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EN ETE, 7 CHOSES A FAIRE POUR BICHONNER VOS TOMATES 

Récolter de magnifiques tomates que l’on a fait pousser dans son potager, c’est sans 

doute la chose dont les jardiniers sont le plus fiers. 

Mais la tomate est une plante qui reste un long moment en place au potager : entre 4 
et 6 mois. Pour éviter les accidents de parcours, dont certains peuvent lui être fatals, 

voici 7 choses que vous devriez faire pour mettre toutes les chances de votre côté. 

1. Paillez généreusement 

Un épais tapis protecteur 

Pour garder la terre humide en permanence, un paillis épais (5 à 10 cm) sera étalé 
au pied des plants de tomates et tout autour. 

Toutes sortes de mulchs peuvent convenir : tontes de gazon séchées, foin, paillettes 

de lin, etc… 

Un autre avantage de mulcher est que les feuilles du bas (et parfois les premiers 
fruits) ne seront plus en contact direct avec le sol et ne risqueront pas d’attraper la 

pourriture. 

2. Soignez l’arrosage 

La tomate a horreur des à-coups d’arrosage. Un apport d’eau pas assez régulier peut 
provoquer la maladie du “cul-noir”, où le dessous de la tomate est noir comme du 

charbon. 

Trop d’eau peut aussi faire éclater les tomates. 

Par contre, il faut éviter de mouiller les feuilles pour ne pas favoriser les maladies. 

3. Ne serrez pas trop les liens 

https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/06/DSC09224-1024x808.jpg
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Lien souple en huit 

Pour ne pas entraver le grossissement des tiges, il y a une façon spéciale d’attacher 
les liens au tuteur : faites un 8 et laissez du mou autour de la tige. 

4. Dopez-les au purin ! 

La consoude produit le purin le plus équilibré 

Une étude a montré que les plants arrosés plusieurs fois dans la saison avec du purin 
de consoude produisaient nettement plus de tomates que les autres. 

Je conseille de faire un arrosage au purin de consoude dilué à 20 % tous les 15 
jours. 

5. Accompagnez-les 

Une bonne association : l’oeillet d’inde 

Il y a 2 plantes compagnes qui ont des effets bénéfiques pour les tomates : 

– les oeillets d’inde (ou tagètes) qui éloignent les nématodes, des vers 

microscopiques qui attaquent les racines des plants de tomates. 

– le basilic qui renforce paraît-il le goût des tomates. 

https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0117-4-960x1280.jpg
https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0115-2-1280x960.jpg
https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/06/DSC09228-836x1024.jpg
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Par contre : éviter les pommes de terre à proximité des tomates, ces deux plantes 

étant de la même famille, si l’une attrape le mildiou, l’autre n’y échappera pas. 

6. Simplifiez la taille 

Ce pied va pousser sur 3 tiges 

La culture traditionnelle des tomates préconise de faire pousser le plant avec une tige 
unique, ce qui peut donner des plants très hauts, jusqu’à 2m50 ! 

Je préfère laisser les plants se développer sur 2 ou 3 tiges. Ils sont alors plus forts 

pour résister au vent. 

Un gourmand à éliminer. Cliquez sur l’image pour zoomer. 

Tous les 2 ou 3 jours, il faut faire le tour de ses pieds de tomates pour éliminer 
les gourmands qui poussent parfois de façon spectaculaire. 

A la fin de l’été, cela ne sert à rien d’enlever les feuilles pour faire mûrir les tomates 
car c’est la chaleur et non la lumière qui les fait mûrir. 

Les tomates cerise ne se taillent moins car elles sont très vigoureuses. 

7. Soignez les maladies 

Le mildiou est capable en cas de forte attaque, d’anéantir en quelques jours une 
plantation de tomates. Heureusement, il existe des solutions pour l’éviter : 

• Si vous habitez une région avec des étés humides : 

https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/06/DSC09169-692x1024.jpg
https://potagerdurable.com/wp-content/uploads/2012/06/DSC09214-749x1024.jpg
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– je ne recommande plus de traiter à la bouillie bordelaise. En effet, le cuivre qu’elle 

contient finit à la longue par empoisonner les sols (et nous avons déjà assez de 
métaux comme ça dans notre assiette !). 

