
Fiche Conseil. La Tomate
La tomate est un fruit/légume « Grains/fruits » de la famille des solanacées.

Appelée « pomme d’amour », elle nous vient du Nord Ouest 
d’Amérique du sud.

Délicieuse, elle arrive l’été, gorgée de soleil, de vitamines, de 
minéraux, de fibres, oligoéléments. Mangée dès sa cueillette dans 
notre jardin, son goût est unique.

Elle est juteuse et peu calorique, et s’agrémente à toutes les 
« sauces ».

La tomate existe sous plusieurs formes : la tomate cerise, la cornue 
des Andes, noire de Crimée, l’ananas, …

Sa couleur va du vert rayée, en passant par le jaune paille, rouge vif jusqu’au rouge 
foncé.

Culture : semis-plantation. Il est possible de faire ses semis, en achetant de la graine,
ou d’acheter du plant à repiquer, mais plus cher.

Le semis se fait à l’abri, en serre chaude, en cassette et godet de terreau à partir de 
début mars à mi-avril, à 0,5cm de profondeur.

Repiquer un pied par godet, à conserver à l’abri jusque vers la mi-mai, lorsque les 
gelées ne sont plus à craindre (après les saints de glace). Mettre en place en bonne 
exposition ensoleillée. 45 cm entre les pieds, et 45 à 60cm entre
les rangs. Il faut de l’air, de l’eau et de la lumière. 

Rendement moyen 2 à 5kg/plante.
La tomate est gourmande en engrais et en eau (bien arroser

copieusement au pied). Il est donc bon de la planter dans un
terrain frais, léger, et bien fumé (compost) ,
voire même à mettre au pied une poignée d’ortie ou de consoude
fraîche (engrais vert), puis de les arroser avec une décoction de
ces plantes.

Possibilité de culture en pot, ou sur des sacs d’un bon support.
N’oubliez pas le tuteur, et si possible, paillez le sol.
En Normandie, nombreux sont les jardiniers qui couvrent leurs tomates par un toit, 

pour limiter les risques de maladies cryptogamiques (champignons).
Il faut aussi enlever les gourmands qui poussent à l’aisselle des feuilles.
Plantez des œillets d’inde qui par leur odeur repoussent certains prédateurs.

La mouche blanche peut être un problème, sous serre.

Le mildiou peut très vite arriver, simplement avec la rosée du matin et un coup de 
soleil (chaleur et humidité). Le mildiou fait des tâches noires sur les tiges et feuilles 
qui s’enroulent. Vous pouvez arracher et brûler les pieds, et soufrer le sol, et faire la 
rotation des cultures. En préventif traiter au thé de lombricompost, ou utiliser une 
décoction de prêle (fongicide naturel et sans danger).

En fin de saison, ôtez les vieilles feuilles pour prévenir du botrytis.
Autre maladie : le cul noir (nécrose) due à un manque de calcium qui se trouve dans 

l’eau. 
La récolte se fait en cueillant les fruits bien mûrs. Aux dernières récoltes en fin de 

saison, on peut finir de faire mûrir les fruits dans du papier journal. Si les tomates 
restantes sont vraiment vertes, elles peuvent faire une excellente confiture de 
tomates.

La conservation de la tomate est difficile. Elle se garde quelques jours dans un 
compotier, ou dans le bas du réfrigérateur (mais elle perd alors rapidement son 
goût).

1 / 2
Usage pédagogique uniquement



La consommation de la tomate est bien connue de tous : crue, nature ou en salade, 
ou cuite, en accompagnement de nombreux plats, en sauce, coulis.

A noter : manger trop de pépins peut irriter les intestins.)
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