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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT
Bientôt 10 ans d’existence au service de la
Tomate… !!
En août 2006 quelques copains passionnés
présentaient pour la première fois dans notre
région, une exposition singulière de tomates de
toutes formes et de toutes couleurs lors des
Fêtes de la Saint Pey à Pujols sur Ciron (33)
L’objectif de départ était des plus simple :
montrer au jardinier amateur qu’il existait
autre chose que le standard habituel des
Marmande, Saint-Pierre, Montfavet et autre Roma.
Le succès de cette première fut tel qu’il contribua à la naissance de l’association Jardins de
Tomates en février 2007.
Que de chemin parcouru depuis… !!
L’association a étoffé sa collection avec plus de 2500 variétés, distribue des graines dans
plusieurs pays, contribue à la promotion de la biodiversité par le biais d’animations, de partenariats
avec d’autres associations jardinières auprès d’enfants et d’adultes.Nos actions désintéressées et
sans objet commercial nous ont permis d’obtenir le statut d’Association reconnue d’Intérêt
Général par l’Administration Fiscale avec tous les avantages y afférents.
Grâce à la reconnaissance du Public, toujours plus nombreux chaque année à répondre présent,
nous avons pu améliorer nos moyens tant humains que matériels afin de pouvoir répondre aux
demandes de nos adhérents.
Avec tous nos remerciements pour le propriétaire du Château de Landiras qui nous héberge
depuis plusieurs années dans le cadre magnifique du Domaine de La Grave.
En nous offrant l’unité de lieu de travail que nous avons longtemps cherchée.
Et merci à tous nos adhérents et partenaires pour leur confiance toujours renouvelée, notre seul
désir est de continuer l’aventure ensemble pour notre plus grand plaisir commun.
Roland Robin
VENIR À NOTRE RENCONTRE PENDANT L'ÉTÉ (...ET UN PEU L'AUTOMNE AUSSI !)

Voilà où vous nous trouverez avec quelques tomates ainsi que nos animations habituelles de
dégustation et grainage :
Samedi 23 juillet Marmande en Fête (47)
Samedi, dimanche, lundi 13, 14 et 15 août à la Maison du Vigneron à Sauternes (33)
Samedi 20 août Portes ouvertes en notre espace jardinier au Château de Landiras
(10h-12h et 14h-17h)
Samedi 27 et dimanche 28 août, « Foire aux vins et aux fromages » à Langon (33)
Samedi 27 et dimanche 28 août, « Brussels Tomato Festival » à la Ferme de nos Pilifs à
Bruxelles en Belgique (et oui JDT voyage… !!)
Dimanche 11 septembre « Tomates sur Garonne », embarcadère Montesquieu quai de
Queyries à Bordeaux
Dimanche 11 septembre Fête de la Tomate à Haverskerque (59)
Samedi 17 septembre « Landiras fête ses associations »
Samedi 17 septembre Atelier grainage-dégustation à Peyrahout Javerdat (87)
Dimanche 18 septembre Fête de la Tomate à Couhé (86)
Samedi 8 octobre Fête des légumes anciens à Rocourt Saint Martin (02)
Dimanche 9 octobre Troc Plants à Croignon (33)
Et la 10éme Assemblée Générale de Jardins de Tomates le samedi 5 novembre…mais
nous en reparlerons.
TIENS, C'EST L'ÉTÉ
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…. Enfin peut-être car avec toutes ces pluies et autres caprices météorologiques nous n’avons pas
vu le printemps... et l’été commence avec les pieds (de tomates) dans l’eau.
Et bien sûr le mildiou s’installe subrepticement. Afin d’éviter de prendre le risque de
compromettre nos récoltes, les traitements sont indispensables. Chacun a naturellement sa liberté
de choix mais chez JDT nous avons choisi d’utiliser principalement des produits autorisés en
« Bio ».
Bicarbonate de soude (5g par litre d’eau, soit 1 cuillère à café) et 2% de savon noir liquide. A
utiliser en pulvérisation.
La Bouillie Bordelaise, également en traitement préventif à la dose de 6g par litre d’eau.
L’oxychlorure de cuivre (par exemple Solabiol Anti mildiou) à la dose de 20g (ou 20 ml) pour
5 litres d’eau.
Afin de renforcer les défenses des plants, on peut également assurer en complément un
traitement hebdomadaire au savon noir liquide à 5% avec éventuellement un purin d’ortie ou de
consoude à 5%.
Le mildiou n’existe plus au-delà d’une température de 25°. Par contre lors de fortes pluies, les
produits de traitement sont lessivés au-delà de 15 mm d’eau.
Sinon la rémanence du traitement est de 15 jours en moyenne.
En conclusion, traiter une fois par semaine avec bicarbonate/savon noir ou mélange savon noir à 5%
(avec ou sans purin) et lors de chaque période humide utiliser régulièrement la Bouillie Bordelaise
ou l’oxychlorure.
En ce qui nous concerne nous n’effectuons plus de traitement cupriques lorsque les fruits sont
mûrs, nous utilisons uniquement bicarbonate et savon noir.

Bonnes récoltes…. !!

Association Jardins de Tomates
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