– à la place, on peut se tourner vers le bicarbonate de soude, que beaucoup de 

jardiniers trouvent efficace. 

– une solution qui a été testée et qui donne d’excellents résultats, c’est d’installer 
des abris qui protègent les tomates de la pluie. Il faut que l’air circule, donc ces abris 

sont faits d’une paroi verticale (orientée pour abriter des vents dominants) et d’un 
“toit”. 

• Dans les régions où les étés sont plus secs : 

– aucun traitement et si le mildiou apparait (ce qui est rare), arracher les quelques 

feuilles atteintes. Le plus souvent, la maladie s’arrêtera là. 
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Entretien des fraisiers 

 

Suivez nos conseils pour réussir vos cultures de fraisiers. Nettoyez votre parc à fraises 

à la fin de l'été une fois toutes les fruits récoltés : supprimez les stolons non désirés, 
apportez de l'engrais aux fraisiers pour les aider à repartir. 

Au printemps 

• Installez de nouvelles variétés de fraisiers et arrosez-les très régulièrement 
(surtout si la pluie vient à manquer) 

• Paillez au pied des fraisiers, pour garder l'humidité et protégez les fraises du 
contact de la terre. 

• Faites un apport d'engrais pour fraisiers, d'environ deux poignées par m², au 

début du printemps 
• Supprimez les stolons, ces longues pousses simples qui s'enracinent à leur 

extrémité et développent un jeune plant. Ils épuisent le pied mère. 
• Traitez contre l'oïdium et le botrytis avec un fongicide après la floraison puis 

15 jours plus tard. 

• Dès la fin de la première fructification, traitez contre les pucerons. 
• Récoltez les fraises très souvent pour éviter que les oiseaux ou les insectes ne 

les dévorent ! 

En été 

• Arrosez régulièrement vos fraisiers par temps chaud et sec pour favoriser la 
végétation et limiter les attaques d'araignées rouges. 

• Paillez au pied des fraisiers pour garder la fraicheur du sol et isoler les fruits de 

la terre 
• Refaites un apport d'engrais spécial fraisiers en juin-juillet après la première 

récolte. 
• Poursuivez la taille des stolons, à moins que vous ne désiriez multiplier vos 

pieds de fraisiers 

En automne 

• Nettoyez le parc à fraise à la fin de l'été. Ôtez les mauvaises herbes qui 

concurrencent vos fraisiers. 

https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-1387-arbres-et-arbustes-fruitiers/3-57-fraisiers
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/des-engrais-pour-la-forme
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/les-varietes-de-fraisiers
https://www.gammvert.fr/2-5030-produits-du-jardin/2-3022-nourrir-ses-plantes/3-685-engrais/p-44018-engrais-fraisiers-et-petits-fruits-800-g-algoflash
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/multiplier-les-plants-de-fraisier
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/multiplier-les-plants-de-fraisier
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• Passez la binette entre les plants pour ameublir la terre 

• Éliminez les stolons, les feuilles abimées, tachées ou sèches. 
• Coupez les tiges gênantes, mal placées pour bien matérialiser le pied. 

• En octobre (ou dès la fin de la production des variétés 
remontantes), nettoyez les fraisiers de toutes leurs parties mortes ou malades. 

• Apportez du compost, ou un engrais de fond, au pied de chaque fraisier. 

Lisez nos conseils Page 10 : quand couper les feuilles du fraisier ? 

Les vidéos des experts 

Entretien des fraisiers en hiver 

• Les fraisiers restent en place durant l'hiver. Protégez-les du froid avec un épais 

paillis de paille à leur pied et entre les rangs. 
• A la fin de l'hiver, nettoyez les fraisiers de leurs tiges et feuilles sèches. 

Redéfinissez bien chaque pied. 

• Apportez du compost pour les aider à redémarrer. 
• Supprimez les mauvaises herbes et ameublissez le sol entre les pieds et les 

rangs de fraisiers. 

