

L’ovaire supère se compose de deux car-
pelles soudés qui évoluent en une baie à 2 
loges de couleur jaunâtre à glauque. Le fruit 
ressemble à une petite tomate. En altitude, la 
formation de baies est fortement réduite. La 
formation de baies constitue une spécificité 
des solanacées: d’autres plantes annuelles indi-
gènes ne forment pas de baies.

Lorsque la tige est couverte de terre, des 
pousses latérales – dites stolons – se forment, 
qui continuent à croître diagéotropiquement. 
L’extrémité d’un stolon est recourbée en forme 
de crochet, ainsi la pointe de croissance sen-
sible est protégée lorsqu’elle s’enfonce dans 
le sol. Les stolons portent de discrètes feuilles 
réduites à des écailles. Les tubercules résultent 
d’une modification des tiges souterraines: 
Lors de la tubérisation, l’extrémité des stolons 
s’épaissit juste derrière le point de croissance, la 
croissance longitudinale s’arrête. Dans un pre-
mier temps, les jeunes tubercules de variétés 
modernes sont coniques à leur couronne et ar-
rondies à leur talon. Avec le temps, le point de 
croissance du stolon arrête la croissance de la 
couronne. Le grossissement persiste encore un 
peu, de sorte à ce que la pointe de croissance se 
trouve finalement dans une légère dépression 
du tubercule en coup d’ongle. Chez les varié-
tés primitives le grossissement de la couronne 
s’amorce plus tôt et la pointe de croissance se 
trouve bientôt dans une dépression.

Les stolons de variétés modernes sont courts 
et ils forment des tubercules à proximité immé-
diate du pied-mère. En revanche, il peut arriver 
que les stolons de formes primitives changent 
leur direction de croissance à une certaine dis-
tance du pied-mère. Au lieu de continuer à 
croître diagéotropiquement, ils croissent à la 
verticale et se transforment en tiges feuillées. À 
la place d’un tubercule se forme un mangeant. 
Chez ces formes, la tubérisation a lieu dans les 
stolons secondaires issus des stolons primaires.

La plante hiverne grâce à ses tubercules, 
c’est pourquoi elle peut se multiplier végétati-
vement. Le feuillage de variétés tardives meurt 
en cas de gel. Chaque tubercule a de petites 
écailles qui tombent vite. Dans les aisselles 
de ces écailles tombantes se forment les yeux 
(bourgeons), desquels repousse le tubercule 
après une période de repos. Le tubercule est 
différencié de façon polaire: L’extrémité orien-
tée vers le pied-mère est appelée talon. Lors de 
la germination au printemps, le bourgeon ter-
minal pousse en premier. Il pousse à la verti-
cale et forme la première tige aérienne.

différences en termes de pilosité, de couleur et 
de consistance. 

L’illustration 2 fournit un aperçu de l’éven-
tail des formes foliaires. La forme foliaire reflète 
l’interaction entre croissance et organisation. 
Quelle est la force de la croissance, quelle est 
la force des forces formatrices? Les formes fo-
liaires se distinguent de par leur contour, taille 
et division. Les folioles reflètent la forme géné-
rale de la feuille.

La feuille de la variété ‹Parli› est relative-
ment petite, clairement pennée, aux folioles 
intercalaires et aux nervures prononcées. 

L’accent de la forme foliaire repose dans la 
partie supérieure, la silhouette est obovale. La 
taille de la 3e paire de folioles depuis le haut 
diminue vite par rapport à celle de la 2e paire. 
Chez les autres feuilles l’accent se déplace vers 
le centre de la feuille, les feuilles sont plus 
luxuriantes.

La feuille de la variété ‹Prättigau› est luxu-
riante, large, les folioles se recouvrent. La di-
vision débute relativement tard dans le déve-
loppement foliaire, ce qui se reflète dans les 
folioles terminales extrêmement larges; les ner-
vures sont plates.

La feuille de la variété inconnue est longue, 
fortement pennée. La croissance de la surface 
des folioles étant plus forte que celle de leur 
bord, les feuilles sont bombées. Les folioles 
supérieures se recouvrent fortement, la foliole 
terminale ne dépasse à peine, les nervures sont 
fortes.

Le passage entre la zone foliaire et la zone 
florale est brusque. On ne trouve que rarement 
des bractées foliacées en dessous de chaque pé-
tale qui lie les feuilles caulinaires et les sépales. 
Les fleurs sont groupées en une inflorescence 
cymeuse, elles dépassent tout juste la zone fo-
liaire. Les hampes inflorescentielles mesurent 
de 5 à 15 cm de long et sont velues, les pédi-
celles sont également velus et mesurent de 3 à 
35 mm de long.

Le calice gamosépale est constitué de 5 sé-
pales soudés à la base et présente un diamètre 
de 1,5 à 2 cm. Les pétales sont davantage sou-
dés, la corolle gamopétale est en général deux 
fois plus longue que le calice et présente un 
diamètre de 3,5 à 4 cm, mais il y a aussi des 
formes à petites fleurs. 

La couleur des pétales varie entre blanc, 
rose, bleu et violet. Les étamines sont fixées sur 
le bord intérieur du tube de la corolle. Les an-
thères, de type compact et massif, sont accolées 
les unes aux autres, mais ne sont pas soudées, 
et forment un manchon au centre duquel se 
détache un stigmate. La fécondation est assurée 



14 Peer Schilperoord

La pomme de terre est, de même que le 
maïs, les haricots et la tomate, une plante culti-
vée d’Amérique. Elle fut, il y a env. 10’000 ans, 
cultivée dans les Andes méridionales à par-
tir de plantes sauvages. Les zones de culture 
de la pomme de terre au Pérou et en Bolivie 
s’étendent de la côte aux hauts plateaux andins 
à 3000 à 4000 mètres d’altitude. Dans les hauts 
plateaux les pommes de terre sont plantées au 
mois d’octobre et de novembre. La récolte prin-
cipale a lieu d’avril à juin, mais les variétés les 
plus hâtives sont déjà récoltées en février. Les 

On peut diviser l’histoire de la pomme de 
terre en Suisse en quatre époques.

1) Le 17e siècle: À l’époque on connut certes 
la pomme de terre, mais on ne l’utilisa pas en-
core comme plante vivrière.

2) Le 18e siècle: La pomme de terre fut 
acceptée et appréciée dans toute la Suisse 
au cours de ce siècle, par contre, que peu de 
variétés furent cultivées. À la fin du siècle, la 
diversité augmenta brusquement. Dès 1772 les 
tubercules ne furent plus les seuls à être uti-
lisés pour la multiplication, mais on découvrit 
la diversité des formes et des couleurs latente 
dans les graines.

3) Le 19e siècle: Les provenances du Chili 
remplacèrent celles du Pérou. Dû aux épidé-
mies dévastatrices du mildiou du feuillage et du 
tubercule durant les années 40 du 19e siècle, 
l’activité de recherche visant à trouver des va-
riétés résistantes fut stimulée dans toute l’Eu-
rope. L’enjeu variétal devint un sujet important 
pour les écoles d’agriculture qui vinrent juste 
d’être créées.

4) Le 20e siècle: De modernes cultivars 
étrangers remplacent les variétés indigènes et 
les anciennes variétés étrangères. Les firmes se-
mencières prennent le relais d’obtenteurs pri-
vés. La diversité variétale diminue.

variétés tardives demeurent en tout huit mois 
dans le champ. Il en va tout autrement des ré-
gions proches des côtes: Ici on récolte plusieurs 
fois par an, la population côtière privilégie les 
variétés hâtives.4

Au nord du Pérou, en Mexique et au sud, 
dans les régions côtières tempérées, des formes 
cultivées de pomme de terre se sont également 
établies. Le Chili est le deuxième centre de di-
versification variétale de la pomme de terre.

4 Communication personnelle de Paul Egger.

et le nombre de racines adventives. Voir ill. 13: 
Sous l’effet de la lumière, la pomme de terre 
poussa, voici pourquoi les tigelles sont com-
pactes et du chlorophylle s’est déjà formé. Dans 
cet état le risque de rompre les yeux lorsqu’on 
plante les tubercules est faible.

Alors qu’un grain de blé présente lors du 
stockage une teneur en eau d’au maximum 
15%, la proportion d’eau chez la pomme de 
terre est plus que le quintuple et s’élève à 
78%. C’est pourquoi les pommes de terre ne 
se conservent que plusieurs mois, les céréales 
cependant plusieurs années. Par là même les 
exigences en matière de stockage varient. 

En section longitudinale (ill. 12) les diffé-
rents éléments de la pomme de terre sont re-
connaissables, chez la variété ‹Suédoise bleue› 
la coloration mauve par l’anthocyane s’exprime 
de façon très variée selon les différents tissus. 
Sont clairement visibles: le talon; la moelle; le 
cortex et dans la zone limite entre le cortex et 
la moelle la zone de croissance initiale, le cam-
bium vasculaire. Il est facile de voir l’œil ali-
menté par des faisceaux vasculaires.

Les yeux sont un caractère important pour 
la détermination variétale et, heureusement 
pour les spécialistes, diversifiés. Les caractères 
frappants sont la pilosité, la couleur, la forme 

 L’histoire de l’origine de la pomme de terre

 Diffusion de la pomme de terre en Suisse
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Plante vivrière, la pomme de terre est au-
jourd’hui largement répandue. Ce ne fut pas 
toujours ainsi. La première illustration en 
couleurs connue est due au botaniste français 
Charles de l’Écluse (dit Clusius).

L’image montre une tige aux fleurs roses 
avec deux tubercules ridés à peau rose. Cette 
image ressemble fortement à la variété ar-
chaïque ‹Parli› des Grisons. La forme du tuber-
cule, la figure des feuilles et la couleur de base 
des fleurs correspondent (voir illustrations 11; 
15; 16 et 20). Un peu plus tard, en 1591, le bo-
taniste bâlois Caspar Bauhin réalisa une autre 
illustration (Ill. 16). Bauhin décrivit (1596) 
une variété tardive à floraison violet foncé aux 
tubercules à peau rouge et chair blanche5. En 
1597 une description botanique de l’apothi-
caire John Gerard parut à Londres se penchant 
sur une autre forme: une variété mi-précoce 
à peau jaune et chair blanche.6 La couleur 
de la fleur de Gerard fut difficile à décrire, il 
s’agit d’un pourpre clair avec un léger soup-
çon de jaune, comme si le pourpre et le jaune 
étaient mélangés, voir ill. 4 et 5. Les tubercules 
furent variés, certains arrondis, d’autres ovales, 
d’autres oblongs et encore d’autres courts. En 
outre, Gerard décrit plusieurs modes de prépa-
ration culinaire de la pomme de terre, ce qui 
démontre que la pomme de terre fut déjà à 
cette époque utilisée comme plante vivrière:

«They are used to be eatan rosted in the ashes; 
some when they be so rosted, unfuse them, and sop 
them in wine: and others to give them the greater 
grace in eating, do boile them with prunes, and so 
eate them. And likewise others dresse them (being 
first rosted) with oile, vinegar and salt, every man ac-
cording to his owne taste and liking: notwithstanding 
howsoever they be dressed, they comfort, nourish, 
and strengthen the bodie, procure bodily lust, and 
that with greedinesse.» (Gerard, 1597, p. 781).

5 Bauhin, 1596, p. 301.

6 Cité d’après R. Wiedenroth, 1957. 

16e siècle, les premières pommes de terre

Ill. 15   Une des premières illustrations en couleurs est due au 

botaniste français Charles de l’Écluse et date de 1589. L’illustra-

tion dépeint des bourgeons floraux, des fleurs et un fruit encore 

vert. Les feuilles, la couleur des pétales et les tubercules res-

semblent beaucoup à l’ancienne variété grisonne ‹Parli›. Photo 

publiée avec l‘aimable autorisation du Musée Plantin-Moretus/ 

Prentenkabinet, Antwerpen – UNESCO, Patrimoine mondial.

Ill. 16   Une illustration du botaniste bâlois, Bauhin, qui conféra 

à la pomme de terre son nom scientifique, fournit de plus 

amples détails. L’illustration fut réalisée en 1591. Nous voyons 

ici sur la partie supérieure à droite du tubercule la germination 

d’un œil. Chez la plante à gauche, on peut reconnaître sous 

la tige principale le tubercule-mère, dont est issu le pied tout 

entier. L’illustration fut souvent utilisée, entre autres en 1731 

chez Tabernaemontani et al., comme montrée ici.
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peuvent présenter une concentration élevée de 
solanine.7 Les variétés modernes par contre ne 
contiennent plus que de très faibles quantités 
de solanine. 

