
Semer ses tomates

Pour pouvoir semer ses tomates, il faut bien sûr avoir récupéré des graines
l’été précédent. A défaut, on peut s’en procurer chez un jardinier qui le fait.

Comment procéder pour conserver ses graines ? : 
nous exposons  ici  « notre » façon de faire.  Il  y  en a d’autres.  Celle-ci  à
l’avantage de la simplicité.
Le principe de la sélection, c’est de choisir les graines du plus beau fruit issu
du plus beau pied de tomate. La tomate doit être bien mûre. A la pointe
d’un couteau,  étalez les graines sur un papier absorbant. Après séchage
complet,  stockez-les à l’abri  de la lumière et de l’humidité, par exemple
dans une enveloppe.

De fin février à fin mars, c’est le moment de préparer ses plants.
Il suffit de détacher grossièrement les graines du support, une à une, et de 
les semer en godets dans un mélange terreau-compost-terre bien humidifié.
Gardez les godets dans un endroit lumineux et chauffé. Nous semons 3 ou 4
graines par godet, à environ 1 cm de profondeur. Quand les plants ont 4 
feuilles ou plus, nous éliminons les plus chétifs pour n’en garder qu’un seul 
par godet. 
Quand les jeunes tomates mesurent 15 à 20 cm, nous les rempotons dans 
des godets plus grands et plus profonds pour que les racines se développent
bien. Elles y restent jusqu’à leur mise en terre après les fameux « saints de 
glace » des 11, 12 et 13 Mai.

 
Quelques précautions :
 Si vous semez plusieurs variétés, repérez bien vos godets pour savoir
ce qui pousse.
 Une fois levé, le plan risque de pourrir ou de dépérir si vous l’arrosez
trop. Maintenez juste humide. On peut aussi drainer le fond des godets avec
un lit de gravier.
 Sortez vos plants pour les fortifier. Dès que le soleil brille, mettez-les
dehors.  S’ils  restent  derrière  une  vitre,  ils  risquent  d’être  chétifs  et  de
pousser tout en longueur.
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