  

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/quand-couper-les-feuilles-du-fraisier
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Quand couper les feuilles du fraisier ? 

 

La meilleure période pour couper les feuilles d’un fraisier et le nettoyer est à la fin du 
printemps et au début de l’été (en juin). 

C’est donc une bonne période pour couper régulièrement les racines aériennes dites 
"stolons", ces derniers épuisent le pied mère. Vous pouvez en conserver quelques-uns 

pour rajeunir vos plantations. Si vos fraisiers sont remontants, vous supprimerez 
toutes les pousses ayant déjà fructifié. Vous pouvez apporter un peu 
de fertilisant pour favoriser le développement des fruits. 

Et surtout, en été, ne pas oublier que le fraisier a besoin d'être arrosé régulièrement. 
Vous pouvez aussi pailler au pied des plants, cela gardera la fraîcheur du sol, de plus, 

les limaces qui aiment les fraises se déplacent moins facilement sur le paillage. Pensez 
aussi à lui offrir une bonne protection pour éviter qu’il ne se fasse justement attaquer 

par différents parasites. 

Pour bien cultiver votre fraisier : 

• Pensez à bien préparer le sol en retirant les mauvaises herbes et en assurant 

un bon drainage 
• Réalisez un trou assez profond à l’aide d’un transplantoir 

• Plantez et rebouchez bien le trou 
• Réalisez un bon paillage pour garder l’humidité du sol 
• Assurez un arrosage généreux et régulier 

  

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/planter-les-fraisiers
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/fertiliser
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/paillage-pourquoi-et-comment-le-realiser
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Le thym : comment le cultiver ? 

Plantez du thym dans un coin ensoleillé du potager, ou en pot au balcon, et toutes les 

senteurs de la Provence s’inviteront chez vous. Ne vous privez pas de cette 

aromatique, aux jolies petites fleurs roses ou blanches, facile à cultiver et à utiliser 

sans compter dans vos recettes méditerranéennes.  

 

Le thym, excellente plante aromatique pour vos recettes inspirées du sud. 

La plantation 

Il est plus facile d’acheter et planter un godet de Thymus sp. que de semer ses 

graines. Originaires du pourtour méditerranéen, les thyms préfèrent les sols bien 

drainés, pas très riches. Plantez-les en plein soleil, le feuillage sera plus aromatique. 

Les thyms préfèrent la sécheresse. Abritez-les des vents froids et des hivers humides. 

Plantez-les au printemps ou à l’automne, dans un sol riche en graviers, qui assurera 

un drainage parfait. Si vous les cultivez en pots, utilisez un terreau pour plantes 

aromatiques ou ajoutez une bonne poignée de sable grossier à du terreau universel. 

Vous pouvez aussi les intégrer en bordure d'un massif en terre sableuse. 

L’entretien 

Taillez le thym après la floraison, pour encourager une nouvelle pousse et avoir de 

quoi récolter en automne et en hiver. Si vous ne taillez pas, les plantes deviennent 

ligneuses et vous devrez les remplacer trois ans après. 

Une fois établi, le thym ne demande plus aucun arrosage. Cultivé en pots, il a besoin 

d’un arrosage par semaine environ. Faites un apport hebdomadaire d’engrais liquide 

de mars à mai. 

Le thym est rarement malade, bien qu’il puisse être parfois attaqué par la chrysomèle 

du romarin. 

La récolte 

Le thym étant persistant, vous pouvez cueillir des feuilles durant toute l’année. 

 

https://www.detentejardin.com/en-pratique/planter/realiser-un-massif-en-terre-sableuse-287
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La conservation 

Le thym se sèche bien, mais la meilleure méthode pour le conserver est de l’ajouter à 

du beurre, du vinaigre ou de l’huile. Récoltez les feuilles en début d’été, quand la 

plante est en pleine production, avant la floraison, ou en fin d’automne, après la 

floraison. 

