Connaissez-vous…

La tomate
La tomate (Solanum lycopersicum L.) appartient à la famille des
Solanacées (comme la pomme de terre, le poivron, le piment,
l'aubergine, le tabac ou encore le pétunia).
La tomate est une plante herbacée annuelle non rustique portant
des tiges pleines et velues, demandant à être tuteurées, en
général. Sur ces tiges poussent des feuilles vert-grisâtre
composées de plusieurs folioles arrondies, dentelées ou pointues
à leur extrémité, qui sont particulièrement désagréables au
toucher, laissant des traces jaunes sur les doigts et une forte
odeur. Les feuilles mesurant 15 à 25 cm de long, sont toxiques du fait de la solanine qu'elles
contiennent. Les fleurs hermaphrodites qui donneront les fruits sont en forme d'étoiles jaunes de
2 cm de diamètre et sont soit solitaires soit réunies en grappes.
Découverte par Christophe Colomb au XVe siècle, la tomate vient de l'Amérique du Sud, avec
des formes sauvages rencontrées au Pérou et en Equateur mais cultivée pour la première fois au
Mexique par les Aztèques qui l'appelaient "tomalt".
La tomate arrive en Europe un siècle plus tard lorsque les Espagnols et les Portugais l'ont
rapportée.
Elle est rapidement cultivée et consommée en Espagne car elle figure dans des recettes de
gaspacho dès le début du XVIIe.
La tomate est ensuite exportée vers l’Italie, par Naples, alors
possession de la couronne espagnole. En 1544, la première
description qui en fut faite la présente verte et jaune.
La tomate avait mauvaise réputation : le clergé catholique l'accusait
d'exciter toutes les passions amoureuses (on l'appelait aussi « pomme
d'amour ») à cause de sa couleur et de sa chair très juteuse.
Les italiens l'ont appelée "pomodoro" qui se traduit par "pomme d'or"
et en ont surtout fait de la sauce. De l'Italie, elle gagne la Provence et
conquiert petit à petit la France, qui ne l'utilisait que de façon
ornementale, craignant sa toxicité.
Les Provençaux sont les premiers Français à la consommer. Selon la
légende, ce sont les Provençaux et les Languedociens qui ont fait
connaître ce légume aux parisiens en réclamant des tomates aux
aubergistes lors de la fête de la Fédération en 1790.
En réalité, Diderot faisait déjà l’éloge de ce fruit dans l’Encyclopédie.
Aux États-Unis, le président Jefferson, qui avait séjourné en France de 1784 à 1789, fut au début
du XIXe siècle un propagandiste de la tomate qu'il fit cultiver dans son domaine de Monticello en
Virginie et entrer à la table présidentielle en 1806
Cependant, il faudra attendre la fin XIXème et le début du XXème siècle pour qu'à la fois sa
consommation se démocratise davantage et que son offre en semences se diversifie en France.

La tomate se consomme aujourd’hui sous forme de soupes, de sauces, de tomates au jus, en
coulis et même en confiture. On peut également faire des tomates séchées ou confites pour
profiter de leur saveur toute l’année.
L’été est bien sûr la meilleure saison pour en apprécier le goût et pour profiter de ses vertus
nutritionnelles. Peu calorique, elle est riche en minéraux et oligo-éléments, en vitamines A, B, K,
C et contribuerait à la prévention du cancer et des maladies cardio-vasculaires.
Il existe plus de 1700 variétés, mais parmi les classiques, citons la Marmande, la Montfavet, la
Roma, la Coeur de boeuf, la cerise cocktail, la Poire jaune, etc...
Tomate ronde, en poire, petite, grosse, jaune, rouge, verte, noire, la tomate se décline sous
toutes les formes et les couleurs, avec la réapparition de variétés anciennes !

Voici quelques autres variétés et leurs caractéristiques :
• Abraham Lincoln : tomate de mi-saison rouge marbrée
• Ananas : tomate goûteuse à la chair jaune, orange et rouge, ressemblant à celle de
l'ananas
• Beauté blanche : variété très productive aux fruits d'une teinte rappelant celle du lait
• Black Prince : tomate très sucrée originaire de Russie à la peau noire
• Cocktail Clémentine : tomate en grappe jaune orange de la taille d'une mirabelle à la
saveur acidulée
• Green Zebra : tomate zébrée verte et jaune, superbe en salade ou en apéritif
• Ivory Egg : variété aux fruits en forme d'œufs et à la chair crême
• Litchi : tomate rare et sacrée couverte de piquants et au goût acidulé de litchi
• Maritime Pink : tomate sibérienne à fruits roses
• Mirabelle blanche : variété blanche de la dimension d'une noix et à la saveur acide
• Noire de Crimée : tomate originaire de Crimée à fruits ronds et très sombres
• Orenburg Giant : variété russe aux fruits énormes pouvant atteindre jusqu'à 1,2 kilos !
• Petite Pomme blanche : tomate très petite de type « cerise » blanc-jaune
• Purple Calabash : variété aux fruits très aromatiques de couleur chocolat
• Raisin vert : petits fruits en forme de grappes de raisin vert

Le saviez-vous…
La tomate est un légume !!
Rassurez-vous, on ne vous a pas menti toutes ces années, d'un point de vue
botanique la tomate est bien un fruit (d'ailleurs le terme légume n'existe pas en
botanique, c'est un terme culinaire), mais pas pour les Etats-Unis.
En effet, la Cours Suprême des Etats-Unis a statué en 1893 que la tomate devait
être considérée comme un légume.
Cette décision est le verdict d'un procès, lancé par le trésorier du port de NewYork contre une famille qui refusait de payer la taxe sur les légumes pour leurs tomates en insistant qu'ils
n'avaient pas à le faire car la tomate était un fruit. Au final, la Cours à déclaré à l'unanimité que la tomate était
un légume au sens commun du terme, par conséquent la famille fut contrainte de payer la taxe.

