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Dans l’esprit de la permaculture 

 
 

ACTE 3 en date du 16/03/2020 
 

Fiche technique de la Tomate 
 
 

Nom latin : (Solanum lycopersicum) 

 
Famille : Solonacées 
 
Origine : Nord-Ouest Amérique du Sud 
 
Catégorie : Fruit 
 
Semis : en lune montante, jour fruit 
 
Dès la veille du semis, faire tremper les graines dans un 
récipient d’eau pour faciliter la germination, et pour ramollir 
l’enveloppe extérieure. 
 
Semez dans des caissettes, remplies de terreau de feuilles ou 
autre. 
 
Les graines restent en surface et sont tassées légèrement avec 
une planchette. 
Apportez de l’eau avec un brumisateur jusqu’à ce que les 
plantules se développent. 
Mettre les caissettes dans un local chauffé et lumineux. 
Prévoir des étiquettes spécifiques. 
 
Lorsque les plantules ont deux à trois feuilles, repiquez-les 
dans des godets remplis de terreau de feuilles ou autre. 
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Plantation (godet) : en lune descendante, jour fruit 
 
Mode de multiplication : semis. 
 
Qualité du sol : frais, humifère et drainé. 
 
Amendement et Fertilisation : apport de compost bien 
décomposé, en automne ou en hiver ou un peu de purin d'ortie 
(excellent engrais pour les tomates). 
 
Exposition : ensoleillée et abritée du vent. 
 
 
Culture et Entretien : les graines récupérées pour les futurs 
semis gardent leurs facultés germinatives pendant 4 ans. 
 
Les semis s'effectuent du mois de février avec un premier 
repiquage au mois d'avril, dans un local au chaud et lumineux. 
 
Le repiquage en pleine terre se fait vers la fin Mai, lorsque les 
gelées ne sont plus à craindre. Dans le trou de plantation, vous 
pouvez tassez une poignée d'orties, en prenant soin de mettre 
un peu de terre au-dessus de celles-ci pour protéger les racines 
du plant de tomate. 
 
Installez un tuteurage ou pas, en fonction des espèces 
jardinées. 
 
Vous pouvez installer par exemple un ensemble galbé (grillage 
galvanisé), comme le montre la photo ci-dessous. Ce système 
est intéressant. Il permet aux tiges de tomates, de passer au 
travers les carrés, de retomber les unes contre les autres, si bien 
que le feuillage de l'ensemble protégera les fruits de l'agression 
des rayons du soleil. 
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Installez un paillage pour conserver la fraîcheur et le 
développement des mauvaises herbes. 
 
Arrosez au pied les plants de tomates, d'une façon régulière et 
modérée. 
 
Supprimez les feuilles trop près du sol, pour limiter le départ du 
mildiou. 
Certains Jardiniers disent que si la taille (suppression des 
gourmands par exemple) est nécessaire pour obtenir une 
meilleure fructification, d'autres certifient qu'à partir d'une coupe, 
c'est le meilleur moyen d’avoir une entrée pour une bactérie qui 
va entraîner un début de maladie. 
 
Si vous optez pour le deuxième cas, coupez les gourmands sur 
une période d'au moins trois jours de beau temps consécutif. 

 
A vous de faire votre expérience. 
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La période de récolte se fera de Juillet à octobre selon les 
variétés. 
 
Voisinage propice - Plantes compagnes : 
Ail, basilic, capucine, carotte, échalote, épinard, œillet d’Inde, 
persil, radis, souci. 
 
Voisinage néfaste - Plantes incompatibles : 
Bette, betterave, chou, concombre, cornichon, courge, haricot, 
pois, pomme de terre, poireau. 

 
Rotation des Cultures : 
Il est préférable d’attendre 3 ou 4 ans avant de replanter la 
tomate au même emplacement. 

Dans le cadre de la mise en culture sur une petite zone, où il est 
difficile de mettre en place cette rotation des cultures et surtout 
si les tomates ont été malades, il est important de mettre toutes 
vos chances de votre côté en traitant le sol (par le traitement M*) 
pour éradiquer le virus qui peut se trouver dans le sol ; 

Retirez les plants qui traînent au sol et faîtes-les sécher, brûlez-
les et récupérez les cendres. 
 
