
CONSEILS POUR LES TOMATES  
Les tomates sont les favorites de l’été pour de nombreux maraîchers du Nord-Est. Ils
ont d’abord été cultivés par des groupes indigènes à proximité de l’équateur, ce qui

signifie qu’ils ont besoin de beaucoup de soleil et d’une source d’eau constante.
Consultez les informations ci-dessous pour en savoir plus !

TYPES DE TOMATES

CHERRY- petite et douce avec une saveur intense,
excellente à manger crue et avec des salades.
PASTE - également connue sous le nom de « tomates
prunes », idéale pour préparer des sauces tomate, des
tomates plus sèches et plus charnues.
SLICING- ont tendance à avoir une forme uniformément
ronde, souvent utilisés sur les sandwiches et les salades.
BEEFSTEAK- tomates oblongues et grosses avec des
saveurs complexes

Pensez à choisir les types de tomates que vous cultivez en
fonction de l’utilisation que vous souhaitez en faire.
Il existe quatre grandes catégories de tomates :

POUR COMMENCER
COMMENCER À L’INTÉRIEUR : Les tomates étant originaires de la région de l’équateur,
elles ont besoin de beaucoup de chaleur pour pousser. Si vous souhaitez démarrer vos
tomates à partir de graines, vous devrez les démarrer à l’intérieur. Commencez à semer
vos tomates en mars pour leur donner le temps nécessaire à leur croissance dans un
environnement chaud.
SOINS PRÉCOCES : Assurez-vous que vos plantes sont dans des pots de taille
appropriée. Au fur et à mesure qu’ils grandissent, vous devez les déplacer dans des pots
plus grands. Fin avril et début mai, commencez à réduire la quantité d’eau et d’engrais
que vous donnez aux plantes. Cela les aidera à se préparer à l’environnement extérieur.
TRANSPLANTER : En général, il fait assez chaud à la fin mai et au début juin pour
déplacer vos plants de tomates à l’extérieur. Si vous transplantez vos plantes trop tôt
dans la saison, le froid risque de choquer vos plantes et de retarder leur croissance.
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Sources : NYC Parks GreenThumb, Cornell Cooperative Extension.
Illustrations d’Olivia Golden.

PRATIQUES DE CULTURE

A. ARROSAGE : Les tomates ont besoin d’environ un pouce d’eau par semaine. Un
excès d’eau peut faire craquer les plantes. Essayez également d’éviter d’arroser les
feuilles ou d’éclabousser la terre pour réduire les risques de maladie.

B. FERTILISATION : Appliquer un engrais, du compost ou de l’émulsion de poisson,
plusieurs fois pendant la saison de croissance. Pour les tomates, il est avantageux
d’utiliser un engrais contenant 5 parts d’azote, 10 parts de phosphore, 5 parts de
potassium (5-10-5) si possible.

C. TAILLE : Soit on enlève les pousses latérales qui poussent entre la tige principale
et les branches des feuilles, soit on enlève toutes les pousses latérales en dessous des
premières fleurs. Bien que la taille puisse réduire la quantité de fruits produits, elle
peut renforcer la structure de votre plante, augmenter la taille des fruits de la plante,
atténuer les maladies et augmenter la circulation de l’air dans votre plante.

D. TUTEURAGE : Afin de soutenir vos plantes et de garder vos feuilles de tomates
hors du sol, utilisez une cage ou un tuteur pour soutenir vos plantes.

CARACTÉRISTIQUES DE CROISSANCE

Les plants de tomates DETERMINATE ont une croissance en forme de buisson
qui s’amenuise à une hauteur de quatre à cinq pieds. Les tomates des plantes
déterminées mûrissent toutes à peu près en même temps.
Les plants de tomates INDÉTERMINÉS continuent de pousser et de produire
des fruits jusqu’à ce qu’ils soient contrôlés par un jardinier ou par le temps. Ils
poussent très haut et n’ont pas de hauteur fixe.

Les tomates ont deux types de croissance différents :
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