Ce premier chapitre retrace brièvement l’histoire de la pomme de
terre et son parcours
jusqu’à nos assiettes. Il
explique aussi l’importance de la pomme
de terre dans le patrimoine culinaire belge
et son rôle rassembleur
dans l’histoire récente
des luttes paysannes
en Belgique.

UNE CULTURE
PAYSANNE
MILLÉNAIRE,
UN ALIMENT
POPULAIRE
1.1

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA POMME
DE TERRE

La pomme de terre est une culture millénaire. Elle trouve son origine en
Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes. On y trouve des variétés
sauvages depuis des milliers d’années et ses premières utilisations domestiques remontent à environ 8000 ans. Les méthodes de culture ont été
progressivement développées par les populations andines. Ce sont surtout
les Incas qui, à partir du 13ème siècle, vont développer la culture de ce qu’ils et
elles appelaient la « papas ».
Le chemin de la pomme de terre suivra ensuite l’histoire coloniale européenne. Elle sera ramenée en Espagne à partir du 16ème siècle par les
conquistadors espagnols. Puis, elle se répand progressivement à travers
l’Europe au cours des 16ème et 17ème siècles. Elle est d’abord considérée comme
une plante ornementale ou comme une curiosité botanique, voire comme
aliment pour les animaux. C’est véritablement au cours des 18ème et 19ème
siècles que sa culture va exploser en Europe et que les colons européens vont la
répandre à travers le monde. Certains scientifiques, comme Antoine Parmentier (qui donnera son nom au fameux hachis), vont promouvoir la culture de la
pomme de terre auprès des monarques européens de l’époque en mettant en
évidence ses nombreuses qualités agronomiques et nutritionnelles.
Ce tubercule dispose en effet de nombreux atouts. Plante vivace, la culture
de la pomme de terre est relativement aisée et réussit dans la plupart des sols.
C’est aussi une des cultures alimentaires les plus productive et nutritive. Elle
produit plus de matières sèches (nutritives) à l’hectare que les céréales. Elle
est une source importante de glucides et peut apporter, selon son mode de
cuisson, des quantités notables de protéines et de vitamines.
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Grâce à ces qualités, la pomme de terre a joué un rôle inestimable dans la lutte
contre l’insécurité alimentaire en Europe. Elle a servi d’aliment de base pour
nourrir les classes ouvrières durant la révolution industrielle et constitue
un des facteurs qui a contribué à la croissance démographique de la population européenne. À ce titre la pomme de terre est associée à un héritage
culturel populaire.
D’un autre côté, la paupérisation des classes ouvrières durant la révolution
industrielle et leur dépendance à un seul aliment de base, a été la cause de
graves famines. Ces famines ont été la conséquence des pertes de récoltes
dues aux épidémies de mildiou (un parasite qui attaque la pomme de terre).
Le mildiou vient probablement d’Amérique latine et se répandra en Europe
suite à l’intensification des échanges commerciaux au 19ème siècle. Et les
épidémies de mildiou ont pu se répandre massivement au sein des cultures
européennes suite à la standardisation progressive des cultures sur quelques
variétés seulement1.
Certaines épidémies de mildiou ont profondément marqué l’Histoire. Par
exemple entre 1845 et 1851, l’Irlande a connu plusieurs épidémies de mildiou
qui ont ruiné les récoltes et causé la Grande Famine irlandaise. Il est estimé
qu’environ un million de personnes ont péri des suites directes de cette Grande
Famine. Tandis qu’au moins un million d’autres ont émigré dans les années
suivantes, principalement vers les Etats-Unis.
Pour faire face au fléau du mildiou et des autres maladies, la pomme de terre
est devenue le plus grand consommateur mondial de fongicides (pesticide
visant à éliminer les champignons et parasites) parmi les cultures alimentaires. L’intensification de la production et l’augmentation exponentielle des
produits phytosanitaires dans la culture de la pomme de terre est illustrative
de ce qu’on appelle la révolution « verte », qui va se développer en Europe
et à travers le monde après la deuxième guerre mondiale. Cette agriculture
intensive et chimique est aujourd’hui la principale cause de l’effondrement
de la biodiversité et une cause importante du dérèglement climatique.
Elle s’accompagne également de coûts importants pour la santé.
Aujourd’hui, la pomme de terre fait partie des 4 grandes cultures alimentaires de base (avec le riz, le blé et le maïs). Elle est cultivée dans 150 pays, sous
pratiquement toutes les latitudes habitées. En 2008, LONU a proclamé l’année
internationale de la pomme de terre, reconnaissant son rôle important pour
la sécurité alimentaire mondiale et sa place dans le commerce international.

