
28 mars 2020 – Les semis de Thérèse et Augustin.             

C’est l’heure du repiquage ! 

 

 

 
Voilà, la première fournée est prête. Cette année nous avons semé exactement 19 variétés, 

à raison de 6 pieds par type faites le calcul. C’est pas tout pour nous …  

Première étape : Préparer les godets. 

Par le passé, il nous arrivait de repiquer nos tomates dans 

du terreau du commerce. 

Cette année, confinement oblige, nous avons fait avec les 

moyens du bord : en utilisant notre propre compost (celui 

que j’ai tamisé la semaine dernière) coupé avec du 

terreau plus ancien. 

Comme pour les semis on garni les bacs de quatre à cinq 

centimètre de terre qui servira d’éponge. 

On remplit ensuite  les godets en tassant légèrement. Ce 

sont des récipients de récupération d’environ 12 cm de 

diamètre. Les copains ne ramènent pas souvent les 

contenants. 

Certains d’entre nous, puristes, passent par un godet de 

taille intermédiaire. Avouons-le nous sommes un peu 

paresseux. 

On verra au prochain numéro si ça marché. 

 

 

 



29 février – 28 mars quatre semaines pour arriver à avoir des replants   à minimum quatre 

feuilles. C’est un repère pas un règle absolue  mais à moins de quatre feuilles la repiquage 

est risqué.  

 

 

   

Pour qu’elles soient à l’aise. 

Que ce soit avec un doigt, avec un 

morceau de bois ou un petit plantoir le 

trou que l’on fait est destiné à accueillir le 

jeune plant. 

Mieux il sera installé dans son élément 

nutritif, mieux il développera son système 

racinaire garant de sa future vitalité. 

Tous les petits « barbillons » que l’on 

aperçoit le long de sa tige vont, enfouis en 

terre, se transformer en racines. 

Pour optimiser la reprise nous avons 

remis dans les trous un peu de terreau à 

semis. Une petite attention pour leur 

éviter une transition trop brutale.  

 

 

 

 



 

Une petite étiquette pour se souvenir de la variété et y a plus qu’à…. 

 

                         

                                      

 

 

Une opération délicate. 

Si comme moi vos doigts ne sont 

pas très fins, vous pouvez vous 

aider d’un outil, ici une petite 

cuillère à long manche pour 

prélever délicatement ces petits 

plants fragiles. 

Et dire que dans un peu plus de 

deux mois ils grimperont à près de 

deux mètres et porteront des kilos 

de fruit. Enfin, on l’espère… 

 



  

 
Quinze variétés à raison de six plants soit quatre-vingt-dix  plants. Black Prince, 

Copia et Surprise rouge et noire  étant un peu  à la traine seront repiquées 

quelques jours. Le « rab » que l’on voit dans les bacs de gauche ci-dessous 

serviront de secours au cas où et, sinon mettez-vous sur les rangs pour les 

récupérer. Encore quelques jours et ils seront à vous ! 

 

 


