
 

Installer une tour à pommes de terre 

   

 

La tour à pommes de terre (tous les cycles) 
 

La tour à pommes de terre a pour principal avantage de permettre de produire 

des pommes de terre dans un espace réduit, comme sur des balcons ou des pe-

tits jardins où la place est comptée. 

Mise en œuvre : 

 

Matériel  

- un morceau de grillage 

- 3 tasseaux pour maintenir le cylindre de grillage (1 m de haut environ) 

- du carton 

- du fil de fer 

- de la paille 

- du compost ou du fumier de cheval 

- des plants de pommes de terre germées 

Réalisation  

- Marquez le tracé de votre tour au sol à 

l’aide d’une binette, soit un cercle 

d’environ 80 cm de diamètre. 

- Disposez du carton (contre les adven-

tices) et du grillage au sol (contre les mu-

lots) débordant légèrement de l’em-

placement précédemment tracé. 

- Formez un cylindre avec le grillage. 

- Plantez 3 piquets de renfort à travers le carton et le grillage, de part et 

d’autre du futur emplacement du cylindre.  Fixez le cylindre aux 3 piquets avec 

du fil de fer. 

- Mettez de la paille sur le côté intérieur de la tour, la plaquer au grillage avec 

une pelle ou une fourche. 

- Disposez un mélange de terre et de compost bien mûr sur 15 cm de hauteur. 



- Posez 7 pommes de terre en cercle en 

orientant le germe vers l’extérieur de la 

tour. Procédez ainsi de suite avec 25 cm de 

compost entre chaque étage de pommes de 

terre. 

Après le quatrième étage, recouvrez ce 

dernier de 10 cm de compost et de 5 cm de 

paille. 

- Arrosez la tour avec au moins 50 litres 

d’eau. Il faut bien arroser pour que les 

pommes de terre se situant au fond ne 

souffrent pas d’un manque d’humidité. 

Il faudra attendre un mois avant de voir 

les premières feuilles et entre 3 et 5 mois 

avant la récolte (après que les feuilles 

aient jauni). 

Comment faire germer les pommes de terre ? 

• Prenez une caissette, des boites à œufs en carton et 

5 à 10 pommes de terre. 

• Mettez les boites à œufs en carton dans la caissette 

puis placez les pommes de terre – debout – dans les 

boites à œufs. Ainsi positionnées, les pommes de 

terre vont développer des germes par le haut, ce qui 

nous arrange bien pour notre plantation en « tour ».  

• Placez votre caissette ainsi organisée dans un en-

droit lumineux et assez chaud (entre 10 et 15°C).  

• Une fois germées, entre mars et avril-début mai, 

vous pourrez replanter les pommes de terre en lais-

sant le germe en haut. Veillez alors à ne pas le casser. 


