
Découvrir ce nouveau diaporama sur: 
« LES TOMATES »

Ses origines, sa culture, sa 
consommation…  





 Bonjour. Voici quelques informations sur la 
tomate et son origine. La tomate est une 
plante, qui est originaire d’Amérique du Sud.

 Connu depuis très longtemps, par le peuple 
Aztèque, puis découvert par les conquistadors 
Espagnols, qui l’on ramenée en Espagne, puis 
s’est répandue au Portugal et l’Italie, et enfin en 
France, au 16e siècle. Cette plante était cultivée 
comme ornement, considérée comme 
vénéneuse  





 Effectivement, la tomate: nom scientifique: 
Lycopersicum escalentum, de la famille des 
Salanacéae (donc toxique) appelée en Espagne 
« pomme d’or » ou en Italie « Pomme d’amour » 
de part sa couleur, jaune ou rouge. 

 Appelé aussi « pêche de loup » par sa toxicité!

 La tomate a subit de nombreux changement 
génétique, pour arriver actuellement comme 
nous la connaissons sous différentes couleurs, 
formes, façons de la consommer… …/… 



 La tomate: de la famille des solanacées au 
même titre que la pomme de terre, le datura et 
autres. (Plantes toxiques)



 Lorsque cette plante est arrivée en France vers les 
années 1530, c’est Olivier de Serres qui la cultiva 
dans les jardins royaux près de Paris. (serres) 

 Ce n’est qu’au 18e siècle que la tomate devient un 
fruit comestible. Comme c’est une plante qui a 
besoin de chaleur, d’amendement et d’eau, elle fût 
cultivée surtout en Provence, et le bas de la France 
(Marmande) ou elle arrive ensuite sur toutes les 
tables de France. Elle se mange crue, en 
accompagnement de plats, en sauce…etc.  





 La tomate contient : 90,10gr d’eau, 5,62 de glucide, 
1,20 de fibres, des provitamines A (Béta carotène) 
1360µg, Vit C: 21,60gr, et 330 gr de potassium…
Elle devient un légumes fruit. 

 C’est un légume qui a besoin de chaleur (25°) et 
craint le froid et le gel (Saint de glace début mai), 
et donc ne se plante en terre qu’après la mi-mai, 
dans une terre fraîche et bien amendée, ainsi que 
des arrosages réguliers et fréquents.  





 La tomate se décline maintenant sous de nombreuses 
formes, couleurs, grosseurs… après de nombreuses 
transformations génétiques au fil du temps, pour 
l’améliorer. 

 Voici quelques variétés dans les plus connues: La 
Marmande, la cœur de bœuf, la cornue des Andes, la 
Noire de Crimée, la tomate Ananas (jaune)la green 
Zébra, la Roma, les différentes tomates cerises et 
cocktail, des couleurs allant du rose, rouge, jaune, 
orangé, au vert/jaune, noir/violet…  les tomates en 
grappes, les hybrides F1… les tomates à coulis…(Italie)

 A découvrir sur un catalogue de graines, et commerces.  







 Actuellement, vous pouvez l’acheter en graines, 
(fournisseurs) ou en garder de la graine d’une année sur 
l’autre. Dans ce cas: Il faut semer les graines en terrine au 
chaud 25° dans un bon terreau en avril, puis après quelques 
feuilles, repiquer chaque pied, en godet, toujours au chaud, 
et les mettre en terre, après la mi-mai, dans notre région, ou 
planter les pieds dans une serre, plus tôt. 

 Et bien sûr, la possibilité d’acheter des pieds chez les 
horticulteurs/ou jardinerie. Mais de grâce, ne les sortir que 
quand les températures sont clémentes, sinon elles vont 
prendre un coup de gelée, qui va les détruire.  

 La tomate, se greffe (On peut acheter des pieds greffés), et 
se bouture bien. *





 Entretien de vos pieds de tomates: 
 Lors de sa plantation: faire un trou, et y déposer du 

lombricompost, voir des feuilles d’ortie et consoude 
(engrais vert) reboucher au pied, faire une cuvette, à 
remplir d’eau de pluie, pailler. Il faudra penser à 
planter un tuteur, afin de maintenir le pied debout. 
(attache) arroser régulièrement au pied, en évitant les 
feuilles. (maladies)

 Par la suite, pincement des gourmands à l’aisselle des 
feuilles. Ne garder que 4 à 5 bouquets de fleurs sur la 
tige principale. Puis pincer le tête. 

