
En ce bel après-midi d’été du 3 août, la rue des Bordeaux a 

connu une fréquentation et une animation exceptionnelles : 

notre ami Michel HARANT avait organisé à l’intention de 

ses concitoyens et amis une opération « Serres ouvertes » ! 

Cette initiative sympathique devait permettre aux jardiniers 

amateurs et plus généralement aux gourmets, de découvrir et 

de partager quelques instants la passion de Michel pour le 

troisième légume (qui en fait est un fruit) cultivé dans le 

monde : la tomate. 

Passionné de jardin, Michel a 

la chance de disposer de 

deux potagers, un grand et un 

petit sur lequel il a édifié 

deux serres, dans lesquelles il 

peut donner libre cours à sa 

passion pour le jardinage et, 

en particulier, pour la multi-

plication et la culture des 

tomates. Avant de s’installer 

à VORGES, voici neuf ans, 

Michel cultivait les fleurs 

avec une passion semblable. 

 

En 2007, il cultivait déjà 

environ 35 variétés et, grâce 

aux bourses d'échanges (via 

internet…)  il détient actuel-

lement 170 variétés qu’il a 

pu tester cette année ce qui fait prendre à son 

« exploitation », à ses serres une dimension qui impres-

sionne le visiteur lambda… 

Il existerait quelques milliers de variétés de tomates réperto-

riées dans le monde qui pourraient se ranger à toutes les 

lettres de l’alphabet ! Jugez-en : Ananas orange, Armé-

nienne, African beef, Aut ruby, belle cornue des Andes, Bu-

rackers, Citron Russe, Douce de Picardie, Kumato, Liba-

naise des montagnes…jusqu’à la Zacopane ! Des noms 

d’identification qui traduisent leur continent d’origine, leur 

forme (grosses à farcir, cerises pour l’apéro…)  leur couleur 

(rouge, orange, citron, blanche, noire, verte…) et leur sa-

veur. 

Au-delà des semis, Michel pratique également la greffe des 

tomates, des aubergines et autres poivrons.....sans parler des 

légumes de base, pommes de terre, haricots, poireaux, oi-

gnons, échalotes, choux-fleurs, navets, salades etc. tous pro-

duits en privilégiant les pratiques biologiques (Michel 

s’interdit l’usage d’engrais chimiques, d’insecticides et fon-

gicides, d’herbicides) et en favorisant les variétés anciennes. 

A l’issue de cette visite on ne pouvait que s’interroger sur la 

destination que Michel donne à ses tomates. Il en distribue 

beaucoup dans son voisinage avec le souci et le plaisir de 

faire découvrir ou redécouvrir les saveurs des tomates an-

ciennes et qui, tout simplement, ont du goût. Le plus gros de 

la production est destiné à la consommation du ménage et 

passe en coulis (pour potages, pizzas…) en tomates vidées 

(tomates farcies) ou encore en sauces (type ketchup) car du 

jardin on passe à la cuisine puis aux trois congélateurs où le 

fruit -c’est le terme approprié ici - de ce travail est soigneuse-

ment stocké. 

Au-delà des tomates et légumes basiques, Michel entretient sa 

curiosité en se procurant et en cultivant des légumes ou des 

fruits très particuliers, méconnus généralement du grand pu-

blic. L’une de ses fiertés est le Pépino qu'il a fait venir 

d'Amérique du Sud, un fruit appelé également poire-melon 

qui devrait atteindre sa maturité ces prochains jours. 

Quand on sait que cette opération « Serres ouvertes » a été 

relayée par les medias (article dans L’UNION et reportage sur 

FR3       PICARDIE) nul doute que notre ami Michel peut se 

préparer à prendre une bonne place parmi les passionnés de la 

tomate et s’attirer 

l’intérêt de tous 

les amateurs de 

potagers. 

 

Michel a réalisé 

un excellent blog 

afin de favoriser 

les échanges 

d’idées, de solu-

tions et de tech-

niques sur la cul-

ture des tomates anciennes et de contribuer au retour des sa-

veurs d'autrefois. N’hésitez pas à le consulter :  

http-tomatespassion.blogspot 

Merci à Michel de nous faire partager cette passion. C’est 

toujours enrichissant et un réel plaisir que celui d’approcher 

un passionné et ce, quelle que soit sa passion. 
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Toqué d’tomates ! 

Ou, une passion pour les tomates anciennes et leur greffe 
 

par Jean-Paul Daquin 

Michel Harant (à gauche) expose les variétés de sa production 


