
ASSOCIATIONS

FAMILLE DES SOLANACÉES- LYCOPERSICUM

TOMATE

Nourriture++/Eau+=/Soleil ++
ITrois groupes de tomates: 1) Déterminées (compactes) idéales pour les pots. Soutenir

avec des cages. les fruits sont mûrs en même temps, une fois par année; 2) semi-
indéterminées (taille moyenne) qui produisent des fruits toute la saison; 3) déterminées

(lianes de plus de 2 mètres). Utiliser de grands tuteurs robustes.  Production  tout au long
de la saison, mais commence un peu plus tard. En septembre (3-4 semaines avant la date
des premiers gels d'automne), couper la tête  du plant pour encourager les fruits à mûrir.  

Lors de la culture, enlever les feuilles du bas et eterrer très profond (à l'horizontale).
Arroser régulièrement. Donner de l'engrais riche en phosphore 3-4 fois durant la saison. 

POT

Profondeur :  40 cm (plant régulier) et 30 cm  (plant compact)
Diamètre 50 cm de diamètre (plant régulier) et 30 cm (plan compact)

 
TERREAU 

- Une partie de compost pour 4 parties de terreau
 

 
 

-Semer à l'intérieur (début avril), repiquer (début mai) puis transplanter après le
risque de gel (juin)
- Acheter en plant 

Variétés pour la culture en pot (la liste est longue alors voici quelques choix): Tomate cerise: 

 Tiny Tim (compact déterminé; M:45j) Sun sugar (régulier indéterminé; M:62j);
Tomate italienne : Sunrise Sauce (compact déterminé, M:56j), Napoli (compac
déterminé, M:60j) Tomate ronde: Manitoba (régulier, déterminé, M:60j); Patio

(compat, déterminé, M:60j), Beefsetak (régulier et indéterminé, M:62j)
Test Adoo 2021: Patio Choice.  Détails sur le sachet:  Germination: 7-14j;

Profondeur des semis: 6mm; Distance plants: 60-90cm; Distance rangs: 90cm

 

Aubergine; Basilic; Cerfeuil; Cerise de terre; Menthe; Piment et poivron
Intercalaire: Epinard; Radis; Roquette

BESOINS-SOINS

 
Les tomates les plus connues sont les rondes, les italiennes et les
tomates cerise. Les goûts peuvent aussi varier de sucré à acide. 

Source de vitamines A, B3, B6, C et K, cuivre, manganèse, potassium. 
Contient du lycopène qui est un anti-oxydant. Laisser mûrir sur le plant

pour un meilleur goût. Choisir les fruits fermes pour la conservation.
Manger les tomates fraîches, sèches, congelées, en pâte, en sauce, en

ketchup ou en conserve. 
 

UTILISATION-INTÉRET

CULTURE EN POT

CHOIX-VARIÉTÉS

Sources informations:
 Le potager en pot (Bertrand Dumont).
Les semis du potager paresseux (Larry Hodgson)
Calendrier des Semis: Jardins de l'Écoumène zone 3-4 
Sachet de Semences Test ADOO 2021: McEnzie


