
Cultive-t-on la tomate en Ontario?
Oui! En 2006, 18 126 acres de terres en Ontario ont été consacrées à la culture de la 
tomate. L’Ontario produit plus de 300 variétés de tomates. Notre province est également 
en tête de file dans le domaine de la production de légumes de serre en Amérique du 
Nord, consacrant presque 1 500 acres à la culture de ces légumes. Cela correspond à
1 210 terrains de football remplis de légumes savoureux!

Comment cultive-t-on la tomate?
Vos tomates ont été cultivées sur des vignes dans des serres. Les tomates de serre 
sont rouges à maturité. Une marque en forme d’étoile à la base de la tomate de serre 
indique qu’elle a déjà amorcé le processus de mûrissement final et qu’elle est bonne à 
consommer. 

Quand les tomates sont-elles disponibles?
Vous trouverez des tomates de champ ontariennes au magasin de juillet à octobre. Les 
tomates de serre sont disponibles de mars à novembre. 

• Les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation des plantes. Nous pouvons reconnaître les plantes 
devant être pollinisées à la présence ou non de graines. Les tomates ont des graines, elles doivent donc être 

pollinisées. • Pour empêcher les insectes de manger leurs cultures, les producteurs utilisent de « bons » insectes 
qui mangent les « mauvais » insectes. C’est également une bonne façon d’éviter d’utiliser des pesticides. 

On cultive parfois la tomate dans des serres tunnel lorsqu’elles ne peuvent être 

cultivées à l’extérieur, comme au cours de l’automne et de l’hiver. On couvre de 

plastique un cadre en forme d’arc pour créer cette structure. La photo ci-dessus 

montre un producteur dans une serre tunnel, inspectant nos délicieuses tomates!

Source : Ontario, Terre 
nourricière (2008) 

N’oubliez pas de 
vous laver les mains 

avant de manger!
Le lavage des mains est 
l’une des façons les plus 

faciles et les plus efficaces 
de rester en santé et 

d’empêcher la transmission 
de microbes. 

Ca se cultive...
 ...en Ontario!LA TOMATE 

TENDRE!

Faits divers sur les goUters!

Voyez-le vous-meme!



• Pour faire mûrir les tomates, placez-les dans un sac de papier brun avec des pommes 
ou des poires. Les deux dégagent des gaz d’éthylène qui accélèrent le mûrissement. 

Source : Ontario, Terre nourricière (2008)

Ca se cultive...
 ...en Ontario!

Pour obtenir des recettes ou plus de 
renseignements, consultez les sites Web suivants : 

www.eatrightontario.ca/DoorwayFR.aspx
www.foodlandontario.ca

www.ontariogreenhouse.com
www.vhqfoods.ca

Élèves :
Combien de portions

de légumes et de fruits
avez-vous mangé aujourd’hui?

Indiquez le nombre ici : ________

Parents :
Êtes-vous à la recherche d’une

recette de tomates facile que vos
élèves peuvent apporter à la maison?

Consultez la recette « Salsa » qui se
trouve à la section 2.8 de « Peinturez

votre assiette! Créez un chef-d’œuvre :
Guide d’action sur les légumes et les

fruits à l’intention des écoles ». 

Enseignants :
Mettez des légumes et des fruits dans le dîner de votre 

enfant pour l’aider à peinturer son assiette à l’école! 
Vous trouverez des idées géniales dans des dépliants 

tels que « Peinturez votre assiette! au dîner ».

Faites un dessin illustrant ce que vous aimez le plus du Programme de 
distribution de fruits et de légumes de votre école. 

LE COIN CREATIF

Conseils pratiques sur les legumes et les fruits

Gardez votre equilibre!
Essayez d’intégrer la saine alimentation et l’activité 
physique à votre routine quotidienne. Assoyez-vous 
dans une chaise et demandez à quelqu’un de vous 
nommer des activités. Accomplissez ces activités tout 
en restant assis dans votre chaise. Par exemple, danser, 
grimper, patiner, nager ou courir. 

Adaptation de renseignements tirés du document Tout le monde 
bouge! Activités physiques énergiques quotidiennes (CIRA Ontario)


