
     

 

 

 

 

NATURE ET CULTURE             Section BOTANIQUE 

Association loi 1901 

64 rue Georges Clemenceau 

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 

 

Incroyables comestibles  

annexe 1 

 

Opération  

Tomates cerises 

 

La tomate cerise est un type de variété de tomate, cultivée comme cette dernière pour ses fruits de taille 
réduite consommés comme légumes. 

Les tomates cerises sont généralement considérées comme proches des précurseurs sauvages de la tomate 
cultivée. 

La taille des fruits varie de celle d'une cerise à celle d'une balle de golf, tandis que leur forme 
généralement sphérique peut aussi être oblongue. Leur couleur est le plus souvent rouge à maturité. Il en 
existe des variétés à fruits jaunes, verts, oranges, noirs... 

La tomate cerise a 24 chromosomes ; son nom scientifique est Lycopersicon esculentum 
cerasiforme.  

C'est la seule forme sauvage du genre rencontrée aussi en dehors de l'Amérique du Sud (Rick, 1986), 
connue dans les Antilles françaises et en Guyane sous le nom de tomadose. Il est probable que la 
tomate cultivée ait été domestiquée à partir de cette forme sauvage.  

D'après Wikipedia 

La tomate cerise a de nombreux avantages pour initier le programme « Incroyables 
comestibles » à Saint Hilaire de Riez : 

- elle est de culture facile : 

• pas de tuteurage ou tuteurage léger, 

 



• peu de maladies par rapport à la tomate à gros fruits (Solanum lycopersicum 
var. esculentum), 

• relative résistance à la sécheresse. 

- elle est associée à l'idée de convivialité (apéritif, déjeuner dînatoire, salades 
composées...). 

Elle est donc particulièrement adaptée pour notre région : sauf  été particulièrement frais, 
elle réussit aisément, elle peut être associée à l'idée d'accueil touristique, et ne culpabilise 
pas le cueilleur par son aspect festif.

 

Quelques exemples 

Sélection des variétés notées 10/10 par tomodori.com  

Angora Supersweet 

(Cerise)  

 

Très belles tomates ! Petites cerises rouges.  

Baselbieter rötli 

(Cocktail)  

 

Petites tomates cocktail de forme oblongue, en grappe. Très 
bonne saveur, idéales pour les salades, les apéritifs ou pour 
sécher. Variété de mi-saison, récoltes jusqu'aux gelées. 
Croissance indéterminée. Bon rendement. Feuillage normal. 
Convient aussi pour la culture en pots. Originaire de Suisse 
(Bâle), sauvegardée par l'association Pro Specie Rara. Son 
nom en français est précisément :"petite rouge de Bâle-
campagne", "baselbieter" étant l'adjectif  qui fait référence au 
demi-canton de Baselland (Bâle campagne), en contrepoint 
de l'adjectif  basler qui s'applique lui à Basel-Stadt (soit Bâle-
ville ou Bâle tout court en français).  

 

 

 

 

 

 

 



Bistro (Cocktail) 

 

 

Très petite tomate très sucrée à la peau ferme et qui donne en 
abondance. Elle n'a pas réagi au mildiou en 2007  

Black Cherry (Cerise) 

 

 

Tomates cerises de couleur pourpre foncée à noire. Très 
savoureuse, très douce. Superbe en mélange de tomates 
cerise. La variété est très productive. Elle est sensible à 
l'éclatement. Croissance indéterminée, feuillage normal.  

Black Russian (Petite) 

 

 

Sucrée, juteuse et très productive.  

Edouard (Petite) 

 

 

Des petites tomates de très bonne saveur, concentrée. Une 
des premières au potager. Possibilité de la cultiver en pot. 
Croissance indéterminée, feuillage de pomme de terre. 
Origine : une création artisanale française.  

 
 
 
 
 
 
 



Galapagos (Cocktail) 

 

 

Petites tomates cerise orange très sucrées. Très petites feuilles 
découpées, énormément de gourmands qui partent dans tous 
les sens, elle est de la famille des " pieuvres " qu'il faut 
contenir par un grillage ou laisser s'étaler.  

