
     
 

La tomate 
Nom scientifique : Lycopersicon esculentum 

 

Enjeux :  

Réaliser un semis en terrine, en plaque 

Faire un ou des repiquages 

Mettre en place les plants au jardin et assurer 

leur développement 

Récolter les fruits puis les graines 

Réaliser les semis des plantes amies 

Favoriser la présence des auxiliaires de 

culture, mettre en évidence leur diversité et 

expliquer leurs rôles 

Mettre en évidence la diversité des tomates 

(masse, forme, goût, couleur) et que ses fruits 

sont saisonniers 

Produire ses graines 

Favoriser la biodiversité 

 

     

Difficulté technique : moyenne 
Niveau : à partir du cycle 3 

 
 

Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture concernés : 
 

Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. 

Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. Responsabilité, sens 

de l'engagement et de l'initiative 

Domaine 4 : Conception, création, réalisation, responsabilités individuelles et collectives 

 

 
 

 

 



Pistes pédagogiques 
➢ Rôle des auxiliaires de culture : la pollinisation (plantes entomophiles) et autopollinisation 

 

➢ Action de l’homme :  
- Sur son environnement 
- Maintien d’une espèce 
- Génétique, diversité au sein d’une espèce et production d’hybride 
 

➢ Alimentation 
 

➢ Plantes annuelles (bisannuelles, vivaces) 
  

➢ La croissance d’une plante et ses besoins 
 

➢ La culture hors sol 

 

Généralités 

Il existe plusieurs espèces de tomates : Solanum pimpinellifolium qui est une petite tomate, 

Solanum pennellii dont le fruit est aussi une petite tomate sucrée, etc. Selon les biologistes, il y 

aurait 9 ou 15 espèces différentes. 2 espèces sont endémiques des îles Galapagos. 

La tomate appartient à la famille botanique des solanacées.  

Elle est originaire d'Amérique centrale et du nord-ouest de l'Amérique du Sud.  

Elle est cultivée comme une plante annuelle mais si elle est protégée du froid (qui la tue) elle peut 

vivre plusieurs années et restée productive. Le record de longévité serait supérieur à 10 ans. 

Elle apprécie les sols riches, frais et bien drainés et une exposition ensoleillée. 

Les récoltes débutent environ quatre mois après le semis et se poursuivent jusqu'aux premières 

gelées. 

 

Les différents types de tomates 

   
Il existe plusieurs milliers de variétés cultivées 

Le choix de la variété peut se faire par : 

→ la qualité gustative : ceci dépendra donc du goût de chacun et de son utilisation. 



→ la précocité : on distingue trois types de tomates selon leur précocité c’est-à-dire le temps qui 

va s’écouler de la plantation à la première récolte, ceci permet d'étaler les cultures et surtout 

d'assurer une récolte dans les régions où l'été se termine relativement tôt.  

Celles dites précoces, leur maturation débute à partir du 65ème jour suivant la mise en place du 

plant au jardin. 

Celles dites de saison, leur maturation débute à partir du 70ème ou 75ème jour après leur plantation. 

Celles dites tardives, leur maturation débute à partir du 80ème ou 90ème jour après leur plantation. 

Selon leur exposition et les conditions de culture ces valeurs peuvent varier et ne sont donc 

données qu’à titre indicatif et la différence de temps entre les différents types n’est peut-être pas 

le critère le plus important. 

→ la résistance aux maladies, pour les tomates achetées dans le commerce on précise souvent 

sur le paquet à quoi elles résistent. 

→ la taille de la tomate : "Cleota yellow" de 500g à 1500g à la tomate dite groseille (moins de 

10g), le choix est vaste.  

→ la couleur : tomate ananas (jaune), orange Bourgoin (orange), Green Zebra (verte à rayures 

plus ou moins jaune), Noire de Crimée (rouge sombre), Rose de Berne (rouge rosée), American 

beauty (rouge avec des rayures vertes), etc. 

→la forme : Cœur de bœuf (en forme de cœur), poire jaune (en forme de poire), cornue des 

Andes (en forme de piment), Roma (allongée), Raisin vert (petites tomates réunies en grappes 

de couleur jaune vert), Téton de Vénus (ronde avec l’extrémité pointue) Côtelée, cordiforme.  

Il existe une multitude de variétés (plus de deux milles), un choix judicieux s'impose donc pour 

égayer le jardin, les assiettes et les papilles. 

