
Matériel nécessaire

- Sécateurs ou ciseaux de jardin
- Arrosoirs (sans pomme) ou tuyau 
- Tuteurs (solides et longs, minimum 1,2m)
- Rafia ou liens souples pour accrocher les tiges sur les tuteurs
- Paille (ou tontes sèches de gazon…) pour pailler les pieds si besoin 
- Plantes compagnes à semer ou planter (bourrache, œillet d’Inde, basilic, ciboulette…)

Description des activités

Excepté l’installation des tuteurs qui doit se faire dès la plantation des pieds de tomates (pour les plantes qui 
nécessitent d’être tuteurées), les activités ci-dessous sont à réaliser au besoin et dans l’ordre que l’on veut.

- Arroser régulièrement mais pas trop souvent (tous les 3-5 jours selon la météo). Verser 2-3
litres par pied (ou plus par temps très sec) sans mouiller le feuillage.

- Ajouter de la paille (ou à défaut du foin, des tontes sèches etc.) au pied des tomates au fur et à
mesure que l’épaisseur du paillis se réduit. Cela permet de conserver un sol frais et de limiter la
pousse de plante indésirables.

- Tuteurer, tailler et attacher les tiges principales (pour les tomates à port indéterminés) pour
éviter qu’elles ne cassent. Prévoir des tuteurs solides et haut à bien enfoncer dans le sol.
(voir fiche Les différentes catégories de tomates)

- Planter (ou semer) des plantes compagnes à proximité de chaque plant: œillet d’Inde,
bourrache, basilic, ciboulette.

- Récolter au fur et à mesure (voir fiche Récolter au jardin potager)

Période : Mi-mai à octobre
Intérêt : Travail sur la motricité fine / Travail sur la perception tactile / Rapport au temps / Travail
d’évaluation (besoins de la plante)
Extérieur
Préparation : Prévoir une réserve de matériel pour la saison (voir ci-dessous).
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1) Semer des petits 
pois à grains ridés et pois gourmands1) Semer les tomates

3) Planter les tomates au jardin
4) Entretenir                                                           

2) Repiquer les tomates en godet (optionnel)

et récolter

Fiche activité

Entretenir les plants de tomates
Tuteurer /arroser / pailler / tailler / pincer 
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1) Tuteurer les pieds de tomate (port indéterminé) : au moment de la
plantation

Il existe de nombreuses façon de tuteurer les pieds de tomates. La plus simple est d’installer un tuteur droit
par pied.

Rappel: il n’est pas nécessaire de tuteurer les plants de tomates à port déterminé (voir fiche Les différentes
catégories de tomates ) car il formeront un buisson naturellement. Il est également déconseillé de les tailler.

2) Tailler les variétés à port indéterminé (sauf les tomates cerise)

Il existe plusieurs écoles pour la taille des tomates. La plus simple consiste à supprimer tous les gourmands
pour ne garder qu’une tige principale.
Rappel: les pieds de tomates cerise n’ont pas besoin d’être taillés.

Pour la fabrication des tuteurs, on peut utiliser des branches solides, cannes de
bambou, piquets en métal….
Conseil: Utiliser des piquets assez hauts (minimum 1,2m) pour pourvoir les enfoncer
suffisamment dans le sol et accrocher au fur et à mesure les tiges qui ne cesseront de
s’allonger (chez les tomates à port indéterminé, voir fiche Les différentes catégories
de tomates )
1) Enfoncer le tuteur à environ 10cm du pied de tomate (idéalement lors de leur

plantation pour ne pas abimer les racines)
2) L’enfoncer profondément pour qu’il ne se couche pas sous le poids des tomates
3) Procéder à une première taille pour ne former qu’une seule tige principale par pied

(chez les tomates à port indéterminé). Sinon prévoir autant de tuteur que de tiges
conservées (maximum 3).

Si les gourmands sont plus 
développés: utiliser un 
sécateur désinfecté 

Si les gourmands sont 
jeunes : les pincer entre le 
pouce et l’index

Base de 
la feuille

Une autre technique 
est de ne conserver 
que 2 ou 3 tiges 
principales. → 
Prévoir alors 
d’ajouter un tuteur 
par tige. 

❀ Expérimenter plusieurs techniques de tuteurage et de tailles (voir aussi les déclinaisons) permet de mener
des expérimentation et d’attiser la curiosité!

Les « gourmands » sont des tiges secondaires qui apparaissent à l’aisselle
des feuilles. En se développant, ces nouvelles tiges créent à leur tour un
grand nombre de nouvelles feuilles et nouvelles tiges.
Bon à savoir: pour éviter d’infliger des blessures importantes à la plante, il est
préférable de tailler les gourmands lorsqu’ils sont jeunes.

Fiche activité

Entretenir les plants de tomates
Tuteurer /arroser / pailler / tailler / pincer 
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Déclinaisons de l’activité : créer des structures de tuteurage

Au lieu d’utiliser des tuteurs simples, plusieurs tuteurs peuvent être reliés entre eux pour former des 
structures : tipis, treillages, « cages »…. Suivant la taille de la structure, un ou plusieurs plants pourront en 
bénéficier. Il est aussi possible de varier les matériaux : grillage, tuyaux de récupération....

Bon à savoir: Un avantage des cages à tomate est qu’elles évitent en général la taille car les tiges s’appuient 
le long de la structure pour grimper et ne cassent pas.

❀ Ces activités de tressage peuvent faire travailler l’imagination, la précision et la concentration.

3) Attacher les tiges au fur et à mesure de leur croissance

Attention de ne pas serrer les liens car la
tige de tomate va encore grossir !

Astuce : Pour ne pas étrangler la tige dans sa
croissance et éviter que le lien glisse, faire
un premier nœud pour maintenir le lien sur
le tuteur puis un deuxième nœud plus
lâche sur la tige.

Fiche activité

Entretenir les plants de tomates
Tuteurer /arroser / pailler / tailler / pincer 
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