
Leçon n°1 : ÉTÊTER LES FLEURS ‘TÊTE 
DE CHAT’ 

  

 

 
Ces fleurs assez difformes apparaissent les premières semaines de plantation quand les nuits sont encore 

fraîches. Le froid ne rend pas les choses faciles aux tomates car (entre bien d’autres soucis) la floraison est 
souvent touchée. Sur les premiers bouquets, de grosses fleurs différentes des autres peuvent se former, 
certains les appellent fleurs « tête de chat ».  

Ces fleurs, il vaut mieux les enlever ! En effet, souvent ils donnent de gros fruits difformes, mais cela se fait 
au détriment des autres fleurs et fruits du bouquet. On a même remarqué que si cette opération d’étêtage 
est réalisée très tôt sur le bouquet, ce dernier continue de se développer et forme de nouvelles fleurs.  

Notez également que la fécondation croisée par un insecte pollinisateur (bourdon souvent) est 
OBLIGATOIRE pour ces fruits et qu'il ne faut donc pas récupérer de graines si vous l'avez laissé se 
former.  

En y prêtant attention, vous les remarquerez facilement !  

Ci-dessous à gauche un fruit d'une Noire de Crimée issu de ce genre de fleurs comparé avec le fruit 
typique. 

Plus bas, quelques récoltes de fleurs "tête de chat" après quelques jours de froid en avril/mai. 

 
  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

Benjamin.  
(A voir sur www.cultivetarue.fr)  



Leçon n°2 : LES GRAINES DES TOMATES 
ISSUES DES CIRCUITS DE LA GRANDE 

DISTRIBUTION 
 

   

 

 

 

 

 

 

Les tomates du commerce issues des circuits de la grande distribution n'ont pas bonne réputation. Il ne 
s'agit pas ici de prouver que cette réputation est fondée, mais plutôt de remettre dans le contexte la 
provenance de ces fruits et éviter les nombreuses idées reçues. 

Si je récolte les graines de ces tomates, je n'aurai rien car elles sont stériles !? 
Il ne faut surtout pas consommer et récolter les graines des tomates du commerce, ce sont des OGM !? 

Voilà le genre de questions que l'on peut entendre ou trouver sur le net ! 
En réalité, ces remarques sont fondées sur la mauvaise réputation de ces tomates mais ne sont absolument 
pas véridiques ! 

En effet, les tomates du commerce ont été sélectionnées de la même façon que les variétés récentes ou dites 
"anciennes", c'est à dire le croisement d'une variété avec une autre pour obtenir une F1 ! Cependant, là 
où le jardinier amateur ou certains professionnels cherchent le gout, les arômes ou la beauté, les 
semenciers visant la grande distribution se concentrent sur les atouts commerciaux : précocité, résistance 
au transport, régularité ... 
C'est ainsi que de croisements en croisements, certains gènes associés au gout ont disparu de ces tomates 
réputées pour être insipides ! 

Cela veut donc dire que si vous récoltez des graines de ces tomates, elles germeront certainement et les 
plants de tomates produiront ! Il faut juste avoir conscience que les fruits seront différents du fruit acheté 
car il s'agit certainement d'un hybride non stable et que le goût ne sera pas forcément au rendez-vous 
puisque la génétique n'est pas propice au goût. 

Tout cela est le résultat d'un processus naturel ! Il n'est donc pas question d'OGM (c'est interdit en France 
pour l'alimentation humaine) ou de stérilité, mais plutôt d'une sélection, qui à force de négliger le goût, l'a 
presque fait disparaître. 

 

 

 

 

 



Le document ci-dessous illustre ces propos, certes de manière très simplifiée, mais permet de voir que la 
seule différence réside dans les choix de chacun et non d'une quelconque manipulation génétique. 

 

 A ces choix s'ajoutent aussi d'autres facteurs qui influencent le goût, comme le fait de cueillir les fruits 
encore verts, la chaîne du froid, l'ajout de produits phytosanitaires lors de la culture ou la récolte .... Mais 
cela est une affaire de méthode de culture et non de variété ! 

C'est en créant de nouvelles variétés que les amateurs ou professionnels, engagés dans la biodiversité, 
défendent le patrimoine génétique concernant le goût de la tomate qui, sans ce travail, pourrait se perdre à 
force de faire des choix inverses. 