Les différentes étapes de la culture de la tomate 

Le semis 
La culture de la tomate étant longue, les semis se font à l'intérieur ou sous serre de fin février à 

début mars afin de pouvoir mettre les plants en place dans le jardin au mois de mai. 

Après avoir choisi vos variétés il vous suffit de vous munir de terreau, de caissettes (des 

barquettes de fraises ou des pots de glace perforés feront l'affaire) et d'un petit arrosoir. 

- Remplir les caissettes de terreau aux 2/3 

- Tasser légèrement 

- Espacer les graines de 4 cm en tous sens 

- Recouvrir de terreau (environ la taille de la graine) 

- Arroser régulièrement 

- Placer à la lumière à une température d'environ 20°C 

- Les graines germeront au bout d'une semaine environ. 

Remarque : S'il fait trop chaud les plants risquent de s’étioler et devenir fragiles en grandissant 

trop rapidement. Ne pas oublier de noter le nom de la variété. Par souci d'économie, une feuille 

et un crayon à papier feront l'affaire (le graphite résiste à l'eau, à la différence des encres) ou 

acheter un lot d’étiquettes en plastique et de quoi écrire, c’est la technique la plus fiable.  

 



Le repiquage 
Il consiste à prélever un jeune plant de son emplacement initial pour le replanter soit de manière 

transitoire dans un contenant plus grand, soit définitivement en pleine terre. 

Le repiquage en godet a pour but de favoriser le développement des racines et de sélectionner 

les plants les plus vigoureux. Il reste néanmoins un moment où la plante est fragilisée. Plus elle 

est jeune, plus il lui est facile de se remettre de cette opération. Il est donc conseillé d'effectuer 

les premiers repiquages le plus tôt possible, dès que les deuxièmes vraies feuilles se sont 

développées. Il faudra être particulièrement vigilant à l'arrosage pour éviter la déshydratation des 

plants. 

Étapes à suivre : 

- Arroser suffisamment afin de pouvoir prélever les plantules sans les abîmer. 

- Placer un peu de terreau dans le fond du godet (1). 

- Prélever une plantule et la placer à l'intérieur en considérant que la tige sera recouverte 

jusqu'aux cotylédons (2). En effet le plant de tomate a la propriété de faire des racines sur 

toute la partie de la tige qui se trouve sous la terre. Plus cette partie sera longue, plus il y 

aura de racines qui nourriront le plant et on obtiendra un pied plus fort au moment de le 

mettre en place au jardin. 

- Remplir le godet de terreau (3). 

- Tasser délicatement. 

- Arroser afin que les racines entrent bien en contact avec le terreau. 

Si les plants sont plus grands on peut même le plier en U pour qu’un maximum de tiges soit 

dans le godet (deuxième série de schéma), les feuilles peuvent être enterrées.  
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L’intérêt de les plier est aussi d’obtenir des plantes moins hautes, elles risquent moins de 

plier ou casser au cours des manipulations des plants (lors de leur tri ou déplacement). 

la phase d’endurcissement 

Une fois la croissance des plants reprise on peut débuter la phase d'endurcissement qui durera 

entre une et trois semaines. Elle est extrêmement importante car elle habitue progressivement 

les plants à vivre dans les conditions climatiques extérieures changeantes.  

Cette phase consiste à placer en extérieur les plants la journée et à les rentrer à l'abri le soir. Les 

plants devront être placés au soleil progressivement (sinon risque de brûlure des plants) pour 

recevoir un maximum de lumière et de chaleur. 

Attention toutefois à l'arrosage afin de limiter le stress hydrique que pourraient subir les plants 

lors d'une journée très ensoleillée. 

A la fin de cette phase d'endurcissement les plants sont plus robustes, d'une couleur vert foncé 

qui tire vers le bleu. 

(Il vous suffira de les comparer à ceux que vous n'avez pas repiqués) 

La plantation 

Les plants de tomates pourront être plantés au jardin lorsque les gelées ne sont plus à craindre. 

L'emplacement devra être ensoleillé pour un développement et une production optimale. A 

l'ombre, les tiges seront longues et fragiles et la production moindre. 

La tomate s’accommode de tous les types de sols même si elle apprécie les sols humifères et 

modérément humides. 

