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repiquez vos semis de tomates
Une fois que vos petits plants de tomates ont deux feuilles, vous devez repiquer 
chaque plant dans des pots individuels, ils vont ainsi continuer leur développement 
moins à l'étroit.

MATÉRIEL REQUIS :   
 • pots de 15 cm de hauteur 
 • Du terreau 
 • Une carafe d’eau ou, mieux, un pulvérisateur rempli d’eau.
 • Un plateau pour disposer tout le matériel 

 
 
LES ÉTAPES :  
 • Utilisez des pots de 15cm de hauteur pour ne pas avoir à les repiquer une autre fois 

avant la plantation.
 • Enfoncez bien le plant pour que la surface de la terre atteigne la base des première 

feuilles. Le système racinaire se développera mieux.
 • Arrosez bien pour vider les éventuels poches d'air qui peuvent faire pourrir les 

racines.
 • Une fois que les gelées sont terminées et le temps bien réchauffé, vous pouvez 

planter vos tomates au potager si vous avez la chance d'avoir un jardin.  
Généralement à la mi-mai, après les Saints de Glaces. 
 • Surveillez vos plants des coups de froid et du trop plein de soleil
 • Arroser régulièrement
 • Il est préférable d'arroser une seule fois en bonne quantité plutôt que de multiples 

petits arrosages. En arrosant souvent mais par petites quantités, les racines vont 
restées en surface, et ne pourront pas puiser l'eau en profondeur en cas de sécheresse.
 • Attacher régulièrement le pied à son tuteur en fonction de la croissance.
 • Supprimer les gourmands* régulièrement pour favoriser la pousse des fruits plutôt 

que des tiges.

* définition gourmands : Lors de la pousse d'une plante ou d'une fleur, la tige 
principale se pare de feuilles et de bouquets. Au croisement des feuilles (aux aisselles) 
et de la tige, des tiges d'une autre nature, appelées aussi rejets ou drageons, se 
développent : il s'agit des gourmands.


