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UNE TOMATE À LA CHAIR COLORÉE : la tomate
'Ananas Noire'
Cette année, j'ai essayé la tomate 'Ananas Noire' que vendait la compagnie étasunienne Hort
Couture. Ma fille et mon gendre (Jardinerie Les Fleurs de l'île) en avaient acheté 50 plants pour
leur production. On misait sur l'originalité de la couleur de sa chair. Introduire une nouvelle
sélection sur les marchés est toujours un point d'interrogation pour le vendeur ... et pour l'acheteur.
Au niveau de l'originalité de la chair ce fut une réussite. Coupée en rondelles, la couleur de la chair
a donné les teintes promises sur la photo du catalogue de Hort Couture et de celles qui nous avions
vues sur le web.

Solanum lycopersicum 'Ananas Noire' (Syn. Solanum lycopersicum 'Black Pineapple')
La tomate 'Ananas Noire'
La tomate 'Ananas Noire', pour le plaisir des yeux et des papilles.
La sélection 'Ananas Noire' a été développée en Belgique, plus précisément à Stave, à la pépinière
de l'Ortie-Culture. Le copropriétaire, l'obtenteur de tomates Pascal Moreau, raffole de la diversité
multicolore des tomates. Il cultive des blanches, des vertes, des violacées, des orange et des noires.
Il propose chaque année au moins 200 sélections de tomates anciennes. Sa tomate 'Ananas Noire',
qu'il a sélectionnée et présentée en 1998, a fait le tour du monde.
Cette tomate est légèrement côtelée. Au cours de sa maturation, elle prend des teintes de vert,
ensuite de jaune pour tourner finalement au rouge foncé. Une coloration assez inusitée chez les
tomates. Ce fruit bigarré est assez gros pouvant peser entre 350 et 700 g.
Sa chair verte et jaune est striée de lignes rouges. C'est un type chair de boeuf. La beauté de la
coupe attire l'oeil. Elle est donc superbe autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
C'est une tomate au port indéterminé. Le plant peut atteindre 80 à 120 cm (32 à 48 po) de hauteur.
La maturité est de 80 jours.
APPRÉCIATION : La coloration de la chair est sublime. Elle a bon goût. Le plant n'est
cependant pas très productif, ce qui est caractéristique des tomates anciennes. Les fruits sont sujets
à la craquelure. Comme c'est souvent le cas dans les sélections de tomates à gros fruits, la cicatrice
stylaire peut s'étendre, surtout si les nuits sont froides (inférieure à 15 °C). C'est un défaut
physiologique, donc non parasitaire, qui est une réaction assez fréquente chez la tomate. La taille
du plant peut aussi causer ce trouble, un temps très sec qui réduit la croissance du fruit, une
croissance trop rapide, un nombre restreint de racines, un mauvais arrosage ainsi qu'un manque de
calcium ou trop d'azote. WOW !!! Pas facile, direz-vous ... En effet.

La tomate 'Ananas Noire' en train de prendre des couleurs, le 22 juin 2015.

'Ananas Noire' présente une cicatrice stylaire à l'extrémité apicale du fruit, c'est-à-dire au côté
opposé du pédoncule où le fruit est attaché. Certains fruits peuvent produire des excroissances
stylaires.

Comme nous étions pressé de voir le motif de la coloration de sa chair nous avons vérifié la
présence de la couleur à un certain stade de maturation. Celle-ci n'est présente parfaitement que
lorsque la tomate est correctement mûre, donc un peu molle. On voit ici que les colorations ne sont
pas représentatives. Le fruit n'est pas mature.

Conclusion
Cette tomate est sensationnelle au niveau de la couleur de sa chair et de son goût. Cependant, étant
donné ses vulnérabilités de culture, elle demande beaucoup d'attention.
Ce n'est pas une tomate à cultiver en contenant durant la saison de jardinage, car elle subit alors
trop de stress. Nous avons même remarqué la production de racines adventives sur la tige de
tomates cultivées en contenant, ce qui se traduit par des protubérances qui sont des ébauches de
racine. Donc, une culture en pleine terre est recommandée. Si on désire absolument la cultiver en
contenant, il faut le faire dans un contenant de grande dimension, comme les «smart pots» prévus à
cet effet.
Si on a généralement des nuits froides en début de saison comme conditions de culture, on devrait
éviter la culture de cette tomate. La régie de l'arrosage est aussi très importante.
Quand on veut cultiver l'originalité ou la différence, c'est quand même un excellent choix.

Au plaisir !!!!!!
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Enjoy !!!!!!!!

