Fiche Conseil
LA TOMATE RONDE :
Culture et mise en marché à Libreville

Courbe moyenne des prix de gros de la tomate ronde
de 2009 à 2014 (Fcfa/ Kg)

Prix en Fcfa/ Kg
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DATES DE REPIQUAGE

CONTEXTE DE PRODUCTION

PRIX DE GROS

RECOMMANDATIONS

Janvier à mai

Végétation assez-bonne, mai
fortes attaques en fin de cycle

400 FCFA à
500 FCFA/KG

Bon suivi sanitaire, abri
(arrosage au pieds des plants
de préférence)

Mai à septembre

Bonne végétation, attaques
faibles

500 FCFA jusqu'à
225 FCFA/KG

Bon suivi sanitaire, culture en
extérieur possible (arosage
au pieds si pourritures
observées)

Septembre à décembre

Végétation difficile, fortes
attaques sur tout le cycle

225 FCFA à
400 FCFA/KG

Bon suivi sanitaire, abri
important (surface en culture
importante si pas d'abri)

NB : La conduite de cette culture en saison des pluies fait face à de fortes attaques de parasites, ce qui entraîne des
pertes importantes à la récolte. Les maraîchers de la zone nord de Libreville parviennent à bien rentabiliser cette
culture en saison des pluies en cultivant des superficies relativement importantes (500 à 1 000 m²). Les pertes
enregistrées sur la production sont compensées par les très bon niveaux de prix sur le marché.

ATTENTION !
L’itinéraire technique de la tomate doit être bien maîtrisé pour la pratique de cette culture. L’usage des
produits phytosanitaires ne justifie pas seul l’obtention de bons résultats. Le recours à ces produits
doit se faire dans les normes requis, pour la protection du consommateur et de l’environnement.
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