Diversité dont on garde 
une bonne vue d’ensemble
Le botaniste et paléontologue Oswald 

Heer (1809–1883) décrit comment en 1697 la 
pomme de terre est arrivée à Glaris8:

«Il est remarquable que l’honneur d’avoir intro-
duit les pommes de terre en Suisse revienne à un Gla-
ronnais. Bien que le botaniste bâlois Bauhin eut déjà 
en 1590 recommandé la culture de cette plante, elle 
retomba quand même complètement dans l’oubli, 
jusqu’à ce que vers 1697 Jakob Strub de Schwanden, 
un de ces marchands qui entreprirent chaque an 
des voyages commerciaux en Hollande et en Irlande, 
rapportât d’Irlande le plus grand don du Nouveau 
Monde. Vu que les pommes de terre connues chez 
nous sous le nom de ‘Altröthen’ ou ‘Althiesige’ sont 
incontestablement les plus anciennes, elles sont pro-
bablement les descendantes des tubercules que Strub 
rapporta d’Irlande, et vu qu’elles sont cultivées de-
puis les premiers temps de la culture de pommes de 
terre (dans le canton de Zurich dès 1740), il n’est pas 
improbable que, en partant du canton de Glaris, cette 
variété se soit répandue dans les régions voisines. 
Bien que la pomme de terre arrivât dans notre pays 
à la fin du 17e siècle, il a, toutefois, fallut beaucoup 
de temps pour que sa culture se généralisât. Jusqu’en 
1770, elle ne fut qu’une plante d’ornement, dont la 
diffusion fut empêchée par de nombreux préjugés et, 
depuis 1750, par l’époque aisée résultant de la pros-
périté découlant du filage du coton et de la fécondité. 
Lorsque les revenus diminuèrent à nouveau et que 
1770 apporta une année ingrate et stérile et qu’à 
la suite, notamment au printemps de 1771, le ren-
chérissement et la famine augmentèrent chez nous 
comme partout en Suisse jusqu’à un degré très élevé, 
c’est alors que chez nous aussi la pomme de terre pro-
gressa fortement et se mua de plus en plus en plante 
de grande culture. Elle supplanta les céréales de nos 
champs, de même qu’en grande partie les plantes à 
fibres (lin et chanvre) jadis cultivées à grande échelle. 
[...]»

Il semblerait que la pomme de terre fut 
cultivée en 1702 dans l’Oberland bernois9 et il 
existe une preuve datant de 1716 qui atteste sa 
culture dans l’Entlebuch10. M. Mniszek (1764) 

7  Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Solanin 19. 1. 2009.

8 Heer et Blumer-Heer, 1846, p. 373.

9 Egli et Koller, 1993, p. 49.

10 Peter, 2008.

La solanine
Il fallut presqu’un siècle jusqu’à ce que les 

pommes de terre ne fussent pas seulement 
cultivées en Suisse, mais aussi mangées. Une 
raison freinant l’acceptation fut certainement 
les mauvaises expériences avec des tubercules 
encore verts à forte teneur en solanine. Jadis des 
intoxications dues à la solanine se produisirent, 
notamment sous forme d’un «estomac lourd» 
et de nausée. Les premiers signes d’intoxication 
par l’alcaloïde se manifestent chez l’humain 
après l’ingestion de 25 mg de solanine et se tra-
duisent par des picotements et une sensation 
de brûlure dans la gorge, de la diarrhée et de 
la nausée. L’ingestion continue de solanine en-
traîne des étourdissements, des angoisses, des 
accès de transpiration, des dyspnées, des pertes 
de connaissance et des spasmes. Une dose de 
400 mg de solanine peut être létale. La sensa-
tion de brûlure dans la gorge fut, au 18e siècle, 
interprétée comme un signe de l’infériorité de 
la pomme de terre. Ainsi, un auteur demeuré 
inconnu, relate ses expériences en culture de 
pommes de terre dans le Wurtemberg (n. n. 
1770, p. 123):

«La qualité des pommes de terre dépend du jus 
de la terre et de toutes les circonstances qui rendent 
parfaite la maturation, de sorte à ce que la farinosité 
atteigne sa consistance appropriée. Le premier aspect 
est en cause lorsque les pommes de terre cultivées 
dans un étang asséché (lac, petit étang) développent, 
au cours de premières années, un goût généralement 
âpre; l’autre aspect explique pourquoi les pommes de 
terre cultivées en 1763 furent mauvaises à consom-
mer, car provoquant une sensation de brûlure dans 
la gorge. Plus le jus de la terre est pur, plus l’air de 
la région est bonne et pure, mieux le soleil et l’air pé-
nètrent dans le sol et réussissent à atteindre les pieds 
de pommes de terre, plus l’endroit, la culture et les 
conditions climatiques conviennent, mieux la quali-
tés des plants fut, mieux seront les pommes de terre 
récoltées.» 

La solanine n’est pas détruite lors de la cuis-
son, mais ce dissout, en partie, dans l’eau de 
cuisson, car elle est hydrosoluble à tempéra-
ture élevée. La cuisson élimine environ un tiers 
de la solanine de la surface, la friture environ 
la moitié. Chez les pommes de terre rôties la 
solanine est absorbée par la graisse de cuis-
son. La teneur en solanine peut être davan-
tage réduite en coupant les parties vertes et les 
germes. Puisque la couleur verte provient de 
la chlorophylle et que son augmentation n’est 
pas directement liée à la biosynthèse de la so-
lanine, même les pommes de terre non vertes 

Du 17e au 18e siècle
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tion historico-culturelle exista toutefois déjà 
longtemps avant l’introduction de la pomme de 
terre en Suisse.

Les Irlandais furent les premiers à adopter 
la pomme de terre comme principale plante vi-
vrière. Selon Rousselle (1996, p. 36), plusieurs 
raisons sont en cause: d’une part le climat, 
d’autre part la situation sociale. Le climat doux 
favorisa la culture de pommes de terre. Vers 
1600, l’Irlande fut une colonie britannique, 
entre 1541 et 1603 il y sévit une guerre civile. 
Les champs de blé furent brûlés, les stocks de 
céréales pillés. En revanche, pour la pomme 
de terre, on ne récoltait que le nécessaire au 
fur et à mesure des besoins immédiats, elle ne 
convint pas à être confisquée. Dans ces circons-
tances, la pomme de terre assura la survie aux 
Irlandais. Les premières mentions de sa culture 
en Irlande datent de 1606. Cent ans plus tard, 
au 18e siècle, l’Irlande fut en Europe le centre 
de la culture de pommes de terre. L’Irlandais 
Rye15 relata:

«There are five sorts of potatoes known to us: the 
flat white kidney potato, the round white, the yellow, 
the round red and the black potato. The white potato 
is set in January to afford early potatoes in the latter 
end of June. The yellow potato is valuable for kee-
ping most part of the summer following. The round 
red is a good potato and increases much. But it is the 
black potato (not that the pulp is black, but that the 
skin is very dark) that is most valued by those who 
know it; the pulp afford a stronger invigorating diet 
to the labourer; it keeps till potatoes come again [...] 
Since the people of this country found the peculiar 
goodness of this potato they will scarce cultivate any 
other. They will grow so large, as that some of them 
have measured four inches in diameter.»

En 1700, en Suisse la diversité variétale fut 
plus faible qu’en Irlande, mais en Suisse égale-
ment des variétés hâtives et tardives sont docu-
mentées, celles-ci furent à peau blanche res-
pect. rouge. Une variété tardive à peau violette 
et chair blanche n’est par contre pas décrite16. 
Les variétés locales tardives riches en fécule 
telles que ‹Blaue Veltliner› et ‹Parli› pourraient 
être d’une valeur nutritive et d’une conservabi-
lité similaires aux pommes de terre irlandaises 
tardives à peau foncé.

15  Cité d’après Glendinning, 1983, qui cita (1934) Davidson. 
Glendinning estime que la pomme de terre hâtive mention-
née est identique au type blanc réniforme.

16 Parmi les variétés locales suisses il existe une d’Uri, ‹Blau-
schalige Bristen›, dont la peau est violette et la chair blanche. 
On ignore depuis quand cette variété existe.

écrit dans son «Traité sur les pommes de terre» 
(Abhandlung von den Erdäpfeln) que l’un des 
ancêtres de Monsieur M. Tschiffeli introduisit 
la pomme de terre en Suisse11. Vers 1730, la 
pomme de terre fut un aliment important pour 
la population de Brienz et de ses environs. Sa-
muel Engel12 (1772, p. 7):

«Il est étonnant que cette plante ne soit cultivée en 
Saxe et en quelques autres provinces allemandes que 
depuis 30 ans, alors qu’elle est cultivée en Suisse déjà 
depuis plus de 40 ans, mêmes dans les régions mon-
tagneuses, comme on le sait; en 1730 j’ai vu à Brienz 
qu’on en plantait tellement qu’on pouvait en vendre 
aux habitants d’Unterwald, et qu’ils, renseignés par 
l’expérience, la découpaient en fines tranches, la sé-
chaient, la broyaient au moulin pour en tirer une 
farine utilisée à faire du pain et de la purée.»

L’acceptation de la pomme de terre comme 
aliment accusa d’importantes disparités régio-
nales. La pomme de terre s’imposa nettement 
plus tôt dans les cantons de Berne et d’Argovie 
qu’aux Grisons ou au Tyrol voisin. Bien que des 
pommes de terre fussent déjà en 1717 cultivées 
à Marschlins aux Grisons13, cette culture ne 
put cependant pas s’imposer à l’époque. Qu’en 
était la cause? Il semble que pour des raisons 
de sécurité alimentaire la culture de pommes 
de terre se diffusât plus vite dans les régions à 
forte pluviométrie, où la céréaliculture fut en-
travée.14

La culture de pommes de terre signifia aussi 
plus de sécurité alimentaire pour les journaliers 
et les petits paysans dans les régions céréalières. 
Pour la plupart d’entre eux, ils ne possédaient 
pas de terre suffisante pour s’auto-approvi-
sionner en céréales. La culture de pommes de 
terre leur permit d’améliorer le taux d’autosuf-
fisance. Pour les grands producteurs céréaliers 
par contre, la pomme de terre ne fut pas inté-
ressante, car les céréales se stockent, se trans-
portent et se vendent mieux. À cela s’ajoute 
que les principales régions céréalières sont plu-
tôt trop sèches pour la culture de pommes de 
terre. Seuls, les systèmes d’irrigation, de stoc-
kage et de transport du 20e siècle permirent 
d’étendre la culture de pommes de terres aussi 
à des régions céréalières. La délimitation entre 
les régions qui acceptèrent tôt la pomme de 
terre et celles qui en eurent besoin de plus de 
temps coïncide à peu près avec la barrière de 
«Rösti». Cette importante ligne de démarca-

11 M. Tschiffeli a écrit, comme Mniszek, des articles pour la 
Société économique.

12 Samuel Engel, patricien et économiste, 1702–1784.

13 Ulysses von Salis Marschlins, 1811, p. 95.

14 Pfister, 1985, p. 107 et s.
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Si on croit qu’il ne s’agit que de modifications de 
mêmes variétés ou ordres, on se tromperait en grande 
partie, car beaucoup parmi elles se distinguent même 
dans le feuillage et la tige, leur forme et couleur, en 
particulier dans leurs fleurs; on en trouve notam-
ment à pétales blancs comme neige, blancs cotons, 
gris cendrés, bleus lins, pourpres pâles, roses et d’un 
beau bleu, circonstance qui doit nécessairement in-
diquer des variétés différentes, d’autant plus que 
les baies présentent aussi une variabilité, même ci 
celles-ci n’est pas aussi diverse; sauf les blanches à 
teinte variée ainsi que celles à la fois rouges pâles et 
rouges foncées, on en trouvent des grises, jaunâtres, 
brunes violon à peau noirâtre, à l’intérieur marbrée, 
les unes toutes lisses et à petits yeux, souvent à peine 
visibles, d’autres à yeux enfoncés, parfois avec une 
élévation en forme d’écaille, d’autres très voûtées, 
d’autres oblongues à un endroit et arrondies à un 
autre, et ainsi de suite.

Je fus tout spécialement soucieux d’obtenir des 
variétés aussi hâtives que possible, considérant que 
d’ordinaire les aliments se font le plus rares dans la 
période entre la fin de l’hiver et la moisson; le stock 
de céréales est alors chez nombreux gens déjà épuisé, 
et même après la moisson les travaux au champ sont 
si intenses et fréquents qu’on a même pas le temps de 
battre les céréales; si on y pouvait remédier par des 
pommes de terre hâtives, cela apporterait un soulage-
ment extraordinaire.

Toutes les blanches, aussi les nôtres, sont hâtives, 
ou au moins comestibles précocement. Je fais cette dis-
tinction, car nombreuses variétés hâtives induisent 
la tubérisation en juillet, souvent même plus tôt, et 
à partir de là elles procurent de la nourriture; les 
Anglais en raffolent, au point qu’ils en mangent dès 
qu’ils trouvent un tubercule de la taille d’une noix [...]

Il est vrai que si on les consomment prématuré-
ment, la plupart d’entre elles trahissent de par leur 
goût qu’elles ne sont pas encore arrivées à maturité, 
d’autres s’en tirent assez bien, encore d’autres ne dé-
butent la tubérisation qu’en août ou même qu’en oc-
tobre20, cela s’est produit l’été passé, en 1772, lorsque 
des paysans romands eurent entendu que divers sei-
gneurs les déterrent déjà après la fête de st. Jacques 
le majeur21 à des fins de consommation, ils voulurent 
faire pareil; mais n’ayant rien trouvé chez les leurs, 
ils en déduisirent ridiculement qu’elles n’apporte-
ront rien et les ont arrachées.»22

La description de variétés à petits yeux à 
peine visibles montre qu’il exista déjà parmi 
les variétés locales des types qui furent ulté-

20 La constitution des tubercules tardive indique des variétés 
ayant besoin de longues nuits pour induire la tubérisation. 
(PS).

21 25 juillet (PS).

22  Mises en évidence en italiques PS.

La diversité des variétés locales, 
caractères particuliers
Il existe plusieurs possibilités de classer la 

diversité variétale, par exemple en fonction de 
la couleur de la peau, de la chair, de la fleur ou 
selon si la plante est hâtive ou tardive et si elle 
se prête à être sautée ou cuite ou à la purée. 
Quelles résistances montre-t-elle? Comment la 
plante fait-elle face au gel nocturne? 