Benjamin. 

(A voir sur www.cultivetarue.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon n° 3 : POURQUOI LES VARIETES A 
ANTHOCYANE (BLEUES) SONT-ELLES 

INDÉSIRÉES ? 
  

 

La grande majorité des variétés de tomates est autogame ce qui veut dire que la fécondation se fait seule, 
par le vent et les vibrations notamment. Cependant, la fleur des solanacées (comme la tomate) possède des 
mécanismes moléculaires complexes qui, si du pollen amené par un bourdon venant d'une autre variété est 
déposé, ce dernier germera bien plus facilement dans le pistil que le pollen mère ! C'est assez complexe, on 
appelle cela "l'auto-incompatibilité".  

En mettant des sachets en organza sur les fleurs, les bourdons ne passent pas et la fleur n'a pas d'autre 
choix que "d'accepter" la germination de son propre pollen. A noter que le risque 0, comme toujours, 
n'existe pas ! Dans la nature il est toujours bon de renouveler sa génétique c'est la raison pour laquelle ces 
mécanismes sont "ingénieux". En tant que jardinier cela ne nous arrange pas, on préfère l'ordre et que 
cela reste constant ! Mais c'est comme ça !!  

Pour les tomates bleues, le souci est que pour les obtenir, il a fallu effectuer des croisements avec des 
variétés plutôt allogames, c’est-à-dire une fécondation des fleurs nécessitant l’intervention d’insectes (en 
général). Cela a donné naissance à des variétés de tomates fabriquant un pigment bleu, l’anthocyane mais 
qui sont plutôt allogames ! 
 
La contamination du pollen de ces variétés à anthocyane est donc accrue, et si vous voulez garder une 
lignée stable pour une variété, il faut les protéger avec des sachets en organza, surtout si vous possédez ce 
genre de variété ALLOGAME !  

Notez aussi que d'autres variétés non anthocyanes peuvent aussi être "contaminantes", comme la tomate 
voyage et ses fleurs particulières qui, au vu de leur morphologie, sont également allogames ! 

Beaucoup de variétés F1 vendues parfois dans le commerce ont également cette propriété ! 

Benjamin. 

(A voir sur www.cultivetarue.fr) 

 

 

 

 

 



 

Leçon n°4 : F1, OGM, HYBRIDE, VARIÉTÉ 
ANCIENNE, QUELLES DIFFÉRENCES ? 

  

 

Aujourd'hui il est difficile de s'y retrouver avec toutes ces variétés ! Autant de formes, de couleurs, de 
productivités, d'origines .... et les idées reçues qui en découlent sont tout aussi nombreuses ! 

Les variétés anciennes 

 

Par définition, une variété ancienne est une variété fixée, c'est à dire stable génétiquement, dont la 
reproduction par autofécondation donne une descendance identique ! Cela n'est absolument pas lié à l'âge 

de la variété. Aujourd'hui, nombreuses sont les variétés qui sont fixées et vendues comme "variétés 
anciennes". Un exemple très connu est la Green Zebra. Elle date de 1985 (et pas 1800 ^^) et a été créée par 

Tom Wagner, qui continue encore aujourd'hui de fixer des variétés. Au sein de Cultive ta rue on 
développe également de nouvelles variétés dont certaines sont déjà fixées ou en cours et en vente dans 

notre boutique. 

Ainsi, même si l'adjectif de "ancien" faisait référence à des variétés d'époque, aujourd'hui ce terme 
désigne ces fameuses variétés parfois très récentes ! 

Les F1 ... 

 



Quand on veut créer une nouvelle variété, on réalise une fécondation croisée entre 2 variétés. La 
génération suivante (que l'on appellera génération 1) sera porteuse du patrimoine génétique des deux 

variétés mères, mais si tous les fruits de cette génération seront identiques, cela n'est absolument pas stable 
pour les suivantes ! En effet, l’autopollinisation qui en résultera fera un nouveau brassage des gènes et la 

génération 2 qui en résultera sera très diversifiée, comme s'il s'agissait de variétés toutes différentes ! 

