
  

GGoommbboo  

Le Gombo, Abelmoschus esculentum, fait partie de la famille des Malvacées.  

 

Le Gombo serait originaire d’Afrique. 

Cette plante est consommée dans la quasi-totalité de l’Afrique tout au long de l’année.  

Calendrier  

Guide de Culture 

1. Il est conseillé de faire tremper les 

graines 24 heures avant de les semer ;  

2.   Le Gombo a besoin de chaleur ; 

4. Les semer en pleine terre à une 

profondeur de 3cm et en rangs 

distants de 1cm et en espaçant les 

grosses graines de 10 à 20 cm sur la 

ligne ; 

3. Il est conseillé de semer les graines 

en godets, 6 semaines avant les 

premières gelées, à une température de 

25°C ; 

5. Le Gombo ne supporte pas le vent, il 

faut donc le protéger ;  

Pollinisation 
Pour préserver la pureté des variétés, il est conseillé de les 

isoler à une distance qui varie énormément. Certains 

préconisent 500 mètres 

Les graines du Gombo ont une durée 

germinative d’environ 5 ans. 

Récolte 

Il se récolte tendre et immature, avant que ses graines ne noircissent ; 

Il est important de bien conserver les 

graines au sec et au froid car elles 

pourrissent vite ; 

Origine 

Plantation Floraison Récolte 

Récolter les capsules 5 à 10 jour après la fécondation, à la chute des pétales ; 

6. Cette plante tropical exige 

également beaucoup d’humidité, il faut 

donc lui apporter de l’eau très 

régulièrement ; 

 

L’essentiel : 

The essential 

Contenant :  Pleine terre : 

Ground 

Distance 

d’isolement : 

Isolation distance 

Matériel : 

Equipment 

Arrosage : 

Watering 

Oui 

Oui 500m 
.Arrosoir Régulier 

Container 

Fruit (consommation) 

Graines (conservation) 

1. Laissez sécher le fruit complètement 

sur la plante ; 

2. Pour libérer les graines, déchirez 

la capsule (le fruit) au-dessus d’un 

récipient ; 

3. Laissez-les sécher et conservez-les 

dans un sac en papier à l’abri de la 

lumière et de l’humidité ; 

+ 6L pour 

2-3 graines 