1.

D. Bruneel, H. Cottyn,
E. Beeckaert (2021),
« Potato late blight
follows crowding and
impoverishment ».
Consulté le 16/03/2021
sur : https://feralatlas.
supdigital.org/poster/
potato-late-blight-follows-crowding-and-impoverishment
Photo : flickr | Andy Hay,
Famine Memorial, Dublin
31/10/2017
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ENCADRÉ N° 2 - PRINCIPAUX TYPES
DE POMMES DE TERRE SELON LEUR
UTILISATION
En Belgique et en Europe, on a l’habitude de distinguer les principales variétés en fonction de leur
type de consommation :
Les pommes de terre nouvelles (aussi appelées
hâtives ou primeurs) : il s’agit de variétés précoces,
plantées en début de saison, et récoltées avant
maturité complète (après seulement deux ou trois
mois). Elles présentent généralement des tubercules de petite taille, à la peau fine, qui se détache
assez facilement. Elles sont idéales pour être mangées en salades ou en accompagnement de plats
frais. Contrairement aux pommes de terres de
conservation, elles sont destinées à une consommation rapide après la récolte.
Les pommes de terres de conservation : plantées
plus tardivement (jusque fin mai) et récoltées généralement après quatre ou cinq mois, elles offrent
de plus gros rendements et se conservent plus
longtemps dans des conditions adaptées (dans le
noir et au frais).
Une autre distinction peut se faire en fonction de la
consistance de la chair :
Les pommes de terre à grain fin, à chair ferme,
qui tiennent bien à la cuisson et sont appréciées
pour leurs qualités gustatives, principalement utilisées pour le marché du frais ou produits de traiteur.
Les pommes de terre à grains moins fins, plus
riches en fécule. Ces pommes de terre sont davantage utilisées par l’industrie pour la confection de
plats transformés (frites, purée, croquettes, chips,
etc.).
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ENCADRÉ N° 3 - TYPOLOGIE DES
AGRICULTURES EN BELGIQUE
Dans cette étude nous utilisons plusieurs
termes pour parler des métiers de l’agriculture.
Si cette typologie ne repose pas sur une grille
de critères formels, elle renvoie à différentes
visions de l’agriculture. Nous distinguons notamment les termes suivants :
Les paysannes et paysans : fait référence à
un type d’agriculture qui s’inscrit dans la tradition paysanne et se reconnaît dans les valeurs
du mouvement paysan international La Via
Campesina, à savoir : la souveraineté alimentaire, l’agroécologie, et le respect des droits des
paysannes et paysans. Ce type d’agriculture se
caractérise par : des fermes à taille humaine,
une production principalement nourricière et
diversifiée, des méthodes de production (agro)
écologiques, et une volonté de produire une
nourriture de qualité à la destination première
des membres de la communauté.
Les agriculteurs et agricultrices : fait référence à une agriculture de type entrepreneurial et familial. C’est le modèle dominant en
Belgique et en Europe. Loin d’être homogène,
on doit distinguer de nombreuses sous-catégories en fonction de la taille (petite, moyenne ou
grande) ou en fonction des méthodes utilisées
(agriculture bio, raisonnée, ou conventionnelle).
Les exploitations agricoles : fait référence
à une agriculture de type capitaliste. Les propriétaires de l’exploitation (foncier, bâtiments,
outils de production) délèguent généralement
la gestion à des ouvriers et ouvrières agricoles.
Ce type d’agriculture s’apparente souvent à un
modèle intensif et de rentabilisation à court
terme.
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1.2 UN SAVOIR-FAIRE PAYSAN
La pomme de terre est avant tout une fierté paysanne. Au cours des siècles,
les paysannes et paysans à travers le monde, et sur les hauteurs des Andes en
particulier, ont patiemment planté, cultivé, récolté, sélectionné, et échangé
des milliers plants de pommes de terre. Ils et elles ont patiemment développé
et maintenu une incroyable diversité de variétés, adaptées à leurs conditions