Traitement (M) 
C'est un traitement homéopathique.  
Pourquoi (M)? 
Vous retrouverez cette explication dans mon livre "Equilibre 
Naturel au Jardin". Pour vous, chers amis Jardiniers, vous qui 
n'avez pas eu peut être l'occasion de lire mon ouvrage, je vous 
donne cette explication sur cette méthode : 
(M), c'est l'initiale du prénom de mon Grand-Père Martial, 
(maraîcher à Limoges 87). 
Cette méthode n'est pas de lui, mais transmise de bouche à 
oreille, depuis quelques générations. 
 
Il s'agit de préparer trois cuillères à soupe de cendre du même 
végétal (qui a poussé sur la zone), dans 10 litres d'eau et 
arrosez le sol une fois tous les deux jours pendant 6 jours pour 
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servir de répulsif ou d'insecticide, contre certains parasites qui 
hibernent dans le sol et ainsi repartir sur de bonnes bases pour 
les prochaines cultures. 
 
Après avoir pulvérisé cette solution, laissez reposer la terre 
pendant une semaine. 
 
Recouvrez la zone d'un bon compost puis d'un paillage (BRF ou 
paille de céréales non traitées + feuilles azotées par exemple) et 
arrosez d'un fertilisant liquide. 
 
Ce dernier sert d'activateur pour décomposer plus rapidement le 
paillage en humus et va ainsi corriger les carences, en apportant 
aux futurs végétaux des vitamines et des oligoéléments. 
 
La posologie est donnée à titre d'exemple mais elle peut très 
bien être modifiée en fonction de vos résultats. 
 
Nota :  
Le fertilisant est un mélange à 50/50, d'eau et de compost 
liquide. 
 
Du temps de mes grands-parents, l'emploi du Bois Raméal 
Fragmenté n'existait pas. Par contre, les paillis utilisés étaient 
des feuilles, du foin et de la paille de céréales. 

Le fertilisant tel qu'il est décrit plus haut, a vu le jour, aux 
alentours des années 1960, me semble t-il. 

 
Quelques Espèces / Variétés : (liste non exhaustive) 
Pour participer à la sauvegarde de la diversité du patrimoine 
génétique végétal, le Jardinier doit s’efforcer de susciter la 
production de semences paysannes dont la diversité, à mon 
avis, est une richesse de biodiversité pouvant assurer une 
meilleure adaptation à l’environnement local et une sécurité 
alimentaire pour tous. 
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C'est la raison pour laquelle, j'utilise exclusivement des 
semences du groupe "Semailles", dont les variétés sont 
certifiées "bio", garanties sans "OGM" et sans "hybrides F1. 

 
Variété précoce : Belle de Lorraine : Intéressante pour la 
culture en pleine terre, ancienne variété française (début du XXe 
siècle) de tomate hâtive, rouge de taille moyenne, très 
productive. Fruit charnu et très juteux avec une touche d’acidité, 
juste ce qu’il faut. Bonne saveur. Plante vigoureuse. 
 

Variété de mi-saison : Cœur de bœuf : Variété donnant des 
fruits en forme de cœur de bœuf, de taille moyenne (6 cm de 
diamètre et d’environ 100gr). Chair très dense, délicieuse avec 
très peu d’acidité et presque sans graine. 
 
Particularité pour les tomates cerise :   
Les tomates cerise sont souvent plus productives, plus précoces 
et moins vite malades que les variétés à plus gros fruits. Elles 
peuvent être cultivées en pot, sans tuteur pour les variétés 
buissonnantes. Elles sont également plus sucrées et feront le 
régal des enfants. 
 
Variétés : (liste non exhaustive) 
Balconi Jaune : Variété buissonnante, très compact, idéale 
pour la culture en pot. Fruit jaune, bien rond, de 2 cm de 
diamètre. Variété précoce. Bonne saveur, douce et sucrée.  
Calabash rouge : variété très précoce aux fruits de calibre 
moyen, de forme irrégulière, légèrement aplatis. Chair ferme et 
sucrée, de bonne qualité gustative.  
 
