Tomates greffées Bumper Crop™
Big Rainbow
Black Krim
Brandywine Pink
Brandywine Red
Mortgage Lifter
San Marzano
Exclusivités de Burpee Home Gardens®.
Culture jusqu’à la finition



IMPORTANT: Toujours planter de façon à ce que la
greffe soit au-dessus du substrat.
Température
 Nocturne : 17 à 18 °C (62 à 65 °F)
 Diurne : 18 à 21 °C (65 à 70 °F)
Éclairage
Entretenir une forte intensité lumineuse tout en
maintenant des températures modérées.
Substrat
Utiliser un substrat bien drainé et libre de maladies,
ayant une charge initiale d’éléments nutritifs moyenne
et un pH de 5,5 à 6,2.
Fertilisation
 Les tomates répondent à une fertilisation accrue
par une augmentation de la croissance.
 Les récoltes les plus précoces viennent de
plantes n’ayant pas été stressées par une
nutrition insuffisante.
 Fertiliser à toutes les trois irrigations avec du 150-15 ou du 15-5-15 à un taux de 100-150 ppm
d’azote.
 Maintenir une conductivité électrique moyenne
d’environ 1,0 mmhos/cm (utilisant une extraction
1:2).
Contrôle de la croissance
 Une fois que les racines des plantes atteignent
les parois du pot, on peut laisser la plante flétrir
avant l’irrigation afin d’obtenir un certain contrôle
de la hauteur.




On peut aussi contrôler la hauteur en reportant
une fertilisation, surtout s’il s’agit d’engrais
contenant du phosphore et de l’azote sous forme
d’ammonium.
Les tomates répondent à une différence entre les
températures diurnes et nocturnes (DIF), étant
plus courtes sous un DIF négatif.
Bien que Sumagic soit homologué pour utilisation
sur les tomates, nous ne recommandons pas son
utilisation tant que le producteur ne l’aura pas
essayé au minimum sur une base limitée. Le taux
et le calendrier d’application ainsi que la réponse
des différentes variétés peuvent affecter la
croissance chez le jardinier amateur.

Temps jusqu'à la finition
5 à 6 semaines

Entretien post-production
Température
 Les tomates toléreront des températures
chaudes, mais nous recommandons des
températures inférieures à 21 °C (70 °F) pendant
l’étalage au détail.
 Il peut être difficile de maintenir des conditions
optimales, surtout si l’étalage des plantes est à
l’extérieur.
Éclairage
Les tomates croissent mieux au plein soleil, mais un
ombrage partiel peut être bénéfique pendant la vente
au détail.
Problèmes courants
Insectes : pucerons, thrips, aleurodes
Maladies : Botrytis, TSWV (INSV), Pythium,
Rhizoctonia
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