En cuisine 

Cultiver le thym, c'est l'avoir toujours à portée de main pour réveiller les 

plats. Utilisez-le avec tous les légumes, les pommes de terre, les grillades de bœuf. Le 

thym citron se marie très bien au poisson. Associé au laurier et au romarin, il forme le 

fameux bouquet garni. Et il fait merveille en dessert, comme dans les tartes au 

citron.  

Ses vertus médicinales 

Antifatigue, anti-infectieux, détoxifiant, les bienfaits du thym sont nombreux. Pour 

combattre la fatigue, les rhumes hivernaux ou les troubles intestinaux, buvez le soir 

une tisane préparée avec 2 cuillerées de thym séché laissé à infuser pendant 10 min 

dans une tasse d’eau. 

Les variétés à tester 

Pour varier les goûts en cuisine, n'hésitez pas à planter plusieurs variétés. Nous en 

avons sélectionné 6 parmi les  200  existantes. 

• ‘Annie Hall’, très joli thym tapissant, fleurs rose pâle, petites feuilles vertes. 

Hauteur : 5 cm. 
• ‘Bertram Anderson’, feuilles dorées et fleurs roses. Hauteur : 10 cm. 
• Thym cumin, fleurs roses, feuilles parfumées citron-cumin. Hauteur : 10 cm. 

• ‘Golden King’, feuilles panachées à odeur de citron. Hauteur : 30 cm. 
• ‘Silver Posie’, feuilles aux bords argentés, floraison rose pâle. Hauteur : 30 cm. 

• ‘Bressingham Pink’, petites feuilles grises tapissantes, abondante floraison rose. 
Hauteur : 5 à 10 cm. 

  

https://www.regal.fr/inspiration/grands-classiques/4-verites-sur-le-bouquet-garni-2723
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Plantes Aromatiques : Entretenir Et Soigner 

Vous êtes un jardinier chanceux… Les aromatiques ne demandent pratiquement 

aucun soin… Surtout si vous les associez à leur compagne, alors là, elles vont 
pousser comme un rien ! 

Les plantes aromatiques vivaces 

Beaucoup de plantes aromatiques sont des plantes vivaces qui repoussent tous 
les ans, qui donnent d’avril à octobre et dont la partie aérienne disparaît dès les 

premières gelées hivernales, pour réapparaître le printemps d’après ! 

La Ciboulette aime être installée au soleil dans une terre bien drainée. A proximité 
des fraisiers, elle les protège de la pourriture grise. 

 
La Menthe aime le soleil et les terrains (ou plutôt les terreaux, car il vaut mieux la 
cultiver en pot) pas trop détrempés. Placez-la tout près des choux où elle se 

développe très bien tout en éloignant la piéride du chou (un papillon ravageur friand 
des choux).L’Estragon préfère une exposition ensoleillée, dans une terre bien 

drainée. Associez-le à la culture de l’Aubergine, et vous ferez des heureux. 

L’Origan qui est aussi appelé Marjolaine sauvage, aime le soleil et un terrain bien 
drainé. Pour une production gagnant-gagnant, placez-le à côté des piments. 

L’Oseille supporte aussi bien le soleil, que la mi-ombre et même carrément l’ombre ! 

Le sol doit être frais, suivez l’arrosage ou paillez le sol avec de la paillette de lin ou de 
chanvre. 

La Sarriette adore le soleil et aime les terrains très bien drainés. Faites-lui une petite 
place à proximité des melons, la mise à fruit n’en sera que meilleure. 

Dès l’automne, la partie aérienne de ses aromatiques vivaces va sécher. Pas de 

panique, il n’y a rien de plus normal ! Laissez-les en l’état pendant l’hiver et au 
printemps suivant, il suffira de couper les feuilles sèches pour assurer la nouvelle 

pousse… Magique ! 

Les petits arbustes et sous-arbrisseaux 
Cette catégorie est intéressante par leur feuillage et parfois leur floraison. 
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Le Thym adore les situations ensoleillée et ne demande aucun soin en particulier. Le 

sol doit être de préférence très bien drainé, voir aride. Placé à côté des poivrons, il 
permettra un bon développement et une mise à fruit plus rapide.Le Romarin, est à 

installer au soleil et à l’abri des courants d’airs, dans une terre légère qui ne garde pas 
l’eau. Placez-le à proximité des fèves, un autre légume du Midi qu’il affectionne 

particulièrement. 