 Suivez les conseils donnés sur le sachet, ou l’étiquette.  







 Les maladies: Cryptogamique: (champignons) dû à la 
chaleur et humidité. Mildiou, oïdium, le cul noir (mauvaises 
irrigation) Ne pas arroser sur les feuilles. Ouvrir la serre. 

 Traitement: thé de lombricompost.
 Les parasites: les insectes: mouche de la tomate, les 

pucerons, acariens, nématodes, altise, aleurodes…
 Traitement: savon noir, auxiliaires de jardin* 
 Pollinisation: surtout en serre, les tomates auront besoin de 

bourdons (bombu) pour transporter le pollen*   
 Ne pas oublier de mettre des œillets d’inde à travers vos 

pieds de tomates, en attirant les pollinisateurs, en protection 
de certaines maladies, et en repoussant les prédateurs 







 La récolte: Se fait au fur à mesure des besoins, 
lorsque les fruits arrivent à maturité, lorsque le 
pédoncule se détache du pied, et par rapport à sa 
couleur originelle, selon sa variété. 

 Conservation: Les fruits chargés de sucre, de 
parfum, se conserve en pièce fraîche 15°plusieurs 
jours. Mais ne pas les mettre au réfrigérateur. (le 
froid tue le goût, et saveurs) 

 Surveiller la maturité. Lorsque la chair s’enfonce 
sous une légère pression du pouce. 





 Selon les variétés de tomates: 
 C’est un fruit d’été, et donc rafraîchissant! Appétant, apéritive, satiété…
 Les tomates cerises se consomment surtout à l’apéritif. Sur une table de 

réception….crue. 
 La tomate en générale se mange crue. (En salade) Coupée en tranches 

(Certains retirent l’eau et les pépins) accompagnée  d’échalote, d’une 
vinaigrette, et d’herbes aromatiques. (Basilic…)  *

 Elles peuvent être juste ébouillantée, pour permettre d’enlever la peau. 
Certaines personnes ont des allergies. Lotte à la tomate! 

 Cuites, elles peuvent accompagner de nombreux plats.
 Entrer dans la composition d’une pizza maison, d’un tian, d’une 

ratatouille, avec un œuf poché… tarte, tomates garnies au four, et autres 
(Voir recettes)* En tomates séchées…

 Et bien sûr en coulis, sauce tomate…on peut en mettre en bocaux de 
conserve… (Mais pas en congélation) sauf préparés!*

 On en trouve en boîtes de conserves éventuellement….commerce.





 La récolte se fait de juillet à septembre /octobre. 
Ne pas en acheter en dehors de la saison (l’hiver) Elles 
ont subit des traitements, ont été transportées 
(pollution) et n’ont pas de goût ou artificiel. Ne 
mangez des légumes que de saison!

 Parole de nutritionniste: Comme dit ci-dessus, 
riche en vitamines minéraux, oligoéléments, 
fibres, peu calorique, c’est le légume de l’été par 
excellence! provitamine A donc riche en 
antioxydants C/le vieillissement cellulaire, vit C, 
E, potassium entre autres. La manger avec la peau. 





 En cuisine: on peut aussi les consommer en 
potage, (velouté de tomates) gaspacho, voir en 
confiture…* accompagnent les viandes, les 
poissons, les pâtes ou le riz…

 Eventuellement en congélation, lorsque c’est en 
tomates farcies, précuites. 

 A la saison, ne vous privez pas de manger des 
tomates, c’est excellent pour la santé…





 Oui mangez des tomates à toutes les sauces! 
 Mais quel plaisir de faire ses semis, voir la plante 

grandir, de la planter, la bichonner, et d’en récolter les 
fruits. De croquer à pleines dents dans ce fruit charnu, 
parfumé, et avec une saveur inimitable…ou les cuire 
de différentes manières…  

 Mais surtout attention évitez de consommer des 
tomates cultivées hors sol, en hydroponie…ou 
transgénique, contenant des produits chimiques…

 Ou hors de la période de récolte. (effet de serre) *
 Bonne culture et bon appétit. 

 Votre animateur: Thierry BELLIARD