Beaucoup de caractères des variétés locales 
conservées sont décrits dans la littérature de 
1760 à 1850. Georg Michael Mniszek décrit des 
variétés hâtives et tardives:

«Jusqu’à présent j’ai parlé de cette plante comme 
si elle était d’un seul genre: cependant il y en a qui 
sont hâtives et tardives; les hâtives ont une peau 
blanche ou jaune, sont plus arrondies et ont plus 
de goût; mais elles se défont moins. Les tardives sont 
courtes et sont plus vulgaires, elles se défont plus. 
Toutes sont plantées, récoltées et conservées de la 
même façon, sauf qu’en peut planter et récolter plus 
tôt les hâtives.»17

Le premier traité détaillé des variétés de 
pomme de terre d’Europe fut rédigé par Sa-
muel Engel. La famine de 1770–1771 fut le 
moteur pour son étude. Engel se fit envoyer des 
pommes de terre de différents pays d’Europe. 
Finalement env. 60 provenances et variétés 
furent cultivée par lui. Son œuvre a contribué 
à améliorer la diversité dans les jardins suisses. 
Voici quelques passages extraits de l’œuvre 
d’Engel18:

«Ici je dois m’arrêter un peu; car bien que dans 
notre pays ne soient connues que trois variétés: une 
blanche oblongue, puis une oblongue et une rougue 
arrondie19, je dois quand même parler d’autres.

Puisque l’avantage incomparable de ce fruit, sur-
tout en période de manque en céréales et de renché-
rissement, me parut évident, je tentais de me rendre 
utile à mes compatriotes autant que ma fortune le 
permit. 

J’ai lu différentes espèces furent louées; je me fis 
donc en envoyer de douze localités en Allemagne, 
France, Hollande, Angleterre, même d’Irlande, dans 
l’espoir d’en trouver de méconnus ordres utiles; mon 
espoir ne s’est pas avéré infondé, car même si j’ai 
reçu les mêmes espèces de nombreuses localités et que 
d’autres avaient peu de traits spéciaux, je trouvai 
quand même parmi la soixantaine de variétés qu’on 
m’envoya quelques-unes qui méritent d’être multi-
pliées avec soin.

17 Mniszek, 1764, p. 19.

18 Engel, 1772a, p. 8–18.

19 Parmi les cinq variétés d’Irlande, une fut oblongue, réni-
forme, hâtive et blanche. Une autre fut arrondie, rouge et 
productive. Mniszek considère la courte tardive comme 
étant plus productive.
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ecclésiastiques riveraines de Brienz et de Ring-
genberg» des variétés qui probablement furent 
déjà cultivées depuis au moins 50 ans.

«Les pommes de terre ne sont ici que du type 
indigène usuel, arrondies et oblongues; à savoir des 
blanches hâtives et des rouges tardives; les premières 
sont plantées mi-mars et déterrées et mangées vers 
la Saint-Jean et les dernières parmi elles encore une 
fois plantées et encavées avec les autres; mais ne sont 
pas, comme il est connu, aussi bonnes et savoureuses 
comme les autres – celles-ci sont plantées mi et fin 
avril; à cette fin, les plants ne sont pas toujours pré-
levés sous forme de tubercules entiers, mais souvent 
des pommes de terre qu’on mange, on coupant l’œil 
le plus élevé et en stockant celui-ci durant tout l’hiver 
dans du sable à la cave, car il germera et servira de 
semence; oui nombreux sont ceux qui ne plantent 
d’yeux, mais seulement les germes verts coupés, à 
partir desquels poussent souvent les pommes de terre 
les plus belles. Elles sont plantées, séparées l’une 
de l’autre à une distance d’un pied, dans des fosses 
d’une profondeur d’un demi pied, couvertes d’une 
motte de fumure non fraîche de moutons, chèvres 
et cochons et recouvertes de terre; puis elles poussent 
en graine, bien butées, et ensuite elles sont à plu-
sieurs reprises sarclées; durant l’été les fanes servent 
à affourager les vaches. En octobre on les déterre, 
à genou, à l’aide d’une petite houe, les plus petites 
pommes de terre sont triées et séparées des grandes en 
les empilant dans la cave; les plus petites y compris 
les plus grandes, dont le poids atteint souvent bien 
plus d’une livre, serviront à l’engraissement des co-
chons, en revanche, celles à taille moyenne serviront 
à l’alimentation humaine. [...].»

La particularité de cette description réside 
d’une part dans la double plantation et récolte 
de cette variété hâtive, une fois en mi-mars et 
la récolte vers la Saint-Jean, la seconde fois vers 
la Saint-Jean et la récolte en automne. D’autre 
part, la description du bouturage par germe pré-
sente un intérêt particulier. On y planta qu’un 
seul œil dormant ou germant. Samuel Engel 
mentionne déjà que la multiplication peut se 
faire par voie de morceaux de pomme de terre 
et d’yeux. Nöthiger décrit comment en pra-
tique des boutures furent obtenues. Ce procédé 
permet également de garder saines les pommes 
de terre. Car le problème des pommes de terre 
sont les viroses transmises par la chair. Si on 
enlève la plupart de la chair et si on ne plante 
que les yeux, l’infestation peut être réduite. Les 
pommes de terre croissantes ont un feuillage 
plus sain, les pieds sont plus luxuriants, les tu-
bercules ne deviennent pas aussi grands, mais 
en revanche ils sont plus sains et se prêtent à 
merveille pour les plants de pommes de terre 
de l’année suivante.

rieurement cultivés de préférence. En d’autres 
termes: Parmi les variétés locales existèrent dé-
jà des types modernes.

Aux Grisons, on prit aussi acte des publica-
tions de la Société économique de Berne. Voici 
un commentaire de Georg Johann Amstein au 
sujet de l’essai d’Engler, publié dans «Le col-
lectionneur» (der Sammler) de 1779. Cette re-
vue peut être désignée comme étant le premier 
journal agricole grisonnais. Amstein:

«Partie treize. Suite de la pomme de terre, son 
utilité, son origine, ses destins, en sus de la descrip-
tion de quelques excellentes espèces.

[...] Il y en a qui distinguent nos pommes de terre 
en arrondies, à vrai dire des pommes de terre, et en 
oblongues appelées poires de terre23. Il est plus impor-
tant qu’on apprenne à mieux connaître et à distin-
guer les différentes modifications des pommes de terre 
en fonction de leur qualité, fertilité, maturation et 
de tels caractères. Car on a des pommes de terre hâ-
tives qu’on peut déjà déterrer à la fin de juin ou au 
début de juillet, des pommes de terre d’été arrivant 
à maturité en août et des pommes de terre d’hiver 
qu’on déterre en octobre et qui se conservent durant 
tout l’hiver. Elles varient autant dans leur forme, 
couleur, taille et dans la sapidité qu’elles procurent 
aux humains qu’au rendement d’affouragement 
du bétail. Les variétés se distinguent même par leur 
feuillage et la couleur de l’inflorescence.»24

Assainissement
En Angleterre on fit l’expérience que dans 

des régions plus élevées, notamment dans 
le sud-ouest de l’Écosse, certaines maladies 
étaient absentes, et que ces régions conve-
naient pour la production de plants de pomme 
de terre (Glendinning, p. 487). Au 18e siècle 
cela ne fut pas encore un thème d’actualité 
en Suisse. À présent, à 1800 m d’altitude, des 
variétés locales sont cultivées à Maran dans les 
environs d’Arosa à des fins d’assainissement. 
Car à cette altitude il n’y a pas de pucerons vec-
teurs de viroses. L’assainissement des pommes 
de terre peut être réalisée d’une autre façon, le 
«bouturage par germe».

Brienz (600 m d’altitude) dans le canton de 
Berne est un des premiers lieux mentionnés 
où les pommes de terre furent régulièrement 
cultivées. Le pasteur Johannes Rudolf Nöthi-
ger (1778) décrit dans sa «Description topogra-
phique du lac de Brienz et ses deux communes 

23  Le mot «Erdbirne» (littéral. poire de terre) fut aussi utilisé 
pour les tubercules du topinambour de la famille des compo-
sées. La forme trapue et oblongue du tubercule de la pomme 
de terre, à maints yeux, désignée ici d’«Erdbirne», ressemble 
aux tubercules du topinambour (PS).

24 Amstein, 1779, p. 98 et s.
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de chou, avec des radicelles de malt, préférablement 
avec des cendres, dans un sol humide avec un peu 
de paille hachée et dans un sol sablonneux sec avec 
de la mousse de prés humides ou avec de la tourbe 
finement concassée. De tels soins permettent d’assurer 
la moitié de la récolte, en peut même en assurer les 7 
parts sur 10.

De tels sains yeux dormants (germes de pomme 
de terre) sont tout de même bien meilleurs que des 
plants mauvais, et puisque les bons plants manquent, 
et que les communes qui sont de toute façon obligées 
de constituer des stocks pour approvisionner leurs 
indigents et d’en garder un peu pour le printemps, 
pour secourir ses citoyens et ses habitants qui en sont 
privés, en leur fournissant des plants, afin qu’ils 
puissent cultiver leur terre, les communes seraient 
bien avisées de maintenir les champs communaux de 
plants de pomme de terre sur terre fertile mais pas 
fertilisée à la fumure fraîche, ce qui permettrait de 
couvrir les besoins mentionnés ci-dessus et d’assurer 
les stocks de plants nécessaires à satisfaire d’autres 
transactions en pérennisant une culture de variétés 
entièrement saines, savoureuses et constantes.»

H. Schinz (1846, p. 18) recommande dans 
sa Monographie sur la culture de pommes de 
terre également le bouturage par germe:

 «Souvent au cours de l’hiver les germes dormants 
furent découpés avant qu’on fit cuire les pommes de 
terre, surtout dans les hautes zones de montagne et 
lorsqu’une pénurie alimentaire s’annonça. (On y 
parvint le plus facilement avec un enlève-trognon, un 
petit outil similaire à une cuillère, avec lequel on dé-
coupa et enleva les trognons des tranches de pomme.) 
Si ces germes sont soigneusement séchés, finement 
étalés, conservés à un endroit sec et à l’abri du gel, 
alors ils fournissent de très précieuses graines saines. 
Sitôt on pose plusieurs yeux (deux à trois) dans une 
butte peu profonde, où on aurait autrefois placé un 
tubercule de plant, s’ils demeuraient secs longtemps, 
tremper ceux-ci dans de l’eau et les laisser gonfler et 
les sécher avec de la poussière de plâtre ou de chaux 
immédiatement avant plantation. On peut consi-
dérablement favoriser cette plantation si on couvre 
poignée par poignée le creux entre les buttes avec 
un terreau fertile bien préparé (terre de buttage), 
avec de la terre de fourmilières, avec de la farine de 
tourteaux de graines oléagineuses, avec des feuilles 

L’explosion de la diversité
Samuel Engel voulut savoir dans quelle 

mesure des graines de pommes de terre furent 
utilisées et si à partir des graines de nouvelles 
variétés furent sélectionnées. À cet égard, il 
constata qu’aucune expérience n’exista. Cela 
signifie que la diversité de l’époque ne fut pas 
accrue par la culture de semis. Engel rapporta 
ensuite qu’en Angleterre on fut forcé de culti-
ver des pommes de terre issues de graines, après 
qu’elles eurent «dégénérées». Il ne décrit pas ce 
qu’il entend par «dégénérer». Imaginables sont 
des viroses qui avec le temps diminuèrent le 
rendement. Le chercheur de pommes de terre 
D. R. Glendinning (1983) partage aussi cet 
avis. L’assainissement a lieu, car les viroses ne 
peuvent être transmises par les graines. L’utili-
sation de graines en Angleterre à la fin du 18e 
et au début du 19e siècle résulta en une forte 
augmentation de la diversité variétale.25

La particularité de la pomme de terre est 
sa diversité de formes et de couleurs latente. 
Celle-ci se cache dans les plantes sous forme 
de potentiel génétique ne s’exprimant unique-
ment si au lieu de tubercules (=multiplication 

25 Glendinning, 1983, p. 486.

végétative), comme c’est d’usage courant, des 
graines (=multiplication générative) sont utili-
sées pour le semis. Alors le patrimoine géné-
tique de la pomme de terre se révèle être une 
pochette-surprise avec une grande diversité 
de formes et de couleurs. La Société Impériale 
d’Agriculture de France recensa en 1810 déjà 
110 variétés.26

Nouvelles variétés provenant du Chili 
au lieu du Pérou ou de Bolivie
Un grand tournant des variétés de pomme 

de terre s’opéra au début du 19e siècle lorsque 
les provenances andines furent de plus en plus 
remplacées par des provenances chiliennes à 
plus haut rendement de la région de Chiloé, 
une île dans le sud du Chili. Toutes les variétés 
modernes sont issues de provenances du Chili 
à plus haut rendement. C’est important pour 
la compréhension des variétés locales suisses. 
Il est imaginable que quelques rares variétés 
appartiennent au groupe andin, la plus grande 
partie provenant de pommes de terre du Chili. 
Car Ames et Spooner27 purent prouver, à l’aide 

