
 

Comment planter vos plants de tomates 

Préparer votre terrain en l’ameublissant et en le nivelant. 

Distance de plantation : 1,2m entre rang et 0.8m entre pied 

A l’aide d’une bêche, creuser un trou d’une bêche 

de profondeur et de 2 bêches l’une devant l’autre, 

poser la terre devant le trou.   

Creuser une deuxième profondeur de bêche pour 

ameublir le terre sans la sortir du trou. 

Adapter la profondeur du trou, à la hauteur du 

plant   plant très haut, planter profond,  plant 

pas très haut, planter moins profond. 

Mettre une poignée d’orties au fond du trou et les 

hacher à l’aide de la bêche.  

Recouvrir les orties hachées d’environ 3cm de 

terre pour éviter que le plant ne touche 

directement les orties.   

Sortir le plant du pot et décompacter légèrement les racines du fond du 

pot pour qu’elles puissent plus 

facilement reprendre en pleine 

terre.  

Si le plant est assez haut, enlever 

les premières feuilles du bas pour 

planter plus profond, le plant 

génèrera des racines 

supplémentaires sur cette partie 

et les racines seront plus profondes et auront besoin de moins d’arrosage. 

Remblayer le trou avec la terre que vous aviez placé de coté jusqu’à la 

hauteur supérieur de la motte du plant. 



 

Ajouter une poignée d’engrais 

organique autour du plant dans le 

trou.  

Recouvrez l’engrais organique avec la terre pour combler le trou initial. 

Tasser légèrement la terre autour du plant avec les 2 

mains et arroser copieusement au pied du plant. 

Votre plant de tomate aura besoin d’un tuteur puisqu’il 

devrait atteindre une hauteur proche de 2 m, suivant le 

tuteur utilisé, il est conseillé de le planter dans le trou 

avant le plant.   

Le tortillon en acier peut être mis en place après plantation. 

Eviter que les feuilles touchent le sol mouillé, à défaut 

les éliminer. 

Durant tout le long de pousse, éliminer les gourmands qui 

naissent sur la tige centrale à chaque départ de feuille.  

N’oublier pas d’arroser vos plants durant toute la saison 

en fonction des conditions de la météo. 

Il est conseillé de recouvrir le sol autour du pied de 

tomate avec de la tonte de gazon en faible épaisseur ( 2 

cm) par exemple, ceci amènera de l’azote et favorisera la 

pousse.  

Le voisinage  d’œillets d’Inde est également conseillé 

pour les protéger de certaines maladies. 

Attention : le stress hydrique et l’arrosage irrégulier 

peuvent être à l’origine de la maladie du Cul noir.  

Merci pour votre attention et bonne récolte. 