Culture : Semez à chaud (20-22°) à partir de la mi- février 
jusque en avril. Repiquez une première fois à 2 à 4 feuilles en 
godet, toujours à chaud (15-20°). Plantez après le 15 avril sous 
serre ou après les dernières gelées, en pleine terre. 
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Maladies : alternariose, cladosporiose, fonte des semis, 

mildiou, nécrose apicale, verticiliose. 
 
L’alternariose :  
L’alternariose de la tomate est une maladie cryptogamique 
causée par un champignon, (Alternariasolani). 
Dans le cas d’une attaque précoce, la culture peut être détruite 
complètement, si l’attaque est tardive, la suppression des 
premières feuilles atteintes permet de conserver un niveau de 
récolte correcte. 
 

L’alternariose 

 

 

Moyen de lutte 
Utilisez le traitement (M) pour la plante et le sol. 
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La cladosporiose :  
En général, cette maladie n'affecte que la culture de tomates 

sous abri, mal aérée. Elle apparaît en fin de saison, de 
septembre à novembre. Les attaques de ce champignon 
occasionnent donc peu de dégâts. 
Surnommée « moisissure olive », la cladosporiose apparaît sur 
les feuilles les plus anciennes des tomates. Des taches vert clair 
à jaune pâle se forment à la surface des feuilles ainsi qu'un 
duvet blanchâtre sur leur face inférieure. 
Celui-ci se teinte ensuite de violet puis vire à l’olivâtre. Les 
taches occasionnées par la maladie se nécrosent. Puis elles se 
dessèchent tandis que les feuilles s'enroulent. 
La maladie affecte très rarement les tiges, les fleurs (qui meurent 
avant la formation des fruits) et les tomates. De petites taches 
apparaissent alors sur ces dernières et leur pédoncule présente 
des moisissures. Autant d'affections qui ne sont pas très graves 
en fin de saison. 
 

 
Taches de cladosporiose à la face inférieure d'une feuille de tomate 

 

Moyen de lutte : utilisez le traitement (M) complet. 

 
 

https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/265/tomate
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La fonte des semis :  
Cela se produit habituellement dans les deux à quatre semaines 
suivant la levée (ou le repiquage). 
Bien souvent, ce sont les semences qui sont infectées avant la 
levée. 
Les plants affectés ont tendance à s’enrouler vers le bas ou à 
fondre dans le sol. 
Les retirer du sol et les brûler. 
 

 
 
Différents types de champignons sont à l'origine de cette 
maladie, tels : Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, ... 
 
Souvent, le deuxième facteur de risque est une humidité trop 
élevé dans le sol ou de l'air qui favorise la croissance de ces 
champignons. 
 

Moyens de lutte 
- éclaircissez les semis trop denses ; 
- utilisez un terreau de très bonne qualité ; 
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- limitez les arrosages ; 
- désinfectez les outillages ; 
- trempez les semences dans une solutions à base de cendres 
de bois ; 
- récupérez les plantules en pulvérisant une décoction de prêle 
ou utilisez le traitement (M). 
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Le mildiou :  
Le mildiou de la tomate est l’une des maladies les plus 
dévastatrices tant elle peut être rapide et progressive. 
Il existe deux conditions favorables pour le développement de 
cette maladie : la chaleur et l'humidité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moyens de lutte 
- aérez la plantation des pieds de tomate ; 
- coupez les feuilles qui jonchent le sol ; 
- n'arrosez jamais le feuillage ; 
- si besoin, utilisez le traitement (M, important pour régénérer le 
sol). 

 
Nota : vous l'aurez peut-être compris, luttez contre cette maladie 
est très difficile, aussi, je ne suis pas favorable à un traitement 
préventif (la bouillie bordelaise et un traitement curatif (le soufre 
mouillable). 
 
 
 

https://www.jardiner-malin.fr/wp-content/uploads/2016/06/mildiou-tomate.jpg
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Nécrose apicale :  
La nécrose ou pourriture apicale est causée par une carence en 
calcium qui est localisée dans la partie apicale du fruit (côté 
opposé au pédoncule). On l’observe chez les tomates cultivées 
dans un sol sec et dont les racines ne trouvent pas assez 
d’humidité pour alimenter la plante en eau et assurer le transport 
du calcium dans.les fruits. 
Inversement, un excès d'eau peut engendrer le même résultat. 
La nécrose apicale est surtout la conséquence d’un sol sec et 
non d’un manque de calcium dans le sol. 
 

