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La lettre d'information de Jardins de Tomates

Dernières nouvelles
Animations estivales
Venez à notre rencontre sur nos stands lors des manifestations ci-dessous, nous y présenterons une
exposition de nos plus belles tomates et des animations-dégustations variées :
o 9 et 10 aout : Marmande : fête de la Tomate « La Tomate à la Belle Epoque »
o 15, 16 et 17 août : animation tomatesque à la Maison du Vigneron à Sauternes
o 30 et 31 aout : Langon : fête du vin et du fromage
o 13 septembre : Landiras : fête des associations sur un nouveau concept
o 21 septembre : Blaye : Fête des plantes à la citadelle
o 27 septembre : Léognan : Atelier de grainage et dégustation
o 4 et 5 octobre : Portes ouvertes chez Puyau Paysagiste à Cabanac sur un nouveau format avec plus
d'animations.

.....Et il y en aura peut-être d'autres.... !! A suivre sur la page « calendrier » de notre site.

Le point sur la saison
Nous avons planté 1200 pieds de tomates dans notre espace au Château de Landiras, dont 200
destinés aux préparations gustatives et au grainage pour la sélection des variétés « plants adhérents
2015 ».
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Après un bon départ de la croissance et de la végétation, nous avons commis l'imprudence de ne pas
effectuer de traitements préventifs....Il est arrivé ce qui devait arriver... ! Comme un peu partout ce
temps humide à répétition a provoqué une attaque rapide et foudroyante de mildiou.
De gros dégâts dans nos cultures, nous avons nettoyé et traité afin d'essayer d'enrayer la propagation
de la maladie mais d'ores et déjà une partie de nos récoltes est compromise.
Nous espérons cependant mener à bien nos principales animations estivales ainsi que le grainage.

Le grainage
Nos chères tomates commencent à mûrir, plusieurs d'entre vous ont accepté d'en héberger dans leurs
jardins personnels et de restituer ensuite des graines pour la banque de semences de l'association afin
d'assurer les envois de graines à nos adhérents pour la saison prochaine ainsi que nos besoins pour
les semis des « variétés adhérents 2015 »
Le protocole de grainage se trouve sur le site, lien ci-après :
http://www.jardinsdetomates.fr/resources/grainage.pdf

Nouveautés
Afin de mieux communiquer avec nos adhérents ne souhaitant pas s'inscrire sur Facebook, nous
avons créé sur le site une page « Fil d'actualité » http://www.jardinsdetomates.fr/6.html avec une
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mise à jour régulière de nos activités.
Un blog permet également de laisser des commentaires : http://www.jardins-de-tomates.overblog.com/
A consommer sans modération.... !!

Aménagements sur nos espaces au Château de Landiras
Notre programme d'investissements se poursuit , nous sommes en train d'installer un abri démontable
de 19 m2 pour y stocker matériel et fournitures.
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Un peu plus tard nous monterons une serre de 40 m2 afin d'être plus à l'aise lors de nos travaux de
rempotages au printemps prochain.
Projets d'acquisition de divers matériels et outillage afin de compléter notre équipement.
Bien évidemment ce programme se fera au fil du temps, en fonction de l'état de notre trésorerie.

La tomate du mois
Il s'agit d'une splendide variété italienne la « Riccio di Parma »
Belle tomate rouge plissée d'un poids moyen de 500 grammes mais pouvant dépasser le kilo.
Variété de moyenne saison à tardive donnant une douzaine de gros fruits sur une plante pouvant
dépasser les deux mètres de hauteur. Le feuillage est fourni et la variété est résistante aux maladies
(nous avons pu le vérifier cette année... !!)
La chair est ferme mais juteuse, peu de graines et excellente saveur gustative.
Nous allons la grainer en bonne quantité afin d'en proposer des plants à nos adhérents la saison
prochaine.
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A retenir....
La date de notre assemblée générale qui aura lieu le vendredi 28 novembre prochain à 19 heures à la
salle des fêtes de Landiras.
Nous vous remercions de votre fidélité et demeurons à votre disposition
Tomatesquement vôtre.........
....................................................L'équipe JDT
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