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La culture des tomates en pot 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils de base pour cultiver en pots des plants de tomates. Cela fonctionne aussi pour 

d’autres légumes comme les aubergines, les piments/poivrons par exemple. 

Choix des variétés  

Toutes les variétés ou presque peuvent être cultivées en pot, tout dépendra de votre contenant. Mais en grande majorité, la 

culture en pot se fait le plus souvent pour les plants nains, les tomates cerise ou cocktail. Bref, pour tous les plants de 

maximum 1,50 mètre. 

Le contenant  

Faites attention à votre contenant, 

Si le pot est trop étroit ou peu profond, le système racinaire ne pourra pas se développer convenablement. Il vous faudra donc 

prendre un contenant assez large et profond. Pour un plant de tomate, un minimum de 20-25 cm de large conviendra, sur 

une hauteur de 30 cm minimum. Et plus vous choisirez une variété « haute », plus votre contenant devra être grand. 
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Arrosage et nourriture  

Il ne faut jamais oublier que la culture en pot exige plus d’eau et de nourriture que la culture en pleine terre. Logique, car le 

système racinaire est contenu dans le pot, et non directement dans la pleine terre. Ainsi, c’est donc à vous de nourrir et d’abreuver 

vos plants, sinon les racines vont descendre de plus en plus dans le fond du pot, jusqu’à vouloir le traverser pour aller chercher ce 

qu’elles ont besoin dans la terre. 

Si vous le pouvez, l’eau de pluie est bien meilleure que l’eau du robinet pour les plants, et en plus, c ‘est gratuit ! 

Un petit rappel, ne jamais mouiller le feuillage ! Arrosez au pied du plant. 

Concernant la nourriture, vous pouvez opter pour l’engrais de votre choix. Chacun prendra ce qu’il souhaite, en fonction de sa 

simplicité (engrais du commerce), ou s’il veut faire dans le plus naturel possible (purins et autres décoctions par exemple). C’est 

pourquoi ce que je vais noter ci-après n’est que le reflet de ce que je fais personnellement. Chacun pourra compléter ou modifier 

selon ce qu’il a sous la main ou achètera, l’essentiel étant de nourrir votre plant. 

Préparation du contenant  

Avant d’installer votre plant, je vous conseille de mettre dans le fond certaines choses,  

 Un élément de drainage, graviers, billes d’argiles, morceaux de pot en terre cuite, polystyrène. 

 De la « nourriture »  du compost, des orties, du fumier, de l’or brun, etc. A vous de choisir ! 

 Ensuite, vous remplissez votre pot avec le mélange souhaité. Un bon mélange qui fonctionne, c’est terre du jardin, terreau et 

sable (à peu près à parts égales). Le fait de mettre un peu de sable va permettre l’assèchement trop rapide du substrat, ce 

qui arrive souvent pour les cultures en pot. 

Tuteur ou pas tuteur ?   

Suivant la variété choisie, il vous faudra installer un tuteur (droit, spirale ou en tipi). Si vous optez pour un plant nain ou compact, 

le plant n’en aura pas besoin. Par contre, au dessus de 1,50 mètre, je vous le conseille. Et voilà aussi la raison de choisir un 

contenant bien profond pour une plus grande variété, le tuteur ne tiendrait pas beaucoup dans une petite profondeur 
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Installation du plant et entretien  

Voilà, il ne vous reste plus qu’à installer votre plant. Pour cela, faites un trou dans le substrat, posez votre plant, en couchant les 

racines sur le côté, puis rebouchez avec le substrat, jusqu’aux premières feuilles. 

Ensuite, il ne vous restera plus qu’à surveillez l’arrosage, et faire un apport de nourriture environ tous les 15 jours (un 

exemple, une poignée d’Or brun ou d’engrais liquide dans un arrosoir de 11 litres). 

Personnellement, j’arrose aussi de temps en temps avec du purin d’ortie ou de la décoction de prêle pendant la durée de la 

croissance. Et dès que les premières feuilles arrivent, je stoppe ce type d’arrosage, pour passer à un arrosage au purin de 

consoude. Car le purin d’ortie favorise plutôt le développement du feuillage, au détriment de la floraison, donc de la fructification. 

Paillage  

Pour éviter l’évaporation trop rapide et l’assèchement de votre substrat, n’hésitez pas à pailler avec ce que vous voulez, votre plant 

vous en sera reconnaissant ! 

Une dernière chose, 

Vos pots devront être bien sur dans un endroit ensoleillé, abrité du vent.  

Le meilleur emplacement,  bien exposé au soleil, le long d’un mur ! 

La taille  

Si vous optez pour des variétés « cerise » ou « cocktail », la taille n’est pas du tout obligatoire, voir déconseillée. Par contre, 

dans le cas de variété plus haute, il vous faudra tailler votre plant, de la même façon qu’un plant en pleine terre. 

On résume rapidement,  

Un contenant à la bonne taille 

Une variété adaptée 

Un bon drainage et de la nourriture dans le fond du pot 

Un bon substrat de remplissage 

Un apport régulier de nourriture 

Un bon paillage 
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Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord (ancienne fiche de reddroopy) 

Pour en parler sur le forum : ici 

Photos : de reddroopy 

 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=44&t=3110ici