Gelb Dettilwein 

(Cerise)  

 

Green Plum (Cocktail) 

 

Miel du Mexique 

(Cocktail)  

 

Tomates cerise à la forme de petites poires très originales, à la 
saveur délicieuse, très sucrée. Une découverte, très productive 
: les grappes serrées contiennent des centaines de tomates… 
Assez précoce, croissance indéterminée et feuillage normal. 
Origine : Allemagne.  

 

 

 

 

 

Belle production de tomates de couleur superbe, la peau est 
marbrée de vert plus foncé. Saveur sucrée à souhait, une vraie 
friandise comme sa cousine Prune Noire. Les fruits mûrs 
tiennent longtemps après récolte. Fuite de petite taille (50 g) 
en forme de prune. Variété de saison. Croissance 
indéterminée. Hauteur : 2m. Feuillage normal.  

 

 

Saveur exquise de vraie tomate. Beau plant vigoureux. Belles 
grappes.  

 

 

 

Orange Bourgoin 

(Cocktail)  

 

Une de nos préférées : tomates de la taille d'une petite balle 
de ping-pong, d'un bel orange. Ces tomates sont juteuses et 
d'un goût exceptionnel, parfumé et très sucré. Très 
productive. Idéale en décoration, en salades colorées et en 
confiture. Voyez notre recette. Croissance indéterminée, 
feuillage normal. Ancienne variété française.  



Orange Pixie 

(Cocktail)  

 

Joli fruit flammée orange et rouge avec une petite pointe, en 
forme de radis rond, de taille grosse cerise. Petit plant de 60 
cm de haut à palisser sérieusement ou à laisser carrément à 
port retombant. Cultivable en pot et très productif  pour sa 
taille. Goût sucré et parfumé, un vrai petit bonbon ! Elle 
semble fixée.  

Petit Moineau (Cerise) 

 

 

Fruits rouges minuscules sur un plant géant, une des tomates 
les plus sucrées et plus parfumées que j'ai goutée, quasiment 
invulnérable au mildiou. Par contre attention, les merles aussi 
les aiment beaucoup.  

Prune Verte (Cocktail) 

 

 

Belle production de tomates de couleur superbe, la peau est 
marbrée de vert plus foncé. Saveur sucrée à souhait, une vraie 
friandise comme sa cousine Prune Noire. Les fruits mûrs 
tiennent longtemps après récolte. Fuite de petite taille (50 g) 
en forme de prune. Variété de saison. Croissance 
indéterminée. Hauteur : 2m. Feuillage normal.  

 

Snow White (Cerise) 

 

 

Très belles tomates cerises blanches à jaune pâle à maturité. 
En grappes de 4 à 8 fruits parfaitement ronds et réguliers. La 
saveur est sucrée, douce, très agréable. Plants à fort 
développement et de très grande productivité. Feuillage 
normal. Variété de saison développée par Joe Bratka dans le 
New Jersey, USA.  

 
 

Incroyables comestibles en 2014 

Une opération « Tomates cerises » peut avoir un bon impact médiatique en associant 
notre capacité d'un accueil touristique convivial et « l'année européenne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire ». 



A cet effet, des plants de tomates cerises pourraient être mis à la disposition des 
particuliers intéressés lors du festival Energ'éthique, fin mai 2014, à charge pour eux de 
les planter devant leur domicile (ou au moins d’en faire profiter leurs voisins).  

Notre association pourrait contribuer à l’opération pour une part décisive en mettant en 
culture un certain (grand) nombre de plants en godets (éventuellement avec l'aide du 
Service Espaces Verts de la ville et/ou des professionnels de Saint Hilaire de Riez) et en 
les distribuant fin mai. Une plantation beaucoup plus que symbolique pourrait être 
réalisée à cette occasion au niveau de l'espace situé au « 13 avenue de l'Isle de Riez » (ou à 
tout autre endroit qui serait retenu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo réalisée au hasard d'un passage ce 20/09/2013, « 13 » avenue de l'Isle de Riez. 

La dame photographiée cueille des pommes ici depuis de nombreuses années.  

Elle dit que le petit figuier produit des figues délicieuses. 

Elle souhaite rester dans l'ombre, mais je lui ai dit que dès l'an prochain,                                              
elle pourra récolter ses fruits en pleine lumière. 

 

Le 23/09/2013 

Bernard TAILLÉ 

06 66 19 57 82 

bernardtaille@laposte.net 


