
Nouvel Itinéraire technique recommandé pour la production de concombre à Mayotte : 

En 2014, des essais variétaux confrontant deux variétés de concombre ont été menés à Mayotte afin 
de déterminer la variété à préconiser pour les agriculteurs qui produisent  du concombre palissé sous 
serre. Les deux variétés retenues dans le protocole d’essai étaient : Kasinda de East west seed et 
Tokyo de Technisem.  

Les résultats ont été sans appel, avec des rendements nettement supérieurs  pour la variété Kasinda. 
La diffusion des résultats auprès des acteurs de la filière n’a pas eu autant de retombées qu’espérées 
avec peu de retour de ces derniers et surtout peu de Kasinda dans les serres. Deux raisons ont été 
mises en lumière : les habitudes des agriculteurs et ceux des consommateurs. Les  premiers 
travaillant avec Tokyo depuis des années ne souhaitaient pas changer pour une variété qu’ils 
connaissaient moins. Quant aux consommateurs, elle recoupe la raison des agriculteurs, ces derniers 
préfèrent visuellement le type Tokyo qui présente une couleur uniforme et plus foncée, ce type étant 
l’unique offre sur les marchés locaux depuis des années.  

Afin de chercher à valoriser un maximum ce choix variétal et grâce aux observations de terrain 
effectuées lors des essais, il a été choisi de confronter de nouveau ces deux mêmes variétés mais 
avec une technique de palissage différente (deux essais réalisés en 2015). Il avait en effet été 
remarqué que Tokyo était plus productive que Kasinda sur les nœuds inférieurs, contrairement à 
cette dernière qui a une production en haut de palissage très importante. Le nouveau palissage 
retenu a donc été celui en « V » qui permet de mener la culture sur deux tiges principales au lieu 
d’une, augmentant ainsi le nombre de nœuds dits bas (Cf. photo 4).   Cette technique de palissage a 
permis de réduire significativement les écarts. En effet, la variété de Technisem a ainsi rattrapé une 
partie de son retard à savoir 7% de rendement en moins que Kasinda contre 23% en moins avec un 
système de palissage classique (en parapluie).  

En résumé, il devra être conseillé aux agriculteurs de pratiquer impérativement un itinéraire 
technique favorisant le développement de nœuds bas comme le palissage en « V » afin de tirer parti 
du comportement agronomique de cette dernière pour accroitre significativement les rendements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Variété Tokyo Figure 2 : Variété Kasinda 

Figure 3 : Palissage en V 