Les sols légers sont à privilégier pour une culture précoce, les sols lourds conviennent mieux à 

la production de tomates tardives. 

Sur une parcelle idéalement fumée en automne, on peut encore profiter de sa faculté à produire 

des racines sur sa tige donc après l’avoir sorti de son pot, deux solutions sont possibles 

(schémas) si votre plant est grand : 

• Faire un trou le plus profond possible pour y enterrer le maximum de tige, arroser le plant 

et ensuite remettre la terre en place. Cette technique a pour avantage à forcer le plant 

d’aller chercher l’eau en profondeur. 

• Faire un trou en longueur pour y enterrer le maximum de tige, il n’est pas nécessaire d’ôter 

les feuilles.  

Ces deux possibilités vous permettent d’avoir un bon enracinement des plants et les premières 

fleurs seront plus près du sol.  

Espacer les pieds de 50 cm minimum (l’idéal étant 80cm ou de les planter en les dispersant dans 

le jardin) afin qu'ils captent un maximum de lumière, de faciliter la circulation de l’air ce qui limitera 

le risque de maladies et également leur propagation. 

Préparer en surface une cuvette d'arrosage et pailler par la suite. Le paillage limite l'évaporation 

de l'eau et maintient une humidité et une fraîcheur du sol que la tomate apprécie. Il permet 

également de limiter certaines maladies. 

Arroser pour favoriser la reprise de la croissance végétative. Au cours de la culture, il est 

préférable d’arroser copieusement plutôt que de faire des arrosages légers régulièrement. La 

première solution oblige le plant à chercher l’eau en profondeur. 



Placer un tuteur solide à proximité afin de pouvoir attacher le pied de tomate au fur et à mesure 

de sa croissance. Il n’y a que très peu de cultivars qui ne nécessitent pas de tuteur ou alors il faut 

les laisser courir sur un épais paillage ou entre des ballots de paille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taille 
La taille classique consiste à éliminer les bourgeons axillaires qui se trouvent à l'aisselle de 

chaque feuille. En se développant, il donne naissance à une nouvelle tige que l’on nomme 

couramment « gourmands ». Ce bourgeon se développe car il n’est plus sous la dominance du 

bourgeon apical. Cette taille a pour but de limiter la croissance végétative latérale du plant de 

tomate, d'augmenter la taille des fruits et de hâter leur maturation. Mais on ne peut pas tailler 

n’importe comment, cela va dépendre du type de tomates plantées.  

Deux cas : 

• Plant à croissance déterminée, il ne faut jamais couper la tête de la plante ce qui signifierait 

l’arrêt du développement ; il faut avant de faire quoique ce soit vérifier que la croissance 

apicale est correcte avant d’intervenir sur le ou les gourmands. Dans le cas où le bourgeon 

apical ne se développe pas on peut le remplacer par un gourmand situé en dessous en le 

laissant se développer. 

• Plant à croissance indéterminée, si vous ne faites rien vous allez avoir une plante qui peut 

faire plus de 80cm de diamètre et l’attache des tiges au tuteur sera compliquée ou 

impossible. On peut aussi ne rien faire, ce n’est pas souhaitable pour 99,99% des cultivars 

que nous cultivons bien que de nombreux jardiniers pensent que cette solution est la 

meilleure car en coupant les gourmands on provoque des plaies qui sont susceptibles 

d’être des voies d’entrée pour les bactéries, les virus, etc. Dans ce cas on laisse le pied 

se développer sur un sol bien paillé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un plant de 

petite taille 

Pour un plant de 

grande taille 

 

Tige principale 

Gourmand = Tige 

"secondaire" 

Gourmand = Tige 

"secondaire" 

coupée 



Pour les plantes à croissance indéterminée il y a plusieurs méthodes applicables (presqu’une par 

jardinier) : 

• On les coupe tous et le pied se développe sur une seule tige, la cueillette sera plus facile 

et les fruits en général plus gros. 

• On laisse un gourmand se développer très tôt et ensuite on les coupe tous, le pied sera 

constitué de deux tiges.  

• On peut aussi les laisser se développer jusqu’à la formation de la grappe de fleurs et 

ensuite les arrêter en leur coupant la "tête". On augmente ainsi la quantité de fruits sur la 

même hauteur du plant, on ne fait cela que sur quelques gourmands. Si on en laisse de 

trop les fruits seront plus petits. 

