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LES LÉGUMES-RACINES DES ANDES 

ULLUCO
Ullucus tuberosus

Taille et forme des pommes de terres nouvelles

La saveur est similaire à celle de la 
betterave avec une texture plus ferme 

Des dizaines de variétés
Très beaux tubercules dans une 
large gamme de couleurs
Se cultive le mieux dans les climats 
maritimes

POMME de TERRE

Solanum tuberosum

La pomme de terre est la seule 
culture de racines andines à être 
devenue populaire en dehors de 
l'Amérique du Sud (jusqu'à 
présent).

MASHUA
Tropaeolum

tuberosum

Taille et forme des panais
La saveur ressemble au navet ou au radis 
avec un arrière-goût d'anis ou de fleurs 
50+ variétés de diverses couleurs 
Les plantes grimpent jusqu'à 3 mètres 

Facile à cultiver dans des 
climats tempérés

(Capucine tubéreuse)

OCA du Pérou 
Oxalis tuberosa

Taille et forme des pommes de terre ratte 
Les saveurs vont de la pomme de terre 
citronnée à la citrouille
Des centaines de variétés
Couleurs dans des combinaisons vives de 
rouge, orange, jaune, violet et blanc 

Facile à cultiver dans des climats 
tempérés

YACÓN

Taille et forme des grosses 
patates douces

La saveur est comme un mélange 
de poire et de céleri
Des dizaines de variétés 
Ressemblent à des tournesols 

Pousse bien dans les climats 
tempérés à subtropicaux

(Poire de terre)

Smallanthus 
sonchifolius

Partie 1 : Les principaux légumes-racines
Avant la conquête espagnole,
les peuples incas et pré-incas des Andes ont développé un système d'agriculture 
unique, aussi riche que celui de tout autre continent. Bien qu'elles soient 
originaires d'une région tropicale, ces cultures sont cultivées dans les hautes 
altitudes plus fraîches des Andes, ce qui leur permet d'être cultivédans des 
climats tempérés. Toutes ces plantes peuvent être cultivées comme annuelles 
dans les climats froids ou comme vivaces dans les climats sans gel.



CLIMAT

TEMPS DE 
CULTURE

RENDEMENT

ESPACEMENT

TAILLE

ULLUCO
Été frais           

Automne doux

7+ mois

0,2-0,3 kg

40 cm

50 cm

POMME 

de TERRE

Été frais

4+ mois

0,7-3,5 kg

40 cm

90 cm

Été frais
Automne doux

0,5-1 kg

6+ mois

40 cm

75 cm

OCA YACÓN
Tout : pas trop 

chaud / sec 

6+ mois

1-4 kg

90 cm

180 cm

MASHUA
Été frais

Automne doux

5+ mois

0,5-5 kg

75 cm

300 cm +

UTILISATIONS & NUTRITION

Remplace les navets, et les pommes
de terre dans les recettes qui ne sont pas frites  
Se prépare comme des cornichons à l'aneth
Les feuilles sont aussi utilisées comme légumes

Riche en vitamine C
moins de calories & plus de protéines que la 
pomme de terre

MASHUA:
Substitut aux pommes de terre dans les 
recettes qui ne sont pas frites
Cuits et refroidis, ajouter aux salades
Ajouter aux ragoûts, aux soupes, aux rôtis      
Les feuilles sont aussi utilisées comme l'épinard 

Nutrition & calories similaires à la pomme de terre     
Riche en vitamine C et en protéines

ULLUCO:

Substitut aux pommes de terre presque universel 
Cru: Trancher finement pour salades ou avec un dip 
Tiges peuvent être utilisées comme la rhubarbe 
Feuilles peuvent être utilisées comme épice acidulé

Nutrition & calories similaires à la pomme de terre 
Très riche en vitamine C et en fer

OCA: 
Les tubercules sont généralement consommés 
crus comme un fruit

Très faible en calories
Les sucres n'influencent pas la glycémie du sang
Teneur élevée en potassium

YACÓN:

www.cultivariable.com




