CONCOMBRES /
CORNICHONS
Cucurbitacées
Cucumis sativus

Janv. Fév.

Mars Avril Mai

Juin

Juil.

Aoû t Sept. Oct.

Nov.

Dé c.

Anné e 1

Caractéristiques principales:

Récolte:

-Plante annuelle
-Allogame / Entomophile
-Monoïque
-Hybridation possible entre concombres et cornichons
-Isolement génétique entre variétés: 1000m
-Porte-graines minimum: 10
-De 30 à 40 graines / gramme

La récolte se fait quand les fruits sont bien mûrs, ont pris
une couleur jaunâtre et sont bien mous. A maturité des
semences, une découpe de quelques fruits doit montrer un
cœur charnu et blanc ainsi que des semences bien
développées. L’ensemble va sentir fort, ce qui est normal.
Les fruits récoltés peuvent être étalés sur des claies à
l’intérieur pendant quelques jours pour terminer le cycle.
Une fois les fruits secs, et après découpage, une simple
cuillère permet de déloger les graines et de les mettre à
macérer dans un seau pour les dégager de la pulpe, un peu
d’eau peut-être rajouter. Il faut ensuite brasser le mélange
avec un fouet pour bien décoller la pulpe et se débarrasser
de tous les éléments qui flottent (déchets, résidus de pulpe
ou graines non viables) et récupérer seulement les graines
au fond. Il s’agit ensuite de les nettoyer à l’eau claire pour
qu’elles soient parfaitement propre.Le mélange peut rester
quelques jours, mais il faut veiller à ne pas l’oublier et le
laisser pourrir.
Après nettoyage, les semences doivent être vite sécher,
mises sur du tissu dans un lieu chaud et ventilé. Un
brassage régulier des semences permettra de vérifier l’état
d’humidité et d’éviter les agglomérats de semences. Un
séchage de 5 à 10 jours est à prévoir dans un endroit sec et
ventilé. La semence est suffisamment sèche quand elle
brise quand on tente de la plie, si elle plie, elle n’est pas
prête.

Critères de sélection:
-Maintien des caractéristiques de la variété (forme des
feuilles, forme du fruit)
-Aspects du fruit (taille, couleur)
-Précocité
-Résistance aux maladies
-Goût

Culture:
Un binage rapidement après le repiquage (si repiquage il y
a eu) incite les racines à plonger et donc à rendre la plante
plus autonome en eau.
La pollinisation peut se faire manuellement afin d’assurer
la pureté variétale. La pollinisation manuelle consiste à
ensacher les fleurs mâles et les fleurs femelles
(reconnaissables à l’ovaire de grosse taille sous la fleur) ou
à bien à les ligaturer avec une pince à linge juste avant que
les fleurs n’éclosent. Le lendemain matin, les fleurs mâles
et femelles sont libérées et les fleurs mâles sont cueillies.
Si elles ne s’épanouissent pas après avoir été libérées, c’est
qu’elles n’étaient pas matures au moment de l’ensachage et
il faudra recommencer l’opération le jour d’après. En
enlevant les pétales de la fleur mâle, il devient facile de
frotter les étamines pleines de pollen à l’intérieur des fleurs
femelles. La fleur femelle est ensuite obturée avec un bout
de scotch pour être sûr qu’aucun insecte n’apporte du
pollen. Les fleurs femelles d’un plant peuvent être
pollinisées par différentes fleurs mâles de la variété pour
brasser génétiquement les individus. La pollinisation
manuelle n’est vraiment utile que si des hybridations sont
possibles ou si une sélection massale veut être orientée.
La sélection des porte-graines s’effectue en même temps
que l’apparition des fruits.
Une fois que les fruits sont à maturité pour la
consommation la découpe du bout de la pointe permet de
goûter le fruit et de terminer la sélection sur le critère
gustatif.

Stockage:
Une fois bien sèches, les semences cassent entre deux
doigts. A ce stade, elles sont prêtes à être ensachées avec
une étiquette relevant la variété et les dates de récoltes et
qualité germinative si un test est effectué.

Germination:
Germination facile en toutes situation (terreau, sable,
papier buvard). L’apparition des plantules doit se faire en
maximum 15 jours. La germination est d’autant plus rapide
que la température est élevée (jusqu’à 25°C).

Durée germinative:
Minimum 4 ans. Peut aller jusqu’à 10 ans.
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