• On peut aussi en laisser se développer quelques-uns à des hauteurs différentes, etc. 

Cette taille a l'inconvénient de créer une blessure et donc d'offrir une porte d'entrée aux maladies. 

Plus la nouvelle tige sera jeune moins la blessure sera grande. 

Il est préférable d’effectuer cette taille en milieu de journée par temps chaud et sec pour favoriser 

la cicatrisation. 

Un bourgeon axillaire peut prendre le relais sur un bourgeon terminal borgne (bourgeon qui n'est 

pas viable à l'apex). 

Il faudra veiller à couper les feuilles proches du sol ou qui sont en contact avec lui afin de limiter 

les risques de maladies. 

En fin de saison, l’étêtage, qui consiste à couper le bourgeon apical, permet d’arrêter la 

croissance végétative et donc de favoriser la maturation des fruits. Il faudra observer 

régulièrement le plant pour ôter les gourmands qui vont continuer à se développer. 

La pollinisation 
Elle est surtout assurée par les bourdons qui en se posant sur la fleur pour la butiner la font vibrer 

ce qui provoque la chute du pollen sur son stigmate. De récentes études mettent en avant que la 

fréquence des battements de leurs ailes seraient responsables de la chute du pollen. Les 

bourdons se faisant de plus en plus rares, on peut essayer de les remplacer en faisant vibrer les 

fleurs en tapant sur leur tuteur. Tenter l’expérience et vérifier son efficacité.  

Les tomates bleues ont la particularité d’avoir le pistil plus long que la corolle, dans ce cas il peut 

y avoir une pollinisation croisée 

 

L’importance de la température 

Il lui faut du chaud et du froid (relatif) pour croître et fructifier correctement. En effet les tomates 

ont besoin d’une variation des températures entre le jour et la nuit d’environ 10 degrés. Ceci 

explique parfois le fait que pendant les périodes très chaudes après la floraison nous n’observons 

pas la formation des fruits qui peut aussi s’expliquer par l’absence des pollinisateurs.  

 

La récolte 

Pour récolter les fruits il suffit de les tourner sur eux-mêmes, si le fruit est à maturité le pédoncule 

cédera. Il est également possible de le couper à l'aide d'un sécateur propre, toujours pour limiter 

les risques de contamination. 

La tomate est un fruit climactérique, c'est-à-dire que sa maturation est dépendante de l'éthylène. 

Lorsqu'on voit une tomate rouge sur une grappe nous sommes tentés de la récolter aussitôt, or 



cette tomate libère de l’éthylène et si elle reste en place quelques jours de plus, elle va accélérer 

la maturation de ses voisines du fait de leur proximité. En fin de saison, même vertes, les tomates 

peuvent être récoltées et placés avec d'autres fruits climactériques comme la banane ou la 

pomme qui accéléreront leur maturation. 

La récupération des graines 

Pour cela il faut choisir le fruit le plus beau, le plus mûr et le plus représentatif de la variété sur 

un plant ne présentant pas de signes de maladies. Il est préférable de le faire en début de récolte 

car à la fin les fruits peuvent être moins beaux et un écart de gourmandise peut nous faire perdre 

ses précieuses graines. 

Les tomates ne s'hybrident pas facilement (autopollinisation) dans la nature et les graines sont 

faciles à récupérer. Mais on ne peut pas produire ses graines à partir de tomates issues de plants 

hybrides (obtenus en croisant deux cultivars différents) que l’on reconnait sur les paquets par 

l’annotation F1 suivant le nom. Ces plants donneront naissance à des graines de génération F2. 

Le brassage génétique va provoquer un remaniement du génome de ces plantes qui n'auront pas 

les mêmes caractéristiques que la plante mère. La descendance sera donc hétérogène. Ce 

brassage peut être intéressant si l’on veut obtenir un nouveau cultivar par exemple : on peut 

polliniser big orange (orange et grosse) par green zébra (verte rayée de jaune de taille normale). 

Si vous semez ces graines (dites F1) issues de ce croisement, vous aurez la possibilité d’obtenir 

des tomates très différentes les unes des autres concernant la couleur, leur taille et leur goût, les 

gènes parentaux se répartissant totalement au hasard chez les descendants. Vous pourrez bien 

sûr obtenir la variété révolutionnaire dont il vous faudra fixer les caractères, bon courage. La 

recherche actuelle sélectionne surtout les caractères : résistance aux maladies, résistance aux 

transports (chocs) et l’homogénéité des fruits, le goût étant totalement laissé à l’abandon. Pour 

certaines espèces, la recherche travaille sur le caractère non reproductible des graines obtenues. 