climatiques et aux traditions de leurs communautés. Belle de Fontenay, Corne
de gatte, Charlotte, Toluca, Sarpo Mira, etc. On en recenserait plus de 4500
variétés à travers le monde !
La culture artisanale de la pomme de terre requiert un savoir-faire paysan,
depuis la préparation du sol en passant par le choix de la variété, jusqu’à la
récolte.
La préparation du sol constitue une première étape essentielle. La pomme
de terre aime les sols profonds, fertiles, meubles et humifères. À ce titre, la
culture de pommes de terre est une bonne culture pour préparer la terre
pour les autres cultures qui suivront. L’apport d’éléments organiques (fumier,
compost, engrais vert) est très importante pour améliorer la structure du sol.
Ces éléments sont généralement apportés avant l’hiver précédant la culture
pour permettre leur minéralisation.
Les variétés à cultiver doivent être soigneusement sélectionnées en fonction
de nombreux critères (voir Encadré n° 2 - Principaux types de pommes de
terre selon leur utilisation, p. 17): le goût ; le type d’utilisation recherchée
(consommation fraîche en salade, préparation de purée, ou de frites artisanales) ; la durée de conservation après la récolte ; l’adaptation aux conditions climatiques locales et aux types de sols ; les capacités de résistance aux
maladies et ravageurs locaux ; la couleur ; etc.
L’emplacement dans les plans de culture et dans les plans rotations doit
être bien étudiée. La pomme de terre s’entend favorablement avec les légumineuses telles que les fèves, les haricots, les pois, le chou-rave, l’épinard,
le chou pommé et le chou-fleur. Une exposition mi-ombragée est idéale. La
culture de la pomme de terre étant assez exigeante pour les sols, il faut privilégier des périodes de rotation assez longue (idéalement 6 ans voire plus). Les
rotations sont également importantes pour limiter les maladies.
Les plants sélectionnés doivent être mis à germer environ deux mois avant la
plantation. La plantation se réalise une fois que les risques de gelées ne sont
plus à craindre. En Belgique, la saison des plantations se déroule généralement aux mois d’avril-mai, lors de la floraison des lilas.
Pendant la période de culture, il faut surveiller le bon développement des
plants et éviter la propagation des maladies, dont le mildiou, principal ennemi
de la pomme de terre. Le choix de variétés naturellement résistantes au
mildiou et, la plantation de diverses variétés, permet d’éviter les risques. L’entretien de la culture par le binage et sarclage, permet de désherber entre les
plans et d’assurer une bonne respiration du sol et des plants. La technique du
buttage (c’est-à-dire de former des buttes au-dessus des tubercules plantés)
ou du paillage permet de protéger les tubercules du soleil et d’augmenter les
rendements.
La quantité et le type d’engrais minéraux complémentaires (naturels ou
synthétiques) dépendra largement du type d’agriculture pratiquée (agriculture
paysanne, biologique, raisonnée, conventionnelle, intensive). En Belgique, la
période de récolte se situe entre fin juin (pour les premières pommes de terre
nouvelles) et fin octobre pour les pommes de terre de conservation.
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La récolte peut se faire avec une simple bêche pour les potagers sur petite
surface ou avec des outils appelés des arracheuses (manuelles ou mécanisées).
Le savoir-faire de nos paysans/paysannes et agriculteurs/agricultrices belges
s’est développé au fil des siècles depuis l’introduction de la pomme de terre
dans nos contrées. Malheureusement, comme on le verra, ces dernières
décennies, la culture de la pomme de terre s’est principalement concentrée
sur un très petit nombre de variétés à haut rendement à destination de l’industrie des produits surgelés. Une évolution qui favorise un modèle d’agriculture intensive aux dépens de l’agriculture paysanne et de l’environnement.

