
 

 

FICHE IDENTIFICATION & CONNAISSANCE DU VEGETAL 
 

avec explication des critères demandés 

NOM FRANÇAIS : concombre ..........................................................................................................  
CATEGORIE: Ex : Légume fruit, plante annuelle grimpante 

APPROCHE BOTANIQUE APPROCHE CULTURALE & COMMERCIALE 

Origine géographique :régions tropicales d’Asie du sud est 
Etymologie : 
probablement  issu du provençal cogombre lui même issu du 
L. cucumis,-eris (cucumis sativus) .........................................  
Nom vernaculaire: 
concombre ............................................................................  
Genre: 
cucumis .................................................................................  
Espèce: 
sativus ...................................................................................  
Cultivar ou var: 
variété lisse, type hollandais réf guide de reconnaissance des 
fruits et légumes et variété traditionnel ...............................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
Famille: 
cucurbitacées ........................................................................  
 

Type de multiplication: 
semis, bouturage, in vitro, greffage :semis, greffage ............  
Exigences: 
fertilisation, arrosage soutenus tout au long de la culture, 
exposition chaude et ensoleillée et à l’abri du vent ..............  

Température culture 
20 à 22° pour la 
culture 

Degré d'exigence en 
lux ou watt/m² 
2500 à 3000 lux (16 à 
18 heures) 
 ....................................................................... 

Hygrométrie 
entre 60 et 80° 

En ppm 
400 à 600 ppm .........................  

 
 Sol / Substrat: 
sol sableux, riche en azote, humus, bien drainé, 
profond et un ph entre 5,5 et 7,0 ..........................................  

Fertilisation: 
apports de compost et d’engrais à la préparation du sol et de 
fumier bien décomposé, de purin d’orties tout au long de la 
culture, arrosage 1 à 2 fois par semaine ...............................  
Opérations culturales spécifiques: palissage, paillage, taille, 
égourmendage 
 

Parasites, maladies: 
 pucerons, thrips,oidium sur les feuilles, mildiou ............  
 ...............................................................................................  
Importance commerciale et utilisation: 
chine premier producteur mondiale de concombre, la 
France produit 128 753 tonnes de concombres, rôle 

esthétique et médicinale ......................................................  

DESCRIPTION 

 
 
 

    

Hauteur / Port: 
0,60 à 1m à maturité .............................................................  
Appareil végétatif: 
longues tiges velues, palmées, rampantes, garnies de poils 
raides et de vrilles 1 à 5 cm de long, feuilles rudes de couleur PHOTOS 

2018 N°….. 

semis 

février-mars-avril mars-avril 

repiquage 

avril-mai 

plantation 
paillage 

Juin- été 

récolte 



vert foncé, alternés, pétiolées, découpées en 3 à 5 lobes, 
système racinaire assez dense, racine principale très longue 
qui peut atteindre un mètre et demi et va profondément dans 
la terre, les racines primaires se trouvent très près de la 
surface formant un réseau entier. ....................................  
Inflorescence: 
petites fleurs jaunes , du mois de mai  au mois  d’octobre ...  
et / ou fruit: 
cultivés sous deux formes à petits fruit s , a épicarpe plus ou 
moins velu et verruqueux, demi-longs , une forme à fruits 
beaucoup plus volumineux, demi-longs a épicarpe lisse ou 
épineux et fruit cylindrique pouvant atteindre 30 cm de long. 
Particularités : 
et comment reconnais je cette plante ? Obligatoire à remplir : 
critères d'identification personnels le concombre est 
reconnaissable à sa forme allongée, une peau lisse et verte, 
un goût légèrement salé et une texture croquante ..............  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  
 ..............................................................................................  

 
Vues générales, détails, fleurs, fruits,, ..................................  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