26 Rousselle, 1996, p. 43.

27 Ames et Spooner et al., 2008.
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mandent une forte fumure et ne rendent que moyen-
nement. 3) H a s l e r  (ou B u r g l e r ); cette variété fut 
apportée par une femme grisonne de Haslen et s’est, 
grâce à son rendement abondant, vite répandue à tra-
vers tout le canton, et est maintenant devenue la va-
riété la plus courante, du moins dans l’arrière-pays. 
4) W a l d e r  ( W e c k e n ) ,  est cultivée dans toute la 
«vallée moyenne», à l’instar de la commune de Watt, 
où elle est cultivée fréquemment côte à côte avec la 
variété H a s l e r . 5) U n m i s t l e r ,  demandant peu 
d’engrais, est cultivée dans le «la plaine et la vallée 
inférieure», mais à présent elle se cultive encore à une 
échelle limitée. 6) R ö t h l i c h e  p e r u v i a n i s c h e 
ou K r e u z l i n g e r , est une variété à fort rendement, 
originaire de Souabe et introduite à «Kolonie» par 
Monsieur Lütschg. 7. La variété H a l t l e r , originaire 
d’Hofweil, est généralement cultivée autour de Mol-
lis et de Niederurnen et fut introduite par l’échevin 
Schindler dans la région d’Halti. 8) Z u g e r  (B e t -
s c h w a n d e r ,  J ö r e l i ,  M a r k g r ä f l e r ,  B a d e -
n e r  E r d ä p f e l ) ,  une belle variété très cultivée à 
Bilten et au Grosstal. Toutes ces variétés sont rouges et 
largement préférées aux blanches, bien que parmi ces 
dernières on en trouve aussi plusieurs. 9) B o d e n s -
p r e n g e r ;  ce n’est que vers 1818 qu’elle fut intro-
duite dans le pays et au début elle fit fureur tant par 
son rendement abondant et sa taille, mais fut aussitôt 
reléguée au second plan, car comme pomme de terre 
de consommation sa chair est trop aqueuse et gros-
sière et dans le pays glaronnais les pommes de terre 
ne servent pas à affourager les animaux à corne. 10) 
W e i s s e r  B r i e n z e r  ( w e i s s e r  B e r n e r ,  variété 
blanche arrondie), se trouve à présent assez fréquem-
ment dans «la plaine et la vallée inférieure» et «la 
vallée moyenne». 11) Parmi la précédente se trouve 
par-ci par-là la variété S c h m a l z e r d a p f e l .  12) 
La variété G e l b e  Z a p f e n  E r d a p f e l ,  (chez nous 
appelée H a n s e c h ), fut jadis très cultivée autour de 
Glaris, comme dans le Sernftal, mais à présent a été 
supplanté en grande partie par de meilleures varié-
tés; de même que 13) l a n g e  w e i s s e  ou S t e g e r , 
particulièrement cultivée pour l’engraissement des 
porcs. 14) On rencontre dans tout le pays la w e i s s e 
F r ü h k a r t o f f e l  ou w e i s s e  A e u g s t l e r , toute-
fois, 15) la b l a u e , ou b l a u e  A e u g s t l e r ,  à plus 
haut rendement, est encore plus fréquente comme 
pomme de terre hâtive. On trouve comme pomme de 
terre tardive partout 16) les A f r i k a n e r  ou A m e -
r i k a n e r , qui prospèrent tout particulièrement bien 
au Kerenzerberg et se rangent là-bas dans le rang 
des variétés les plus rentables. 17) La pomme de terre 
sauvage (chez nous S c h i l l i n g e r ,  V e r e n a - E r d -
ä p f e l )  se rencontre surtout dans le Sernftal. 18) La 
pomme de terre à farine dure ou L a u t e r b r u n n e r 
K a r t o f f e l , réussit le mieux dans les zones de mon-
tagne et convient le mieux aux altitudes plus élevées 
du pays. Elle seule est encore cultivée sur le Weiss-

de spécimens d’herbier et d’analyses d’ADN 
dans les chloroplastes, qu’au plus tard à partir 
de 1811 les provenances du Pérou furent délais-
sées au profit de provenances du Chili à plus 
haut rendement. Selon cette étude, une variété 
locale collectée à Celerina (près de St. Moritz) 
appartient au groupe andin et une autre, col-
lectée en 1846 à Aarau, au groupe chilien.28 
«Andin» ne signifie pas nécessairement que 
les pommes de terre sont issues du haut pla-
teau du Pérou.29 L’aire de distribution s’étend 
des régions proches des côtes jusqu’aux hauts 
plateaux andins. Une ancienne description dé-
taillée d’une pomme de terre, qui, selon Glen-
dinning (1983), est originaire de Colombie, se 
trouve chez Gerard (1597).

Variétés du 19e siècle
La liste suivante, comportant des variétés 

cultivées au 19e siècle, est incomplète.
Pupikofer en décrit quelques-unes pour la 

Thurgovie:
«On cultiva plusieurs variétés; pour la consom-

mation humaine souvent la rouge à peau rugueuse, 
la jaune à peau rugueuse et la ‹Aeugstler›, moins 
souvent la pomme de terre sucrée et la pomme de terre 
bleue; pour le bétail ‹Bodensprenger›, ‹Korsikaner› 
etc. La pomme de terre blanche oblongue, ‹Nudeln›, 
semble particulièrement bien convenir au sol et est, 
tant pour son goût que pour son rendement, à recom-
mander pour un usage domestique.»30

Oswald Heer, botaniste et directeur du jardin 
botanique de Zurich, testa au début des années 
40 du 19e siècle 140 variétés, dont 40 furent 
suisses et 100 furent hollandaises, anglaises et 
allemandes. En 1843 il décrit 37 variétés suisses 
dans un rapport détaillé et fournit une série de 
synonymes.31 Il existe d’autres informations des 
années 184532 et 1846. Heer et Blumer Heer33:

«Nous avons d’excellentes variétés de pomme de 
terre; nos pommes de terre sont en général bien meil-
leures que celles des parties plus plates de la Suisse, 
et à nouveau, celles de l’arrière-pays meilleures que 
celles des communes plus basses. À présent on cultive 
chez nous les variétés suivantes:

1) des arrondies A l t - r o t h e  et 2) des oblongues 
A l t - r o t h e ,  aussi appelées A l t h i e s i g e , sans doute 
les plus anciennes variétés du pays, qui jadis furent 
nos variétés dominantes et qui se distinguent par leur 
goût exquis et leur bonne conservabilité, mais qui de-

28 Ames et Spooner, 2008.

29 Spooner et al., 2010.

30 Pupikofer 1837, p. 77.

31 Heer, 1843.

32 Heer, Oswald (1845)

33 Heer et Blumer-Heer, 1846, p. 385–386.
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Variétés étrangères
De nouvelles variétés étrangères furent 

cultivées jusque dans les vallées retirées, 
comme le montre un rapport publié dans le 
Calender romontsch (1880). Vers 1880 il exista 
aux Grisons les variétés étrangères suivantes: 
‹Early rose›; ‹Biscuit›35; ‹Redskin Flourball› 
et ‹Sächsische Zwiebelkartoffel›.36 La variété 
‹Early Rose› est conservée dans la banque de 
gènes. Elle est originaire des USA, où elle est 
connue depuis 186737. Les descriptions de la 
variété ‹Sächsische Zwiebelkartoffel› (Rand, 
1856; Fentler, 1857 et Hellriegel et Ulbricht, 
1859) rappellent fortement les caractères d’une 
ancienne variété de Safien.

35 Une variété de pomme de terre nommée ‹Biscuit› fut déjà 
décrite par Putsche (1819).

36 Il serait intéressant de comparer les descriptions des variétés 
mentionnées avec les variétés locales conservées. Les simili-
tudes entre ‹Zwiebelkartoffel› et ‹Safier› frappent.

37 Communication texte d’accompagnement du jardin de vari-
étés de Maran.

heureusement relativement contrebalancés par la 
plus forte intensité du «soleil d’altitude», qui accé-
lère l’entier processus vital de la plante, notamment 
aussi l’assimilation (absorption d’acide carbonique), 
et, partant, celle de la fécule et du sucre. Par ailleurs, 
vu que dans notre région dans nombreuses vallées les 
précipitations sont plus faibles que dans les Préalpes, 
en revanche le nombre de jours d’ensoleillement na-
turellement plus élevé, de même l’atmosphère est plus 
sèche, nous comprenons alors à peu près pourquoi 
en rencontre encore aux Grisons des cultures arables 
à des altitudes où l’on ne rencontre dans les autres 
cantons, à l’exception du canton de Valais, plus que 
l’estivage du bétail.

Les gels tardifs du printemps, qui descendent as-
sez souvent jusqu’à 1000 m et dessous, nuisent moins 
que les gelées en plein été. Si les fanes d’une hauteur 
de main se noircissent sous l’effet de gels tardifs et 
qu’un temps favorable suit, les pommes de terre se 
rétablissent ensuite en général rapidement, et la ré-
colte peut néanmoins être abondante. Si, par contre, 
en juillet ou en août des gels détruisent le feuillage, 
la plante est alors privée de la possibilité de se régé-
nérer, et la récolte est foutue. Le risque de gelée per-
manent est la principale cause de l’incertitude et donc 
du manque de rentabilité de la culture de pommes de 
terre en Haute Engadine. En général, une chute de 
neige temporaire nuit moins que de telles gelées.

berg ob Matt, et mérite une plus grande diffusion 
dans les parties du pays d’altitude supérieure. 19) 
Les pommes de terre R o t h e  N i e r e n  ou H ä c k l e 
( S c h n ä b l e r )  sont à présent assez souvent cultivées 
dans les environs de Glaris.»

Le mildiou du feuillage et du tubercule qui, 
dans les années 40 du 19e siècle provoqua une 
famine en Irlande, incita la communauté des 
chercheurs à se pencher sur la question varié-
tale.34 Le mildiou demeure encore aujourd’hui 
un grave problème pour la culture de pommes 
de terre.

Terminons avec le canton de Vaud: Vuille-
min (1847, p. 311):

«Parmi les plantes à tubercules on cultive de pré-
férence la pomme de terre. L’espèce commune est celle 
qui est jaune hâtive à yeux enfoncés. Elle fut appor-
tée de Londres en 1789 par M. Benj. Greur, et en peu 
de temps elle fut largement diffusée.»

34 Une littérature abondante subsiste de cette époque qui n’est 
pas évaluée en vue des variétés locales suisses.

Au cours du 20e siècle les variétés locales 
furent remplacées par des cultivars modernes. 
Y jouèrent un rôle important les coopératives 
de sélectionneurs, les écoles d’agriculture et les 
stations d’essais qui organisèrent des examens 
variétaux.

Stimulées par Albert Volkart, les enquêtes 
réalisées au début des années 30 fournissent un 
bon aperçu de la diversité. Voici une citation 
extraite du rapport pour les Grisons rédigé par 
Hans Thomann (1932):

«À la demande du directeur de la Station fédérale 
d’essais agricoles Zurich-Oerlikon de l’époque, Mon-
sieur professeur Dr. A. Volkart, un relevé de l’état 
présent de la culture de pommes de terre fut réalisé 
par le rapporteur durant les années 1929 et 1930.

[...]
La distribution verticale de la culture de pommes 

de terre
En général, à mesure que l’altitude augmente, 

la couverture neigeuse est plus épaisse et persistante, 
entraînant par là une réduction de l’été, c.-à-d. la 
période sans neige. Un fort contraste de tempéra-
ture entre le jour et la nuit, de brusques «à-coups» 
climatiques, le risque de gelées et de neige même en 
été ainsi que la pluviométrie en général plus forte 
caractérisent le climat de haute altitude. Ces facteurs 
défavorables au développement de la végétation sont 

20e siècle
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cultivée que sur une petite surface et sert spécialement 
à fournir des pommes de terre à la vapeur. A cette 
fin, il n’y a pas de meilleure variété, les tubercules 
ont un goût de châtaignes.

Je n’ai rencontré ces ‹Vieläugler› que dans la ré-
gion du Rhin, donnant avec leur nombreux yeux en-
foncés une impression assez primitive. En Basse En-
gadine on trouve une variété à peau bleue (tubercule 
arrondie à yeux enfoncés) nommée ‹alte Engadiner› 
censée être la plus ancienne variété de la vallée. À 
Untervaz on trouve une ancienne variété assez sem-
blable à ces ‹Engadiner› que les agriculteurs de Vaz 
désignent de ‹Metzgerne›. La variété la plus ancienne 
du val Mesolcina, ‹Bun da terra da Canossa›, censée 
à présent être disparue, a déjà été mentionné dans 
l’aperçu des variétés [...]. 

Une ancienne variété du Val Poschiavo est sans 
doute ‹Bormini› (celle de Bormio) qui rappelle de 
par sa forme du tubercule et son disposition des yeux 
un peu la ‹Wiesner›, mais qui a cependant une peau 
blanche et tachetée rouge et produit en moyenne de 
plus grands tubercules. Des variétés anciennes qu’on 
ne trouve ailleurs plus que rarement sont ‹Kaiser›, 
‹Blaue Riesen›, ‹Agnelli›, ‹Professor Märker› etc. – 
L’aperçu montre toutefois que les variétés plus nou-
velles ont également fait leur entrée dans le canton, à 
l’instar de ‹Uptodate›, ‹Industrie›, ‹Ursus›, ‹Böhms 
frühe gelbe›, ‹Alma› entre autres39.

[...]
La conservation des plants sélectionnés en au-

tomne a lieu presque exclusivement à la cave, seu-
lement à Coire une exploitation enfouit au automne 
les plants dans le sol du jardin. Ce n’est pas pratique 
courante à Coire, mais la femme de l’exploitant est 
originaire de Basse Engadine, et là-bas, ce procédé 
fut pratiqué, du moins par le passé. Cette méthode 
est aussi connue dans le Val Poschiavo, en tous cas 
autour de mayens, où en automne les plants furent 
enfouis dans des trous dans la terre.»

