Tomates
Tout le monde la connaît, presque
tout le monde l’adore et elle est présente sur nos étals toute l’année.
Malheureusement le choix des tomates du commerce reste très restreint.Alors qu’il existe des centaines
de variétés,toutes différentes par leur
taille, leur couleur, leur forme et leur
saveur. Raison de plus de les cultiver
soi-même, sur son balcon, sa terrasse ou dans son jardin. Car une tomate rouge et juteuse, encore baignée de soleil, est la promesse d’un
bonheur intense et incomparable.
Culture et soins
Les jeunes plants des variétés qui se
prêtent à la culture en pot ou au jardin sont disponibles sur les marchés
et dans les jardineries.Vu la rudesse
du climat de nos régions, il est préférable de ne pas acheter ces plants
trop tôt (attendre que les Saintsde-glace soient passés). Car pour
leur croissance, ces fruits d’origine
tropicale ont besoin d’une chaleur
constante et assez élevée, d’un sol
humide et de suffisamment de lumière. L’idéal serait entre 27 et
30°C! Mais ils se développent aussi
très bien à des températures inférieures. Les fruits qui mûrissent se
colorent déjà à 16°C. Dans les
conteneurs en plastique noir, on
peut commencer la culture plus tôt
en exposant directement les pots au
soleil pour que la terre se réchauffe.
S’il fait mauvais temps, il suffit de les
mettre à l’abri, une précaution qui
permet aussi de prévenir le mildiou,
redoutable maladie cryptogamique
de la tomate.

Conseils pratiques
• Les sols glaiseux chauds, meubles, riches en humus ou en sable sont
idéals.
• Ne pas planter trop tôt et seulement des plants jeunes et bien
robustes.
• Les variétés produisant de petits fruits sont moins sujettes aux
maladies cryptogamiques.
• Choisir des pots d’au moins 30cm de diamètre et 40cm de profondeur.
• Attendre que le sol ait une température d’au moins 15°C pour
effectuer la mise en place des jeunes plants.
• Lorsque les jeunes plants ont bien repris, gratter le sol de temps en
temps et fertiliser tous les 15 jours. Utiliser des engrais organiques
liquides, mélangés à l’eau d’arrosage.
• Ne laisser pousser que deux tiges principales. Supprimer les jeunes
pousses latérales le matin, par temps sec, en évitant de blesser la tige.
• Palisser les tiges principales à un tuteur.
• Ombrager les pots si la température est très élevée.
• Pendant les longues périodes de sécheresse, arroser le matin avec de
l’eau tempérée, en évitant de mouiller les feuilles.
• Des feuilles mouillées augmentent le risque d’apparition du mildiou,
surtout par temps frais. Le mieux est de protéger la plante de la
pluie par un abri transparent en plastique ou en verre.
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