Étapes à suivre : 

- Sélectionner les plus belles tomates mûres et représentatives de la variété, manger les autres. 

De préférence le faire sur les premières tomates à murir, vous aurez le temps de les laisser mûrir 

"à point". 

- Couper votre tomate afin de récupérer avec une petite cuillère les graines, jus et chair compris. 

- Mettre le tout dans un récipient (la taille dépend de la quantité de graines que vous allez 

récupérer) dans lequel on peut ajouter un peu d’eau et mélanger.  

- Attendre quelques jours à l’air libre (plus ou moins long selon la température du milieu) jusqu'au 

développement d'une fine couche blanchâtre de mycélium sur la préparation. Le mycélium va 

dégrader l'enveloppe gélatineuse qui entoure chaque graine et les maintient en dormance. Sans 

cela, la graine germerait à l'intérieur du fruit (les conditions y sont favorables : chaleur et humidité 

suffisantes).  

- Ajouter (ou non) de l’eau puis filtrer la solution dans un chinois. La séparation des graines des 

autres éléments (mycélium, reste de tomates) se fait sous l’eau courante pour ne conserver que 

les graines dans la passoire.  

- Etaler vos graines en prenant soin de les séparer les unes des autres dans une assiette ou sur 

de l’aluminium, il vous sera plus facile de les détacher pour les stocker (en général dans le noir 

et surtout au sec). Le stockage peut se faire dans n’importe quel contenant sur lequel on n’oublie 

pas de noter le nom du cultivar et l’année de récolte. Vous pouvez les conserver pendant environ 

4 à 5 ans "grand maximum" pour un taux de germination correct. 

On peut aussi les faire sécher sur du papier absorbant mais il est difficile de les décoller de celui-

ci après leur séchage. Il est vrai que l’on peut les faire germer avec lui. 

 



Les associations  

A favoriser 
L'œillet d'Inde et le souci de par leur forte odeur, font fuir les altises et les aleurodes qui 

s'attaquent aux plants. Pour les nématodes, les œillets d’Inde libèrent dans le sol des 

exsudats ayant une action nématicide surtout Tagetes minuta. L’inconvénient de cette 

espèce de Tagète est son important développement, de 2 à 3m de hauteur, et le non intérêt 

de sa floraison. Son action perdurerait pendant 3 ans (?). 

Le basilic stimule la croissance et éloigne les insectes, tout comme le persil, la sauge et la 

menthe. 

La capucine attire les pucerons qui en raffolent viendront se nourrir et se détourneront des plantes 

voisines. 

Ail, oignon, ciboulette (alliacées en général) la protège des maladies cryptogamiques. 

La tomate apprécie la compagnie des poireaux, de la laitue, des radis et des carottes. 

Les plantes aromatiques en général car elles perturbent les parasites qui retrouvent leurs 

plantes hôtes grâce à leur odeur. 

 

A éviter 
Le fenouil ralentit sa croissance. 

Elle n'apprécie pas la compagnie des choux et du maïs. 

La pomme de terre qui appartient à la même famille botanique peut lui transmettre certaines 

maladies. 

 

Les maladies 

Le mildiou 
 Le mildiou est une maladie cryptogamique dû à la présence de Phytophthora infestans (classe 

des oomycètes) sur les feuilles de tomate ou de pomme de terre. Phytophthora infestans est le 

mildiou aérien en opposition au mildiou se manifestant sur le système racinaire et les parties de 

la plante en contact avec le sol : Phytophthora nicotianae qui peut également affecter les parties 

aériennes (éclaboussures d’eau propageant les spores dans l’air). On reconnait facilement les 

symptômes de la maladie par :  

- L’apparition de taches ou plages brun-vert virant aux noires sur le bord des feuilles, le centre de 

la feuille se desséchant.  

- L’apparition d’un duvet blanc (développement du mycélium) sur la face inférieure des feuilles 

lorsque l’atmosphère autour des plantes reste humide et que les températures oscillent entre 18 

et 25°C.  

-Des taches brunes sur la tige, le pétiole ou le fruit (qui pourrit).  