Dans le Val Poschiavo, il fut d’usage de 
planter des pommes de terre dans la vallée aus-
si bien qu’autour des mayens: 

«Tous les mayens cultivent des pommes de terre 
qui fournissent les plants pour les champs dans la 
vallée. Les différents mayens échangent mutuelle-
ment quelques plants; on achète que peu de plants.»

En 1942, le Prof. Albert Volkart fit l’état des 

39 Certaines des variétés mentionnées figurent sur la liste 
officielle des variétés démarrée en 1925. ‹Uptodate›, 
1925–1950; ‹Industrie›, 1925–1948 et ‹Alma›, 1925–1941. 
Thomann mentionne encore: ‹Alfa›, sur la liste des variétés 
de 1933–1934; ‹Bauernglück›; ‹Centifolia›, 1925–1955; ‹Flur-
ball› il pourrait s’agir de ‹Redskin Flourball›; ‹Frühe Ameri-
kaner›, 1932–1933; ‹Rose hâtive›, 1925–1944; ‹Hindenburg›; 
‹Julinieren›; ‹Kaiserkrone›, 1925–1943; ‹Magnum bonum›; 
‹Späte Rosen›; ‹Weltwunder›, 1925–1926 et 1932–1956; 
‹Wohltmann›, 1925–1944. ‹Julinieren›; ‹Kaiserkrone›, 
1925–1943; ‹Magnum bonum›; ‹Rose tardive›; ‹Weltwunder›, 
1925–1926 et 1932–1956; ‹Wohltmann›, 1925–1944.

[...]
Situé en altitude, mais jouissant d’un climat fa-

vorable, le Val Müstair présente sur le versant sud 
les plus hauts champs des Grisons, où la plupart du 
temps du seigle d’automne, de l’orge de printemps et 
des pommes de terre sont cultivés. Les habitants des 
fermes Terza (1840 m d’altitude), Craischtas (1830 
m), Valpaschun (1770 m) et Lüsai (1750 m) s’ap-
provisionnent en céréales panifiables de leur propre 
production et plantent assez de pommes de terre pour 
couvrir leurs besoins. 

Par rapport au passé, les paysans de la commune 
Lü (1918 m d’altitude) ont fortement réduit la cé-
réaliculture, mais entretiennent encore de nombreux 
champs de pommes de terre et quelques rares champs 
d’orge jusqu’à environ 1900 m. En Basse Enga-
dine on troue actuellement les plus hauts champs 
de pommes de terre dans les communes de Schleins, 
Remüs38 (Manas), Fetan, Guarda etc. à une altitude 
de 1600 à 1650 m. 

Dans la commune voisine Samnaun on en trouve 
même jusqu’à 1800 m, tandis que la Haute Enga-
dine a presque entièrement abandonnée la culture de 
pommes de terre.

Dans le bassin versant du Rhin la culture de 
pomme de terre se rencontre également encore à des 
altitudes respectables, comme p. ex. dans les com-
munes suivantes: Bergün-Latsch (Val d’Alvra) 1360 
à 1590 m, Wiesen (Val d’Alvra) 1440 m, Sur (chaîne 
de l’Oberhalbstein) 1600 m, Vrin (Lumnezia) 1450 
m, Tschappina (Heinzenberg) 1540 m, Lohn (vallée 
de Schams) 1580 m, Tschamutt (Tavetsch) jusqu’à 
1700 m.

[...]
Variétés de pomme de terre
À ce sujet, notre canton présente une carte dans 

tous les coloris. Là ou les paysans, ce qui s’applique 
à la plupart des cultivateurs grisons, ne cultivent que 
pour l’auto-consommation, ils conservent aussi long-
temps que possible une variété adaptée à eux.

Il ne fait guère de doute que certaines variétés 
sont plus persistantes dans le climat montagnard,  
c.-à-d. qu’elles dégénèrent moins vite qu’en plaine.

[...]
La plus ancienne variété cultivée dans le canton 

des Grisons ‹Wiesner› (des prés) est appelée ainsi par 
les habitants de Davos parce-ce qu’ils l’obtiennent 
des prés. Voici des synonymes de cette variété: ‹Pfafi› 
ou ‹Parli› (vallée de Schams), ‹Faveli› (Heinzen-
berg), ‹Vieläugler› (Safien), ‹Häusler› (Prättigau). 
J’ai aussi déjà entendu, pour plaisanter, le nom de 
‹Tannzapfen› (pives). Cette dernière désignation est 
dans le fond assez appropriée, car il s’agit de tuber-
cules rouges, oblongues, avec un nombre inhabituel 
d’yeux enfoncés. La variété n’est pour la plupart 

38 Ramosch (PS).
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variété E a r l y  h â t i v e 41 et vendue à la grande 
entreprise Sutton & Sons à Reading. L’obtenteur 
hollandais de pommes de terre Veenhuizen à Sap-
pemeer, à qui nous devons les variétés E i g e n h e i -
m e r ,  I d e a a l ,  R o o d e  S t a r ,  K a m p i o e n , 
E x c e l l e n t ,  T h o r b e c k e  etc., travailla aussi dans 
des conditions très modestes, comme le maître d’école 
De Vries, l’obtenteur de la B i n t j e 42. Aux Etats-Unis 
même des ministres ecclésiastiques ont participé avec 
succès à la sélection de pommes de terre.

Aujourd’hui le temps de ces petits sélectionneurs 
est révolu. La sélection de pommes de terre est l’af-
faire de gros propriétaires fonciers et de grandes so-
ciétés qui cultivent à partir d’un grand nombre de 
croisements jusqu’à 30’000 plants. [...]»

Rudolf Rüti (1946), maître à l’École d’agri-
culture du Plantahof, soutint une épuration de 
la diversité. Durant la Seconde Guerre mon-
diale, seules les variétés au plus fort rendement 
furent encouragées. Il écrivit:

«Il y a une décennie encore, les pommes de terre se 
composèrent d’un très grand assortiment. Dans une 
étude menée en 1930, le Dr. Hans Thomann recense 
dans 25 exploitations non moins de 25 variétés, outre 
de nombreuses inconnues. [...] Durant la Guerre que 
peu de variétés ayant été multiplié et transmis par les 
coopératives de sélectionneurs, on arrive enfin genti-
ment à l’épuration souhaitée. A présent on cultive en 
majorité les pommes de terre suivantes: F r ü h b o t e , 
B i n t j e ,  B ö h m s  a l l e r f r ü h e s t e  G e l b e , 
E r d g o l d ,  W e l t w u n d e r ,  S a b i n a ,  A c k e r s e -
g e n  e t  V o r a n . » 43

Tous les cultivars et toutes les variétés lo-
cales qui furent en vente en Suisse et revêtirent 
d’une certaine importance, accédèrent à la 
banque de gènes et sont cultivés chaque an à 
Maran (Arosa).

41 Early hâtive est un synonyme de ‹Early Rose› (PS).

42  ‹Eigenheimer›, sur la liste des variétés 1929–1951; ‹Excel-
lent›, 1928; ‹Early Rose›, 1925–1944; ‹Ideaal›, 1935–1962 et 
‹Bintje›, 1935–présent.

43 ‹Frühbote› sur la liste des variées de 1940–1957; ‹Bintje›, 
1935–présent; ‹Böhms allerfrüheste Gelbe›, 1928–29 et 
1931–1953; ‹Erdgold›, 1932–1957; ‹Weltwunder›, 1925/26; 
‹Sabina›, 1940–1957; ‹Ackersegen›, 1932–1964 et ‹Voran›, 
1935–1966.

lieux de la sélection de pommes de terre en Suisse:
«[...] Il est connu qu’aucune obtention de pommes 

de terre n’est d’origine suisse. Est-ce un signe comme 
quoi nos agriculteurs ne sont pas intéressés à amé-
liorer les variétés de cette culture? Absolument pas! 
Nous avons même, grâce à la collaboration avec tous 
les milieux intéressés, notamment la Fédération des 
centres suisses d’essais et de distribution de plants de 
pommes de terre (V.S.V.V.S) emmenée par le direc-
teur F. Schwarz, une procédure d’homologation qui 
soutient la comparaison avec celle de tout autre pays. 
Mais toute tentative de générer de nouvelles variétés 
dans le pays a échoué, à l’instar de celle réalisée par 
le Dr. Billwiller au château de Goldenberg et celle de 
l’horticulteur Hottinger à Zurich 7, qui nous remit à 
l’époque des croisements entre W o h l t m a n n  et I n -
d u s t r i e . Peut-être quelqu’un se souvient encore de 
la large gamme d’obtentions de pommes de terre que 
Monsieur Gavillet de Lausanne présenta en 1903 
lors de l’Exposition agricole à Frauenfeld. Par ail-
leurs, il y a quelques agriculteurs dans le canton de 
Berne qui s’amusent à multiplier par graine de nou-
velles formes de pomme de terre. Toutefois, toutes ces 
tentatives d’obtenir de nouvelles variétés ont échoué. 
Les nouvelles variétés furent vite virosées et ne satis-
firent alors plus.

Nous n’avons pas non plus de véritables an-
ciennes variétés locales de pomme de qui se feraient 
remarquer par de caractères particuliers compa-
rés aux variétés étrangères. Elles ont presque toutes 
disparu: B o d e n s p r e n g e r ,  F u l e n b a c h e r , 
B r i e n z e r ,  R o s t e r  etc. ou mènent de piètres exis-
tences dans des vallées retirées, même là menacées 
par les nouvelles variétés. Ainsi se sont conservées 
les w e i s s e  E i n s i e d l e r ,  les G u g e l i - S c h e c -
k e n  de la région d’Oschwand, qui peut-être ont déjà 
disparu, les r o t e  O b e r w a l l i s e r  et les anciennes 
variétés intéressantes P a a r l i  de Wiesen (Grisons) et 
les B o r m i n i 40 au Val Poschiavo, que nous tentons 
maintenant de conserver par des essais de culture. 
Elles ne se dégénèrent pas non plus moins que les va-
riétés étrangères et ne satisfont non plus sous d’autres 
aspects.

Autrefois, il y eut quelques rares jardiniers et 
agriculteurs qui créèrent avec de modestes moyens 
d’excellentes variétés. Je rappelle notamment le fait 
qu’une série des variétés anglaises les plus connues 
naquirent de cette manière et furent ensuite vendues 
à des grandes entreprises qui les commercialisèrent 
sous leur nom. C’est le cas p. ex. pour la variété 
M a g n u m  B o n u m ,  obtenue par James Clark à 
Christchurch par un plant issu d’une graine de la 

40 Bormini est un hameau appartenant au village Tartano, situé 
à l’ouest de Sondrio en Valteline. Pour Thomann ‹Bormini› 
signifia celles de Bormio, elles eurent une peau tachetée 
blanc et rouge et ne sont, contrairement à mon hypothèse 
antérieure, pas synonymes de ‹Blaue Veltliner›.
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intense, le font cuire avec du bœuf, du mouton et du 
porc. Il le mange aussi cuit au lait, ou râpé. On le fait 
aussi cuire sur les cendres, et le mange avec du beurre 
frais. Certains le coupe dans le lait, au lieu du pain. 
On le fait cuire dans du vin comme les poissons. On 
le mange aussi comme salade, et en fait de bonnes 
tourtes. Dans la seconde partie de ces collections de 
1762 mention est faite d’un type de fils de pommes 
de terre cuites jusqu’à tendreté qui séchés se gardent, 
selon demande, durant des années et qui fournissent, 
cuits avec du lait, un bouillie tout aussi bon que celui 
à base de riz ou de graines d’avoine.»

Le dernier passage anticipe sur la transfor-
mation industrielle, elle est liée à la conserva-
tion. Que faire d’une récolte excédentaire? Les 
pommes de terre ne se conservent pas, il faut 
donc les transformer et les conserver. Mniszek 
(1764, p. 9 et s.):

«Durant les périodes d’infécondité et de renché-
rissement, elles pourraient fournir un reconstituant 
excellent aux pauvres qui pourront en faire un vrai 
pain selon l’une des deux méthodes suivantes. Selon 
la première, on transforme les pommes de terre en fa-
rine. À cet effet, on les coupe en petits morceaux qu’on 
sèche au four à feu moyen, ensuite on les moud. À 
partir de cette farine, dont on ajoute un quart de fa-
rine de seigle et qu’on pétrit de manière habituelle, 
on fait un pain comestible. Si on détache la peau des 
pommes de terre, avant que celles-ci soient coupées, le 
pain devient plus savoureux, et encore mieux, si on 
utilise une part de pommes de terre pour trois parts 
de céréales.»

On distingue aujourd’hui quatre types 
culinaires:44

A) Pomme de terre à salade, ferme: n’éclate 
pas à la cuisson, reste ferme, n’est pas fari-
neuse, sa chair est humide et à grain très fin. A 
l’exception de la purée, les tubercules du type 
culinaire A se prêtent à la préparation de nom-
breux plats.

B) Pomme de terre assez ferme, à toutes 
fins: elle n’éclate que peu à la cuisson, reste 
moyennement ferme, est légèrement farineuse, 
sa chair est peu humide et à grain assez fin. De 
goût agréable, elle se prête à la préparation de 
tous les plats.

C) Pomme de terre farineuse: En général, 
les tubercules éclatent fortement à la cuisson, 
la chair est assez tendre, farineuse et plutôt 
sèche. Sa granulation est grossière et son goût 
assez prononcé. Elle est généralement transfor-
mée par l’industrie alimentaire.