 
 

Moyens de lutte 
- paillez confortablement vos pieds de tomates ; 
- arrosez ni trop peu, ni en excès, chaque pied de tomates. 
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La verticiliose :  
Cette maladie est due à des champignons microscopiques 
(Verticillium dahlia) qui envahissent les vaisseaux, notamment 
ceux qui conduisent la sève vers les feuilles. 
Les premiers signes qui apparaissent sont des parties de feuilles 
qui se ramollissent et deviennent plus mates, généralement au 
moment du grossissement des fruits du premier bouquet. 
Rapidement, ces parties commencent à jaunir, puis à brunir en 
se nécrosant. 
Elle touche davantage les variétés anciennes,  les plus précoces 
et elle peut régresser par temps chaud, avec reprise de 
croissance de la plante. 
 

 
 

Moyen de lutte 
Utilisez le traitement (M) pour la plante et le sol. 
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Flétrissement d'un plant de tomate :  

 

 
 
Les causes sont pour la plupart des infections à travers les 

blessures qui se produisent accidentellement au bas des tiges 

et/ou par des insectes piqueurs.  

D'autres bactérioses donnent lieu à la formation de taches sur 

les feuilles.  

La maladie est difficile à soigner mais peut être évitée pour les 

prochaines plantations, en prenant soin de bien désinfecter le 

sol qui se trouve ainsi contaminé, (utilisation du traitement M).  

Il est impératif d'assurer la rotation des cultures.  

 
En fait la plupart des maladies fébriles sont souvent guéries ou 
très améliorées par la couverture des zones de culture, de Bois 
Raméal Fragmenté (B.R.F). 
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Pour ces différents types de maladie que nous venons de voir, 
certains Jardiniers vont traiter avec de la bouillie bordelaise ou 
du soufre ; ce dernier est plus approprié pour stopper l'avancée 
de la maladie, (produits autorisés en culture biologique). Si vous 
êtes tenté par l'emploi de la bouillie bordelaise, sachez que, 
même bio, elle n'est pas sans risque, car elle fait partie des 
fongicides. C'est un produit à utiliser avec modération, pour 
éviter de perturber le milieu des micro-organismes et de polluer 
la nappe phréatique. 
 
Son emploi doit être raisonné pour prévenir de nombreuses 
maladies cryptogamiques (causées par les spores des 
champignons) et quelques maladies bactériennes (donnant 
naissance à des chancres, des nécroses, des pourritures ...). 
Dans le commerce, la bouillie bordelaise est commercialisée 
sous forme de poudre ou de micro-granulés à diluer dans de 
l'eau. 
 
Je suis tout de même très prudent pour une utilisation de ces 
produits qui, pénétrant dans le végétal, rend la sève impropre au 
développement de tel ou tel cryptogame parasite.  
Ils sont en général considérés comme peu toxiques. 
 
Mais cette affirmation correspond à une ignorance de la 
physiologie digestive de l'homme et des animaux. Il n'est pas 
douteux pour moi que l'ingestion d'aliments chargés de résidus 
de fongicides va avoir des effets néfastes sur la digestion. 
Je n'en donnerai qu'un exemple : une cure de raisin du 
commerce peut amener de graves désordres intestinaux, alors 
qu'une cure de raisin écologique, sain, sans aucun traitement, 
est le gage d'une bonne santé. 
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Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) : 

Virus des fruits bruns et rugueux de la tomate  

 

 
 

Alerte redoutable tobamovirus émergent, 

signalé en février 2020 pour la première fois en 

France, dans le Finistère. 
 

Symptômes sur feuilles de tomate : 

Folioles et feuilles : jaunissement nervaire, chlorose, marbrure, 

mosaïque ; déformations foliaires diverses …  
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Symptômes sur le fruit de tomate :  
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Conduite à tenir par le jardinier: 
 

ce qu’il faut faire 

ce qu’il ne faut pas faire 

comment faire ? 
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En tant que Jardinier amateur, je n'ai pas les connaissances 
techniques appropriées pour vous en parler et je n'ai pas connu 
ce genre de virus "encore" et tant mieux. 
La question que l'on se pose : va-t-il muter dans nos jardins? 
 

