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Une curiosité pour 2016
À chaque année, les hybrideurs du monde entier, tentent de présenter des produits innovateurs qui
se démarquent du marché traditionnel. Par le passé, nous avons vu la compagnie Ball présenter le
premier pétunia noir : une véritable révolution. On se rappelle aussi de la sortie de l’euphorbe
Diamond Frost™ (Chamaesyce hypericifolia Diamond Frost™ ’Inneuphdia’) qui est encore une
plante très populaire aujourd’hui. Tout le monde a copié ce hit commercial.
Une curiosité qui sera disponible en 2016, fait beaucoup parler d’elle depuis sa présentation au
California Spring Trials en 2015. Une tomate/pomme de terre sur un même plant : la tomate
Ketchup ‘n’ Fries™ TomTato®.

Solanum lycopersicum Ketchup ‘n’ Fries™ TomTato® (Syn. Solanum lycopersicum Ketchup
and Chips TomTato®
La tomate Ketchup ‘n’ Fries™ TomTato®
Les pommes de terre et les tomates appartiennent à la même famille, soit celle des Solanacées.
Introduite au Royaume-Uni en 2014 sous le nom de TomTato®, cette plante fut un succès
commercial sans précédent : des tomates et des pommes de terre récoltées sur un même plant.
Cette combinaison tomate/pomme de terre est greffée, de façon tout à fait naturel.

Le duo peut produire jusqu’à 500 tomates rouges de type cerise et des pommes de terre blanches
pesant environ 2 kg. Les tomates possèdent un excellent degré Brix de 10.2. Elles ont aussi juste
le bon taux d’acidité pour en faire l’une des plus délicieuses tomates sur le marché. Le plant, au
port indéterminé, peut mesurer 1 à 1, 5 m (3 à 5 pi) de hauteur et 30 à 60 cm (1 à 2 pi) de largeur.

Cette tomate est conçue pour être cultivée en contenant, mais elle peut aussi être placée en pleine
terre. Un contenant, comme un demi-baril, est la grosseur idéale pour cultiver le plant. Le point
de greffe doit être placé à environ 2,5 cm (1 po) dans le sol. Une autre belle réussite du réputé
grainetier Thompson & Morgan après quinze années de travail. C’est la première fois que des
plants de ce type sont produits commercialement avec succès. Ketchup ‘n’ Fries™ ajoutera
curiosité et intrigue à votre potager. La compagnie Plug Connection détient les droits exclusifs de
production en Amérique du Nord.

Note : Les photos des plantes qui ont fait l’objet de cette infolettre sont ou seront disponibles sous
peu sur le site : www.millettephotosdeplantes.com.
Au plaisir !!!!!!
Rock Giguère
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Enjoy !!!!!!!!

