
POTAtom 

Filaris Noël 2022 

alors venez cultiver votre terre à: 
 

POTAtom 
un potager  partagé et solidaire. 

- Vous aimez les bons légumes, frais et 
agroécologiques! 
- Vous voulez apprendre à cultiver votre  
parcelle de façon naturelle ! 
- Vous contribuez à la sauvegarde des  
variétés anciennes! 
- Vous échangez vos expériences, votre  
savoir-faire avec d’autres jardiniers ! 
- Vous partagez ce temps de plein air en  
famille et avec vos enfants  

Un challenge décoration :  

Création d’un mini-arbre de 
Noël pour 2022 grâce à une 
tomate spéciale couverte de 
mini-boules rouge:  
Un plan de FILARIS sera  
offert à ceux qui en feront la 
demande. Le plant de Filaris 
donné en juillet sera mis en 
pot directement.   

Au fil de sa croissance, tailler la tomate en boule.  
FILARIS, une des plus petites tomates connues 
produit des fruits de 1gramme environ, en grappe 
comme des groseilles.  
Les tomates apparaitront en nombre, ornant de 
boules rouge, le mini-arbre de Noël qui  trônera,  
au centre de votre tablée du réveillon 2022 

Programme  2022  

Suite à l'invitation envoyée à l'ensemble des  
tomatières et tomatiers adhérents, une réunion a eu 
lieu le 25 août avec les volontaires qui ont alors décidé 
du programme 2022. 
 
-La production de plants de tomates est au centre de 
l'activité de ViEiLLES TOMATES. Cela permet la  
découverte de nouvelles variétés patrimoniales  
choisies pour leur qualité gustative et leur bonne  
production. 
 
- La mise en place d'ateliers permet la découverte de 
nouveaux horizons. Les ateliers proposés sont réali-
sés selon les attentes des tomatiers.  

Pour cela deux solutions pour  
exprimer vos souhaits :  
1) Compléter le questionnaire numérique 
accessible grâce au QR code ci joint. 
2) Faire une demande par mail, par SMS 
sur le portable 07 49 17 84 48, ou tout 
simplement laisser un message vocal 
sur ce même numéro en précisant vos 
coordonnées. 

- Chaque fois que c'est possible,  
ViEiLLES TOMATES participe aux manifestations  
locales. Le 16 avril, ViEiLLES TOMATES sera à 
"Mouthiers fête la biodiversité" 
 
- Des plants de tomates sont offerts aux enfants des 
écoles maternelles et aux acteurs de l’atelier  
"Tomates aux balcons". 
 
- Une dotation de 20 pièges à frelons asiatiques au 
syndicat des apiculteurs Charentais illustre une  
préoccupation permanente de ViEiLLES TOMATES   
"Préserver la nature". 
 
- La mutualisation des ressources avec les  
associations voisines permet la réalisation d’actions 
impossibles à conduire seul.  Comme l'animation du 
jardin partagé créé il y a trois ans. Comme la   
grainothèque de tomate, en cours de création, avec  
les Compagnons du Végétal. 
 

 ViEiLLES-TOMATES  

Les missions de l’association 

 

Vos centres d’intérêts 

Maitriser le greffage des tomates            

Devenir Tomatier Semencier Adoptant 

Participer  aux rendez-vous technique   

Participer en Visio à des exposés techniques 

autres……………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Une association aux multiples facettes: 
 

- Développe les échanges entre  les personnes 
grâce à la Tomate, un des légumes les plus cul-
tivés, tout en favorisant le lien social. 

- Pérennise une biodiversité en reproduisant 
les variétés anciennes et en maintenant une 
grainothèque GRAINOtom qui compte aujour-
d’hui plus de 300 variétés de tomates 

- Transmet aux plus jeunes et aux jardiniers 
aguerris le plaisir de produire et de consommer 
les tomates anciennes avec leur diversité de 
goût et de couleur incomparable. 

- Propose des ateliers, et apporte un conseil 
cultural aux moments clés des cultures avec 
l’aide des associations du territoire 

Préciser vos souhaits en cochant ci après : 



Bulletin  d’adhésion 
ViEiLLES TOMATES 

2022 
oct 2021  /  sept 2022  

 Nom :      …………………………………………… 

 Prénom :   …………………………...…………….. 

 Adresse :  ……………………………………...…..                                             

   ……………………………………...…... 

 Code postal : ………………………………...…… 

 Ville : ………………………………………….…… 

 Téléphone : ………………………... 

 Courriel : ………………………………………..… 

   première adhésion 

   renouvellement 

   don de ……..euros 

j’ai pris connaissance des statuts. 
adhésion 2022 de base à 5 €  envoyée à :  
 
association 

ViEiLLES TOMATES 
Mairie de L’Isle d’Espagnac 
Place de la Mairie 
16340 l’Isle d’Espagnac 

Le ……………………………. 

 

Fait à : ……………………… 

 

Signature  

MILPAtom 

 

Tomatier Semencier Adoptant 

Après une mise en place en 

2021, la MILPAtom devrait 

vous convenir encore en 

2022. C'est l'association d'un 
haricot et d'une tomate au 
profit du jardinier.  Le Soleil 

en fait aussi sa part. C'est le 
pacs inauguré l'an dernier.  

Le Haricot profite du tuteur et de l'eau d'arro-
sage de la Tomate. Le Haricot fixe l'azote de l'air 

pour lui et pour la prochaine culture.  Technique 
inspirée d'une méthode très ancienne d'Amé-

rique du sud qui associait Maïs, Haricot, 
Courge, c'était la Milpa. 

Tomatière, Tomatier Semencier Adoptant =>TSA 
Devenez TSA. 
 
Produire des graines de tomates de qualité est   
la mission du TSA. 
Pour cela ViEiLLES TOMATES  lui confie de 1 à 6 
plants qui sont cultivés (et eux seuls s'il le sou-
haite) selon une démarche de qualité qui lui sera 
proposée avant son engagement pour 2022 
 
Le TSA engagé est doté gratuitement des plants 
confiés. Il prend en charge la conduite culturale 
des tomates adoptées, qu’il cultive en  
bon tomatier de famille.  
 
Si vous êtes intéressé(e),  
Scannez ce QR code, 
pour en savoir plus? 

  
ViEiLLES TOMATES 
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facebook: vieilles-tomates 

www.vieilles-tomates.fr 

vieilles.tomates@gmail.com 

07 49 17 84 48 
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