
Fiche théorique

Les tomates
Nom scientifique: Solanum lycopersicum
Famille : Solanacées (comme les pommes de terre, aubergines, poivrons…)
Cycle de développement : Plante annuelle sous nos climats 

La tomate est le fruit d’une liane. Cultivée de puis très longtemps dans les Andes péruviennes elle fût
ramenée en europe par les conquistadors espagnols au 17eme siècle. L’histoire de sa conquête du monde
est passionnante.
C’est une plante “frileuse” qui a besoin de chaleur et de lumière pour se développer et fructifier. Au jardin,
elle occupera le sol de mai à octobre.
C’est une plante qui produit généreusement et que l’on peut cultiver facilement à partir de graines ou de
plantules.

Leurs besoins :

Associations intéressantes :
Le basilic et l’œillet d’Inde sont les meilleurs compagnons de la tomate au potager. 
- Le basilic éloigne les pucerons et les aleurodes et se plaît dans l’ombre de la tomate.
- L’œillet d’Inde éloigne les nématodes (vers microscopiques qui attaquent parfois les racines).
La ciboulette, l’ail, les cosmos et la bourrache sont également de bons compagnons.
Par contre, mieux vaut éviter la proximité de la pomme de terre et du fenouil.

Conseils pour petits espaces :
Certaines variétés ont un développement moindre (variétés à port déterminé et variétés naines). Elle
pourraient même se passer de tuteurage! Elles peuvent donc convenir pour les petits espaces et
éventuellement la culture en pot (30 litres minimum et profondeur de 40 cm).
D’autres variétés ont un développement retombant qui pourraient également convenir en bac.
(voir fiche les catégories de tomates)
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Intérêt de la tomate au jardin de soin
De par sa popularité, la tomate est presque un incontournable du jardin de soin.
→ Sa culture permet des activités d’hortithérapie d’avril à octobre
→ Leur productivité abondante permet de récolter en continu sur plusieurs mois
→Très grande diversité de couleurs et de formes, elles sont aussi appelées pommes d’amour ou pommes

d’or : il existe des jaunes, orangés, pourpres, noires, roses, vertes..
→ Elle évoque la saison estivale et se prête bien à une approche sensorielle: le parfum de ses feuilles, la

rondeur et la couleur de ses fruits, la saveur des tomates cerises croquées au jardin...
→ Par sa popularité, la tomate permet d’initier des échanges, par exemple sur le thème de la cuisine (Sous

quelle forme la préférez-vous? Dans votre famille, comment la cuisine-t-on?...) qui permettent d’engager
un dialogue.

→ Cultiver des tomates est aussi l’occasion de discuter de ce qu’est une alimentation saine et de l’impact que
cela a sur notre santé.

→ Cultivée en association, c’est un bon support pédagogique pour expliquer le rôle des plantes
compagnes dans la nature.

Dans notre consommation
La tomate est le 2ème légume le plus consommé en France (environ 20kg par personne en 2017) et dans le
monde. C’est un ingrédient essentiel des cuisines méditerranéennes. De très nombreuses recettes incluent la
tomate sous toutes ses forme: crue, cuite, en purée, confite, etc.
Du point de vue nutritionnel, elle est très peu calorique (18,4 kCal pour 100g de tomate crue), riche en
vitamines B9, C et en potassium. La tomate contient des carotènes, pigments donnant leur couleur rouge aux
fruits et possédant des propriétés anti-oxydantes. Le lycopène contenu dans la tomate a des propriétés
intéressantes dans la prévention de certains cancers et maladies métaboliques. Le lycopène a la particularité
d’être plus concentré dans la tomate cuite que crue (jusqu’à trois fois plus dans la sauce tomate!).

On en parle…
→ L’histoire de la tomate est une véritable épopée et mérite bien d’être racontée….
→ Pratiquer les associations de culture peut servir de métaphore.

On a besoin de s’aider les uns les autres pour être plus épanoui…
Les tomates sont mieux protégées de leurs ennemis lorsqu’elles poussent aux côtés de leurs alliés comme
la bourrache, l’œillet d’Inde ou le basilic. Ces alliés profitent aussi de la présence de la tomate. Au jardin
(et ailleurs), les humains ont aussi intérêt à s’aider les uns, les autres.

Toxicité!
La tomate fait partie de la grande famille des solanacées qui inclut beaucoup de plantes comestibles…. Et
beaucoup de plantes toxiques! Comme d’autres solanacées comestibles, la tomate présente une toxicité
dans certaines de ses parties. Pour la tomate, il s’agit de toutes les parties vertes (tiges, feuilles mais aussi le
fruit non mûr). Dans le plant de tomate, on ne consomme donc que le fruit mûr. Le fruit vert peut cependant
être cuit (en confiture), ce qui dégrade les molécules toxiques. Certaines variétés telles que la Green Zebra
restent vertes à mâturité et ne sont bien sûr pas toxiques. Il faut donc les cueillir avec discernement.
La sève pouvant provoquer des irritations cutanées, il est préférable que les personnes sensibles manipulent
les plants avec des gants.

Fiches associées: Les différentes catégories de tomates / Semer les tomates en
godet / Repiquer les tomates en godet / Planter les tomates au jardin / Entretenir les
tomates / Récolter au jardin potager)
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