, , 1
vegeta

La tomate
en arbre'
• La tomate en arbre est pour moi, le légume le plus difficile à
cultiver. Et le plus long à arriver à maturité. En effet, deux années
de culture et de soins sont nécessaires pour obtenir la première
récolte. Sa culture concourt au challenge des collectionneurs
pour arriver à produire ce que les autres ne réussissent pas.
Il faut beaucoup de patience et de persévérance pour arriver
à un résultat, des qualités de moins en moins sollicitées à
notre époque où la vitesse devient exigence et amène à vouloir
récolter avant de semer! Voici qui rebute les jardiniers amateurs
désireux d'essayer la culture de la tomate en arbre. En les
aidant, cet article devrait les encourager et les convaincre de
l'intérêt de cette culture. Mais avant, faisons connaissance!

Par Jean de la Vaissière (texte) et Ariane Desmoulins (photos)
..•• Tomate

Origine

L

e cyphomandra betacea, nom
scientifique de la tomate en
arbre, est originaire de l'Amérique. On le trouve dans les zones
tropicales élevées de 500 à 1000m
d'altitude, depuis le Mexique en passant par l'Amérique Centrale, jusque
dans les zones tropicales du Pérouet
du Brésil. Ces implantations laissent
à penser que les différentes civilisations amérindiennes l'ont cultivé et
fait voyager comme le maïs, la tomate, le haricot, le piment et bien
d'autres plantes alimentaires venues
de ces contrées..

Botanique
La tomate en arbre, dénommée
aussi tomate de la Paz ou tamarillo,
du genre cyphomandra appartient
à la famille des solanacées, très
proche du genre solanum, à tel point
que certains botanistes l'appellent
solanum betacea. Le nom botanique
le plus courant est cyphomandra
betacea. Les solanacées, outre les
solanum (tomate, pomme de terre,
aubergine) comprennent les capsicum (piment, poivron) et le Iycopersicum. Ces espèces représentent à
elles seules la majorité des plantes
les plus cultivées dans le monde.
Ce n'est pas le cas de notre tomate
en arbre bien qu'on la trouve dans
beaucoup de pays tropicaux. Sa
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culture en plein champ nécessite
de la chaleur, de l'humidité, et une
situation en altitude sans risque de
gelées.

Description

fm

arbre

fm

fructification

sont toxiques ainsi que toutes les
autres parties de la plante.

Culture
La tomate en arbre aime les sols
très humifères comme beaucoup
de plantes tropicales. Elle craint le
gel, aussifaut-il la rentrer l'hiver sous
nos climats en grande serre froide,
haute de plus de trois mètres, ou
en véranda, voire en orangerie. II est
recommandé que la température de
ces abris ne descende pas à moins
de 6 ou r.

Le cyphomandra betacea est un
bel arbuste persistant, vivace, pouvant mesurer jusqu'à 3m voire Sm
sous nos climats. Ses feuilles sont
grandes,d'un beau vert, en forme de
cœur. Elles dégagent une mauvaise
odeur alors que ses petites fleurs
roses en grappes, qui apparaissent
la deuxième année d'avril à août, exhalent, au contraire, une odeur sub- Multiplication
tile évoquant la fleur de Brugmansia, La multiplication est pratiquée par
de certaines roses, de caramel. .. semis en serre chaude, de février
Ne les nomme-t-on pas solanum
fragrans? Rien que pour ce parfum .••. Observation fm serre
de fleur, la culture de la tomate
en arbre vaut la peine! Dommage
que la lecture ne permette pas la
transmission des parfums! Les fruits
sont ovoïdes, de la grosseur de l'œuf
des poules naines. Ils se forment du
mois de mai au mois de septembre
de la deuxième année de culture;
puis mûrissent et sont récoltés de
novembre à janvier. Verts, ces fruits

Rien que pour son
parfum de fleur, la
culture de la tomate en
arbre vaut la peine!
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à mars, comme pour la tomate.
Repiquer en pot de 9 cm de diamètre dès l'apparition des premières
feuilles, puis rempoter en pot de 14
cm de diamètre pour permettre d'attendre fin mai et de planter en pleine
terre. Choisir une situation bien exposée à l'abri du vent et dans un sol
riche en matière organique. L'apport
de beaucoup de compost en surface
est obligatoire. En octobre, avant les
premiers froids, il faut rempoter la
tomate en arbre dans un container
d'au moins 60 litres. Prendresoin de
garder un maximum de racineset de
terre au pied de la plante: cette opération demande beaucoup de précaution car la plante peut atteindre
.••. Tomates en arbres en pleine terre ...