Si on souhaite tout de même continuer à fixer la variété, il faudra récolter les graines d'un fruit de la 
génération 2 correspondant à celle de la 1. A la génération 3, il faudra faire de même et ainsi de suite. Cela 

suggère donc de planter plusieurs pieds de ces générations pour espérer tomber sur celui qui donnera le 
fruit identique depuis la première génération. D'années en années, les plants doivent de plus en en plus se 

ressembler, les fruits identiques (...) jusqu'à avoir un résultat de presque 100% authentiques. On considère 
qu'il faut au moins 7 ans, parfois 10 ans pour arriver à ce stade ! 

Dans le jargon, le mot "génération" est remplacé par la lettre "F". C'est la raison pour laquelle les 
variétés F1 du commerce (en graines ou en plants) sont toutes identiques mais non stables ! La variété 

"pyros" ou encore "Montfavet" sont issues du croisement de 2 variétés mères connues pour donner des 
fruits réguliers, productifs ... 

Dans le réseau amateur vous pouvez même trouver des variétés qui ne sont pas encore baptisées ayant des 
noms provisoires (parfois barbares avec des chiffres et lettres) avec une précision de la génération : F5 par 

exemple signifie qu'il s'agit de la 5ème génération. 

Le processus est donc naturel, on joue le rôle de l'abeille, aucune manipulation génétique ou on ne sait 
quoi intervient ici. Avec de la rigueur (et le prouver), de la patience et de la passion tout le monde peut 

créer sa variété de tomate et espérer lui donner un nom ! 

Les OGM 

 

Les OGM sont interdits à la vente en France que cela soit sous forme de graines, plants ou fruits à la 
consommation. Il s'agit de l’introduction par des méthodes diverses d'un gène dans le noyau d'une cellule. 
En gros si on veut mettre un gène qui permet à la tomate de se conserver plus longtemps en fabricant une 
molécule qu'une autre espèce fabrique et bien on peut le faire ... Cependant on change artificiellement le 
génome de la tomate sans réellement connaître les effets négatifs à long terme .... Rien a été prouvé et cela 

dépasse le simple jardinier amateur, mais rassurez-vous de ce côté il n'y en a pas, du moins en France ! 

Cela n'a donc absolument aucun rapport avec les variétés F1 hybrides vues précédemment ! Ne confondez 
pas ! Ceux qui pensent que manger une tomate bleue à anthocyanes (Ananas bleue, osu blue ...) c'est 

manger un OGM, détrompez-vous vite ! 

Benjamin. 

(A voir sur www.cultivetarue.fr) 

 

 

 



Leçon n°5 : POURQUOI TOUTES CES 
FORMES ET COULEURS ?  

 

 

Voici un article de vulgarisation scientifique expliquant pourquoi il existe une telle diversité de la couleur 
de la tomate ! 

Nombreux sont ceux qui ne croient qu'en la couleur rouge de ce fruit et pensent que les autres sont issus 
d'une manipulation génétique volontaire par la main d'un laboratoire ! Et non ! Ce sont des hybridations 
naturelles des variétés qui se sont pollinisées entre elles et donnant naissance à une nouvelle variété dont 
les gènes sont modifiés. Certains gènes apparaissent d'autres disparaissent ... 

Les caroténoïdes 

Les caroténoïdes forment une famille de pigment que l'on trouve dans beaucoup de fruits/légumes => la 
carotte, le maïs, certains choux et la tomate. Ils sont très importants pour notre santé, car ils sont 
quasiment notre seule source pour fabriquer la vitamine A, responsable de la cécité des jeunes enfants 
dans les pays où la nourriture contient peu de caroténoïdes. A doses régulières (comme dans les 
fruits/légumes), ce sont des antioxydants efficaces pour notre corps et lutter contre l'apparition de cancers. 

Pour que ce soit plus clair et bref, voici un document réalisé à partir de documents scientifiques 
complexes mais simplifiés ici pour vous expliquer la diversité des couleurs de la tomate : 

 

Pour rester simple, tout est une histoire de gènes ! Chaque couleur est associée à un pigment, aux noms 
plus ou moins barbares, mais leur présence est due à la transformation du précédent (le tout à partir d'une 
molécule initiale). Or cette transformation ne peut être possible qu'avec la présence d'un gène. Ainsi, si 
après le croisement de 2 variétés, un gène disparaît ou apparaît, les transformations pourront aller plus ou 
moins loin dans la chaîne ci-dessus. 

