
 

 

 

 

Sujet : Jardins de Tomates infos mars 2016

De : Associa�on Jardins deTomates <contact@jardinsdetomates.fr>

Date : 03/03/2016 10:11

Pour : roland.robin@wanadoo.fr

 

Fin des envois de graines

Près de 300 adhérents anciens et nouveaux ont reçu des graines pour la
saison 2016.

Au total nous avons expédié plus de 9 000 sachets, soit une progression de
30% par rapport à la saison dernière.

Merci à toutes celles et tous ceux nous faisant confiance, nous vous
souhaitons une excellente saison 2016 avec d’abondantes récoltes de
tomates gouteuses.

Malgré tout le soin apporté au grainage et à nos envois, une erreur est
toujours possible ; merci de nous signaler toute anomalie, cela nous
permettra d’éliminer ce qui pourrait être douteux afin de mieux vous servir.

 

 

Semis, quelques conseils

Certes le jardinage n’est pas une
science exacte mais il y a quelques
précautions à prendre en matière
de semis.

La tomate est bonne fille et de
culture facile à condition de lui
donner dès le départ chaleur et
lumière.

Utiliser un terreau spécial semis (terreau pas trop riche), semer en terrine
ou en caissette à une température de 20°.

Recouvrez vos graines finement du même terreau tamisé.

Si vous disposez d’une serre ou d’une véranda, tout va bien.

Sinon placez votre semis dans la maison le long d’une fenêtre, pas loin d’un
radiateur.

Levée entre quatre et huit jours selon température, certaines graines sont
un peu plus « flemmardes ». Patience…. Mais si vous ne voyez rien venir au
bout de 15 jours, mieux vaut recommencer.

Humidifiez modérément, tournez régulièrement votre bac de semis afin
d’éviter aux jeunes plants de « filer » vers la lumière.

Dès que les plants ont mis deux feuilles au-delà des cotylédons, soit environ
trois à quatre semaine après le semis, il est temps de rempoter les plants en
godets.

Utilisez des godets de 7 ou 8cm et un bon terreau de rempotage.

Endurcissez vos plants en les laissant dehors la journée (de préférence
choisir un endroit ensoleillé) et rentrez les le soir.

Trois à cinq semaines plus tard vos plants sont prêts pour la mise en pleine
terre.

Nous y reviendrons sur notre prochaine lettre d’information.

 

 

Les plants adhérents 2016

Vous trouverez sur notre site : http://www.jardinsdetomates.fr/9.html la
liste des 38 variétés sélectionnées pour cette nouvelle saison.

Vous retrouverez quelques variétés des années précédentes et beaucoup de
nouveautés.

Naturellement choisies parmi les meilleures et les plus résistantes afin de
satisfaire les plus exigeants des gourmets.

La liste des dates et lieux de distribution est publiés sur le site page
« Calendrier » : http://www.jardinsdetomates.fr/2.html
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La Tomate du mois

ORANGE STRAWBERRY Belle
tomate de couleur orange brillante
en forme de cœur d’environ 200 à
250 grammes.

La chair est ferme, veloutée. Une
merveille en salade.

Vous pourrez la cultiver cette
saison en la choisissant parmi nos
plants adhérents 2016.

 

 

De nouveaux partenariats

Jardins de Tomates est fier
d’avoir été choisi pour être
partenaire de la ville de L’Isle
d’Espagnac en Charente, vous
pourrez y admirer plus de 200
variétés de toutes les couleurs à la
saison.

Nous sommes également
partenaires pour la première fois
des Jardins Partagés des

Etudiants Nancéiens, des Jardins du Club UNESCO de Langon et en
pourparlers pour d’autres partenariats.

Vous pourrez également admirer un espace jardinier totalement repensé au
Château Guiraud à Sauternes, bien sûr JDT fournira des plants de tomates.

Naturellement tous nos partenariats précédents sont reconduits, de même
que les dons de plants en faveur de jardins d’insertion, d’associations
d’entraide en Afrique, écoles, etc….

 

 

A ne pas manquer

Si vous êtes de passage dans notre
belle région ou si vous résidez à
proximité, venez à notre rencontre
le dimanche 6 mars de 11h à 12h30
à Carignan de Bordeaux, vous
saurez tout sur les semis… !

 

 

Une nouvelle aventure

Si vous disposez d’un peu de temps et résidez dans un rayon proche de nos
activités jardinières, vivez une aventure aussi sympathique qu’insolite en
devenant bénévole « Jardinier-Travailleur » au sein de notre dynamique
association.

Nous serons ravis de vous accueillir.

 

 

Nous vous souhaitons une excellente saison 2016.

 

…… Tomatesquement Vôtre…..

                              …….. L’équipe de Jardins de Tomates
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Mentions légales

Association Jardins de Tomates
Téléphone : 06 19 14 61 14
Email : contact@jardinsdetomates.fr

Numéro Siret : 503 943 433 000 14
Code APE : 9104Z

Si vous souhaitez ne plus recevoir la newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.

 

Jardins	de	Tomates	infos	mars	2016 	

3	sur	3 04/03/2016	19:33