..••Fleurs

..••Bourgeon apical

lm à 2m de haut la première année.
Combler en tassant avec du terreau,
bien arroser et mettre à l'ombre, à
l'abridu vent et des excèsde chaleur.
Lorsdu rempotage, quelques feuilles
du bas pourront tomber. L'important est que la plupart d'entre elles
restentvertes. On peut aussi cultiver
en grand container tout au long de
l'année avec davantage de soins et
d'arrosages.

de raccourcissement. Une fois la
reprise assurée, les boutures seront
cultivées comme les plants issus
de semis. Le gros avantage du bouturage, outre le fait de ne pas avoir
besoin de graines, est de gagner
du temps de culture. Le risque est
cependant de multiplier des plants
virosés. Il faut faire très attention à
l'état sanitaire des boutures.

Multiplication par boutures

La tomate en arbre a besoin d'une
humidité constante et d'une hygrométrie élevée pour bien se développer. Des apports d'engrais organiques liquides sont bienvenus pour
un bon équilibre. On peut faire aussi

Entretien
À partir d'un pied mère, on peut
augmenter facilement le nombre de
plants, en bouturant au printemps,
au chaud, en serre avant la floraison, ou en fin d'été lors d'une taille
... et en pot .••.

.••.Fruits mûrs Ctamarûlos")

..••Fruits en form.ation

un surfaçage avec du compost mûr
la deuxième année. La tomate en
arbre est une plante dont il faut
prendre soin, presque tous les jours,
et cela demande du temps!

Maladies et parasites
Je ne connais pasencore de maladies
sur ma plantation. Je pense que les
maladies à virus existent, apportés
par des insectes suceurs. Des chloroses induites par un déséquilibre
lié à des apports d'engrais peuvent
apparaître. Les gastéropodes sont à
l'affût des jeunes feuilles. Un peu
de «ferramol», appât naturel à base
de phosphate ferrique, y remédiera.
Le grand danger provient de l'araignée rouge qui peut s'installer sous
les feuilles par temps sec. Pour les
éloigner, il faut maintenir l'humidité
et l'hygrométrie par aspersion et brumisation. Les aleurodes peuvent
aussi les attaquer. Pour y remédier,
des insecticides naturels à base de
tanaisie, de pyrèthre ou d'absinthe,
feront l'affaire.

C'est un fruit rafraîchissant. On l'utilise comme la tomate, cru ou cuit,
en salade de fruits, purée, ou pour
confectionner une sauce pimentée
entrant dans la composition des
fameux rougailles, accompagnant
ainsi poissons et viandes. Cette
sauce est aussi servie avec des
desserts sucrés. Sa rareté et la durée
de sa culture en font un fruit cher. À
servir pour les fêtes: vous étonnerez
famille et amis!
La tomate en arbre est peu cultivée
en France car difficile de culture et
d'entretien. Elle reste l'apanage des
collectionneurs passionnés qui ont
du temps à consacrer à cet arbuste.
Plus la tâche est ardue, plus le jardinier a de joie à récolter, à offrir ou à
faire déguster ses légumes. À cette
joie s'ajoute une certaine fierté bien
connue des jardiniers.
Si vous avez le temps et quelques
années devant vous, de la patience
et de l'entêtement, cultivez la tomate
en arbre, vous ne serez pas déçu 1 •

Usages
Le fruit appelé aussi tamarillo est
rouge vermillon quand il est mûr.
Certaines variétés sont orange. Le
fruit est sucré et acidulé, il rappelle
à la fois le goût de la tomate et celui
du kiwi; il faut enlever les pépins
pour le déguster. Sa peau est amère.
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