Par exemple une tomate orange vif, possède beaucoup d’alpha-carotènes (comparables à ceux présents 
dans la carotte) et la tomate possède donc les 3 premiers gènes. Si après croisement elle perd le gène 1 elle 
restera verte, si elle perd le 2 elle sera orange/claire (zéta-carotène) ... 



La quantité de lycopène de la tomate est aussi déterminante et donne des nuances assez spectaculaires : de 
la plus rose avec moins de lycopène (Rose de berne) à la plus noire en possédant plus (Noire de Crimée) en 
passant par le rouge vif (Marmande) ... 

 
Les autres pigments 

Une tomate possédant un gène permettant la fabrication de beaucoup de chlorophylles, masquera plus ou 
moins tous les autres pigments cités précédemment, ce qui en fera une tomate +/- verte. C'est un peu la 
même histoire que les feuilles en automne : elles perdent leur chlorophylle en premier ce qui dévoilent tous 
les autres pigments colorés (rouges/jaunes/orange) des feuilles donnant un magnifique spectacle visuel. 

 

Enfin, avec les croisements des dernières années, un nouveau pigment a fait son apparition chez la tomate 
: les anthocyanes. Ce sont des pigments solubles, très antioxydants (plus que les caroténoïdes d'où leur 
intérêt initial) qui sont fabriquées par certaines variétés. Ces anthocyanes peuvent se mêler à tous les 
autres pigments de la variété, principalement sur les faces les plus ensoleillées. C'est ce pigment qui donne 
la couleur "bleue/violette" aux variétés telles que Osu Blue, Ananas bleue, Indigo rose, Indigo gold berry, 
Indigo "X"  (...) : 

Le problème de ces variétés, est que le gène permettant la fabrication des anthocyanes domine tous les 
autres ce qui pose de multiples problèmes (on parle de variétés contaminantes). 

 

A partir de là, toutes les possibilités sont envisageables : tomates rayées, bicolores, nuances différentes ... 
C'est la diversité que nous offre la nature ! 

Benjamin. 

(A voir sur www.cultivetarue.fr) 

Sources : Université de Montpellier , Sciences et avenir, Documents personnels inspirés d'un manuel 
pédagogique. 

 

 

 

 

 



Leçon n°7 : COMMENT CRÉER UNE 
NOUVELLE VARIÉTÉ ? 

 

Beaucoup de jardiniers amateurs ou tomatophiles aguerris rêvent de créer leur propre variété avec un 
nom qu'ils pourront choisir et ainsi combattre dans la guerre des tomates hybrides F1. 

Ah oui ces fameuses tomates F1 si critiquées et pourtant, peu de personnes savent que toute variété 
ancienne ou récente a un jour été une hybride F1 avant d'être stabilisée !  

En effet, les rumeurs disent qu'il ne faut pas reproduire les tomates F1. Si le but est de récupérer les 
graines pour obtenir la même variété l'année d'après, c'est en effet vrai. 

En revanche dire que ce sont des variétés trafiquées, non reproductibles (...) cela est totalement FAUX !  

F1 signifie 1ère génération, oui mais de quoi ? Et bien 1ère génération de croisement d'une variété X avec 
une variété Y tout simplement.  

Et selon les lois de la génétique ce genre de croisement permet d'obtenir une variété F1 dont les fruits de 
chaque plant sont identiques. 

Malheureusement, toujours selon les mêmes lois, si on ressème des semences F1, le brassage génétique 
s'opère et les fruits de la F2 seront totalement différents de la F1 et même entre eux !  

C'est pourtant ainsi qu'il faut procéder pour créer puis stabiliser une variété. Pour résumer voici les 
différentes étapes avec un petit schéma explicatif !  



ETAPE 1 

Effectuer le croisement en prenant le pollen d'une variété père et en le déposant sur le pistil d'une variété 
mère via une fleur non épanouie.  

ETAPE 2 

Récupérer les graines du fruit de la variété mère puis les conserver. Ce sont des graines hybrides F1.   