Je fais confiance aux spécialistes de l'Inra, qui nous 
disent que :  
 

 Pays où le virus a été signalé à partir de 2014 : Bassin 
méditerranéen (Israël, Jordanie, Turquie, Palestine) ; 
Amérique (Mexique, Etats Unis) ; Europe (Allemagne, 
Italie en Sicile et dans le Piémont, Royaume-Uni, Pays-
Bas, Grèce, Espagne et maintenant localement en 
France), Asie (Chine). 

  
 Plantes hôtes : tomate, piment et poivron, aubergine à 

confirmer. 
  
 Symptômes sur tomate :  

o Folioles et feuilles : jaunissement nervaire, chlorose, 
marbrure, mosaïque ; déformations foliaires diverses 
(figures 1 et 2) , 

o Calices et pédoncules floraux : lésions nécrotiques, 
o Fruits : maturation irrégulière, des taches jaunes ou 

brunes, la rugosité superficielle qui donne son nom 
au virus est rarement observée; déformations et 
maturation irrégulière, 

o Symptômes de décoloration (figures 3 et 4) 
comparables à ceux provoqués par le TMV, 
ToMV, TSWV et PepMV. L'intensité des 
symptômes peut varier en fonction des variétés de 
tomate. 

o  
 Symptômes sur piment :   

o Folioles et feuilles : mosaiques et boursouflures 
foliaires, 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/5019/Tomate-Virus-de-la-mosaique-du-tabac-TMV
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5020/Tomate-Virus-de-la-mosaique-de-la-tomate-ToMV
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5026/Tomate-Virus-de-la-maladie-bronzee-TSWV
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5017/Tomate-Virus-de-la-mosaique-du-pepino-PepMV
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o Pédoncule : nécrose, 
o Fruit : maturation irrégulière, taches et rayures jaunes 

ou brunes parfois rugueuses, nécroses. 
o  

 Sources d’introduction potentielles : semences, plants, 
fruits, outils et matériels, supports de culture recyclés, 
ruches et pollinisateurs pollués, personnes (employés et 
visiteurs), etc. 

  
 Transmission : rapidement et facilement via les 

semences et par contacts directs (entre plantes, mains 
et outils des travailleurs, vêtements, insectes 
pollinisateurs, oiseaux, eau d’irrigation) ; au cours des 
opérations de taille, de greffage... 

  
 Conservation : virus très stable se conservant plusieurs 

mois à plusieurs années sur divers supports. 
  
 Informations complémentaires : les résistances aux 

TMV et ToMV, autres tobamovirus de la tomate, sont sans 
effet sur le ToBRFV. 

 

Mesures à prendre préventivement et en cas 

d'émergence  

Aucune méthode de lutte curative permet de contrôler 
efficacement le ToBRFV.  

Une plante infectée le restera toute sa vie. 

 Contrôler la qualité sanitaire des semences, des plants, et 
des fruits. Depuis 2019, une décision d'éxécution 
européene (2019/1615) établit des mesures d’urgence 
destinées à éviter l’introduction et la propagation du 
ToBRFV pour les semences et les plants. Se renseigner 
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sur l’origine des lots et éviter les provenances de zones 
déjà contaminées par le virus. 

  
 Respecter les procédures GSPP (Good Seed and Plant 

Practices) qui assure en grande partie une réduction du 
risque des virus et des bactéries transmises par simple 
contact. 

  
 Utiliser des semences testées exemptes de ToBRFV par 

une méthode reconnue officiellement. 
  
 Inspecter régulièrement les cultures. 
  
 Faire prendre conscience au personnel que la taille et 

toutes manipulations des plantes est un facteur 
prépondérant de la transmission du ToBRFV. 

  
 Sensibiliser le personnel à la reconnaissance des 

symptômes, et à la nécessité de porter des équipements 
de protection à usage unique et (combinaison, gants, 
charlotte, sur-chaussures, etc.) et dédié à une zone 
restreinte (compartiment, serre, tunnel, parcelle). Mettre à 
disposition ces équipements. 

  
 Installer des pédiluves fonctionnels aux entrées de chaque 

serre et cellule qui servent soit de pépinières, soit à la 
production. Les remplir suffisamment en solution 
désinfectante durant toute la durée de la culture. 

  
 Entrer dans les cultures avec des vêtements propres. 
  
