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LES CATEGORIES 

A. Les tomates sont généralement classées en quatre types 

commerciaux : 

  
Rondes  

Oblongues ou allongées 

 
À côtes 

 
Cerises et cocktails. 
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1. CATEGORIES SUR PLANTE DESEVE 

Nous avons classé les tomates sur le site web selon plusieurs facteurs 

tels que : 

• Par type de culture : pots, potagers,  

• Par saison de culture (hâtive, mi- saison, tardive),  

• Par type de croissance (déterminées, indéterminées et naines),  

• Par format des fruits (beefsteak/cerises, etc.)  

• Et par types d’usages : cuisson, crues.  

Vous retrouverez ces caractéristiques énumérées sur les fiches des 

produits et par la classification des catégories. 

Astuce : Afin de vous aider à faire un choix, vous pouvez garder en 

tête la règle du *emplacement, forme, grosseur et utilité. 1 

2. CARACTERISTIQUES DES VARIETES 

Les variétés sont décrites selon leurs caractéristiques principales.  Afin 

d’uniformiser les descriptions et votre recherche sur notre site web, 

nous avons établit les caractéristiques suivantes pour décrire les 

variétés de façon uniforme : 

A. Nom. 

B. Couleur : Rose, orange, jaune, mauve, brune, noire, blanche, 

rouge, verte, striée et multicolore.  La couleur se détermine par la 

                                              

 

1 *emplacement, forme, grosseur et utilité : Où les plants pousseront 
ils ? Pots ou potagers ? Quels fruits on veut ? Longs ou ronds, côtelés ou 

en poire ? Beefsteak, standard ou cerises ? Finalement, en salades, 
crues ou cuites vos tomates ? 
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combinaison de la couleur de la peau par-dessus la couleur de la 

chair sauf pour certaines vertes qui deviennent ambre à maturité. 

C. Forme : allongée(oblongue), ronde(globe), cerise, cœur, poire. 

D. Grosseur : petite, moyenne, large. 

E. Saveur :  douce, tartrique, sucrée, balancée, intense (vineuse). 

F. Croissance : le type de croissance détermine comment le plat sera 

transplanté et entretenu. Voici les principaux types de croissance 

des tomates : 

i. Naine (DWARF) ; le plant a un port ultra robuste et compact, les 

feuilles sont plus épaisses et résistantes, Une classe de tomates 

qui présente des caractéristiques de types à la fois déterminés et 

indéterminés. Historiquement appelé "arbre-type", ils sont 

maintenant communément appelés nains. 

Les plants de tomates de type arbre ont des tiges principales très 

épaisses avec une ramification minimale. Ils se développent 

lentement et principalement verticalement. Leur feuillage peut 

être soit une feuille régulière soit une feuille de pomme de terre, 

mais dans les deux cas, elles sont rugueuses (par exemple de 

couleur vert foncé et de texture craquelée). 

Aucun besoin de retirer les gourmands et mettre des tuteurs au 

besoin.  Les fruits ne sont pas affectés par la caractérisation 

naine, ils demeurent à leur pleine grosseur.   Les plants nains 

atteignent une taille de 3 à 5 pi de hauteur selon la variété.  Si 

indéterminé, les fruits continueront toute la saison jusqu’à la mort 

du plant. Idéaux pour les endroits restreints, la culture en pots, sur 

le balcon, en sacs de culture et même en potager où vos plants 

ne feront pas d’ombre sur le reste de votre potager. Pour plus 

d’informations, voir le Dwarf project >> 

http://www.craiglehoullier.com/dwarf-tomato-breeding-project/ 

ii. Déterminée ; de type arbustif, les déterminées n’ont pas besoin 

d’égourmandage, peuvent ne pas avoir besoin de grand tuteur, 

les fruits pousseront dans une période déterminée et cesseront 

d’apparaître après cette période.  Les plants atteignent 

généralement de 3 à 6 pieds. Idéaux pour les endroits restreints, 

la culture en pots, sur le balcon, en sacs de culture et même en 

potager où vos plants ne feront pas d’ombre sur le reste de 

votre potager. 

http://www.craiglehoullier.com/dwarf-tomato-breeding-project/


 

p. 4 
 

iii. Indéterminée ; variétés grimpantes/vignes, ont besoin d’être 

tuteurés tout au long de la croissance, d’un sol profond pour 

s’enraciner, les fruits apparaissent tout au long de la saison de 

croissance et continuent jusqu’à la mort du plant. Idéaux en 

potagers ou plates-bandes loin de leur compétition racinaire 

(concombres, haricots) 

G. Maturité : nombre de jours après le transplant pour la maturité des 

fruits ; nous classons par saison : hâtive 45-60 jrs, mi- saison 60-75 jrs et 

tardive 75 jrs et plus.  

 
PLANT NAIN  

Feuillage rugueux, 

épais et vert foncé 

des plants nains, tige 

centrale robuste. 
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