Les tomates Bajaja

La tomate Bajaja (Solanum
lycopersicum), c’est-à-dire une variété
basse, de type balcon, est
une tomate de type Tomate cerise ou
Tomate cocktail récente. Cette
version lilliputienne de la tomate cerise
ne dépassant pas 40 cm de haut à l’âge
adulte est aussi petite que prodigue en
fruits : elle peut en délivrer plus de
700 par pied en une seule saison. Si
vous n’avez pas un seul morceau
d’espace pour un potager dans votre
jardin, ou une caisse, ils produiront des
fruits rouges intenses, parfait pour les salades et les apéritifs. Les
tomates cerises sont sucrées, juteuses et fermes, elles ne tombent
pas et ne craquent pas. Ils contiennent d’énormes quantités de
vitamine C, de bêta-carotène, d’acides organiques et d’autres
substances favorisant la santé, y compris le lycopène, qui protège
contre l’athérosclérose. Cette variété est résistante aux maladies.

Pour faire pousser la tomate Bajaja, utilisez un substrat perméable
et fertile - il peut être un sol universel avec de la tourbe, enrichi
d’humus ou d’un engrais approprié pour les tomates. Une position
chaude et ensoleillée garantira une récolte généreuse de fruits sains
et gouteux. Fin juillet ou lorsque que le feuillage deviendra jaune, un
apport d’engrais (universel ou bien celui que vous donnez aux
géraniums) sera nécessaire, car le plant aura épuisé tous les oligo-

éléments contenus dans le pot. Les feuilles reverdiront et la
production de tomates savoureuses se poursuivra jusqu'à…

Par ma propre expérience, elles ont 2 avantages pour vous séduire :
- Lors d’un apéritif, vous pouvez poser sur la table d’apéritif le
pot de tomate et vos invités pourront directement les cueillir pour
les manger.
- En septembre quand les nuits sont plus froides et humides,
vous les rentrez en intérieur et ainsi vous aurez encore des tomates
à récolter à Noel.

Ma dernière récolte de plantation 2020 le 13 Janvier 2021

Ma première récolte de plantation 2021  le 10 juin 2021

