News letter Avril 2012
Toujours de nouvelles créations variétales… !!
Chacun se souvient de la création de la tomate bleue par l’Université de l’Etat d’Oregon aux
USA, variété figurant dans notre collection sous le nom « O.S.U. Blue Tomato » dont nous
avons partagé des graines avec de nombreux adhérents.
Forts de cette expérience, le professeur Myers et son équipe viennent de créer et de fixer
« l’Indigo Rose », voir ce lien pour davantage d’explications : http://oregonstate.edu/ua/
ncs/archives/2012/jan/purple-tomato-debuts-%E2%80%98indigo-rose%E2%80%99
Les Européens, et plus particulièrement les Russes, sont également entrés dans ce type de
recherche avec Madame Krasnaïa Chapotska, professeur biologiste à l’Institut Vavilov de
Saint Petersbourg.
S’inspirant à la fois du « Tomato Dwarf Project » développé aux USA, voir le lien suivant :
http://www.dwarftomatoproject.net/
Et des travaux de l’Université de l’Oregon, le professeur Chapotska a croisé la variété
« Burkanlapu », à feuilles de carottes, avec la variété « Green Lime »
Après l’obtention d’une nouvelle variété naine de tomates vertes à feuillage de carotte,
Madame Chapotska a introduit dans sa nouvelle création le pigment de la betterave afin
d’obtenir un feuillage de couleur rouge.
Après plusieurs années de sélection et avec l’aide des équipes du Docteur Achigan Goldfish
de l’Université de Toronto, les chercheurs ont fini par obtenir et fixer une nouvelle variété
de tomate naine au feuillage de carotte rouge et aux fruits verts du plus bel effet et de
bonne qualité gustative.
Le professeur Krasnaïa Chapotska a baptisé sa nouvelle création du nom de : Czerwone
Ryby.
Grace à nos diverses relations aussi bien en Russie qu’auprès d’organismes français, nous
avons réussi à obtenir une bonne centaine de graines de cette variété et nous avons été
mandaté par les deux organismes français nous ayant apporté leur appui pour « tester »
cette nouvelle création en France.
Nous allons prochainement semer l’intégralité de ces graines, en réserverons quelques
plants uniquement sur commandes à nos plus fidèles adhérents, à charge pour eux de nous
communiquer photos et commentaires sur la variété.
A l’issue de la saison nous rendrons compte de l’ensemble des diverses observations en
envoyant un dossier à Monsieur Pierre-André Goujon, Président de l’Association pour la
Synergie de la Protection des Espèces (A.S.P.E.) et à Madame Mélanie Bouvière, directrice
du Bureau d’Authentification des Recherches (B.A.R.), les deux personnes nous ayant aidé
dans nos démarches auprès de l’Institut Vavilov.
Restera également à « franciser » le nom de la variété, nous sommes à l’écoute de vos propositions, n’hésitez pas à nous contacter : contact@jardinsdetomates.fr
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Nos prochains rendez vous
Dimanche 1 avril
Foire aux plantes à Vertheuil dans le parc de l’abbaye
Samedi 7 avril
Distribution de plants aux serres du Château Guiraud de 9h30 à 17
h - plan d’accès cliquez ici
Dimanche 15 avril
Jardin sur Ciron à Pujols
Mercredi 18 avril
Portes ouvertes chez HORTI-B Productions à Canéjan La House de
9h30 à 17h30 - plan d’accès cliquez ici
Samedi 22 avril
Distribution de plants au Château Caillivet à Mazères 9h30-12h 30
14h-17h30 - plan d’accès cliquez ici
Dimanche 29 avril
Journée de la Biodiversité à Saint Juery le Château dans l'Aveyron
W-E 28 et 29 avril
Foire aux plantes à Izon
Mardi 1er mai
Bric-Brac à Saint Pierre d’Aurillac
Mardi 8 mai
Portes ouvertes à la serre de St Pierre de Mons de 9h30 à 12h 30 et
de 14h à 17h30 - plan d’accès cliquez ici
W-E 12 et 13 mai
Distribution de plants à Landiras (uniquement sur commande, sur réservation préalable et en fonction des stocks disponibles) - plan
d’accès cliquez ici
Jeudi 17 mai
Marché gourmand TPN à Toulenne

Précisions Importantes
Cette année, pas de portes ouvertes à Landiras. Livraisons des plants aux dates et lieux indiqués ci-dessus.
Dans le souci du plus large partage de la biodiversité
entre tous, conformément aux objectifs de l'association,
nous limitons cette année le choix des adhérents à trois
plants maximum par variété...

