
ASTUCES  POUR LES TOMATES 

Lorsque je plante mes jeunes pieds de tomates, au lieu de mettre une 

bâche par dessus, j'achète l'eau minérale par bonbonne de 5 litres, je 

coupe le fond et je les retourne sur mes jeunes plants de tomates 

pour éviter les gelées tardives. Et puis c'est facile à ranger ! 

Faites des confitures avec vos tomates vertes. Même proportion de 

sucre que pour un autre fruit. Ma voisine ajoute une pointe de 

cannelle. La confiture ressemble un peu à la confiture de Reine-

Claude.  

 

Lorsque je supprime les rejets de tomates, je les mets quelques jours 

dans une petite bouteille contenant de l'eau et j'attends 

qu'apparaissent les racines. Je les plante alors en godets pour les 

faire bien démarrer, et 8 à 10 jours après je les mets en pleine terre 

exactement comme les plants achetés en jardinerie. J'ai ainsi des 

tomates tardives, grâce à des plants gratuits, à une période où on 

n'en trouve plus sur le marché. Et je fais cela tous les ans !  

 

Planter du basilic entre chaque pied de tomate pour éviter le mildiou. 

 Un treillis à béton c'est super pour tuteurer le haricots, les tomates, le 

cornichons et les melons tant à l'extérieur que dans la serre, 

  

Pour mettre en terre des plants de tomates, et afin d'éviter qu'ils ne se 

fassent couper par des vers au niveau du sol, je découpe des bandes 

de journal que j'enroule autour de la tige avant de mettre en terre. Il 



faut s'assurer que le journal soit un peu au dessous du niveau de la 

terre et environ 3 pouces au dessus. Ainsi les vers ne coupent pas les 

plants. Quant au journal, il pourrie et n'empêche pas le plant de se 

développer. Il est aussi bon d'entourer le plant d'un peu de cendre de 

poêle si vous en avez. Cela éloigne aussi les vers.  

 

Pour prolonger la récolte des tomates en automne, cueillir les 

dernières encore vertes et exempt de toute maladie avant le premier 

froid, les disposer dans une boîte genre boîte à chaussures, fermer le 

couvercle car les tomates rougissent plus volontiers la nuit, puis les 

consommer au fur et à mesure de leur mûrissement. 

  

Avant de repiquer les tomates, faire une tranchée à la binette 

d'environ 15 cm de profondeur, mettre un lit d'orties fraîchement 

coupées les recouvrir d'une fine couche de terre, mettre en place les 

tuteurs et planter le plant de tomate contre. Ensuite une fois par 

semaine arroser avec un purin d'ortie; vos plants ne seront jamais 

malades. 

  

Je coupe toutes les feuilles sur 15 cm au pied de tomate et je plante 

mes pieds en travers pour que la plante puise bien s'enraciner ( car la 

tomate peut faire des racines jusqu'au 2 premières feuilles ) ou alors 

buttez les.  

  



Plantez vos tomates sur un lit d'orties fraîches sans mettre les racines 

au contact, elles auront ainsi un engrais naturel durant toute leur 

croissance. 

  

Plantez des oeillets d'Inde au pied de vos tomates cela repousse les 

pucerons. 

  

Pour les tomates, en fin de saison, pincez le haut du plant et effeuillez 

le plant de tomate pour permette au derniers fruits de mûrir. 

  

 


