L’Association Jardins de Tomates vient à vous ………
Bienvenue à bord de la newsletter n°2
Un début de saison au-delà de nos espérances…..
Merci d’être venus nombreux à notre rencontre au cours des différentes manifestations
jardinières auxquelles nous avons participé. (ci-dessous fête de La Moléne à Biganos)

L’association compte maintenant 378 membres, preuve de l’intérêt grandissant porté à la
biodiversité de notre légume fruit favori.
Nous avions préparé et élevé plus de 10000 plants dans les serres du Château Guiraud à
Sauternes, tous ont été partagés entre les adhérents, distribués à d’autres jardins associatifs
partenaires comme les jardins familiaux du Club UNESCO de Langon, donnés à des
établissements scolaires et à des enfants lors de kermesses et fêtes diverses.
Nous participons également à la solidarité par un important don de plants en faveur des
Jardins des Restos du Cœur de Langon.
Une « première » à renouveler…..
Les journées Portes Ouvertes au siége de l’association à Landiras les 2 et 3 mai dernier furent
un succès.
Plus de 100 visiteurs se sont succédés sur ces deux jours ; visite de nos installations de semis,
du jardin et des premières plantations.
Et bien sûr prise des plants préparés à cette occasion.

Un grand moment qui sera reconduit et peut être même amplifié l’année prochaine.

Des nouvelles des plantations…..
Tout va bien, merci… !!!
Rappelons que l’association détient plus de 1500 variétés de tomates dont certaines très
anciennes (Calabash Purple cultivée dès le XVI éme siècle, Pomme Rouge de Montpellier
datant de la Révolution Française, etc…)
Toutes ont été semées, un faible pourcentage de graines ne se sont pas levées mais plus de
1400 plants sont maintenant dans nos différents jardins dont 640 dans le jardin de
l’association à Landiras, 200 au Château Guiraud et le reste répartis entre les différents jardins
des « Jardiniers-travailleurs » et « Jardiniers-associés » qui constituent l’ossature active de
notre association. (ci-dessous photos des jardins de Landiras prise les 20 et 22 juin)

Soins et entretien ….
Chapitre important compte tenu du « charmant printemps » auquel nous avons eu droit… !!
L’association s’est dotée du matériel adéquat, un pulvérisateur thermique de 50 litres (photo
ci-dessous) nous permets maintenant de travailler dans des conditions optimum, à peine plus
d’une heure pour traiter plus de 700 pieds.

En ce qui concerne traitement et suivi de culture, nous reprendrons un extrait des conseils
donnés par Raymond le Jardinier de France Bleu Gironde, avec son aimable autorisation :
« Dès la mise en place pulvériser les plants avec le DiTHANE (mancozèbe), puis
suivre régulièrement tous les 10 à 15 jours avec le savon liquide de Marseille, en
évitant les fleurs, afin d'obtenir une culture sans parasite ni maladie. Après une
période pluvieuse effectuer une pulvérisation avec l'oxychlorure de cuivre (bouillie
bordelaise ). En période normale, l'arrosage doit être effectué le matin au sol sans
mouiller le feuillage, copieux 1 à 2 fois par semaine suivant la nature de la terre, pour
maintenir la plante en privation d’eau.
Par contre en période très chaude où les températures dépassent les 30° les fleurs
et les feuilles suffoquent, se déshydratent, comme beaucoup de végétaux, fruitiers,
ornements, légumes, fleurs, chrysanthèmes et glaïeuls en particulier. Un bassinage
en plein soleil sur l'ensemble de la végétation à midi, 15 heures et 17 heures, est
indispensable et salutaire : il fait baisser la température de 6 à 8° et réhydrate les
plantes. »
Bien évidemment nous sommes à votre disposition pour vous adresser sur demande
l’intégralité du texte de Raymond le Jardinier : « Réussir la culture des tomates »

La tomate « sélection newsletter »…..
Il s’agit de la « Bloody Butcher » ; la plus précoce de toutes ; déjà dégustée depuis le 19 juin
par quelques uns d’entre nous (culture en plein champ et non sous serre) malgré les conditions
climatiques peu propices de ce début de saison.

Bien ronde, d’un beau rouge, feuillage dit « à feuilles de pommes de terre » en raison de sa
forme ; la taille peut atteindre deux mètres.
Les fruits sont petits, 30 à 60 grammes mais ils sont nombreux et forment de belles grappes,
parfois plus de 20 fruits sur une même grappe avec des bouquets étagés sur 6 à 7 niveaux.
La production est de longue durée ; de fin juin jusqu’en septembre/octobre.
La chair est ferme et juteuse, de bon goût et permets de déguster les premières salades en
provenance du jardin accompagnée de quelques feuilles de basilic hachées que nous n’aurez
pas manqué de cultiver ente chaque pied de tomate pour une bonne harmonie du jardin….et
du plaisir gustatif.. !!
Quelques infos indispensables……
La revue « Plaisir du Potager » vient de sortir un n° spécial tomates à ne pas manquer, vous la
trouverez chez votre distributeur de presse favori ; des conseils, des recettes et les
manifestations, consacrées à la tomate dont notre prochaine exposition de Pujols sur Ciron le
3 août prochain.
Vous pouvez également visionner l’affiche du vide grenier de Pujols sur Ciron (et l’annonce
de notre expo) en copiant le lien suivant sur votre navigateur :
http://www.vallee-du-ciron.com/Documents/Nouvelles/DocumentsLies/216b.PDF
Un autre lien vous permettant de télécharger la video du traitement des tomates dans le jardin
de l’association :
http://www.gigasize.com/get.php?d=y6qfo8wlwzf
(recopiez le code indiqué, fermez la page de pub éventuelle en cliquent en haut à droite sur
« skip this add » et attendez environ une minute avant de cliquer sur « télécharger », ensuite la
rapidité dépends de votre connexion)

Et si le cœur vous en dit, si vous avez un peu de temps venez rejoindre les rangs des
« Jardiniers-travailleurs », nous avons toujours besoin de volontaires pour aider à
l’entretien du jardin de Landiras ainsi que pour la préparation et la tenue de nos
prochaines expositions.
Nous sommes toujours à votre disposition pour dialoguer avec vous sur :
jardins-de-tomates@aliceadsl.fr

A bientôt…..
Semer, planter, partager,……