La Verveine citronnelle s’installe en plein soleil à l’abri des vents froids et des 
gelées, dans une terre légère et bien drainée. Dès -5°C, la plante meurt, couvrez en 
cas de grosses gelées. Installez-la proche des haricots pour faire fuir les pucerons. 

 
 

La Sauge officinale aime être exposée au soleil, laissez sécher la terre entre deux 
apports d’eau. Elle adore la compagnie des pois. Le Laurier sauce aime les 

expositions ensoleillées mais tolère la mi-ombre. Un sol drainé lui va parfaitement 
bien. 

Sur ce type d’aromatique, chaque printemps, procédez à une petite taille en 
coupant les branches mortes ou cassées et en redonnant une forme esthétique à la 

plante. 

Les plantes aromatiques annuelles 
Ces plantes ne durent qu’une année et disparaissent à jamais, il faudra les 

réimplanter ou les resemer tous les ans. 

 
Le Basilic dont la culture supporte une petite contradiction : être exposée en plein 
soleil avec les pieds toujours humides… Paillez le sol ! Placez du basilic aux pieds des 
tomates pour faire fuir les pucerons et renforcer la vigueur des fruits.La 

Coriandre aime une exposition plein soleil, laissez sécher la terre entre deux apports 
d’eau. Associez aux carottes, elle se porte comme un charme en plus d’éloigner la 

mouche de la carotte. 

L’Aneth se resème pratiquement toute seule d’une année sur l’autre ! Elle aime le 
soleil et être abritée du vent, la terre doit être bien drainée. L’Aneth est stimulée et 

stimule la croissance des concombres. 

Le Cerfeuil pousse de préférence à la mi-ombre, dans une terre fraîche. Il aime la 
compagnie des laitues, essayez de leur trouver une petite place tout proche. 
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Dès les premières gelées automnales, ces plantes annuelles vont geler, vous pouvez 

les arracher et les mettre au compost. 

Les plantes aromatiques biannuelles 
Ce sont les plantes qui ont un seul cycle de vie, et qui se développent pendant 

deux saisons successives. 

 
Le Persil aime le soleil mais s’adapte aussi à la mi-ombre et préfère les terres 
fraîches, suivez l’arrosage ou paillez le sol avec de la paillette de lin ou de chanvre. 
Le persil s’accommode très bien avec la tomate ou l’asperge. Une fois le cycle passé, 

ces plantes disparaissent en séchant. Elles aussi rejoindront le composteur. 

Sur toutes les aromatiques, pendant la belle saison, apportez un engrais spécial 
plantes aromatiques, suivez bien les doses et les périodes prescrites, il n’est pas 

conseillé de dépasser les préconisations car cela pourrait nuire à vos végétaux. 
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Jardin : 10 engrais à faire soi-même 

• 1/10 La peau de banane 

La peau de banane contient beaucoup de potassium, phosphore et calcium, elle est 
donc idéale pour la floraison et la reproduction des plantes. Pour l'utiliser, il suffit de 
l'enterrer dans le sol à la base de la plante et de la laisser se décomposer. À savoir 

: vous pouvez congeler des bananes trop mûres au lieu de les jeter. Ensuite enterrez-
les près d'une plante qui en a besoin. Également, vous pouvez laisser infuser une 

peau de banane dans de l'eau pendant 2 à 3 jours, puis pulvériser l'eau sur des 
plantes ou des semis.  

 

• 2/10 Les coquilles d’oeufs 

Riche en calcium et donc bon pour la croissance des plantes, les coquilles d'œufs vont 

contrer le pourrissement des fleurs de tomates. Ce problème arrive si votre sol 
manque de calcium. Pour y remédier, il vous suffit d'écraser des coquilles d'œufs et de 

les enterrer sous la surface du sol. 
À savoir : pour une efficacité optimale, vous pouvez aussi utiliser un spray en 
mélangeant une vingtaine de coquilles d'œufs et 4 litres d'eau. Faites bouillir le tout 

pendant quelques minutes, et laissez infuser dans l'eau toute la nuit. Utilisez une 
passoire et versez le liquide dans un flacon spray. Vaporisez directement sur la terre. 