 Limiter les visites de culture au maximum. Si des visites 

ont lieu, ne pas entrer dans les cultures, rester dans les 
allées. 

  
 Dissuader les ouvriers d'apporter et de consommer pour 

leur repas des tomates extérieures à l'exploitation, celles-
ci pouvant introduire le virus.  
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 Se laver soigneusement les mains avec une brosse en 
utilisant du savon ou un désinfectant, ceci avant et après 
avoir manipulé des plantes. 

  
 Nettoyer les bottes ou les chaussures avant d’entrer et en 

quittant les serres. 
  
 Désinfecter fréquemment les outils de taille avec un 

désinfectant approprié (eau de javel, acide benzoïque par 
exemple). A noter que l'utilisation d'alcool n'est pas 
efficace pour éliminer ce virus. 

  
 Nettoyer et désinfecter les serres entre 2 saisons de 

culture. 

Dans les serres infectées 

 Faire confirmer la présence du virus par un laboratoire spécialisé et 

appliquer des mesures prophylactiques drastiques. 

  

 Baliser et mettre en quarantaine la zone concernée et ne plus y 

travailler si possible, sinon n’y travailler qu’avec des vêtements et 
des outils dédiés, et en dernier. 

  

 En cas d’attaque détectée en pépinière, de nombreux plants doivent 
robablement être infectés sans forcément exprimer de symptômes 

visibles. Ne pas prendre le risque de les commercialiser et ainsi 

disséminer le virus. Détruire les lots de semences contaminées. 

  

 Détruire les plantes présentes dans la zone infectée (serre, 

compartiment, tunnel ou parcelle) : arracher soigneusement les 

plantes malades et les détruire en les incinérant au plus vite. Pour 

cela, les mettre dans une poche plastique afin qu'elles ne touchent pas 

d'autres plantes lors de leur sortie de la culture. 

  

 Ne pas laisser traîner les débris de taille et d'effeuillage dans les 

allées et à l’extérieur des serres. Les couloirs cimentés doivent 
également être désinfectés avec un virucide homologué. 
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 Désinfecter l'ensemble de la serre avec un produit virucide : nettoyer 

les surfaces des abris vides à l'eau sous pression avec le produit 

virucide. Désinfecter le circuit d'irrigation puis le rincer à l'eau 

propre. Débarrasser les goutteurs de toute matière organique et les 

désinfecter. 

  

 Ne pas consommer des tomates provenant des zones infectées pour 

limiter la dissémination du virus. 

  

 Ne pas pénétrer ou quitter les zones infectées sans s'être lavé les 

mains méticuleusement et longuement. Le FERA (UK) préconise un 

lavage des mains pendant au moins 1 minute avec de l'eau 

savonneuse, suivi ou non d'un lavage avec un gel hydroalcoolique. 

Le port de gants jetables est souvent préférable, de plus, ils peuvent 

être plus facilement désinfectés. 

  

 Fermer les serres à clé et empêcher leur accès à toutes personnes 

étrangères à l'exploitation. Les éventuels visiteurs devront porter des 

vêtements spéciaux, des sur-chaussures, charlottes et des gants en 

latex. 

  

 Interdire les animaux domestiques dans les serres. 

  

 Empecher le transfert de ruches de bourdons de la zone infectée vers 

d'autres zones. 

  

 Limiter le port d'accessoires vestimentaires : les bijoux, montre, 

téléphone portable peuvent être pollués par le TBRFV 

  

 Ne pas prêter le matériel ou les outils à des producteurs d'autres 

exploitations maraîchères. Les outils seront désinfectés avec un 

virucide. 

 

Le Jardinier amateur que je suis, rajoutera ceci :  
 
Il y a plus de 60 ans, une époque où j'étais en pleine activité de 
maraîchage familial, lorsque nous devions ensemencer des 
graines de légumes, nous le faisions dans des châssis.  
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De ce que je me souvienne, c'est dans les années 60, que l'on a 

vu apparaître cette notion de confort, la serre. 
Il était et il est toujours agréable de pouvoir cultiver les semis 
sous serre. 
Mais, par la suite, certains ont vu l'opportunité, d'y rajouter de la 
culture de végétaux, afin de les avoir, hors saison. 
Notion de rentabilité oblige, mais culture hors nature, 
alimentation en perfusion, et culture en espace confiné .... 
 