D) Pomme de terre très farineuse. Elle est 
surtout utilisée pour l’affouragement ou pour 
la féculerie. Elle se défait à la cuisson. Sa chair 
est tendre, parfois irrégulière et dure. En outre, 
elle est très farineuse, sèche et à grain grossier.

Tôt déjà, on trouve dans la littérature dif-
férentes possibilités d’utiliser les pommes de 
terre. Le noble polonais Georg Mniszek, qui fut 
domicilié quelques ans en Suisse, souligne la 
farinosité des pommes de terre de l’époque45: 
«Les tubercules des pommes de terre ont une peau 
fine, lisse et tendre; ils sont farineux et leur goût est 
proche à celui de la châtaigne.» Une note gustative 
s’apparentant à la châtaigne et aux marrons a 
aussi pu être relevée chez certaines des variétés 
locales conservées. Notamment chez la ‹Sué-
doise bleue› et ‹Parli›.

Une liste dressée par Mniszek montre la po-
lyvalence des pommes de terre, et il est aisé de 
reconnaître les différentes manières de les pré-
parer. Cela signifie qu’il exista déjà une préfé-
rence pour certaines variétés selon l’utilisation 
envisagée. Mniszek46:

«L’avantage de cet aliment est qu’on peut le 
consommer de façon variée. Les Hollandais le font 
cuire avec un peu de sel, et le mange d’ordinaire avec 
du beurre frais ou fondu à l’état pur ou mélangé à 
la moutarde. Après l’avoir cuit, ils le coupent souvent 
en rondelles et le font revenir avec des oignons dans 
une poêle. Les Irlandais et les Polonais, qui dans 
différentes régions de leur pays en font un emploi 

44 Hebeisen et al. 2008.

45 Mniszek, 1764, p. 7.

46 Mniszek, 1764, p. 9 et s.

 Utilisation de la pomme de terre
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à des problèmes lors de l’identification de va-
riétés. Certes, la ‹Bleue de Ludiano› fut collec-
tée à Ludiano, mais elle n’y est pas originaire48.

Peu de variétés furent conservées, entre 
autres à cause des viroses. La supplantation 
des anciennes variétés fut poussée activement 
durant la Seconde Guerre mondiale, en organi-
sant dans tous le pays la vente de variétés figu-
rant sur la liste officielle des variétés. Les plants 
de pomme de terre certifiés par l’État étaient 
plus sains et par-là plus productifs. Dans les ré-
gions à haute altitude, où la pression virale fut 
faible, davantage d’anciennes variétés furent 
conservées.

La sélection de pommes de terre a lieu dans 
des régions à pression virale faible. Ces régions 
se situent à proximité de la côte. Dans les zones 
de montagne, à haute altitude, la pression vi-
rale est également faible, mais les exigences 
indispensables à une sélection commerciale de 
pommes de terres ne sont là-bas pour diffé-
rentes raisons pas remplies.49 Mes observations 
révélèrent qu’en haute altitude les fruits sem-
blables aux tomates ne sont à peine formés et 
n’arrivent guère à maturité.

D’anciennes variétés à rendement moindre 
ne survécurent que sporadiquement dans des 
jardins potagers. La collection de blé et d’orge 
de la Banque de semences profita au début 
des années 60 de l’activité de collecte. Pour 
la pomme de terre et de nombreuses autres 
plantes cultivées, un tel programme fit défaut. 
Les variétés résiduelles ne furent collectées 
qu’à partir des années 80, à l’initiative de Pro-
SpecieRara.

48 Roni Vonmoos: «Une anecdote de la pomme de terre ‹Bleue de Lu-
diano›: celle-ci n’a pas grande chose avoir avec Ludiano, où elle n’a 
pas de tradition. Je le sais parce que la variété fut cultivée par ma 
femme Gabrielle [...] Ce fut dans les années 70 ou 80. Elle eut reçu 
cette variété de quelqu’un (on ignore de qui) et la cultiva. Elle reçut 
fréquemment la visite de nombreux gens (surtout de Suisse aléma-
nique) qui transmirent de telles curiosités ne passant pas inaperçues. 
Les pommes de terre parvinrent ainsi à Arthur Keel qui les transmit 
à ProSpecieRara avec la mention ‹de Ludiano›».

49 Il existe ici évidemment un parallèle avec les centres d’ori-
gine en Amérique du Sud. Les pommes de terre d’Europe 
sont originaires du littoral et des zones de montagne des 
Andes et de l’île de Chiloé du Chili.

La Banque de semences nationale maintient 
des variétés locales. Toutes les variétés, qui re-
levèrent d’une importance particulière pour la 
Suisse, sont cultivées chaque an à Maran près 
d’Arosa. Ainsi en tout 60 variétés sont conser-
vées, dont 49 cultivars et 11 variétés locales.47 
Parmi les 11 variétés locales, 9 proviennent de 
la Suisse, une de la Valteline voisine (‹Blaue 
Veltlin›) et une du val d’Aoste (‹Patate Ver-
rayes›). Il y a trois ans, on compta encore 24 
variétés locales au lieu de 11. Un examen ap-
profondi montra qu’il existaient des variétés 
qui accédèrent à la Banque de semences sous 
différents noms et qu’il y en avaient qui ulté-
rieurement s’avérèrent être d’anciens cultivars. 
Toutes les variétés qui prirent une certaine 
importance et qui figurèrent sur la liste varié-
tale, sont depuis 1932 cultivées avec cohérence 
chaque an à Maran près d’Arosa. On doit la 
collection des variétés à ProSpecieRara.

Pourquoi si peu de variétés anciennes 
furent-elles conservées? L’acmé de la diver-
sité fut probablement atteint au 19e siècle. Il 
en sort de l’œuvre citée d’Oswald Heer que la 
dynamique fut assez énergétique: D’anciennes 
variétés furent délaissées, de nouvelles variétés 
furent essayées et seules furent conservées plus 
longtemps des variétés qui convinrent particu-
lièrement bien aux régions périphériques. Ainsi 
la variété ‹Parli› et la variété apparentée ‹Pfavi› 
occupèrent une aire de distribution plus large. 
Elles furent largement répandues aux Grisons 
dans le bassin versant du Rhin, du Prättigau en 
passant par le Val d’Alvra, Domleschg, vallée 
de Schams, jusque dans la vallée de Safien. A 
l’intérieur de cette aire de distribution, contrai-
rement aux céréales qui formèrent maintes po-
pulations distinctes, la pomme de terre n’a pas 
évolué en génotypes différents. La multiplica-
tion végétative freine la dynamique de forma-
tion variétale et favorise la formation de varié-
tés à répartition transnationale. Le nom chan-
gea plus vite que les caractères variétaux. La 
variété ‹Suédoise bleue› en fournit un exemple, 
elle fut envoyée de la «vallée moyenne» à 
Pro Specie Rara sous plusieurs noms: ‹Bleue›, 
‹Blaue Emmensteg›, ‹Blaue Hindelbank›, ‹Blaue 
Lüthi›, ‹Blaue PSR›, ‹Blaue Zimmerli› et ‹Blaue 
Uttwil›. La dénomination des cultivateurs et 
des collectionneurs conduit toujours à nouveau 

47 État: 8. 1. 2014.

 Les variétés de la banque de gènes
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festent au sein des 11 variétés locales. Certains 
caractères sont compilés dans le tableau 1. Dans 
celui-ci est également inclus la variété ‹Ratte›, 
bien que celle-ci figure encore sur la liste offi-
cielle des variétés.

ment supérieur. Le tableau 1 fournit l’étendue 
des valeurs relevées relative à la variété ‹Agria› 
(=100%). Le rendement d’‹Agria› s’éleva, selon 
les années, dans une fourchette comprise entre 
215 et 532 kg/are. Le tableau montre qu’il 
existe aussi des variétés telles que ‹Blaue Velt-
lin› qui n’atteignent que 25 à 30% du rende-
ment d’‹Agria›.

tion de purée. La ‹Petite-nouille-de-8-semaines› 
(=‹Ratte›) est de bonne tenue à la cuisson, aro-
matique et elle convient pour la salade aussi 
bien que pour les pommes de terre en robe des 
champs. La variété hâtive ‹Guarda› (=‹Christa›) 
se prête à merveille comme pomme de terre au 
four. Elle se coupe bien et dans un test sa cou-
leur jaune dorée et son goût épicé furent loués.

On a intérêt à n’éplucher les variétés à yeux 
enfoncés telles que ‹Parli› qu’une fois cuites. 
La peau se détache alors facilement. Ce mode 
de cuisson présente par ailleurs l’avantage de 
minimiser la perte de vitamine C. La vitamine 
C est hydrosoluble. Les pommes de terre riches 
en fécule telles que ‹Safier› conviennent bien 
pour la préparation de «Maluns» ou «Mi-
cluns», un plat grisonnais où les pommes de 
terre sont d’abord cuites, ensuite émiettées et, 
en les brassant constamment, rôties au beure 
dans une poêle jusqu’à ce qu’elles soient do-
rées. Mélangées à la compote de pomme, cela 
donne une combinaison merveilleuse. La varié-
té ‹Maikönig› (=‹Weltwunder›) servit jadis aussi 
à la préparation de «Maluns».

Il y a aussi des variétés telles que la varié-
té ‹Tennaer› (=‹Eigenheimer›) qui sont moins 

La diversité d’organisation est quasiment 
inépuisable. Chaque organe, chaque tissu, 
même chaque processus peut être accentué, 
retranché, prédisposé plus précocement ou 
plus tard ou aussi coupé. Parmi cette diversité 
de possibilités, seules quelques-unes se mani-

Le rendement est un caractère important 
pour l’évaluation variétale. Comment s’en 
tirent les anciennes variétés par rapport aux 
variétés modernes? ProSpecieRara a comparé 
le rendement des variétés locales à la variété 
moderne ‹Agria›. L’essai ne peut être évalué 
statistiquement, mais il montre qu’en général 
les anciennes variétés s’en tirèrent moins bien 
jusqu’à considérablement moins bien que la 
variété de référence ‹Agria›. Une seule fois une 
ancienne variété, ‹Röseler›, réalisa un rende-

Les variétés locales se distinguent de mul-
tiples façons. La consistance du tubercule après 
la cuisson s’échelonne de très ferme, plutôt 
ferme, plutôt farineuse à très farineuse. Le co-
mité technique du Centre des Sciences du Goût 
(Fachstelle Sensorik) de l’Haute école zuri-
choise de sciences appliquées (ZHAW) se pen-
cha sur le goût (Bongartz et Klauser, 2013). Les 
nuances gustatives s’étirent de marron, noi-
sette, maïs, vert, malté, chou, beurre, terreux, 
citronné, doux jusqu’à acidulé. Ainsi la variété 
‹Roosevelt› est plutôt acidulée aux arômes si-
milaires au maïs qui rappellent les marrons. La 
variété ‹Parli› se démarque par des «notes rele-
vées de noisette et des sensations aromatiques 
rappelant le vert, le maïs et le chou.» La variété 
‹Vitelotte Noire›, en revanche, a «un arôme 
intense qui rappelle les marrons, et son goût 
est un peu acidulé. La sensation en bouche 
que provoque cette variété est sèche et d’un 
faible arrière-goût astringent.» Toutes servent 
à des utilisations et des préparations spéciales. 
La variété ‹Prättigauer Müsli› par exemple sur-
cuit très vite, elle ne convient guère pour les 
pommes de terre en robe des champs, en re-
vanche elle se prête parfaitement à la prépara-

 La diversité

 Le rendement

 Propriétés des tubercules
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Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Nom liste 
positive

Blaue 
Veltliner

Blauschalige 
Bristen

Fläckler Frühkartoffel 
Prättigau

Lauter-
brunnen

Lilaschalige 
Uetendorf

Patate  
Verrayes

Parli

Entrée liste 
des variétés 
CH

Synonymes Bleue de 
Ludiano

Forme des 
tubercules

oblongue oblongue ovale,  
piriforme

longue ovale, 
en forme de 
souris

ronde ovale arrondie ronde ovale ronde à ovale

Taille des 
tubercules

faible large moyenne à 
large

faible  
à moyenne

faible large moyenne à 
large

parfois allon-
gée, calibre 
faible

Profondeur 
des yeux

très profonde très profonde superf icielle 
à  
mi-profonde

superficielle mi-profonde profonde très profonde très profonde

Aspect  
de la peau

mi-rugueux mi-rugueux rugueux mi-rugueux rugueux mi-rugueux mi-rugueux mi-rugueux

