
LES SOLANACÉES

GENERALITÉS

Riche de 85 genres  répartis  en 3000 espèces,  cette  famille  est  surtout  présente dans les 
régions tropicales d'Amérique du sud et centrale, ainsi qu'en Afrique. En Europe, on trouve une 
quinzaine d'espèces sauvages, dont la moitié est méditerranéenne.

Une grande partie de ces espèces se développe dans des lieux riches, où abonde la matière 
organique en décomposition. Parmi les espèces locales, on rencontre plusieurs espèces toxiques, 
comme la  belladone,  la  morelle,  la  jusquiame,  le  datura stramoine.  Leur  richesse en alcaloïdes 
(solanine, scopolamine, atropine, etc.), en font de puissants remèdes, ou de puissants poisons ! 

Elles se développent souvent d'une manière indéterminée, ne différenciant pas les premières 
feuilles des suivantes, les fleurs se répartissent sur toute la hauteur de la plante et par cette attitude 
semble ne jamais terminer leur cycle. Les fruits sont des baies charnues, possédant comme les fleurs 
une grande variété de couleurs et de formes.

Les  légumes  de  cette  famille,  tomates,  aubergines,  sont  essentiellement  autogames,  le 
poivron  peut  présenter  une  part  d'allogamie  qui  impose  son  isolement.  La  pollinisation  est 
entomophile, c'est l'action mécanique de l'insecte (bourdons, abeilles) qui provoque la fécondation.

LES TOMATES (Lycopersicum esculentum L.)
Alors qu'à son arrivée en Europe elle inspirait d'abord la méfiance, la tomate est devenue 

depuis peu le légume le plus cultivé au monde après la pomme de terre. C'est une plante herbacée 
persistante et allogame dans sa région d'origine, la zone tropicale d'Amérique du sud et centrale. 
Cultivée en Europe, elle devient annuelle et autogame, présentant tout de même un léger risque 
d'allogamie par temps chaud et humide.

Elle est, parmi les légumes cultivés, celui qui présente une des plus grandes diversités de 
formes, de couleurs, de goûts. Elle est aujourd'hui un sujet de prédilection pour les sélectionneurs, 
que ce soit par les bio technologies (F1, OGM) ou par les passionnés artisans ou amateurs de cette 
étrange exubérante.

SOL, FUMURE, ROTATION
Lorsqu'on  interroge  les  jardiniers  ou  les  maraîchers  sur  leurs  techniques  de  culture,  on 

constate rapidement qu'il existe presque autant de techniques que de cultivateurs!
D'une façon générale, c'est une plante qui apprécie les sols riches en matière organique, la 

chaleur et l'eau. On retrouve ici les conditions de son berceau, l'ambiance tropicale.
Elle est une des rares plantes à apprécier de se retrouver à la même place tous les ans, de 

croître sur ses parents en décomposition (bon appétit!).  Cette particularité permet de la cultiver 
aisément sous serre dans nos conditions météorologiques. Attention cependant aux fumures trop 
fortes, un excès d'azote libre favorise la végétation, au détriment des fruits, d'une part, et à l'aération 
de la plante d'autre part. Des tissus fragiles dans la plante et une ambiance humide sont propices au 
mildiou, principal ravageur de cette espèce.

SEMIS
Pour obtenir des plants sains et vigoureux, et donc des plantes aptes à fournir une semence 

de qualité, il faut bien choisir le période du semis. Des plants semés trop tôt risquent de s'étioler 
dans leur pot avant la plantation, généralement début mai en serre, et de mal reprendre, un chignon 
s'étant formé dans les racines. De plus la plante risque de souffrir de carences et se fragiliser dès le 
plus jeune âge. Semées trop tard, les variétés tardives ne vont pas avoir le temps de révéler tout leur  
potentiel  avant  les  premières  fraîcheurs  de  l'automne  qui  marquent  le  ralentissement  de  la 
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production. Selon les variétés et les conditions locales de culture, le semis est réalisé en caissette fin 
février, début mars, à chaud (+-20°C) dans une situation lumineuse.

Il  est  important de saisir  le rapport  entre lumière,  chaleur et  humidité des conditions de 
levée. A une saison où les jours sont encore relativement courts, trop de chaleur et pas assez de 
lumière, c'est l'étiolement des plantules ; un manque de chaleur, c'est le risque de pourrissement. 
Une absence d'eau et la germination est altérée.

Au stade deux feuilles, on repique les plus belles plantules en pot que l'on va petit à petit  
endurcir. Les tiges doivent être fermes, les feuilles bien vertes, les entre nœuds courts et les racines 
ne doivent pas sortir du pot. Le terreau de feuilles, jusqu'à ce stade permet un bon développement 
racinaire, et une croissance saine de la plante.

PLANTATION
Début mai, les plantes doivent être prêtes à la plantation. On peut, comme il est souvent fait  

remarquer, mettre une poignée d'ortie et de consoude dans le trou de plantation, celle-ci sera dans 
l'idéal, dans la zone aérobie du sol, pour permettre une bonne décomposition, sans putréfaction.