Sans réaction de la part du jardinier, la destruction de la production de tomates est totale.  

La propagation du mildiou 

Elle se fait à partir des spores présentes dans le milieu (le sol) où elles peuvent rester en 

dormance pendant plusieurs années en attendant de nouvelles conditions de vie favorables pour 

se développer. Lorsqu’elles sont mises en suspension dans l’air et que les feuilles de tomates 

sont mouillées, elles se collent à celles-ci et se développent. Dès que la maladie est déclarée il 

http://ephytia.inra.fr/fr/Contents/view/5006


n’existe actuellement aucun produit pour l’enrayer, il est préférable d’arracher le pied et de le jeter 

ne contamine les autres. Concernant le mildiou, il vaut mieux prévenir plutôt qu’essayer de guérir.  

Afin d'éviter la contamination il est conseillé de ne pas arroser les feuilles afin que les spores ne 

se fixent dessus. Le paillage au sol permet d'éviter les éclaboussures lors de l'arrosage ou lors 

de fortes pluies et limite donc la contamination. 

Il ne faut pas hésiter à arracher un plant qui manifeste des signes de contamination afin de 

préserver les autres plants. 

On peut essayer de limiter les risques d’apparition du mildiou : 

- En choisissant les variétés les plus adaptées à votre région et à votre potager (exposition et 

qualité du sol). 

- En semant des F1 (hybrides) puisque les semenciers recherchent à améliorer la résistance des 

plants contre les différentes maladies et la résistance des fruits aux transports mais c’est au 

détriment du goût des fruits obtenus. Ce n’est donc pas forcément un bon choix, de plus 

aujourd’hui aucune variété ne résiste au mildiou, leur résistance n’est qu’améliorée. 

- Dans les variétés dites anciennes (à tort) qui sont reproductibles (contrairement aux F1) ou les 

récentes (amélioration de variétés anciennes, Marmande, etc.), certaines montrent une certaine 

résistance au mildiou. Le choix des variétés est important. 

- Les planter en plein soleil ce qui limite les périodes favorables à son développement 

- En les plantant dans un sol meuble et riche en matières organiques. Le trou de plantation 

(environ 10 cm de profondeur si on les plante en les couchant) doit être enrichi de compost mûr.  

- En évitant de ne planter qu’une seule variété en grand nombre. 

- Les espacer suffisamment afin d’assurer une bonne aération entre eux qui empêchera la 

stagnation de l’humidité sur les feuilles. 70cm entre les pieds et les rangs est un minimum. Cette 

distance minimise le risque de transmission de la maladie d’un pied à l’autre.   

- Avant de les planter, mettre le plant à tremper dans de l’eau mélangée à du purin d’orties 

(dilution à 10%). Le purin d’ortie en renforçant l’immunité des plants limite le développement de 

nombreuses maladies. 

- On peut ensuite mettre sur le sol des feuilles d’orties et de consoude qui en se décomposant 

apporteront des éléments nutritifs intéressants pour les plants. 

- En mettant en place un bon mulch sur le sol qui évitera la projection de terre sur les feuilles 

(donc de spores) lors des pluies ou des arrosages. 

- En arrosant correctement : l’humidité favorisant le développement du mildiou, il est préférable 

d’arroser le matin plutôt que le soir. Le sol ne doit pas être saturé d’eau et les feuilles ne doivent 

jamais être mouillées, l’eau doit être versée sur le sol aux pieds de chaque tomate ou entre les 

rangs (c’est encore mieux). Il vaut mieux que les plantes subissent une période de stress hydrique 

que l’inverse. L’arrosage doit se faire avec de l’eau de pluie jamais froide (idem pour les semis). 

- Planter des plantes compagnes (œillet d’Inde, basilic, persil, etc.) aux pieds des tomates, entre 

les pieds dans le rang et si possible entre les rangs. 

- Arroser vos pieds de tomates avec des tisanes de camomille, d’écorce de chêne, de prêle ou 

avec des purins d’orties, de consoude. Le purin de prêle peut être testé en début d’attaque du 

mildiou (efficacité limitée). Les tisanes sont couramment utilisées en "biodynamie", elles 

apportent différents minéraux nécessaires au bon développement des plants (à faire tous les 15 

jours au minimum).  