Couleur  
de peau

violet foncé violette jaune brun 
tachetée de 
lilas rouge-
âtre

jaune rouge brun violette 
ponctuée de 
taches pâles

violette 
ponctuée de 
taches jaunes

rougeâtre

Couleur  
de la chair

violet foncé blanche jaune foncé blanche jaune clair blanche crème à jau-
ne clair

jaune

Couleur des 
pétales

blanche, face 
extérieure 
légèrement 
bleu violacé

bleu viola-
cé, pointes 
blanches

blanche avec 
une teinte  
de lilas

blanche blanche bleu viola-
cé, pointes 
blanches

légèrement 
bleu violacé

blanche

Taille de  
l’inflo- 
rescence

faible moyenne large large moyenne moyenne faible faible

Taille des 
feuilles  
caulinaires

large moyenne faible  
à moyenne

faible à mo-
yenne

moyenne large moyenne faible

Hauteur  
des plantes

élevée élevée moyenne faible élevée élevée élevée élevée

Maturité tardive précoce tardive tardive

Mildiou  
du tubercule

sensible relativement 
sensible

sensible modérément 
sensible

peu sensible modérément 
sensible

Mildiou  
des fanes

moyen relativement 
sensible

sensible modérément 
sensible

peu sensible peu sensible plutôt  
sensible

Teneur  
en amidon

12 à 14% 17 à 18% 15 à 16%

Type  
culinaire

B–C A B–C B B B–C B A

Rendement
Agria =100%

20–30% 59–73% 96% 68% 76% 90% 31–56%

Tableau 1   Résumé des résultats des descriptions variétales réalisées dans le cadre du Plan d’action national pour la conservation 

et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques dans l’alimentation et l’agriculture. Une évaluation statistique des données 

ne fut pas possible. La liste contient les variétés locales conservées (n° 1 à 11) ainsi que certaines variétés identifiées ultérieure-

ment comme étant des cultivars, mais qui furent cultivés à un même endroit durant plus de 30 ans (n° 12 à 15). En outre, la variété 
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9 10 11  12 13 14 15 16
Pfavi Röseler Saf ier Suédoise bleue Weltwunder Ostara Maritta Ratte

1925-1926 
1932–1956

1964–2005 1955–1988 1997– …

Emmensteg, 
Uttwil, Zimmerli, 
Hindelbank, Lüthi

Maikönig Mittelfrühe 
Lötschen-
taler

Weisse Löt-
schentaler

Petite-
nouille-de-
8-semaines

ovale  
à oblongue 
allongée

ronde,  
anguleuse

ronde ovale longue ovale longue ovale ronde ovale ovale court réniforme

moyenne  
à large

faible moyenne à large large large moyenne à 
large

allongée

très profonde très profonde superf icielle superff icielle à mi-
profonde

profonde superf icielle mi-profonde superf icielle 
à mi-pro-
fonde

rugueux rugueux lisse rugueux lisse rugueux mi-rugueux lisse

rose saumon rouge violacé rouge bleue tachetée de 
rouge

jaune pâle jaune

jaune clair jaune-blanc jaune-blanc violet clair blanche jaune claire claire jaune

blanche bleu viola-
cé, pointes 
blanches

légèrement rouge 
violacé, pointes 
blanches

bleu violacé modé-
ré, pointes blan-
ches

blanche blanche blanche rouge viola-
cé, pointes 
blanches

faible moyenne faibe large faible faible large moyenne

faible moyenne à 
large

faible à moyenne moyenne à large moyenne à 
large

très large faible  
à moyenne

moyenne

élevée faible à mo-
yenne

faible à moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne  
à élevée

moyenne

tardive tardive très tardive moyenne précoce mi-précoce  
à tardive

précoce

faible faible moyen modéré sensible sensible

faible fort faible moyen sensible sensible sensible

élevée 14 à 17% 12 à 14% 12 à 14% 16% 12 à 15%

A–B B B–C B B B B A

92–138% 63–79% 42–80% 68% 21–62%

‹Ratte› y figure, qui accéda à la collection en 1997 spécialement pour les jardiniers, mais qui fut auparavant déjà cultivée durant des 

décennies (n° 16). Le cultivar moderne ‹Agria› servit de référence aux relevés de rendement. Type culinaire: A, pomme de terre à 

salade, ferme, ne convient pas à la purée; B, pomme de terre assez ferme se prêtant à tous les plats; C, pomme de terre farineuse, 

elle convient en premier lieu à l’industrie de transformation.
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Ill. 17   Polymorphisme des variétés locales suisses de pomme de terre et de leurs yeux. Voir tabl. 1 pour d’éventuels synonymes. 

Lorsque les pommes de terre sont grandes et oblongues, elles ont en général des yeux enfoncés, à l’instar de ‹Blaue Veltliner› et 

‹Pfavi›. Les variétés à yeux superficiels, telles que ‹Safier› et ‹Christa›, sont arrondies à ovales. De telles variétés conviennent mieux 

à une transformation mécanique. Les sources historiques permirent de constater qu’il y eut au 18e siècle aussi des variétés anci-

ennes à yeux superficiels. Pour les variétés à yeux enfoncés, il est recommandé de les éplucher qu’une fois cuites.

1. ‹Blaue Veltliner›, ‹Blaue Ludiano›

(Pour les numéros voir tableau 1, page 28/29)

4. ‹Frühkartoffel Prättigau›

7. ‹Patate Verrayes› 

2. ‹Blauschalige Bristen›

5. ‹Lauterbrunnen›

8. ‹Parli›
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On a fait germer les pommes de terre illustrées ici sous éclairage artificiel. C’est pourquoi les germes sont courts et trapus. Tous ont 

formés de la chlorophylle, la couleur verte est couverte, selon la variété, de teintes rougeâtres et violettes. Il est beau de voir chez 

un œil à quel point peut varier la pigmentation des coiffes de racines, de la tige, des feuilles et de l’épiderme du tubercule. La forme 

des yeux est un auxiliaire précieux pour la détermination variétale. La variété ‹Guarda› n’est plus inscrite comme variété locale, car 

elle est identique au cultivar ‹Christa›, il en va de même pour la variété ‹Safier›, identique au cultivar ‹Eigenheimer›. Photos: ProSpe-

cieRara, retouchées par Peer Schilperoord.

3. ‹Fläckler›

6. ‹Lilaschalige Uetendorf›

9. ‹Pfavi›



32 Peer Schilperoord

10. ‹Röseler›

13. ‹Weltwunder›, ‹Maikönig›

16. ‹Ratte›, ‹Acht-Wochen-Nüdeli›

11. ‹Safier›

14. ‹Ostara›, ‹Mittelfrühe Lötschentaler›

‹Eigenheimer›, ‹Tennaer›

La légende à la page 30 et 31 s‘applique aussi à cette double page.
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12. ‹Blaue Schweden›, ‹Emmensteg›, ‹Uttwil›, ‹Zimmerli›, ‹Hindelbank›, ‹Lüthi›

15. ‹Maritta›, ‹Weisse Lötschentaler›

‹Christa›, ‹Guarda›
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qu’elles contiennent une teneur en solanine 
légèrement supérieure. Selon mon expérience, 
en les stockant, le caractère grattant peut se 
perdre. La teneur en solanine de ces variétés ne 
fut pas établie.

populaires et qui ne se prêtent qu’à des plats 
spéciaux. On a le sentiment qu’elle ne cuit pas 
lors de la cuisson. Chez elle, les faisceaux vas-
culaires ont tendance à se lignifier, ce qui, mal-
gré son bon goût, confère une consistance trop 
ferme à cette variété.

Chez les variétés qui grattent légèrement la 
gorge (‹Blaue Veltliner› et ‹Röseler›), il se peut 

nérable. Il faudrait à tout prix récolter cette 
variété hâtive avant que ses feuilles meurent. 
C’est ainsi probablement que la variété s’est 
maintenue. Une récolte retardée entraîne des 
pertes de rendement. Des variétés relativement 
résistantes sont: ‹Lauterbrunnen›; ‹Lilaschalige 
Uetendorf›; ‹Safier› et ‹Tennaer›. Des résultats 
d’analyses plus détaillés font encore défaut.

Un autre caractère important est la vulnéra-
bilité au mildiou du feuillage ou du tubercule 
(Phytophthora infestans). Le tableau 1 indique 
à quel point les variétés sont vulnérables au 
mildiou du feuillage, cela ne signifie pas pour 
autant que les tubercules doivent aussi en 
pâtir. La vulnérabilité des feuilles et celle des 
tubercules varient en fonction de la variété. La 
‹Petite-nouille-de-8-semaines› est le plus vul-

 Le mildiou du feuillage ou du tubercule

colorée. L’épaisseur de la tige varie entre fine 
et épaisse. Les variétés ‹Röseler› et ‹Lauter-
brunnen› illustrées ont une tige mi-épaisse, la 
variété ‹Blaue Veltliner› (=‹Bleue de Ludiano›) 
une tige épaisse. (Ill. 18)

La couleur de la tige va du vert au rouge 
violacé, de paire avec l’intensité de la synthèse 
d’anthocyane. Une tige de couleur rougeâtre ne 
signifie pas automatiquement, comment nous 
l’avons vu chez ‹Blaue Veltliner›, que l’hampe 
inflorescentielle ou la chair du tubercule soit 

 Aspect des tiges

Abb. 18   La coloration de la tige principale va du vert au rouge violacé vif chez: ‹Röseler›, ‹Lauterbrunnen› et ‹Blaue Veltliner›. 

Photos: Peer Schilperoord.
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pour former des tubercules à proximité de la 
plante-mère qui sont en général plus arron-
dis. Les variétés modernes correspondent au 
type étalé axé sur les feuilles, ce qui ne signi-
fie pas qu’elles ne peuvent pousser en hauteur. 
Chez les variétés axées sur les tiges telles que 
‹Parli› et ‹Blauer Veltliner›, la croissance en lon-
gueur domine. Ce type correspond le plus au 
type de la pomme de terre sauvage. Ses rende-
ments sont plus faibles, la proportion de petits 
tubercules est plus forte, en revanche, il peut 
se distinguer par un arôme particulier. Entre 
ces deux types se trouve tous les formes transi-
toires possibles et peut-être des exceptions qui 
réunissent des tendances contraires. (Ill. 19).

Chez les variétés hâtives la tubérisation, un 
genre de nouaison, est induite tôt, et ceci dès 
le stade de renforcement de la plante. Chez les 
variétés tardives la tubérisation s’amorce plus 
tard, elle peut se poursuivre sur une durée plus 
longue, jusqu’en octobre ou jusqu’à ce que les 
premières gelées causent la mort du feuillage. 
En général, les variétés hâtives présentent une 
teneur en fécule inférieure à celle des variétés 
tardives.

On peut distinguer deux types de port qui 
varient entre dressé et étalé, à cela s’ajoute un 
second critère, l’accentuation des feuilles ou 
des tiges. Une plante peut p. ex. être de port 
dressé et moyennement axée sur les feuilles 
(‹Blaue Veltliner›) ou alors être de port dressé, 
avec des feuilles plus petites et donc être plus 
axée sur les tiges (‹Parli›).

Nous avons vu que la tige et ses transfor-
mations en stolons et tubercules constituent le 
thème d’organisation central de la pomme de 
terre. La pomme de terre peut varier la crois-
sance longitudinale de la tige. Ainsi elle peut 
changer la forme entière de la plante. Si elle ac-
centue la tige, elle forme alors de longues tiges, 
le feuillage pousse en hauteur. L’allongement 
de la tige se manifeste aussi en sous-sol par des 
stolons primaires et secondaires élongés. Les tu-
bercules se forment jusqu’à une bonne distance 
de la plante-mère et ces tubercules – qui sont 
des tiges transformées, comme nous l’avons vu 
– s’allongent (voir ill. 9). Si la pomme de terre 
freine la croissance en longueur, la plante de-
vient alors étalée, axée sur les feuilles, les tiges 
ne frappent plus. En sous-sol les stolons cessent 
leur élongation et leurs extrémités se renflent 

Ill. 19   Ports variés. À gauche ‹Parli›, à tiges accentuées, les feuilles sont relativement petites, la tige principale est longue. À droite 

‹Christa› (=‹Guarda›), à feuilles accentuées, la tige reste courte, le feuillage domine. Photo: Peer Schilperoord.
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portent qu’occasionnellement des fruits sem-
blables aux tomates. Souvent la formation de 
baies est empêchée, la floraison est réduite, les 
fleurs tombent précocement, peu après qu’elles 
se flétrissent, ou les baies tombent précoce-
ment (voir ill. 7). Contrairement aux petits pois 
et aux céréales, la pomme de terre ne dépend 
pas, pour sa survie, de la grenaison. C’est pour-
quoi les mutations avec perte de caractère, qui 
réduisent la quantité de graines, n’influent pas 
la multiplication, car celle-ci se fait par voie vé-
gétative. L’allogamie des fleurs s’opère par les 
bourdons.

les variétés ‹Parli› et ‹Pfavi› se remettent plus 
vite d’un gel que d’autres. Une variété incon-
nue, associée à ‹Maikönig› et qui continua à 
être cultivée à Alvaneu, semble aussi moins 
sensible. Lors d’un essai à Samedan les variétés 
‹Blaue Veltliner›, ‹Suédoise bleue›, ‹Bleue de 
Saint-Gall›, ‹Guarda› et ‹Petite-nouille-de-8-se-
maines› appartinrent aux variétés sensibles au 
gel.

L’ancienne variété française ‹Institut de 
Beauvais› fut déjà par le passé connue pour 

Plusieurs variétés ont perdu la faculté de 
former des fleurs, ou alors elles rejettent les 
pétales prédisposés avant que ceux-ci ne s’épa-
nouissent (‹Parli›). D’autres variétés cepen-
dant fleurissent assez fréquemment (‹Blaue 
Veltliner›, ‹Prättigauer›). La couleur des fleurs 
s’étend de blanc en passant par le rose à bleu 
clair et violet (voir illustrations 4, 5 et 20), 
la fleur peut être unicolore, ou rayonner en 
jaune orange ou lilas du centre de la fleur. La 
couleur des étamines, en passant par orange, 
varie de jaune à violet. La formation de baies 
est plus rare que la floraison, les plantes ne 

Y a-t-il des indications comme quoi les 
variétés locales conservées sont adaptées à 
certaines régions, respect. se sont adaptées à 
certaines régions? Plutôt non: Vraisemblable-
ment l’idonéité d’une variété à une région ou 
l’intérêt et la préférence pour celle-ci jouèrent 
un plus grand rôle que l’adaptation ultérieure 
à une région.

