
FICHE TECHNIQUE : 

Centre pour le DtveloppM1ent de I'Hortlcuttu,.: C.mb6r6ne 
C.D.H. - I.S.R.A., B.P. 2619, Dakar, Sénégal (22.25.06). 

Bien que la culture de la courgette soit possible pendant toute l'année, on obtiendra les meilleurs résultats de novembre 
à juillet. L'humidité, les pluies et les tempèretures élevées de l'hivernage sont génèralement·moins favorables. 

La courgette est moins exigeante en ce qui concerne le type de sol, mais elle préfère néanmoins les sols bierl drainants, 
riches en matières organiques et éléments fertilisants. 

VARIETES: l 
-•Oiamant-H• à fruits vert assez clair, mouchetés 
- • Storr's Green-H • à fruits vert assez f011cè, mouchetés. 
- •Aurore-H• à fruits vert moyen, légèrement mouchetés. 

TECHNIQUES CULTURALES: 

PERIODE 
SEMIS 

FUMURE DE FOND 

ARROSAGES 
SARCLQ-BINAGES 
DEMARIAGE 

FUMURE D'ENTRETIEN 

ENNEMIS: 

NOM 

LESiiOucHES DES 
CUCURBITACEES : 

LE BLANC: une maladie des 
tiges et des leuil~ """""""" 
par un champignon 

SEMIS DIRECT 

; toute l'année mais surtout de septeml;)re è mai. 
: semis en place de 2 à 3 graines, écartées de 2 à 3 cm par poquet. Pour 100 m2 de culture, il 

faut entre 40 et 80 grammes de graines. La profondeur du semis est de 1 à 2 cm. 

: IIIOnM-odo0.70a1 mpor.....-,LaiiMrll-dltllncoont,.IH-o...-
llllgno. . 

: pour 100m2 de p!anches, apporter 150 à 250 kg de matières organiques et 3,5 kg d'engrais 
mlnén11 (10..10.20).1ncorporer par un bêchage. 

ENTRETIEN 

: ioumallers dans une cuvette autour des pieds. Ne pas mouiller le feuillage. 
: réguliers surtout en début de culture. 
: éclaircir à un plant par poquet après environ 3 semaines quand les plants ont 2 a 3 vraies 

feuilles. Faire suivre par un arrosage. 
et 8 semaines, épandre localement des pieds 2,5 kg d'engrais minéral 

les 100m2. 1 

DEGATS 

voir pastèque. 

- sur les deux faces des feuilles et des tiges, on observe 
des taches blanches, poudreuses, recouvrant rapidement 
la plante de bas en haut. 

- les feuilles se dessèchent et meurent. 

TRAITEMENT 

- variétés tolérantes 
- soufre 
- triadimefon 
- chinomethionate 
- pyrazophos 
- fenarimol 

1-------+----··----·-~-·~-· __ ·-~·-·-+---''-'".i_op_h_a_na_te_·_m~•.c'"c:Y_I ---J 
MOSAIQUE: une maladie 
provoQuée par un virus 

AUTRES: 

- décoloration en "mosaique" et déformation des feuilles. 
- décoloration en .. marbrure~et déformation de fruits. 

- voir melon, concombre et pastèque. 

- brûler les plantes 
attaquées. 

RECOLTE ET CONSERVATION : 

OCCUPATION DU TERRAIN : environ 70 à 90 jours. 
RECOLTE : la première se situe environ 35 é 40 jours après le semis. Passages réguliers (tous les deux 

jours) par la suite. Couper les fruits en laissant :r 2 cm de pédoncule, quand ils ont une 
longueur de 15 é 20 cm et un diamètre de 3 é 5 om, suivant ta variété et les exigences du 
marché, donc bien avant leur maturité. 

RENDEMENT : entre 200 é 400 kg de fruits pour 100m2 de culture. 

CONSERVATION : difficile, quelques jours dans un endroit frais. 



:~ 

F!CHE TECHNIQUE : 
jëoNCOMBREj 

Centre pour le Développement de I'Horttcutture- CamW.rène 
C.D.H.- I.S.R.A., B.P, 2819, Dakar, S6Mgol (22.25.00), 

Bien Que la """'"' du concombre soit possible pendant toute l'année, on obtiendra les meilleurs résùftats pendant la 
saison sèche. ' ·insi que les températures élevées de l'hivernage risquent ete provoquer des mJI&dies du feuillage et 
sont à l'origine i l de rendement. 