ETAPE 3 

Semer plusieurs plants. Si le fruit de la nouvelle variété obtenue est satisfaisant au niveau du goût, 
régularité entre plants et autres critères (précocité ...), protéger un bouquet de fleurs et laisser 
l'autofécondation se faire. Enfin, récolter les graines d'un beau fruit.  

ETAPE 4  

L'année d'après (F2), planter une bonne dizaine ou vingtaine de plants à partir des graines issues d'un 
fruit F1. Le brassage génétique donnera de multiples plants parfois totalement différents tant sur le goût, 
couleur, port, taille que la précocité ou le feuillage. 

Repérer le plant produisant des fruits les plus fidèles à la génération F1 puis récupérer les graines.  

ETAPE 5 

De génération en génération, procéder de la même manière, avec le temps le nombre de plants identiques à 
la F1 devrait augmenter par sélection forcée.  

ETAPE 6 

Dès la génération F5 ou F6 la variété peut sembler stabilisée, mais il vaut mieux se fier à la génération F7 
ou F8 minimum pour pouvoir l'affirmer.  

ETAPE 7 

Si vous avez scrupuleusement suivi ces étapes en prenant des notes, des photos à l'appui, avec de 
l'organisation et de la rigueur, vous pourrez nommer officiellement votre nouvelle variété ! 
 
A noter que dans les climats plus propices, on peut cultiver 2 générations en une année, ce qui accélère le 
temps de stabilisation ! 

Benjamin. 

(A voir sur www.cultivetarue.fr) 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon n°6 : LE FRIGO : UN FREIN A LA 
MATURATION ET AU GOÛT DE LA 

TOMATE ! 
Petit rappel, pourquoi un végétal comme la tomate va produire de beaux fruits ? 
Pour nous donner une source de nourriture ? Pas du tout, tout ce qu'elle veut c'est la pérennité de l'espèce, 
sa survie, et donc se reproduire ! Le fruit en lui-même n'a aucune importance ce sont les graines qui la 
constituent qui sont primordiales ! Ils ne servent donc qu'à attirer le consommateur qui se chargera de 
transporter les graines ! Malin n'est-ce pas ? Mais du coup, autant faut-il attirer le consommateur au bon 
moment, lorsque les graines sont matures. 

Ainsi, la tomate ne rentrera en maturation que lorsque les graines de ses fruits seront, elles, matures, 
prêtes à pouvoir germer dans le futur et se séparer du pied mère. 

Cela est à prendre en considération car de ce fait la cueillette prend tout son sens : quand savoir qu'un 
fruit est mûr ou va entrer en maturation ? 

Quand vais-je pouvoir récolter ? 

 On citera cette petite phrase : "La maturation d'un fruit est l'acquisition de l'ensemble des propriétés 
organoleptiques (goût, arôme...) caractérisant le fruit mur, agréable à consommer". 

Mais comment cela se passe ? 

On pourrait vous donner des liens vers des thèses ou autres liens scientifiques pour que vous sachiez tout 
sur la maturation, mais je vais essayer d'être bref, et vous comprendrez (ou apprendrez) pourquoi on dit 
certaines choses sur les fruits tels que les tomates. 

 

1 – Une histoire d’hormones et de gènes 

Ah les hormones !! Elles ne servent pas uniquement à savoir quand une femme est enceinte ou si un enfant 
grandit bien, mais elles ont bien un rôle très important que ce soit chez les végétaux ou animaux : la 
REGULATION. Et oui, un organisme n'aime pas le désordre et aime bien avoir un contrôle sur son 
fonctionnement. Et bien pour la tomate, savoir quand le fruit doit entrer en maturation est une histoire de 
régulation et donc d'hormones ! 

Vous connaissez surement l'insuline, la testostérone (...) Et bien, pour la maturation c'est l'éthylène ! Oui 
oui, ce gaz que dégage une pomme ou poire en abondance ! Il s'agit bien d'une hormone.  Celle-ci est 
produite chez les végétaux climactériques (premier mot barbare). En gros, un fruit climactérique est un 
fruit qui est capable d'entrer en maturation même s'il est cueilli trop tôt, encore vert ! C'est le cas, de la 
banane, poire, pomme et bien sur la tomate (au contraire de la figue, agrumes, raisins, fraises ...) ce qui 
fait le bonheur des industriels ! 

