
 
Les animations de la Chambre d’agriculture de la Dordogne. 

TABLEAU DU SUIVI DE LA PLANTATION DES POMMES DE TERRE « Les Pâttates » 

Du LUNDI 13 AVRIL au MERCREDI 01 JUILLET 2020 dans le jardin de Dominique suite au confinement. 
 

Dates Arrosage Quantité d’eau  
en litre ou en 
pluie en mm 

Température 
et ambiance  

Stade 
des pommes de terre 

Observations 

13.4.2020   10 ° - couvert-
frais 

superbe germination sol frais et 
ameubli 

15.4.2020 matin 11 litres 10 °-11 ° 
ensoleillé 

 R.A.S. 

17.4.2020 orage 11 mm    

21.4.2020 pluie 7 mm + 12 mm 17 ° Stationnaire Détrempé 

28.4.2020 
+ 
 
29.4.2020 
+ 
30.4.2020  
+ 
01.5.2020 
+ 
02.5.2020 
+ 
03.5.2020 
+ 
04.5.2020 

pluie  3 mm 
 
   
4 mm 
13 mm 
31 mm 
16 mm 

12 ° - entre 
éclaircies et 
couvert-frais 
Idem  
Frais-Froid  
 
16 ° 
32 ° A.M. 
Nuit : 12 °  

Belle sortie des 
feuilles pour les 
variétés Angélique et 
Ulysse. Etincelle est 
tardive : pas de 
feuilles encore.  
Angélique et Ulysse 
continuent leur 
croissance aérienne 
avec vigueur. Pour 
Etincelle, quelques 
feuilles mais cela 
reste disparate. 

 
Très humide 
 
+ 
Très chargé 
en pluie  

28.5.2020 matin 9 litres  8 ° la nuit 
28 ° la 
journée 

Les premières fleurs 
arrivent 

Belle allure 
et terre 
fraîche 

05.6.2020 Pas besoin.  
Il pleut par 
averses 
depuis 2 
jours . 

5 mm 18/19° en 
journée. 
Temps 
couvert et 
frais 
 

Pas de nouvelles 
fleurs  

Toujours 
belle allure 

10.6.2020 
et 
11.6.2020 

Pas besoin.  
Le temps est 
à la pluie. 

8 mm 15 ° ambiance 
froide et 
humide 

Il n’y a plus de fleurs. Toujours 
belle allure 
et feuillage 
vigoureux 

24.6.2020 Très forte 
chaleur  

Petit arrosage 40 °  Toujours 
belle allure 

02 juillet    Les 5 Kg  de pommes 
de terre ont été 
distribués  aux 
enfants de l’école JC 
à Boulazac 

 

Retrouvez toutes nos animations en ligne sur dordogne.chambre-agriculture.fr  
 

Equipe Dynamique territoriale, le 02 juillet 2020 

 