1.3 UNE FIERTÉ CULINAIRE BELGE
Bien qu’originaire d’un autre continent, la « patate » va progressivement
s’imposer comme un aliment incontournable de la culture alimentaire
belge. Des frites nationales au stoemp, en passant par toutes les recettes
imaginables (à l’eau, à la vapeur, en gratin, rissolées, farcies, en chemise, en
purée, etc.), la patate est omniprésente dans notre assiette et s’est imposée
comme un élément incontournable du patrimoine gastronomique belge.

La culture du « fritkot » (aussi appelée friteries, fritures, baraques à frites,
fritkot, frituur, fritkraam, pommesbude) est devenue une véritable institution
nationale. On en recenserait pas moins de 5000 en Belgique. De nombreux
fritkots se sont rassemblés au sein de l’Union Nationale des Frituristes
(UNAFRI) et du Nationaal Verbond van Frituristen (NAVEFRI).
A partir de 2013, ces organisations ont entamé des démarches pour faire reconnaître la culture du fritkot comme patrimoine immatériel belge. Pari gagné ! La
culture du fritkot a été reconnue par les différentes autorités du pays :
•

En 2014, la Communauté flamande la reconnaît en tant que « Immaterieel
Cultureel Erfgoed Vlaanderen » ;
• En 2016, la Fédération Wallonie-Bruxelles la proclame comme « Chefd’oeuvre du patrimoine oral et immatériel » ;
• En 2017, la Communauté germanophone l’institue comme «Immateriellen
Kuturerbes» .
Une reconnaissance nationale qui constitue un premier pas vers une éventuelle reconnaissance internationale par l’UNESCO. Ce qui n’est toutefois pas
encore à l’ordre du jour.
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Arrestation des activistes du FLM - le 29 mai 2011

1.4 UN SYMBOLE RASSEMBLEUR DES
LUTTES PAYSANNES EN BELGIQUE
En Belgique, la patate est également un symbole rassembleur des luttes
paysannes. Depuis 10 ans, plusieurs événements marquants ont participé à la
construction d’un mouvement social fort en faveur de l’agriculture paysanne
et de la transition agroécologique.
LES PATATISTES ANTI-OGM DU FIELD LIBERATION MOVEMENT (FLM)2
Le 29 mai 2011, à l’appel du FLM, 450 personnes se rassemblent à Wetteren,
une petite ville proche de Gand, où des instituts de recherche flamands et la
multinationale agro-chimique BASF effectuent des tests de pommes de terres
OGM en plein champ. Le champ est encerclé de barrières recouvertes de
barbelés et de caméras de sécurité privées. Environ 80 policiers sont présents
pour défendre les 108 pommes de terre génétiquement modifiées. Malgré
cette sécurité hors-norme, un petit nombre d’activistes, armés de pommes de
terre bio, parviennent à atteindre les patates génétiquement modifiées. Ils et
elles les arrachent et les remplacent par des pommes de terre bio. Onze activistes seront poursuivis pour des charges d’associations de malfaiteurs et de
destruction suite à cette action. Un grand mouvement de solidarité s’organisera pour soutenir les activistes et défendre le modèle d’agriculture paysanne.
Trois ans et demi plus tard, la Cour d’appel de Gand acquitte les activistes du
chef d’association de malfaiteurs et reconnaît ainsi la légitimité de l’action
politique de désobéissance civile. Les activistes devront toutefois verser une
indemnité aux instituts de recherche pour la destruction des plantations. Ils
et elles demanderont de consacrer cet argent à la recherche sur l’agriculture
agroécologique3.
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Voir Periferia (2017),
“Des patates et du maïs
au goût très politique :
Agir ensemble à partir
des plantes”. Consulté le
16/03/2021 sur : http://
www.periferia.be/Bibliomedia/PUB/EP2017/
Pub_Periferia_2017_Patates_mais.pdf

3.