 

 

 

Source : http://www.lemotdejay.fr/ 



 
Ainsi, les fruits de la tomate qui sont prêts à entrer en maturation vont déclencher des gènes qui eux-
mêmes vont induire la fabrication d'éthylène. Et c'est à ce moment que l'hormone rentre en jeu ! Ce gaz 
va impliquer de très nombreux changements au niveau du fruit pour attirer le consommateur : 

A) La chlorophylle (pigment vert) présente dans les feuilles, tiges et fruits immatures servant à la 
photosynthèse, va être dégradée et remplacée par d'autres pigments plus attracteurs comme les 
anthocyanes (bleu), lycopène (rouge), caroténoïdes (jaune/orange) ... 

=>LE FRUIT CHANGE DONC DE COULEUR 

 

 B) L'amidon emmagasiné par photosynthèse va être dégradé en glucoses et autres sucres ! 

=> LE FRUIT DEVIENT DE PLUS EN PLUS SUCRE ET PLUS RICHE EN EAU 

 C) Des molécules astringentes (deuxième mot barbare) vont être neutralisées. Pour simplifier, les 
molécules astringentes sont des substances qui provoquent une sensation réelle de dessèchement de la 
bouche, langue. Cela incite le consommateur à ne pas retenter l'expérience et attendre plutôt que le fruit 
soit mûr, où ces molécules sont neutralisées. Malin encore un fois n'est-ce pas ? 

 D) La paroi des cellules est partiellement dégradée, les cellules sont plus souples. 

=> LE FRUIT EST MOINS FERME 

  

E) Acquisition des propriétés organoleptiques (goût et saveur) et en particulier les saveurs et les arômes 
qui apparaissent AUX DERNIERS STADES DE MATURATION !  

Voilà à quoi sert l'éthylène, et voilà ce qu'est la maturation ! Un dernier point, est celui de 
l'environnement. Une température trop basse notamment (<10°C) à tendance à STOPPER la production 
d'éthylène et CASSER LES ARÔMES ! Au contraire une température assez haute (mais < 30°C) associé à 
un fort ensoleillement accélère le processus, c'est pourquoi en cas de beau temps, des tomates peuvent 
mûrir en 48H à peine !! La taille du fruit a également son importance, une tomate cerise pouvant mûrir 
bien plus vite qu'une grosse Marmande ou Cœur de bœuf. 



Un taux faible de O2 et important de CO2 diminue la production d'éthylène et ralentie la maturation. 
Certains fruits sont donc transportés sous-vides ou atmosphère modifiée pour mieux les préserver. 

  

2 – Conclusion 

Que peut-on retenir de tout ce charabia dans notre façon de récolter nos fruits ? 

 Premièrement, l'éthylène (étant un gaz) à tendance à faire mûrir les fruits à proximité du premier à 
entrer en maturation, même s'ils nécessitaient encore quelques jours (Vous ne remarquez pas que 
lorsqu'une tomate change de couleur, en général les autres à côté suivent ?) Cette synchronisation n'est 
pas due au hasard ... 

Deuxièmement, la technique de mettre des pommes dans le panier à légumes pour accélérer la maturation 
se justifie. La pomme sécrétant énormément d'éthylène (une championne) cela va accélérer la maturation 
du fruit. La technique du papier journal à l’automne que l'on enroule autour de la tomate se justifie aussi 
: A travers le papier, la tomate peut respirer sans pourrir, et le journal joue le rôle de revêtement ce qui 
concentrera plus l'éthylène et évitera sa dissipation dans l'air. 

Troisièmement, il faut cueillir les tomates vraiment au dernier moment, car comme on le rappelle, les 
arômes et saveurs n'étant acquis qu'en dernier, si le fruit n'est pas totalement mou ou pas totalement 
coloré, ces arômes ne sont pas encore réellement présents ! 

De même, le froid les cassant, il ne faut PAS mettre les tomates au frigo et privilégier une cueillette au 
dernier moment juste avant de préparer la salade. Il ne s'agit bien sûr pas de la laisser pourrir à l'air libre 
non plus, s'il reste encore un peu de salade de tomate du jardin (mais c'est rare ^^) là oui cela se 
comprend ! 