Et voilà, le résultat. 
 

Moralité de tout cela : Revenir aux bases! 
 
Je sais que certains Jardiniers n'auront peut être pas la 
conscience de le faire, changer ses habitudes, c'est difficile. 

Je suis désolé de vous avoir "titillé", un jour peut être, nous en 

reparlerons ... 
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Parasites :  
Courtilières, Doryphores, Noctuelles, Pucerons, Taupins, 
Thrips, Tuta Absoluta. 
 
Courtilière :  

C'est un insecte ravageur des jardins. Il se nourrit de racines de 

plantes et de tubercules et vit dans des terres riches en humus. 

 
Courtilière et sa patte avant gauche    

 

Moyen de lutte 
Pour lutter contre les courtilières, une solution simple : enterrer 

au niveau du sol, une boîte de conserve, remplie à moitié d’eau, 
parmi vos légumes. Elles vont tomber dans la boîte et s’y noyer. 
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Doryphore :  

Insecte coléoptère ovale, originaire du Mexique, très bombé, 
mesurant de 10 à 12 millimètres de longueur et portant sur 
chaque élytre cinq bandes noires. 
 

 
 
Les larves de doryphore dévorent le feuillage des "solanées" et 
peuvent faire en particulier d'énormes dégâts aussi sur les 
cultures d'aubergines. 
 
L'invasion du territoire français par cet ennemi des cultures 
remonte aux alentours de 1922. Pour la petite histoire , il a été 
introduit dans la région de Bordeaux et a envahi la France, puis 
l'Europe. 
 

Moyens de lutte 
Beaucoup de tests sont pratiqués avec plus ou moins de 
réussite pour lutter contre ces parasites. 
 
Je vous livre trois recettes qui me semblent être les plus 
"performantes" :  
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- si vous avez une petite zone de culture de tomates (une 
dizaine de plants par exemple), optez pour le ramassage des 
larves et des adultes et l'écrasement à la main des œufs, matin 
et soir, aussi longtemps que nécessaire ; 
 
- vous pouvez utiliser une solution "rapide", en vous servant de 
nématodes auxiliaires de type Sc (steinernema carpocapsae, 
vers microscopiques qui paralysent larves et adultes en 
pénétrant dans leur corps par les voies naturelles, entraînant 
ainsi leur mort en quelques jours). Ces auxiliaires sont vendus 
dans des magasins spécialisés. 
 
nota : à l'Ecojardin des Roches, nous avons testé ce dernier 
mode de traitement sur une toute petite surface (10m2 environ). 
Les essais ont été satisfaisants surtout sur les jeunes larves de 
doryphores.  
 
Par contre :  
- suivez bien la notice explicative d'utilisation ; 
- mélangez les nématodes auxiliaires dans un arrosoir d'une 
capacité de 10 litres d'eau ; 
- laissez reposer l'ensemble quelques minutes (3 minutes) ; 
- arrosez le feuillage en utilisant la pomme d'arrosoir. 
 
L'application de la solution peut se faire avec un pulvérisateur à 
condition que le diamètre de la buse soit supérieur à 0,5 
millimètres. 
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Pour des quantités plus importantes, intercalez quelques 
plants de ricin* avec les pieds de tomates. Autorisé en culture 
biologique et utilisé pour ses propriétés nématicides, le ricin 
arrive à empoisonner les doryphores, consommateurs du 
feuillage, ainsi que les nématodes à kystes présents dans le 
sol.  
 

 
Ricin 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doryphore
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Noctuelles :  

Les larves de noctuelles de la tomate (Helicoverpa armigera, 
Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, Mamestra 
oleracera), sont considérées comme nuisibles 
 

 
Helicoverpa armigera 

 
C’est l’une des espèces les plus polyphages et cosmopolites 
parmi les ravageurs. Introduite dans de nombreux pays, elle 
peut faire des ravages là où elle n'a pas de prédateurs en 
quantité suffisante. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyphagie_(r%C3%A9gime_alimentaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ravageurs
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Autographa gamma 

 
Chrysodeixis chaleites 
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Mamestra oleracera 

Moyens de lutte 
A part les filets anti-insectes, je ne vois qu'un seul autre moyen 
de lutte : le piège à phéromones.. 
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Pucerons :  

Les tomates sont victimes de plusieurs types de pucerons  et 
notamment le puceron de la pomme de terre (Macrosiphum 
euphorbiae), et le puceron vert du pêcher (Myzus persicae). 

