Petit bonus sur une autre patate...

La patate douce
(Ipomoea batatas)
Ne vous y trompez pas, ce légume n’a aucune parenté botanique avec
la pomme de terre !
Il s’agit d’une ipomée.
Originaire d’Amérique du Sud, la patate douce est abondamment cultivée dans tous les
pays tropicaux ou subtropicaux. Ses tubercules et son feuillage sont un aliment de base
pour de nombreuses populations. Arrivée en France au XVIIIe siècle, elle pousse en
toutes régions, mais ne donne de récoltes abondantes et de qualité que sous un climat
chaud, avec une arrière-saison ensoleillée.
C’est une ipomée qui produit de longues tiges rampantes pouvant atteindre plus de 5
mètres de hauteur, aux fleurs blanches et violettes. La patate douce est un tubercule
orangé, consommé depuis les temps préhistoriques.
Elle n’a jamais été trouvée à l’état sauvage.

Pour la faire germer, piquer la patate douce avec 4 cures dents.
Ensuite, versez l’eau dans le récipient. La patate douce douce doit
tremper dans 1 cm d’eau seulement sinon elle va pourrir.

Au bout de 3 à 4 jours, on peut voir
apparaître de petites racines qui se forment.

15 jours d’attente pour voir le premier bourgeon.
Ensuite, tout s’accélère, les autres bougeons arrivent pour
former des tiges avec des feuilles qui ressemblent un peu à du
lierre...

Voilà la patate douce, un mois plus tard.
Planter le tubercule germé dans un pot profond d'environ 30
cm de diamètre rempli de terreau avec des billes d’argile ou
du gravier au fond pour le drainage et placer le près d'une
fenêtre, ou à l’extérieur au soleil.

Vous pouvez bouturer la patate douce en prélevant des bourgeons avec tiges
(de + ou – 10cm) et les mettre à tremper dans l’eau jusqu’à l’apparition des racines
puis les planter.

Récolter lorsque le feuillage commence à jaunir (en septembre, octobre).
Après les avoir arrachées, laisser les patates sécher au soleil durant quelques
heures.
La patate douce ne supporte pas le gel, mais vous pouvez la garder en intérieur
tout l’hiver et recommencer au printemps suivant.