 

• 3/10 Le Marc café 

Le marc de café est un engrais naturel qui ajoute de l'azote à un sol pauvre tout en 

augmentant son acidité. De plus, il est très apprécié par les roses, hortensias, 
magnolias et rhododendrons. A savoir : en ajoutant 25% de marc café dans le sol, 
vous améliorez la matière organique dans la terre.  

 

• 4/10 Le sel d’Espom 

Il ajoute du magnésium et du soufre dans le sol. Intéressant pour les tomates et les 

roses. L'eau salée au sel d'Epsom est parfaite pour les semis et pour réduire le choc 
des transplantations. La recette est simple et rapide : mettre 1 cuillère à soupe de sel 
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d'Espom dans 4 litres d'eau. Il peut être aussi mélangé dans le sol autour des plantes 

à raison de 1 cuillère à soupe pour chaque pied de 60 cm de hauteur, il faut ensuite 
arroser. 

À savoir : le sel d'Espom est connu pour donner aux plantes, une couleur vert foncé. 

 

• 5/10 L’infusion de gazon coupé 

Pour obtenir un engrais à haute teneur en azote : utilisez de l'herbe tondue, ainsi, 

vous recyclez les tontes. Simple à réaliser, remplissez 25 litres d'herbe fraîchement 
coupée et couvrez avec de l'eau. Le mélange doit reposer 3 à 5 jours. Puis diluez 

l'infusion : une mesure d'infusion d'herbe pour 9 d'eau. Il ne vous reste plus qu'à 
arroser vos plantes. 

 

• 6/10 L’infusion de compost organique 

Pour faire une infusion de compost organique, utilisez la même recette que l'infusion 

d'herbe coupée mais remplacez cette dernière par du compost. Il faut en mettre un 
peu dans un seau, puis recouvrir d'eau. Laissez macérer pendant 2 ou 3 jours, puis 

filtrez. Cela donne un liquide beaucoup plus riche avec une variété de nutriments, 
idéal pour n'importe quelle plante. Diluez avant utilisation pour qu'il ait une couleur 
ambrée (pas plus foncée). 

À savoir : vous pouvez le pulvériser ou arroser les plantes en période de croissance 
uniquement. 

 

• 7/10 L’eau de cuisson 

L'eau de cuisson de vos légumes est riche en nutriments et sels minéraux, très utiles 
pour la croissance des plantes. Pour l'utiliser, laissez refroidir l'eau de cuisson et 

arrosez votre potager avec.  

 



 18 

• 8/10 Les cendres de bois 

SI vous avez une cheminée ou un barbecue à bois, conservez les cendres de bois 
brûlées pour les recycler. Effectivement, elles peuvent être utilisées comme engrais 

puisqu'elles ont un fort pouvoir nutritif, nécessaire au bon développement des plantes. 
Mélangez les cendres à l'eau dans l'arrosoir et arrosez votre jardin avec ce mélange. 

Vous ferez fuir les limaces et les escargots tout en protégeant les arbustes des 
maladies.  

 

• 9/10 Le purin d’orties 

Le purin d'orties est très efficace au jardin. Selon le dosage, il peut servir de 
fertilisant, d'insecticides, et même traiter certaines maladies. Pour l'utiliser, filtrez-le 

et diluez-le puis ajoutez-le dans l'arrosoir avec de l'eau. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser de purin, vous pouvez également planter des orties 
dans les trous des plantations. 

 

• 10/10 Les sachets de thé 

Saviez-vous que les sachets de thé contiennent de l'hydrate de carbone ? Cela booste 

les plantations de légumes et d'arbres fruitiers et améliore la floraison des plantes à 
fleurs. Vous pouvez alors les utiliser, en les faisant macérer dans un fond d'eau. 

Utilisez le mélange en le diluant dans l'eau d'arrosage. 

 