 
Macrosiphum euphorbiae 

 
Myzus persicae 
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Moyens de lutte 
Je crois que la première chose est de diminuer l'apport des 
fertilisations trop riche en azote, à base de matières organiques 
animales. 
L'apport de compost doit être bien décomposé afin d'éviter 
l'arrivée des fourmis car ces dernières apprécieront la présence 
des pucerons pour se nourrir de leur miellat. 
 
Plantez des œillets d'Inde entre les pieds d'aubergines, les 
pucerons détestent leur odeur. 
Si ces derniers persistent, effectuez des pulvérisations de savon 
noir liquide bio dont le dosage sera prévu pour un traitement 
insectifuge ou insecticide, selon l'invasion. 
 
Autres solutions : pour ceux qui cultivent sous serre, et qui 
n'utiliseront pas de traitement biologique, vous avez la solution 
d'acheter dans le commerce spécialisé des œufs ou des larves 
de coccinelles*, de chrysopes* et de syrphes* qui sont de 
précieux auxiliaires pour combattre les pucerons. 
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Taupins:  

 

 
Larves de Taupin 

C'est un genre d'insecte coléoptère qui mesure de 6 à 12 
millimètres à l'état  adulte. Il est appelé aussi agriote ou ver "fil 
de fer" à l'état larvaire, de couleur jaune brillant et recouvert 
d'une protection externe (appelée cuticule) dure. 
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En se déplaçant dans le sol, ce ver occasionne des dégâts 
considérables en rongeant les radicelles des végétaux et en 
creusant des galeries dans les tubercules de certains autres. 
 

Moyens de lutte 
Vous avez le choix entre :  
 - griffer régulièrement la terre pour faire remonter les larves à la 
surface ; 
 - utiliser des nématodes auxiliaires de type Sf (Steinernema 
feltiae) ; 
 - semez ou repiquez des plantes nématicides. 
Ou bien :  
 - pulvériser du purin de fougère. 
Ou encore :  
Le Jardinier « pressé » peut trouver dans le commerce 
spécialisé, des nématodes auxiliaires pour lutter plus 
particulièrement contre les larves de vers blancs, de vers gris et 
de taupins. 
Ce sont des auxiliaires prédateurs parasitoïdes. Je vous laisse le 
soin de découvrir ces vers microscopiques qui n’auront qu’une 
idée, celle de manger des parasites dans un temps très court 
(trois semaines à un mois). Ils sont une aide efficace pour le 
Jardinier dans la lutte biologique au jardin. Très actifs, ils 
passent leur temps à fouiller dans la terre ou sur les végétaux 
pour se nourrir. 
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Thrips :  

Cet insecte minuscule (de 1 à 2 mm de longueur), possède deux 
paires d'ailes très étroites, bordées de soies. 
 
A l'état larvaire, il provoque par ses piqûres et ses injections de 
salive, des déformations et des atrophies des bourgeons 
terminaux, des feuilles et des inflorescences. 

 

 

Moyens de lutte 
Maintenez un peu d'humidité sur le sol car il déteste celle-ci. 

Si sa présence persiste, testez des pulvérisations d'infusion à 
base d'ail - de décoction ou de purin à base de sureau - 
d'infusion ou de purin de pyrèthre. 
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Tuta Absoluta (la mineuse) 

 
 

 
Larve de Mineuse 

 
Insecte de l'ordre des lépidoptères dont la larve, une chenille (de 
la forme d'un asticot) passe une partie de son existence entre 
les deux épidermes d'une feuille, dont elle dévore les tissus 
végétaux. 
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Moyens de lutte 
- éliminez les "mauvaises herbes" qui peuvent héberger les 
femelles pondeuses ; 
- mettez en place des filets anti-insectes ; 
- utilisez le piège à phéromones. C'est un produit naturel 
employé en culture biologique. 
Vous pouvez tester des pulvérisations de purin de fougères - 
décoction de tanaisie ou de l'infusion de rhubarbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