- On peut aussi épandre de la poudre de lithothamne (pas toujours disponible et cher) : le P 

directement sur le sol, le H sur les feuilles (si on les trouve). Il semble que ces produits aient été 

remplacés par du broyat (réduit en poudre) de coquilles d’huitres, coques, etc. 

(personnellement pas de retour d’expériences à ce jour). 



Remarques 

- Le fil de cuivre traversant le pied de tomate pour empêcher le mildiou est totalement inefficace. 

- La bouillie bordelaise (solution à base de cuivre) n’est efficace qu’en traitement préventif. Elle 

doit être pulvérisée sur les feuilles, le cuivre inhibant la germination des spores. Ce traitement 

doit être renouvelé après chaque pluie et le cuivre va s’accumuler dans le sol ce qui n’est pas 

sans conséquence sur la vie des microorganismes du sol, les vers de terre, etc., le cuivre étant 

toxique. 

 

Des traitements à tester : En curatif  

- Pulvérisation une solution de lait dilué à 10% : à faire 1 (à 2) fois par semaine. 

- Pulvérisation sur les feuilles d’une solution de bicarbonate de soude (2 à 3 grammes par litre 

d’eau de pluie) 

 

Des traitements à tester : En préventif  

- Pulvérisation d’un purin issu de la décoction d’ail. Faire bouillir 5 litres d’eau (de pluie) puis 

ajouter 15 caïeux d’ail épluchés coupés ou écrasés dans un récipient en plastique (pas de fer). 

On laisse cette préparation fermenter pendant 4 à 5 jours (variable suivant la température 

externe) au soleil et sans couvercle. La solution va mousser, il faut alors la filtrer et la pulvériser 

sur les plants de tomates et sur le sol. Le filtrat peut être mis sur le sol au pied des tomates. 

L’odeur d’ail va agir comme répulsif pour les insectes qui sont souvent les vecteurs de maladies 

même fongiques. Ce traitement peut se faire tous les 15 jours ou moins en cas de pluie ou de 

fortes infestations d’insectes. Ce répulsif (non sélectif) fonctionne aussi contre les bourdons ce 

qui est un inconvénient pour la pollinisation.  

 

Le virus des taches bronzées 

Ce virus est transmis par des thrips. Lorsque l'infection est précoce elle peut entraîner le 

dépérissement du plant. On peut limiter leur prolifération en disposant près des cultures des 

pièges chromatiques bleus enduits de glu, ils sont en effet attirés par cette couleur, on ne retrouve 

jamais de Thrips sur les pièges jaunes. On peut fabriquer ces pièges sans difficulté. 

 

Le « cul noir » ou nécrose apicale 

Elle se manifeste par des taches noires sur les fruits, à l’opposé des pédoncules. Elle est due à 

une carence en calcium, la plante n’étant pas capable de l’absorber, il est en effet très rare qu’un 

sol soit carencer en calcium et dans ce cas il est facile d’y remédier. Certaines variétés sont plus 

sensibles que d’autres à cette maladie. Le stress hydrique lui est aussi favorable, c’est la raison 

pour laquelle les arrosages peu fréquents mais abondants sont préférables aux arrosages légers 

et fréquents.  

 

Où trouver les graines ou plants de tomates 

Pour les variétés classiques, on trouve les graines dans toutes les jardineries, marmande, roma, 

saint-pierre, cœur de bœuf, fournaise, montfavet, etc., jusqu’aux hybrides F1 classiques. Pour 

les variétés dites anciennes et donc moins classiques, il suffit de rechercher sur internet dans les 

sites suivants (marchands ou associations), Tomodori, Kokopelli, ferme de sainte Marthe, vert 

marin, Baumaux, jardins de tomates, Cultive ta rue, etc. A titre indicatif, on peut trouver environ 

1800 à 2000 variétés de tomates sur le site des jardins de tomates. Pour les plants prêts à planter, 



la recherche se limitera aux jardineries et à quelques écoles d’horticulture si vous en avez près 

de chez vous. Le choix des variétés sera beaucoup plus limité.  

 

L’industrie de la tomate 

La tomate a donné lieu au développement d’une importante industrie de transformation (plus de 

35 millions de tonnes par an), pour la production de concentré, de sauces (bolognaise, ketchup, 

etc.), de jus et de conserves (entières, écrasées, etc.) et le développement d’une restauration 

"rapide". 
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