Cultivez des tomates !!!
Semis : février, mars, avril, dans des petits
godets ou des pots de yaourt lavés et
percés (fait pendant l’activité au jardin de
Nathanaëlle)

Les tomates qui viennent d’un pays chauds, sont exigeantes en lumière et en
chaleur, pour les aider à pousser correctement, la température idéale se trouve
entre 16 et 20 degrés ; vous pouvez mettre vos petits pots dans la maison, mais
attention à la lumière !!! pour que les graines germent et qu’ensuite les jeunes
plantes poussent normalement il est très important des les placer juste
derrière une fenêtre bien éclairée…
Une fois que vous les avez bien installées et veillé à
les arroser tous les deux ou trois jours pour que la
terre reste toujours un peu humide, les petites
plantes vont commencer à germer (cela prend
quand même une dizaine de jours, alors patience!!!)
Quand les plants ont environs
un mois et que le plant a au
moins quatre ou cinq feuilles, il
va être temps de les planter
dans le jardin, à partir du 14
mai, après les dernières
gelées ; demandez de l’aide à
vos parents pour préparer la
terre, elle doit être bien fine,
et l’exposition, toujours au
soleil, dans un endroit chaud

Placez des tuteurs avant les plants et faites
des trous deux fois plus grand que la taille
du pot, installez y les tomates et rebouchez
avec la terre bien fine, tasser pour faire
une cuvette et arrosez abondamment !! si
vous voulez, vous pouvez mettre des feuilles
d’orties hachés ( avec des gants bien sur !!!)
dans les trous de plantation, c’est une
nourriture que ces plantes gourmandes
apprécient !!!!
Veillez
à les arroser régulièrement, à
enlever les mauvaises herbes à leurs pieds
et à les attacher aux tuteurs au fur et à
mesure de leur croissance ; n’hésitez pas à
demander l’aide de vos parents tout au long
de leurs culture, pour les tailler notamment,
les tomates deviennent vite envahissantes si
on ne leur enlève pas les gourmands (petites
pousses à l’aisselle des feuilles)
Après
tous
ça
vous
aurez
certainement le plaisir de pouvoir
goûter leurs fruits, mais n’oubliez pas
que les plantes sont vivantes, et que
plus vous leurs donnerez de votre
temps et de votre amour, et plus elle
vous le rendront, de leur beauté et de
leurs délicieux fruits !!!!!!!!!
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