
La Vorgienne : Une recette ? Une épreuve spor-

tive ? Une chanson ? Un poème ? Rien de tout 

cela mais…une nouvelle variété de tomate ! 

En effet, la Vorgienne est le nom, que notre ami 

Michel, tomatophile bien connu des Vorgiens 

férus des potagers a donné à une nouvelle varié-

té qu’il a obtenue, avec la participation de 

Dame Nature, au départ de cette histoire. 

Voici une douzaine d’années, Michel, notre to-

qué (et expert) des tomates (cf. Écho de Vorges 

n°30-2008), avait planté dans un coin de son 

potager, deux variétés ayant pour noms Noire 

de Crimée (qu’on nommera A) et Evergreen 

(qu’on nommera B), aux caractéristiques très 

différentes. 

Ces pieds de tomate se développaient en bon 

voisinage lorsque, au moment de la floraison, 

abeilles, bourdons, papillons et autres insectes 

pollinisateurs, vinrent à croiser leurs vols entre 

les deux variétés tout en mélangeant les grains 

de pollen…Phénomène rare, car la tomate 

s’autoféconde et les risques de fécondation 

croisée sont rares. 

Michel qui, depuis une quinzaine d’années, pro-

duit ses plants de tomate à partir des graines 

qu’il prélève sur ce fruit délicieux, avait, comme 

à son habitude, préparé soigneusement les se-

mences de ces deux variétés pour la saison sui-

vante. 

L’as du greffage de tomates 

Précisons que Michel ne travaille que sur porte-

greffe « Protector F1» (1) pour produire ses 

plants de tomates et de même pour ses plants 

d’aubergine, poivron et autres cucurbitacées. Le 

greffage permet, entre autres avantages, d’assu-

rer aux pieds de tomate plus de vigueur, une 

production plus élevée (12 à 14 kg/pied) et une 

résistance accrue aux maladies.  

À ce titre, fort de ses années d’expérience, il est 

devenu expert en la matière avec un taux de 

100% de réussite ce qui lui vaut d’être sollicité 

pour mettre en place des stages de greffage ! 

Mais sans attendre, on peut déjà le suivre à 

l’œuvre, sur une vidéo de son compte Facebook, 

dans cette opération délicate qui demande orga-

nisation, rigueur, précision et patience. 

De la fécondation à la récolte 

Mais revenons à notre « Vorgienne ». Les 

étapes des semis, du greffage et des repiquages 

étant passées, 

vint celle de la 

mise en place 

des plants de 

Noire de Cri-

mée (A) et 

d’Evergreen 

(B), jusqu’au 

moment où 

Michel       

repéra parmi 

cette popula-

tion, des su-

jets qui, pro-

gressivement, 

au cours de 

leur crois-

sance, de-

vaient se dif-

férencier par 

la forme des 

feuilles puis, 
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lors de la récolte par la forme et la couleur du 

fruit, par leur goût… 

Une nouvelle variété était née ! 

En effet, la feuille de cette nouvelle variété 

n’était pas classique, c’est-à-dire lancéolée et 

grossièrement dentée, comme celle de la plupart 

des variétés de tomates,  mais portait des feuilles 

plutôt du type feuille de pomme de terre, plus 

courte, plus large et non dentée. La couleur de 

sa peau associait le rouge foncé de la Noire de 

Crimée (A) et le vert de l’Evergreen (B) quant à 

la chair, très goûteuse, 

elle apparaissait sous des couleurs étonnantes 

(photo). 

Une nouvelle variété avait vu le jour par hybri-

dation naturelle (F1), mais comment assurer sa 

pérennité ?  

Comme pour toute obtention d’une nouvelle 

variété de fleur ou de légume, il fallait la faire 

entrer dans une longue période de stabilisation 

en respectant des règles très strictes. 

Soigner jusqu’ à la récolte suivante 

La première année,  Michel a récolté et conser-

vé des graines de cette nouvelle variété puis il 

les a semées et a produit de jeunes plants qu’il 

a greffés, comme vu plus avant, et les a élevés. 

 À l’apparition des fleurs, il a protégé ces der-

nières des intrus en les isolant des pollinisa-

teurs « pollueurs », en emballant les grappes de 

fleurs  avec des pochettes de gaze fine (ou voile 

anti-insectes), tout en favorisant, par cette pré-

caution, l’autofécondation. Enfin, après récolte, 

il a récupéré des graines issues des tomates de 

ces plants.  

Sélectionner jusqu’à la confirmation 

L’année suivante (F2) à la suite du renouvelle-

ment de ces opérations, parmi les plants obte-

nus, Michel a dû procéder à une sévère sélec-

tion consistant à éliminer les sujets ne réunis-

sant pas l’ensemble des caractéristiques, donc 

en ne conservant que les sujets les plus fidèles 

à la première génération. 

En suivant scrupuleusement ces étapes, notam-

ment celle de « l’épuration » et en les répétant 

de la même manière sur une dizaine d’années, 

notre tomatophile considérant que cette nou-

velle variété semblait stabilisée a pu, avec satis-

faction, l’affirmer et la baptiser « La Vor-

gienne » car il fallait bien lui trouver un nom. 

La Vorgienne vient ainsi allonger la liste des 

13 000 variétés de tomates recensées dans le 

Monde ! 
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Notre obtenteur n’a pu résister au plaisir de par-

tager sa création avec ses correspondants inter-

nautes (2) parmi lesquels une bonne vingtaine 

de tomatophiles qui  lui ont demandé l’envoi de 

graines de La Vorgienne…quand par ailleurs 

plus de deux cents amateurs lui ont réclamé des 

graines de sa « Clémentine », une délicieuse et 

goûteuse tomate cerise…jaune ! 

Cette saison, Michel aura produit, élevé, con-

duit quelque 130 pieds de tomates représentant 

une vingtaine de variétés dont certaines an-

ciennes et rares telles que la Mendigoria, origi-

naire du Pays Basque et la Rosa d’Altéra, d’Es-

pagne. 

Passion, quand tu nous tiens… 

—————————— 

1 :F 1 : fécondation 1 ou génération 1 ; corres-

pond à la 1ère génération issue du croisement de  

deux individus. 

 

2 : Lien « passion tomates » pour inscription : 

https://m.facebook.com/

groups/1791910094467951/?fref=nf  

 

Extrait de l’Écho de Vorges n° 72  -  2019 
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