Mes observations montrèrent que la sen-
sibilité au gel varie. D’une façon générale, la 
pomme de terre supporte mal les gels. Mais 

 Fleurs et fruits

 Adaptation au milieu naturel

Ill. 20   ‹Parli›, à gauche une fleur en éclosion, à droite une fleur 

épanouie. Chez ‹Parli› on peut constater le rabougrissement 

des anthères. Chez la pomme de terre le rabougrissement 

d’organes floraux ne joue pas de rôle pour la sélection. Si les 

malformations vont trop loin, la variété concernée cesse d’être 

un partenaire de croisement. Photo: Peer Schilperoord.

Ill. 21   ‹Désirée› visitée par un bourdon. Photo: Peer Schilper-

oord.
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parfaite des caractères variétaux et de l’ADN, 
sauf que la couleur de peau tachetée de ‹Fläck-
ler› se distingue sans ambiguïté de la couleur 
rouge uniforme de ‹Désirée›. ‹Désirée› est ins-
crite sur la liste des variétés depuis 1961.

La plante peut s’adapter plus vite lorsqu’elle 
est obtenue par semis et que l’on sélectionne la 
meilleure variété au sein de la grande diversité 
qui en résulte. Occasionnellement on rencon-
tra ce type de sélection, en commençant par 
Samuel Engel au 18e siècle jusqu’à Hottinger et 
Billinger50 au 20e siècle.

50 Volkart, 1942.

sa propension de former des chimères, c.-à-d. 
les plantes ont un aspect hétérogène, malgré 
qu’elles descendent de la même plante-mère. 
Le génome de la variété locale ‹Lilaschalige 
Uetendorf› présente une forte concordance 
avec celui de l’‹Institut de Beauvais›. On peut 
en conclure que ‹Lilaschalige Uetendorf› est 
issue d’une chimère de l’‹Institut de Beauvais›. 
Comme pour d’autres variétés, il n’y a pas de 
raison de supposer qu’une adaptation spéciale 
au milieu naturel ait eu lieu.

Un autre exemple de modifications dans le 
génome est fourni par la variété locale ‹Fläck-
ler›. La comparaison avec la variété connue 
‹Désirée› indique une concordance presque 

grâce à la famille Furger, qui la cultiva chaque 
an durant des années sur leur ferme à Bristen 
(Uri) à 1100 m d’altitude.

D’autres détails sur les particularités de la 
culture et sur l’aptitude pour des plats particu-
liers peuvent être trouvés dans les fiches tech-
niques de la banque de données nationale.52

52 www.bdn.ch.

Des anecdotes intéressantes accompagnent 
certaines variétés. À titre d’illustration51: La va-
riété ‹Aargauer Muesli› (‹Ratte›), répandue dans 
le Seetal argovien au début des années 1960, 
rapporta un prix jusqu’au quadruple de celui 
d’autres variétés. Elle fut grillée crue dans les 
hôtels traditionnels à Meisterschwanden (AG). 
La variété ‹Blauschalige Bristen› fut conservée 

51 Ces particularités sont extraites des descriptions du jardin de 
variétés de Maran.

Ill. 22   Photo du jardin de démonstration Cristolais à Samedan (24. 8. 2012) après un gel nocturne. Certaines variétés ont bien 

résisté au gel, d’autres furent parfois massivement endommagées. Photo: Peer Schilperoord.

 Histoires d‘origine particulières
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analogue à celle de la ‹Bleue de Saint-Gall›. En 
raison du cadre temporel et financier limités 
on ne peut désigner ces projets isolés de pro-
grammes de sélection. Il s’agit plutôt de légères 
améliorations obtenues en une étape de croise-
ment visant à pérenniser d’anciens caractères 
tels que la couleur de chair particulière. Certes, 
ces résultats de sélection ne peuvent rivaliser 
avec les variétés commerciales modernes, mais 
pour les jardiniers et ceux qui font de la vente 
directe ils fournissent tout de même de complé-
ments de gamme attrayants.

Rara poursuit aussi l’idée de variétés conser-
vées par semis. Elle fut notamment initiée par 
l’obtenteur Stefan Griesser, Weiach ZH. Durant 
plusieurs années déjà, il a multiplié par graine 
des variétés cultivées par lui et a essayé de 
garder stables les principaux caractères d’une 
génération à l’autre. Pour ProSpecieRara de 
telles variétés offriraient de conditions idéales 
pour être conservées par des multiplicateurs de 
semences privés, à l’instar d’autres plantes du 
jardin et des champs.

La vulnérabilité de la pomme de terre aux 
viroses telles que le virus de l’enroulement, les 

yeux sont prélevés du tubercule en les coupant 
à plat. Les fines tranches présentent un dia-
mètre d’à peine 1 cm. Juste avant de les plan-
ter, on les trempe dans un peu de cendre de 
bois et on les recouvre légèrement de terre. Les 
plantes ainsi obtenues se développent plus len-
tement dans un premier temps, mais ensuite 
elles devraient se développer plus vigoureuse-
ment et présenter des feuilles plus saines. Leurs 
masses foliaires semblent augurer de hauts ren-
dements, mais ce n’est pas le cas. Les tubercules 
sont plus petits, mais ils fournissent des plants 
idéaux pour la prochaine récolte. La seconde 
méthode est peu connue, elle demande au 
cultivateur de la joie d’expérimenter et réclame 
un grand don d’observation.

L’agronome suisse Christoph Gämperli a 
croisé deux variétés locales, à savoir la ‹Sué-
doise bleue› et une seconde variété non identi-
fiée avec certitude. La nouvelle variété, ‹Bleue 
de Saint-Gall›, a une peau bleue noire et une 
chair bleue. La ‹Suédoise bleue› a l’inconvé-
nient de s’éclaircir lors de la cuisson, la cou-
leur bleue se dissout dans l’eau de cuisson. La 
‹Bleue de Saint-Gall› cuite garde sa couleur 
bleue intense. La pomme de terre est dispo-
nible dans le commerce et aussi utilisée pour la 
fabrication de chips bleues.

ProSpecieRara poursuit d’autres projets, p. 
ex. un croisement d’une variété à chair rouge 

Chaque espèce de plante cultivée a ses 
propres spécificités. Ceux qui est particulier 
chez les pommes de terre, c’est que l’on ne peut 
obtenir par semis les variétés existantes jusqu’à 
présent en Suisse, mais seulement par tuber-
cules ou morceaux de tubercules. Pour conser-
ver les caractères variétaux, il faut multiplier 
les variétés végétativement. Mais il se dessine 
déjà une nouvelle évolution. Dans les zones 
d’origine de la pomme de terre, on trouve des 
variétés ou mélanges de variétés conservés au 
biais d’une multiplication par graine qui accé-
dèrent aussi aux banques de gènes. ProSpecie-

Les cultivateurs désireux de produire leurs 
propres plants doivent s’attendre à des attaques 
de viroses récurrentes et des rendements dimi-
nuant massivement en l’espace de quelques 
années seulement. Il y a deux possibilités de 
repousser les attaques de viroses. Christoph 
Gämperli recommande de choisir une plante 
saine durant la période de végétation et de 
récolter ses tubercules très tôt – le plus tôt est 
le mieux. Il faudrait quand même épisodique-
ment au fil des ans utiliser de nouveaux plants 
sains. Plus le lieu d’implantation est élevé et 
venteux, moins souvent on aura besoin de se 
procurer de nouveaux plants sains.

La seconde possibilité consiste à utiliser cer-
tains yeux pour la production de boutures. Les 

 La sélection 

 Conseil de culture pour l’auto-consommation

 Concept de conservation
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types de virus connus54. Les virus découverts 
montrent que le savoir comment réduire une 
virose ne fut (plus) présent. Un rôle impor-
tant de la Banque de semences est de produire 
du matériel exempt de virus qui peut servir à 
la multiplication. Vu que les tubercules de la 
pomme de terre sont assez grands, et ne se 
stockent pas facilement, on a développé de 
techniques alternatives servant à conserver les 
variétés, à savoir les trois techniques différentes 
suivantes: la production de microplantes, de 
petits tubercules et de billes de tissu.

54 Lê, Cong-Linh, 2007.

mosaïques et les taches de rouille53. Les feuilles 
sont avant tout affectées, elles sont malformées 
et elles assimilent moins, ce qui réduit la quan-
tité de fécule que la plante emmagasine dans 
les tubercules. Les tubercules restent petits, il 
est possible que les baisses de rendement at-
teignent jusqu’à 40%.

La conservation de variétés pour la banque 
de gènes fut axée sur l’élimination des viroses 
présentes dans les pommes de terre. Cer-
taines variétés furent infectées par cinq des six 

53 Les viroses dépistées sont: le virus de l’enroulement (Potato 
Leaf Roll Virus = PLRV); le virus A (PVA = Potato Virus A); 
le virus M (PVM = Potato Virus M); le virus Y (PVY = Potato 
Virus Y); le virus X (PVX = Potato Virus X) et le virus S (PVS 
= Potato Virus S).

Ill. 23   Microplantes. La pomme de terre ne peut pas seulement être conservée sous forme de tubercules, mais 

aussi sous forme de plantules, de petits tubercules ou d’yeux. L’avantage de ces techniques constitue à éradiquer 

les viroses. Photo: Lê, Cong-Linh, Agroscope Changins.

Ill. 25   Microbilles. Comparées aux microplantes et aux micro-

tubercules, les billes ne contiennent plus que peu de tissus. 

Les yeux sont déjà disposés. Photo: Lê, Cong-Linh, Agroscope 

Changins.

Ill. 24   Microtubercules. Ils mesurent env. 1 cm. Photo: Lê, 

Cong-Linh, Agroscope Changins.
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lets spéciaux à l’abri de tout insecte vecteur de 
virus. Le matériel récolté est ensuite à disposi-
tion du jardin alpin de Maran (Arosa) ainsi que 
de la multiplication de grande culture.

d’alors de la Station fédérale d’essais agricoles 
Zurich-Oerlikon, Friedrich Traugott Wahlen, 
devenu plus tard Conseiller fédéral. Le site ser-
vit à l’examen variétal. En 1932 la première 
liste officielle des variétés parut en Suisse. Le 27 
juillet 2007, 75 ans après la cérémonie d’inau-
guration, le jardin alpin de Maran entra dans 
le guide national des jardins de démonstration.

Le matériel de base exempt de virus est 
remis à la Coopération de semences de Saint-
Gall, localisée au centre agricole de Saint-Gall 
(LZSG). La multiplication a lieu ici sous des fi-

Le site expérimental à Maran55 au-dessus 
d’Arosa, à 1800 m d’altitude, joue un rôle clé 
dans le maintien de variétés de pomme de 
terre. Il fut mis en service en 1931 par la Sta-
tion fédérale d’essais agricoles Zurich-Oerlikon 
(aujourd’hui l’EPFZ) de l’époque. Il fut officiel-
lement inauguré le 30 juin 1932 par le profes-
seur Volkart de l’EPFZ ainsi que par le directeur 

55 R. Wüthrich, Th. Ballmer, Th. Hebeisen, 2008. PAN 03-31 
Rapport de recherche 2008, Annexe A, Description morpho-
logique.

 Multiplication à Flawil

 Le jardin alpin de Maran (Arosa)

Ill. 26   Vue sur le jardin de variétés de Maran, situé au-dessus d’Arosa (19. 8. 2010). Photo: Peer Schilperoord.
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La pomme de terre eut du mal à s’établir en 
Suisse. Depuis son arrivée à Bâle, il fallut atten-
dre un siècle pour qu’elle soit, en Suisse centra-
le, admise comme aliment à la fin du 17e siècle. 
Puis il fallut plusieurs décennies pour qu’elle 
se répandît sur l‘ensemble du territoire suisse. 
Une raison de la mauvaise acceptation aurait 
pu être liée aux mauvaises expériences avec la 
toxine solanine.

La pomme de terre est la seule plante de 
grande culture multipliée végétativement. Cela 
limita la diversité variétale. Des problèmes de 
virus et la découverte qu’on pouvait faire pous-
ser des pommes de terres à partir de graines des 
baies induisirent vers 1800 une explosion de la 
diversité. Cette période marque également la 
supplantation de la sous-espèce native des An-
des, à l’origine des premières introductions en 
Europe, par la sous-espèce originaire de la zone 
côtière de l’île de Chiloé dans le sud du Chili.

En Suisse, la sélection de pommes de ter-
re n’a su s’établir à long terme; à présent, elle 
a lieu principalement dans les régions proches 
des côtes, car là-bas, il n’y a pratiquement pas 
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d’attaques de virus. Les variétés anciennes se 
firent rapidement supplanter par les nouvelles. 
En Suisse, seules 11 variétés locales ne furent 
conservées, puisqu’elles furent en général séri-
eusement virosées, ce qui peut réduire le ren-
dement de 50%. C’est pourquoi les plants de 
pommes de terre exempts de virus furent très 
avantageux en termes de rendement.

Chaque an, les variétés locales et toutes les 
variétés inscrites sur la liste suisse des variétés 
sont cultivées à Maran (Arosa). Les pucerons, 
vecteurs de viroses, ne survivent pas en alti-
tude, les variétés restent donc là-bas exemptes 
de virus. Les variétés locales exemptes de virus 
enrichissent la diversité des cultivars moder-
nes, soit par leur goût particulier, leur couleur 
et leur aspect.
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