La  terre  doit  être  ameublie  en  profondeur  pour  permettre  au  système  racinaire  de  se 
développer allègrement. L'arrosage est mis en place, pas trop près des plantes pour favoriser cet 
enracinement.

Selon les variétés, on choisira des espacements allant de 40x40cm pour les petites naines 
buissonnantes (Red Robin, Joyau d'Idaho...) à 50x70cm pour les plus vigoureuses. Il faut veiller, 
pour la qualité de la production à favoriser une bonne aération, donc un bon espacement des plantes.

SOINS, SELECTION
La  conduite  des  plants  se  déroule  comme  pour  la  production  maraîchère.  Un  arrosage 

régulier, évoluant selon les besoins des plantes, permet un bon développement. Dans nos contrées 
nordiques,  l'humidité froide favorise le développement précoce du mildiou,  outre l'aération,  des 
pulvérisations de tisanes de prêle, ortie, saule, selon les conditions, les possibilités et les besoins 
maintiennent et renforcent l'immunité naturelle des plantes.

Les irrégularités d'arrosage peuvent induire un manque d'assimilation du calcium et faire 
apparaître  la  nécrose apicale,  ou cul  noir.  On peut  l'éviter  par  des variétés  résistantes (variétés 
longues plus fragile), ou un système d'arrosage plus régulier, sans asphyxie du sol (rencontré avec 
un arrosage à la raie ou par submersion). On peut éviter en partie ce phénomène en favorisant un 
puissant enracinement.

La sélection est effectuée à plusieurs stades du développement.
− Du semis à la floraison, on observe le type, la vigueur, la forme des feuilles (la tomate ne 

présente pas de métamorphose des feuilles de la germination à la floraison, un seul type 
apparaît).

− À l’apparition des premiers fruits, on peut observer le type, la couleur, la précocité de 
ceux-ci ainsi que l'aspect général des plantes.

− Au moment de la récolte, le regard se porte sur les fruits murs, la vigueur et la santé de 
la plante.

Les plantes hors types sont marquées ou arrachées pour éviter la récolte de leurs fruits.

Le choix des fruits porte-graines commence dans l'idéal au deuxième bouquet. La première 
grappe  peut  être  pincée  à  deux  ou  trois  fruits  pour  éviter  une  concentration  des  forces  de 
fructification à ce niveau au détriment des récoltes ultérieures. Les premières fleurs sont d'ailleurs 
souvent doubles ou triples, difformes et exubérantes. La forme du style induit sur ces fleurs un 
risque d'hybridation par des variétés voisines. Les fruits issus de ces fleurs sont souvent déformés, à 
maturité irrégulière et sont en outre reconnaissable à la marque laissée sous la mouche. Une longue 
couture est le signe distinctif de ces fruits. Ils doivent être éliminés (en salade ou en coulis, mais 
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éliminés!). Seuls les fruits présentant une mouche ponctuelle seront gardés pour la semence.
Tant les fruits que les plants doivent être sains, de nombreux germes peuvent accompagner 

la semence pour la génération suivante.

RÉCOLTE
Les fruits sélectionnés pour la semence doivent être sains et bien murs. On coupe les fruits 

en deux ou en quatre selon leur gabarit puis on extrait les graines à l'aide d'une petite cuillère. Le 
tout est récolté dans un récipient auquel on ajoute un peu de coulis et si celui-ci est trop épais, on 
ajoute un peu d'eau de pluie.

Pour de plus grandes quantités, on peut utiliser une machine à coulis qui  sépare le coulis des 
graines et  peaux des fruits.  On rajoute une part  du coulis  aux graines que l'on stocke dans un 
récipient non métallique.

Le tout est recouvert d'un linge et laissé à température ambiante pour la fermentation. Ce 
processus permet  d'une part  de « digérer »  la  gangue gélatineuse autour  de la  graine fraîche et 
d'éliminer un certain nombre de germes pathogènes. Après 2 à 4 jours, une pellicule blanche s'est 
développée  sur  la  surface  du  mélange  et  la  gangue gélatineuse  a  disparu.  C'est  le  moment  de 
nettoyer et de rincer les graines à l'eau claire. Une fois propre, elles sont plongées dans l'eau, les  
bonnes graines coulent au fond, les mauvaises flottent, on peut alors facilement les éliminer.

Une fois triées, les graines sont étalées sur un linge sec et séchées rapidement sans trop forte  
température  (pas  de  chauffage  ni  de  soleil  direct).  Après  3  ou  4  jours,  elles  sont  sèches  et 
agglomérées en une galette que l'on émiette délicatement en les frottant sur un tamis (n°16).

Cette dernière opération effectuée, la semence est conservée dans un sac en papier, dans un 
endroit sec et frais, avec l’étiquetage habituel. Les graines se conservent de 5 à 9 ans selon les 
conditions.
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