Tomates : du semis à la 1ère transplantation

Le semis
 L'idéal est une température constante de 20° à 22°jusqu'à germination. A cette température les graines de tomates
germent entre 2 et 4 jours. A une température plus basse elles mettront bien plus de temps. J'ai déjà fait germer à 13°.
 Sélectionnez la taille des bacs de semis en fonction du nombre de graines que vous désirez semer.
Les bacs en polystyrène sont intéressants si vous semez de grandes quantités d'une même variété. Dans le cas contraire il
est plus pratique d'utiliser des plaques alvéolées.
 Remplissez de terreau presque entièrement la boîte ou les alvéoles, tassez légèrement.
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 Semez graine par graine en espaçant d'environ 1 centimètre.
 Recouvrez les graines d'une fine épaisseur d'un demi centimètre de terreau, moins c'est encore mieux.
 Notez sur un bâtonnet plastique ou autre le nom de la variété semée. Attention de bien utiliser une encre indélébile ou un
crayon "gras". Il ne s'agit pas que le nom s'efface.
 Pulvérisez la surface du terreau et patientez.

La lumière
Dès l'apparition des premières plantules, placez juste au dessus, à quelques centimètres, un éclairage de type "croissance"
possédant 'une température de 6000 à 6500 K. La durée de l'éclairement devrait être de 14 à 16h00. A l'aide d'un
programmateur jouez avec la durée de l'éclairage artificiel et l'éclairage naturel.
L'éclairage artificiel n'est pas obligatoire mais les plants doivent recevoir un maximum de clarté pour ne pas "filer".
Vous pouvez alors placer à une température plus fraiche. Ne descendez pas en dessous de 13° à 15° la nuit. En serre, véranda
ou local bien exposé, le soleil fera monter la température. Un minimum de 16° est préconisé le jour.
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La transplantation
Lorsque les plants ont leurs 2 vraies feuilles, les transplanter dans des pots individuels.
 Pour les semis en caissette, utilisez un crayon pointu pour soulever les plantules et les sortir de terre. Supprimez les 2
cotylédons.
 Transplantez en faisant un large trou à l'aide de votre crayon. Placez votre plantule en l'enterrant au maximum jusqu'au
niveau des premières feuilles. Si la plantule est trop longue, ne mettez du terreau que dans le fond du pot, couchez la
plantule et remplissez délicatement de façon qu'il n'y ait que la tête qui passe du substrat. Si vous avez semé en alvéoles,
dépotez sans déranger les racines et enterrez la petite motte dans un pot plus grand, le plus profondément possible comme
dit ci-dessus.
 Maintenez ces plants à l'exposition d'une lumière la meilleure possible.
 N'arroser pas trop. Une petite humidité résiduelle est mieux. Plus tard vous pourrez laisser sécher de temps en temps pour
éviter la mouche du terreau. Les pots en tourbe ne devront jamais sécher.
 Marquer chaque pot du nom de la variété comme précédemment.
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Pour en parler sur le forum : ici
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