Et ça?
L'Attaque des tomates tueuses (Attack of the

Killer Tomatoes), et surtout sa suite, Le Retour des
tomates tueuses (Return of the Killer Tomatoes) sont
des films d’horreur parodiques mettant en scène une ville
attaquée par les tomates.
Il ne s'agit pas de tomates géantes, ou monstrueuses... juste
des tomates : c'est là-dessus que se base l'effet comique des
films.
George Clooney a joué son premier rôle dans
Le Retour des tomates tueuses.

«Être rouge comme une tomate»
L’hémoglobine, substance indispensable au transport de l’oxygène par
le sang, colore celui-ci en rouge. Quand une émotion nous
submerge et provoque un stress, le corps réagit souvent
par une accélération de la circulation sanguine afin de
mieux irriguer nos organes.
Cette accélération est visible sur les parties du corps où la
peau est fine et les vaisseaux sanguins nombreux, comme
le visage et en particulier les joues qui rougissent.
Plus l’émotion ets forte, plus la coloration est intense.
Être rouge comme une tomate, mais on peut dire aussi
comme un coquelicot ou comme une pivoine, deux fleurs
également colorées, c’est donc manifester une émotion particulièrement forte comme la
timidité, la gêne, la honte, la colère...

«Se prendre des tomates»
Au début du XIXè le théâtre était un spectacle qui rassemblait toutes les
classes de la société.
On discutait, on traitait des affaires, on
mangeait dans ce lieu de rendez-vous.
Le public populaire exprimait bruyamment
son avis sur la pièce et le jeu des acteurs.
S’ils ne lui plaisaient pas, trognons de
pomme,
épluchures
et
autres
restes
pleuvaient sur la scène.
Quand la tomate devint un légume bon
marché, elle fut appréciée comme projectile :
molle, elle ne risquait pas de blesser et son
impact était bien visible sur les costumes.
Avec le temps, le public du théatre s’est
assagi. Les classes populaires l’ont déserté à
l’apparition du cinéma. Le jet de tomates est
tombé en désuétude, les acteurs sur grand
écran s’en moquant éperdument.
Seul son souvenir est resté dans la langue pour signifier le ratage complet d’un spectacle
ou d’une prestation en public. Une variante patissière a retrouvé un peu de vigueur ces
dernières années avec le lancé de tartes à la crème sur certains « people » très
médiatisés. Un retour partiel au passé pourrait se faire en inaugurant le lancé de pizza !

Picasso, 1944

Et pourquoi il faut manger
des tomates...

Bien cultiver les tomates…
Pour avoir de belles tomates charnues, il faut un sol riche en humus, léger et
drainant, associé à un bon ensoleillement. La tomate ne supporte pas le vent. Elle
n'aime pas trop l'humidité ni l'excès d'azote qui favorise le développement des
feuilles au détriment des fruits.
Le semis de tomate se fera vers février-mars sous abri. C’est une opération un peu délicate et
qu’on ne réussit pas toujours. Si vous l’avez ratée, n’hésitez pas à acheter des plants dans le
commerce, vous ré-essaierez l’année prochaine ! Le repiquage en place interviendra en mai dès
que les gelées ne seront plus à craindre, lorsque les plants feront une quinzaine de centimètres.
Apportez du fumier composté avant la plantation. Evitez les engrais organiques qui contiennent
trop d'azote. Les tomates ont besoin de potasse et phosphate.
Un vieux truc consiste à préparer un mélange contenant du poisson, des orties et de la peau de
banane. Hachez le tout, déposez-en un peu au fond du trou et recouvrez d’un peu de terre.
Plantez ensuite vos tomates, en les couchant un peu pour favoriser l’apparition de plus de
racines. (C’est par elles que la plante se nourrit, et la tomate est très gourmande!)
Ensuite, supprimez les "gourmands", c'est à dire les pousses qui apparaissent à l'aisselle des
feuilles, pour aérer les pieds et pour favoriser la production, sauf pour les variétés de tomates
cerises.
Arrosez régulièrement et généreusement en casde grosse chaleur (jamais sur les feuilles!).
Paillez les pieds avec de la paille pour garder les racines au frais et les feuilles à l'abri de
l'humidité.
Au fur et à mesure de leur croissance, tuteurez vos pieds de tomate avec des tuteurs assez
hauts.
Les tomates arrivent à maturité entre 4 et 5 mois après leur semis, mais leur pleine période de
production se situe autour du 15 août : c'est là qu'elles sont les meilleures et les plus charnues.
Lorsqu'elles sont mûres, elles se consomment fraiches dès leur cueillette et elle peuvent être
conservées au frais pendant 10 jours.
En fin de saison, cueillez les dernières tomates vertes, enveloppez-les dans du papier journal
pour qu'elles finissent de mûrir à l'intérieur.
Vous pourrez aussi faire de la confiture de tomates vertes !
Au jardin potager, la tomate cohabite à merveille avec carottes, céleri, poivrons, oignons, persil,
poireaux mais n'apprécie pas le voisinage des betteraves, aubergines, pommes de terre et pois.
Dans un pot, dans un bac, sur la terrasse, vous privilégierez les tomates cerises.

