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La variété Malali 
 

Fruits oblongues
1
, de couleur vert foncé, très 

sucrés et de couleur rouge à l’intérieur à la 

maturité 

Très résistante à la sécheresse 

En saison pluvieuse pas besoin d’irrigation 

Poids moyen 5-7 kg 
 

Produite en deux saisons de l’année 

Maturité cycle de culture 100 – 150 jours en 

saison sèche et 65 – 80 jours pendant 

l’hivernage 
 

Tolérance aux attaque de mildiou
2
, mouches, 

pucerons, chenilles. Aucune attaque virale 

observée. Tolérance aux températures élevées 
 

Rendement à la station de Sadoré : saison sèche 50-60 tonnes / ha, saison pluvieuse 30-35 t/ha. 
 

Origine : Israël puis re-sélectionner par le projet AVRDC / ICRISAT de sélection des cultures 

maraîchères. 

Maintenance de la sélection de semences AVRDC – The world Vegetable Center / ICRISAT 

Niamey. 
 

La variété Malali peut être resemée par les producteurs après récolte des graines. Mais, la pastèque 

est une plante à pollinisation croisée. Donc, si une parcelle est proche d’autres variétés, celles-ci 

vont se croiser et la variété va progressivement dégénérer, c'est-à-dire perdre ses caractères 

variétaux propres. Il est nécessaire de renouveler périodiquement les semences. En multiplication 

variétale, pour produire des semences de qualité, il faut mettre 1000 m comme distance d’isolation 

avec d’autres parcelles de pastèque.  
 

En 2010 l’ICRISAT a introduit d’autres variétés de pastèque et notamment la variété Charleston 

Gray qui est plus intéressante que Malali 
 

La plupart des semences sélectionnées par AVRDC/ICRISAT sont en multiplication avec la société 

AINOMA : msalifou@yahoo.fr ou fermeainoma@yahoo.fr 
 

Source : ICRISAT Niamey 

                                                           
1
 Oblongue : de forme allongée. Les pastèques sont classées en trois catégories de forme, rondes, allongées et 

oblongues (entre les deux premières). 

2
 Maladie due à un champignon de très petite taille qui se développe sur les feuilles en cas de forte 

humidité. 
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