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Dimanche de fête à la campagne: des tomates de chefs
Dans le cadre de l'opération Un
dimanche de fête à la campagne
organisée, aujourd'hui, par la
Chambre d'agriculture de la Moselle,
les serres de Mme Langbour seront
ouvertes à Bertring, hameau de
Grostenquin.
L'horticultrice a déjà réparti avec
application à travers les quatre
grandes serres, les centaines de
variétés de fleurs et de légumes
préparées pour l'été. Comme
toujours, la patronne n'est pas avare
de conseils et proposera telle ou telle
espèce selon l'exposition et le
rendement désiré. Le public pourra
découvrir quelques belles originalités
comme les arômes et pétunias noirs
ou rayés de gris, le basilic doré, et la
toute nouvelle collection de tomates
Sélection du chef.
Plusieurs grands chefs cuisiniers
étoilés ont sélectionné des variétés de
tomates et proposent des recettes
adaptées. Des livrets sont offerts pour
que chacun puisse découvrir de façon
originale et gustative les saveurs de
ces tomates d'exception: crumble de
tomates aux amandes, tomates en
croûte façon pizza, etc.

En plus des variétés printanières,
les tomates du chef sont en place!
Photo RL L'horticultrice expliquera
également sa démarche écologique,
la protection biologique intégrée.
Afin de protéger ses plants, elle
utilise des petits moucherons, les
aphidius colemani , un petit
hyménoptère d'environ 2 mm qui
pond ses œufs à l'intérieur des
pucerons. Une fois l'œuf éclôt, la
larve se nourrit du puceron de

l'intérieur. Un moyen naturel et
efficace de se débarrasser des
parasites. Elle utilise également le
chrysope, au cours de son
développement. Une larve de
chrysope peut se nourrir de plus de
cinq cents pucerons. En une heure,
trente à cinquante araignées rouges
peuvent être dévorées. Il n'y a plus
besoin d'insecticides puissants pour
se débarrasser de ces nuisibles. Les
fleurs et plants des serres sont ainsi
protégés!
Dans chaque espace, c'est l'embarras
du choix. Mme Langbour a misé sur
la variété tout en gardant des valeurs
sûres et chères aux habitants des
environs. Les combinaisons sont
multiples,
alliant
les
fleurs
(verveines, pétunias, impatiens,
sauge, surfinias, bégonias, œillets
d'Inde, bidens, tumbergias, lobélias,
etc.) avec des graminées et de la
verdure, lierre et autres, sans bien sûr
oublier l'incontournable géranium!
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