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LE TIPEE DE TOMATES 

Sélectionner la graine de 
champion 

 

La plantation des arachides est assez immédiate, on prépare une terre plutôt 
sablonneuse et un peu acide, on décortique la graine juste avant et on met 2 
arachides par trou espacés de 10 centimètres, on paille et on arrose. On a 
ainsi une chance sur deux d’avoir une pousse à chaque trou. Les pousses sont 
fragiles, elles peuvent être écrasées par la pluie, les animaux ou dévorée par 
les insectes ou encore ne pas réussir à se battre contre les autres plantes qui 
poussent plus vite. Toutes ne survivent pas. Si les plants sont touffus comme 
ceux des tomates, il faut les espacer d’1 mètre (et que dire quand on plante 
un arbre). Une telle pousse qui ne prend pas dans le jardin peut être un grand 
manque en termes de récolte. On va donc préparer une pépinière. Un endroit 
protégé où on va faire pousser beaucoup de graines et conserver celles qui 
ont réussi à pousser. On va pouvoir même donner celles dont on n’a pas 
besoin. Cet endroit peut être un carré de terrain à part ou encore des paniers 
que l’on peut disposer en hauteur sur une table. Les paniers peuvent être fait 
avec des feuilles de bananiers, de palmiers ou encore de cocotiers. On les remplit 
d’une terre bien préparée, on y fait un trou de 1 centimètre à l’aide d’un bâton et 
on y dépose une graine et on referme délicatement. On aura de préférence fait 
fermenter les graines dans leur jus ou dans un peu d’eau puis la couche de 
moisissure formée au-dessus, on les aura nettoyés pour bien enlever leur protection 
et les faire pousser plus vite. Une fois que le plant donne au moins 4 feuilles, on 
peut le mettre en terre ou dans un autre panier plus grand. En effet, quand on met 
en terre un plant, il se retrouve plus bas sous le niveau de la terre, il a donc une 
racine plus grande que s’il y avait poussé la tout seul. Cette astuce permet d’avoir 
des plants qui ont plus de capacité à absorber l’eau et les molécules. A chaque 
changement de panier, la partie enfuie est plus longue.   

 