Communiqué du FLM,
« Procès des patatistes:
les 11 Libérateurs de
champs acquittés », 23
décembre 2014.
Consulté le 19/02/2021
sur : http://www.
fieldliberation.org/
fr/2014/12/23/aardappelproces-vrijspaak-voor-aardappelactivisten/
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Manifestation du 17 avril 2014
PLANTATION DE PATATES CONTRE LA MÉGA-PRISON DE HAREN
Le 17 avril 2014, à l’occasion de la journée internationale des luttes paysannes,
500 activistes se sont rassemblés à Haren. Les activistes sont venus dénoncer
le projet de construction d’une méga-prison sur l’un des derniers sites agricoles
en Région Bruxelloise. Ce jour-là, les luttes paysannes et les luttes contre les
politiques carcérales inhumaines se sont donné rendez-vous pour effectuer
une grande action de plantation de patates sur le site de la méga-prison. Par la
suite, l’action donnera naissance à la création de la ZAD (zone à défendre) du
Keelbeek, qui persistera plusieurs années. L’histoire de la ZAD vue par celles
et ceux qui y ont vécu est racontée dans un livre intitulé « & patati & patata ».
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Communiqué FIAN, « La
route de contournement
à Perwez est annulée ».
Consulté le 16/03/2021
sur : http://www.fian.be/
La-route-de-contournement-a-Perwez-est-annulee?lang=fr
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RTBF, « Une action
symbolique à Ath pour
la défense des terres
agricoles », 15 avril 2018.
Consulté le 16/03/2021
sur : https://www.rtbf.
be/info/regions/hainaut/
detail_une-action-symbolique-a-ath-pour-ladefense-des-terres-agricoles?id=9893382
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Communiqué du Résap,
« 17 avril, journée
internationale des
luttes paysannes », 11
avril 2019. Consulté le
16/03/2021 sur : http://
www.luttespaysannes.
be/spip.php?article221
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Voir Periferia (2017),
op.cit.
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LES JOURNÉES INTERNATIONALES DES LUTTES PAYSANNES
Depuis l’action de Haren, la plantation de patates est devenue une tradition
pour les activistes du Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP), à
l’occasion des journées internationales des luttes paysannes. En 2017, les activistes se sont rassemblés à Perwez pour soutenir les agriculteurs et agricultrices et collectifs locaux qui se mobilisent contre la construction d’une route
de contournement et l’extension d’un zoning économique. Deux ans et demi
plus tard, grâce à la pression médiatique et à la persévérance des collectifs
locaux, le contournement sera annulé4. En 2018, c’est sur un autre zoning
industriel, à Ghislengien, que les activistes se sont donné rendez-vous pour
dénoncer une nouvelle fois la bétonisation des terres agricoles5. En 2019, ce
sont les parterres du Parlement wallon qui sont envahis de patates, à quelques
semaines des élections, pour exiger une politique agricole commune (PAC) qui
soutienne enfin l’agriculture paysanne et la transition agroécologique6.
ACTION DE SOUTIEN AUX ACTIVISTES DE L’EZLN7
Des pommes de terre solidaires devant le Palais de Justice de Bruxelles contribuent à mettre l’ambiance sur une place déjà en pleine effervescence. Des
militants sont venus apporter leur soutien aux activistes de l’Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (EZLN). Les activistes sont poursuivis pour
avoir mené une action de mobilisation, déguisés en plantes et en animaux,
contre l’European Crop Protection Association (ECPA), le plus gros lobby
pro-pesticide basé à Bruxelles. Neuf personnes ont fait l’objet d’arrestation.
Un agriculteur de l’arrière-pays bruxellois vient en soutien au procès des
animaux et y vend des sacs de trois kilos de pommes de terre pour couvrir les
coûts de l’un des nombreux procès en lien avec le glyphosate.
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