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Yssingeaux: une récolte de pommes de terre miraculeuse
Valéry Sabatier s’adonne à la passion de son jardin, du moins celui appartenant à ses parents au
Pertuis. Est-ce l’altitude de la commune pertuisienne à plus de 1000 mètres ou la main verte du
jardinier ?
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Quoi qu’il en soit, la récolte a de quoi surprendre. Après avoir planté, début juin, 160
plants de pomme de terre louisana, il a pu arracher lundi près de 244 kg.
JE M'ABONNE

Mais le constat est que ces tubercules sont des géants avec pour certains 20 cm de
long et un poids de 1,2 kg, de quoi faire manger du monde avec une seule de ses
pommes de terre.
LIENS COMMERCIAUX

Le jardinier a également récolté un brocoli de 34 cm de diamètre et de 1,12 kg, des
tomates cœur-de-bœuf de la taille d’un gros melon et des choux de 1,5 m de haut !
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