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Cultiver ses propres tomates  
Quel intérêt ?  

Produire ses propres tomates de la graine au légume est source 

d’énorme satisfaction. Cela diminue le budget du ménage, nous 

permet de consommer des produits frais, de saison, sans engrais ni 

pesticides et donc favorables à notre santé. 

Si en plus vous le faites avec vos enfants, ce sera un apprentissage 

important et également une source de plaisir pour eux de voir évoluer leurs 

plants jusqu’à déguster de belles tomates muries au soleil. 

Mode d’emploi : 
1. Début mars, découpez des bouteilles en PET d’1,5 litres au ¾  

2. Placez des billes d’argile (billes d’hydroculture) dans le fond de la bouteille 

sur 7 cm puis les couvrir d’eau 

3. Dans un récipient à part, mélanger 2 parts de terreau pour semis, 1 part de 

sable et 1 part de compost (n’hésitez pas à les tamiser pour que le tout soit 

très fin). 

4. Ajouter ce mélange sur les billes d’argile sur 7cm environ. Tassez un peu 

avec un verre. 

5. Poser 3 graines de tomates sur le terreau emettez une étiquette indiquant 

la sorte de tomate 

6. Recouvrir de 3mm de terreau mélangé avec du sable, tassez un peu et 

râpez un peu de charbon de bois que vous saupoudrez sur le dessus du 

terreau. 

7. Humidifiez légèrement  

8. Reposer le dessus de la bouteille, fermez le bouchon et placez la bouteille 

dans un endroit lumineux et chaud (18 degrés au minimum) 

9. Dès que les plants de tomate commencent à grandir vous pouvez enlever 

le bouchon. 

10. Sortez autant que possible les bouteilles la journée et rentrez-les la nuit. 

Dès que la température est supérieure à 15 degrés la nuit, les plants de 

tomates peuvent rester dehors. 

11. Il n’y a pas besoin d’ajouter d’eau, sauf si les billes d’argile sont sèches. 

12. Quand les plantons ont à peu près 10cm, vous pouvez les repiquer 

(replanter dans un autre pot) pour qu’ils aient suffisamment d’espace. 

(L’un des plantons peut rester dans la bouteille et alors vous devrez 

rajouter de la terre jusqu’au milieu de la tige environ) 

13. A mi-mai, vous pouvez les replanter dans le jardin ou dans un grand pot 

sur le balcon 

Pour la réussite de vos plantons, il faudra beaucoup de lumière. Aussi 

placez-les autant que possible dans une véranda ou sous un vélux. Et 

surtout sortez-les au maximum la journée. 
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