Pour cette même raison, on comprend aussi pourquoi les tomates du commerce, cueillies à l’étranger ont 
peu de goût, car elles ont été cueillies à la limite d'être encore vertes et subissent, en plus, la chaîne du 
froid ou encore l'atmosphère artificiellement saturée en éthylène ! IDEM avec les fruits mis à cueillir 
encore verts à l'automne. 

Benjamin. 

(A voir sur www.cultivetarue.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon n°8 : COMMENT GARDER LA 
CONFORMITÉ DES VARIÉTÉS DE 

TOMATES ? 

 

 Lorsque vous récupérez une variété de tomate que vous trouvez particulièrement bonne, vous allez 
surement vouloir conserver les graines pour pouvoir en profiter les années suivantes. C’est d’ailleurs notre 
volonté et un des buts principaux de notre association !  
Vous allez peut être en faire profiter des proches ou proposer des échanges sur internet (réseaux sociaux, 
forums …). C’est une excellente idée, mais avant d’en arriver là il faut vous assurer que la variété que 
vous allez proposer est bien la bonne tant sur son nom que les plants et les fruits qu’elle produit. En effet, 
il nous est déjà arrivé de faire des erreurs dans notre association et sur le site que nous corrigeons, mais il 
devient malheureusement monnaie (trop) courante que les échanges d’aujourd’hui entre particuliers se 
soldent par d’INNOMBRABLES erreurs. 
 
Pour cela voilà quelques règles et conseils importants à respecter avant de proposer vos semences et vous 
faire une réputation de personne confiante ! 

ORGANISEZ VOS GRAINES ! 
 

Quel que soit la méthode employée pour extraire vos graines (fermentation, séchage dans des filtres …) 
vous devez vous montrer rigoureux jusqu’à la conservation de vos semences. Vous pouvez utiliser un 
numéro plutôt que le nom de la variété, cela vous évitera de vous tromper dans l’orthographe et de 
transmettre cette erreur. Ainsi, vous tenez un listing afin de faire correspondre clairement le nom au 
numéro choisi. Vous pouvez aussi ajouter les initiales de la source de votre variété. Il est toujours plaisant 
quand on fait des échanges de savoir que la personne qui vous donne ces graines est capable de vous dire 
où il se les ai procurées ! 
Vous pouvez conserver vos graines directement dans les filtres. 

 
 

 



S’ASSURER DU NOM DE LA VARIÉTÉ ! 
 

Les erreurs d’inattention sont fréquentes et tel un bon journaliste qui vérifie ses sources, vérifiez bien le 
nom de la variété qu’on vous donne ! Tout le monde peut se tromper d’une lettre sur le nom des variétés 
qui parfois sont tordus, mais il est primordial de bien faire attention à ce point. 
 
Par exemple, connaissez-vous les variétés Pink Accordéon, Sunrise Blumblee bee, Krasno Malanoye Sertse 
(…) ? Et bien elles n’existent pas. 
Ce sont en réalité Pink Accordion, Sunrise Bumble bee, Krasnoye Maslanoye Serdtse qui existent. 
Le premier devait ressemblait beaucoup au mot « accordéon » et le lapsus est vite fait (d’ailleurs il existe 
réellement une variété qui s’appelle Accordéon rouge). 
Le deuxième a une consonance qui pourrait faire penser à mettre un « L » au début. 
Le dernier est déjà traduit de l’alphabet cyrillique alors si en plus on change les lettres après la 
traduction… A ce propos, il ne faut surtout pas traduire une variété dans un autre langage comme de  
l’anglais au français. L’exception est faite quand la variété a été baptisée sous un alphabet différent du 
nôtre pour qu’elle puisse être prononçable ou du moins trouvable facilement mais cela est très délicat et 
souvent il existe plusieurs versions traduites valables. 
Pire encore, certains renomment les variétés. Il n’est pas interdit de posséder une variété inconnue qui 
nous plait et de la resemer chaque année. L’appeler « La grosse à lulu » parce que votre grand-père ou 
votre ami Lulu vous l’a donnée, pourquoi pas, mais alors la donner ou l’échanger sous ce nom, cela n’est 
pas vraiment acceptable.  
Enfin, ce n’est pas parce que votre variété est rose, cordiforme et tardive qu’il s’agit de la Cœur de 
bœuf rose ! Ne l’échangez donc pas sous ce nom si vous avez le moindre doute. Il suffit de regarder avec 
notre moteur de recherche sous ces critères, vous verrez que nous avons une petite dizaine de variétés qui 
correspondent déjà rien que sur notre site. 
 

