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de gazon. Si vous utilisez des pellets de paille, répartissez-les avec 
parcimonie : vous devez encore voir le sol. Dès que les pellets 
seront mouillés, ils gonfleront et couvriront tout le sol.

Peu d’entretien est nécessaire

 – La plante a besoin de 2-3 ans pour se développer et requiert peu 
de soins et de fertilisation.

 – Remplacez le paillage s’il disparaît, afin que le sol reste toujours 
couvert.

 – Laissez les tiges mortes en hiver pour que la plante puisse y 
grimper au printemps.

Quand et comment pouvez-vous récolter ?

 – Vous pouvez récolter les tubercules à partir de la deuxième année.
 – Récoltez juste après la chute des feuilles, généralement en 
novembre.

 – Ne récoltez qu’une partie des tubercules, pour assurer la survie de 
la plante.

Comment utiliser votre récolte ?

 – Cuisinez les tubercules comme des pommes de terre : cuites à 
l’eau, rissolées ou frites. Les tubercules cuisent en 10-15 minutes. 
Vous pouvez ensuite les réduire une purée.

 – Il est également possible de les sécher et de les moudre. Ajoutez la 
poudre obtenue à vos soupes pour les épaissir, ou à la farine de 
votre pain.

 – Les jeunes gousses et les graines se cuisent et se consomment 
comme des pois ou des haricots.

 – Valeur nutritive : le tubercule, très nutritif, est riche en protéines 
et en amidon, en calcium et en fer. 

La glycine tubéreuse (aussi appelée haricot patate par les cultiva-
teurs) est une plante volubile tubéreuse originaire des lisières fo-
restières d’Amérique du Nord. La partie hors du sol meurt en hiver 
et la croissance reprend au printemps. Elle produit de jolies fleurs 
de couleur pourpre ainsi que des tubercules comestibles de la taille 
de noix dès la deuxième année. Ils sont riches en protéines et d’une 
saveur à mi-chemin entre la cacahuète et les pommes de terre.

En plein soleil ou à l’ombre

La glycine tubéreuse est une plante qui pousse à la lisière de la 
forêt et grimpe vers la lumière. Elle vit autant en plein soleil qu’en 
demi-ombre si elle peut grandir contre un mur avec un treillis ou 
sur une pergola. Sans soutien, la plante forme une masse compacte 
qui peut couvrir le sol. Elle s’épanouit dans un sol profond, un peu 
humide et riche en nutriments, mais tolère également les sols plus 
pauvres. Évitez cependant les sols trop humides, car les tubercules 
risqueraient d’y moisir.

Caractéristiques

 – Taille : a plante peut atteindre 2,5 mètres de haut et 30 cm de large.
 – Période de floraison : les fleurs de couleur pourpre apparaissent en 
août-septembre.

 – Pollinisation : les fleurs sont hermaphrodites, avec des parties mâles 
et femelles, et elles sont pollinisées par des insectes tels que les 
bourdons et les abeilles.

 – Période de récolte : après la floraison, lorsque les parties hors sol 
meurent (octobre-novembre).

 – Parties comestibles : tubercule

De quoi avez-vous besoin ?

 – Vous aurez besoin de plants.
• Couvre-sol : 5 plants par m2

• Plante grimpante : 3 plants par mètre
 – Vous aurez aussi besoin de paillage pour couvrir le sol. Utilisez de 
la tonte de gazon ou des pellets de paille.

 – Structure grimpante :
• Contre un mur, installez un treillis.
• Dans le potager, installez des tuteurs (échalas) ou autre 

grillage.

Quand et comment planter votre glycine tubéreuse ?

 – Plantez les tubercules à la fin de l’hiver ou cultivez-les en pots et 
plantez-les au printemps. Si vous laissez grimper la plante, plantez-
la au sud de la structure afin qu’elle puisse pousser vers la lumière.

 – Creusez un trou 2 fois plus large que la motte de votre plant et 
1,5 fois plus profond. Placez le plant dans le sol et comblez le trou 
avec de la terre. Tassez de la main pour garantir un bon contact 
entre les racines et le sol. Ne tassez jamais avec vos pieds.

 – Limitez la croissance en plantant dans un bac ou un trou délimité 
par des briques. Si vous ne limitez pas la croissance, la plante peut 
se propager sous terre à partir de la plante mère.

 – Couvrez le sol nu entre les plants de paillage. Utilisez 1 cm de tonte 
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La glycine tubéreuse en ville

 – Biodiversité
Les plantes à floraison tardive sont très intéressantes pour la biodi-
versité. Elles fournissent de la nourriture au moment où la plupart 
des fleurs ont fini de fleurir, ce qui est très utile à certaines espèces 
d’insectes et donc aussi aux oiseaux.

 – Loisirs
La glycine tubéreuse est une plante grimpante magnifique sur un 
treillis ou une pergola (voir photo). La plante est à la fois jolie et très 
odorante.

 – Sol
La glycine tubéreuse est également connue pour ses propriétés de 
fixation de l’azote et d’amélioration des sols. Elle fixe l’azote de l’air 
et le transforme en engrais, ce qui profite également aux plantes 
environnantes. Remarque images : Si celles-ci sont utilisées...

Sources/En savoir plus

 – https://pfaf.org/user/cmspage.aspx?pageid=54
 – https://www.permacultuurnederland.org/ 
planten.php?zoek=&laag=&functieSER=Tjs=&pid=140&page=1&sort=

 – https://www.denoudekastanje.be/producten/plantgoed/ 
eetbare-knollen/26-indianenaardappel-apios-americana-knol

 – ‘Praktisch handboek voedselbossen’, Martin Crawfort, Schildpad 
Boeken
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Source : Appeltern (https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/plantenencyclopedie/apios_americana_-_amerikaanse_grond-
noot)
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