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La culture du jaxatu est poea/bfe pendant toute l'année bien que l'on Obtienne les meilleurs résultats en saleon fratche 
QQha, avec Irrigation. 

On peut le cultiver sur plualeura typee de sola mals on choie/ra de préférence un sol ni trop lourd, ni trop lèger, meuble ''""""'1<1 riche en éléments nutrttlfa et en matftrea organlquea . 

.. Il exlate plualeure • varttt61 • de Jaxalu dans lee dlffftntea réglona du paya, dont lea payaana produleent 
laa aemenoea eux·mêmea. Elles donnent dea résultats variables en fonction de la zone et de l'époque de 
cuttura. 

- • Soxna • nt une sélection du CDH. 

$:ttNIIQUIE8 CULTUIW.ES: 

PERIODE 
PEPINIERE 

DUREE EN PEPINIERE 
REPIQUAGE 

SEMIS 

:toute l'année. 
: un semis de 2 à 3 grammea de grainee sur une surface de 2 m2 permettra la plantation de 

100m2 de jaxatu en fln de pépinière. 
· : entre 30 et 40 jours. 

: quand la hauteur dea planta est d'environ 10 à 16 cm et qu'ils ont 5 à e feuilles et une 
grosseur de tige d'environ 0,6 cm. '-1-----------------------.J·; ... 

PLANTA nON 

:toute l'année. 
: Incorporer entre 100 à 200 kg de matières organiques at 4 kg d'engrais minéral 

(10.10.20) sur 100m2 de sol par un bêchage. 
: planches avec lignes doublee écart6ea de o,e m. Laisser, entre les planta sur la ligne, 

m la saleon aéche et 0,4 m pendant l'hivernage (par suite du développement 
planta). 

: réguliers, surtout en début de culture. 
: Journaliers, mala tenir compte dea pluies pendant l'hivernage. 
: 20, 40 et 60 jours après Je repiquage inoof'JlOrer par griffage 2 kg de 1 0.1 0.20 aur 1 00 ma. 

: pluolouro--- lo ,._ llo d6glto eont- plua lmi)Oitonto .., IIN8mo110o 
·· .. 



ENNEMIS: 

peuvent 
attaquer le jaxatu 

ACARIENS: de toutes 
petites araignées 
rouges 

JASSIDES : ce sont de 
petits Insectes piqueUrs
suceurs que l'on trouve é la 
face Inférieure dea feuilles 

STEMPHYLIOSE: c'est une 
maladie du feuillage 
provoquH par un 
champignon 

LE BLANC: une autre 
maladie des feuilles 
provoquée par 
un champignon 

ROUILLE: 

NEMATODES: 

CECIDOMIE: 

.. 
'• 

DEGATS 

- elles rongent le feuillage :, 

. _,,. 

- ella& peuvent provoquer la chute des fleurs avant ta nouaison 

' 

- surtout Importants pendant l'hivernage 
- défOrmation des feuilles, jaunlseement et chute du feuillage 

- les feuilles jaunissent sur les bords at aux extrémités et 
s'enroulent vers le haut en cuillère. Ce jaunissement peut 

. s'étendre entre nervures principales. Brunissement et 
nécrose dea parties 1 

• - sur les feuilles, on observe des taches de forme irrégulière, 
rondes à angulaires, de couleur gris brun entouré d'une 
marge brun foncé. Lea feuilles Jaunissent et tombent. 

- sur les feuilles, on obs~e des taches de forme irrégulière, 
délimitées par les nervures avec, à la face inférieure, un fln 
duvet blanchâtre. Les feuilles Jaunissent et tombent. 

- voir aubergine 

galles sur les racines, mauvais ·developpement des planta 

- oet insecte, dont les larves vivent à l'Intérieur des fruits, provoque 
des déformations et la perte dea fruits 

' ' 
''· 'J·, ,, 

TRAITEM~NT \ 

- enctp,f!:uHan 
-acéphale 
- dècam6thrlne 

- dlmèthoate 
- malathlon 

- acéphale 
- dhnéthoate 

(surtout le dessous des 
feuilles 

- iprodlone 
- captafol 
- manébe 
- chlorothalonil 
- mancozèbe 
- métirame~zinc 

- soufre 
- fenarimol 
- triforlne 
- trladimefon 
- pyrazophos 

- rotation culturale 

- détruire les fruits 
attaqués 

. 1' 'i, 

RECOLTE ET CONSERVATION : 

OCCUPATION DU TERRAIN 

RECOLTe 

RENDEMENT 

CONSERVATION 

: entre 130 et 200 jours selon la niaon, la durée des récoltes est de 30 à 100 Jours. 

: la Pf'Bmiére se situe environ 76 à 90 Jours après le semis. Récolter au stade de maturl~ 
té désiré, souvent quand les. fruits ont 8 à 10 cm de diamètre et une couleur vert clair, 
blarl(lh6tre ou Jaunâtre. 

: entre 80 et 200 kg pour 100m2, suivant la saison, avec les meilleurs rendements pen· 
dent ta uison 8éche. 

: tee fruits de Jaxatu se conservent difficUement male la conservation et ta transformation 
ont peu d'intérêt, *tant donné la poeatblllte de cultiver te Jaxatu pendant toute l'année. 
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