Il faut donc effectuer des recherches ! Certaines variétés sont rares et peu de traces écrites 
existent, mais le moteur de recherche résoudra la majorité des questions et évitera beaucoup 
d’erreurs ! Et si votre variété est inconnue, vous ne l’échangez pas ou alors vous précisez 
simplement que vous en ignorez l’origine et son nom. 
 

ATTENTION AUX VARIÉTÉS NON STABLES ! 
 

Comme le nom l’indique si vous récoltez des graines d’une variété hybride (F1) ou même F2 à F4 c’est à 
dire pas totalement stabilisées, vous n’obtiendrez surement pas la même variété l’année d’après même 
avec toutes les protections du monde ! Pour plus d’infos sur les hybrides, voir la leçon n°4. 
 

Il est donc important de s’assurer que la variété que vous possédez est stable avant de la 
grainer et échanger les semences. La mention F1 / HF1 doit être mentionnée sur le paquet 
acheté mais il vaut mieux vérifier ! 
Si vous prenez la variété Dolly par exemple, une simple recherche sur internet semble 
montrer qu’il s’agit d’une variété hybride bien que certaines sources ne le précisent pas. 
 

 

 

 

 



LIMITER LES RISQUES DE FÉCONDATION CROISÉE ! 
 

Ce n’est pas parce que votre souche (=origine de la variété) est bonne et conforme que les graines que vous 
allez donner vont produire des plants conformes ! En effet, bien que la tomate soit autogame (« auto-
féconde »), le risque de fécondation croisée n’est pas nul. Il peut même se révéler important si vous 
cultivez vos plants serrés et des variétés réputées pour avoir un pollen contaminant (par exemple les 
variétés anthocyanes, certaines hybrides, ou encore les variétés donnant des fruits aux formes bizarres 
comme la tomate Voyage). C’est la raison pour laquelle l’utilisation de sachets de protection en organza 
est très recommandée ! 
L’usage de ces sachets peut être contraignant car en plus du fait qu’il faut les poser avant que le bouquet 
de fleur ne s’épanouisse ce qui donne un laps de temps court, cela a tendance à diminuer la pollinisation de 
ces fleurs qui se retrouvent enfermées. C’est en revanche une excellente méthode qui garantit (non pas à 
100%) la conformité des graines récoltées. 
Il nous arrive de vendre des graines issues de fruits dont le bouquet n’a pas été protégé, mais dans ce cas il 
y a eu une vérification systématique en semant l’année d’après quelques graines récoltées avant de les 
mettre en ligne. 
Il est également primordial de choisir un fruit qui correspond le plus fidèlement possible à la description 
de la variété ! Par expérience, choisir des fruits plus gros ou plus petits à tendance à long terme à modifier 
le calibre des fruits de la variété (au delà des conditions de culture qui agissent aussi dessus). 
 
Remarque : Différentes techniques circulent sur le net pour s’assurer que le fruit récolté n’a pas subi 
d’hybridation, comme le fait de regarder la cicatrice apicale (dessous des fruits). Au sein de l’association, 
nous n’avons remarqué aucune coïncidence entre la forme de cette cicatrice et le fruit, qui lorsque ce dernier 
présente « un trou » à la place d’une cicatrice bien refermée présagerait que la fleur se soit croisée avec une 
autre. Nous ne regardons pas ce critère au sein de l’association. 
 
Malgré ces précautions sachez que le risque 0 n’existe pas, mais en procédant ainsi vous 
limiterez considérablement le risque d’erreur de conformité ! 
 

 

Bouquet de fleur protégé dans un sachet d’organza. 
 

  

Benjamin. 

(A voir sur www.cultivetarue.fr) 

 

ARTICLE RÉDIGÉ EN PARTENARIAT AVEC LA CHAINE YOUTUBE « LE JARDIN D'ALEKIL » 
https://youtu.be/UnJ4VYvlHQQ 

 