Le concombre préfère ,,,s sols plut6t lourds (limon argileux), humides mais bien drainés et li es en matlérts organiques 
et en éWtments nutrf,jfs. '\\ 

VARIETES: ~ - •High Ma~ii-H•, •New Market--t No 1• et •Breso-H• pour la p ctton de concombres pendant la 
saison fralche. / 

- •Victory·H•, •"-sher·H· ainsi que BrescrH• pour la production~ concombres pendant l'hivemage. 

TECHNIQUES CULTURALES: \ , 1 
\\ SEM-.~-D-I~RE_C_T-----.-.~l.~---------------------, 

1-------------.:..,-. ---i, .· 
PERIODE : de septembre ~mars pour la production en eèison fraiche, d'avril é aoùt pour la production· 

pendant l'hlvem~e. 1 
SEMIS ·: semis en place dè~ à 4 graines, écartoltD.(de 2 è 3 cm par poquet. Pour 100m2 de culture, li 

faudra entre 10 a 25: grammes de gr ai. La profondeur du semis est de 1 é 2 cm. 

ECARTEMENTS 
. ' 

: prévoir des planches lames de 2 a 2,51fn avec deux lignes de semis écartées de 1,5 a 2 m (1 m 
pour les cultures tuteu,..es ou pali~es). Laisser entre les poquets, sur la lighe, 0.4 é 0,5 m~· 
Disposition de poquets en. quinco~t:e. 

FUMURE DE FOND 

ARROSAGES 

SARCLO.SINAGES 

ECLAIRCISSAGE 

: pour 100m2 de culture, apporter:-300 è 400 kg de matières organiques bien décomposées et 
4 kg d'engrais minéral (10-1Q--20).1noorporer par un bêchage. 

ENTRETI&/1 
' 

: journaliers et localisés autour des piede: ,sans mouiller le feuillage. 

: réguliers sans abimer les racines superficl,lles. 

: éclaircir à un plant par poquet lorsque Jeé._plants Ol'lt 4 vraies feuilles. F~ire suivre par un 
arrosage. 

. .. 

TAILLE : il est possible d'étêter res plants quand ils aHelgn~t 30 cm de longueur (5 à 6 vraies feuilles) ·. · .. 
pour favoriSer leur ramiflcation. 

TUTEURAGE : voir tomate et haricot è rames. La culture tuteurée ou palissée a comme avantages la facilité 
de réco,te, une coloration verte uniforme des fruits aln!ii qu'une meilleure protection 
phytosanitaire. 

(:~L--F_U_M_U_A_E_D_'_E_N_T_A_ET_I_E~N'--:-~-p~~~·-·~·~6~a-·-a-s~e-m-a-in-e-s-,é-p-a-n-d~--l-oc-a-~-m-e-n-1-a-u-lo-u-r-d-e-s~-Qu-e~t-s-2-k-g-d-'e_n_g_~_i_s_m_ln-é-r-ai----~ i SFIViiS • (:1~).ll!f,ll! i!l!fc!.Qll,'l!'.P~ ~.IR~PMI'""'"""S~r 'lfoftotn"1Woll<l'lbl0li0 .... ,,.. !i 
_/ raeu1_, su;ed.i01elles« ..... , ..... ,"~" n" r·•o;o .... -.- • .._,.,..,~ .... ,, •...• -•· ·· · • • ~ 

ENNEMIS: (voir pa~a. melon et courgette) \\-

RECOLTE ET CO YATION: i .-'' 

OCCUPA~ OU TERRÂIN: elt saison fralche, entre 86 et 120 jours, et en hivernage entre 65 et 75 jou 

RECOLTE; : la première récolte se situe après 40 8 55 jours. Couper les fruits avec :t 1 c de pédoncule 
/ quand ils sont verts (donc avant la maturité des fruits et sans graines dlff•renç· s) et quand 

/ ils ont une longueur de 15 a 20 cm et un diamètre de 4 a 5 cm. 

RE'~~T : en sa~ fraiche, entre 300 è 800 kg, en hivernage, entre 200 a 400 kg de fruits pour 
/ culture. 

c6NSERVATrON . quelques jours dans un endroJt frais. 

TRANSFORMATION : saumure (solution salée ou vinaigre) . 
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