Courges, courgettes et potirons
des légumes faciles!

•
•

V

oici des plantes des plus conviviales, faciles à cultiver et très productives. Elles encouragent
le débutant,et réjouissent l'oeil par leur développement important et leurs couleurs parfois
chatoyantes. Les enfants les adorent! Elles sont peu sensibles aux maladies et aux ravageurs, et
leur côté envahissant limite le développement des herbes encore parfois dites "mauvaises".
PAR JACQUES

B/STON

Les cucurbitacées

présentent une importante

variété de formes et de couleurs.

Elles sont regroupées en différents types:

o

la Cucurbiia
la fameuse
loween,

pepo, où l'on retrouve
Jack o'lantern d' Hal-

ainsi que les différentes

variétés de courgettes,
et patidous ou encore
spaghetti;

o

la

o

Cucurbita maxima,

tercup, les différents
les potimarrons

pâtissons
la courge

avec la butgiraumons

et

o

la Cucurbita moschata qui est la
courge musquée, avec la butternut,
la longue de Nice ou la sucrine du
Berry;
la

Cucurbita

méianosperma,

qui

est la courge de Siam, variété très
coureuse que l'on peut palisser sur
une pergola.

;

Comment réussir la
culture?
Si vous souhaitez vous essayer à la
culture d'une ou de plusieurs cucurbitacées, quelques données sont à
prendre en considération. La première
est l'encombrement
important
: il
faudra prévoir un mètre carré par
plant de variété buissonnante - non
coureuse - et deux mètres carrés pour
les variétés
facilement

Les gourdes et coloquintes

terminent
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coureuses.

On

trouve

des variétés de courgettes
par contre, les poti-

rons et les potimarrons sont toujours
des variétés
coureuses.
Ensuite,
un

ensoleillement

indispensable.

maximum

L'exposition

est

doit être

plein sud, et ne doit pas souffrir de
l'ombre d'un arbre ou d'un bâtiment.
Par contre, une protection

contre les

vents violents de sud ouest et contre
les vents froids de nord sera toujours
bienvenue.

Le sol

qui

convient

le

mieux sera composé
d'une terre
légère, fraîche, bien ameublie, per-

Prévoir un mètre carré par plant de variété buissonnante - non coureuse - et deux mètres carrés
pour les variétés coureuses; on trouve facilement des variétés de courgettes buissonnantes, les
potirons et potimarrons par contre sont toujours des variétés coureuses

méable et surtout riche en humus:
ce sont les caractéristiques-types
des potagers bio. La fertilisation
à

de gelée écarté. Pour ceux qui ne dis-

prévoir sera constituée, en priorité, de

à un bon semis, il reste la possibilité

surtout

compost

d'acheter en jardinerie des plants prêts

certes, se développeront
très généreusement, mais en revanche, seront

mûr ou demi-mûr,

à raison

posent pas des conditions

nécessaires

de trois à quatre kilos au mètre carré.

à être repiqués. Malheureusement,

On y ajoutera avantageusement une
poignée de cendre de bois, un peu de
poudre de corne ou de poudre d'os.

sont rarement de qualité bio.

ils

Après la plantation, le sol sera protégé
d'un important mu/ch qui, en plus de

Un autre bon conseil : évitez
fertilisations
trop
abondantes,
trop

azotées.

les
et

Les plantes,

d'une grande fragilité, et d'une plus
grande sensibilité aux maladies et aux
insectes ravageurs ...

Le semis se fera en avril, au chaud,

le nourrir,

de la séche-

Les variétés coureuses gagnent à être
taillées. Lorsque les plants sont pour-

le protégera

dans une véranda ou sur un appui de

resse et du lessivage dû aux pluies

fenêtre plein sud, dans des pots d'au

battantes.

moins dix centimètres de diamètre.
Enfoncez la graine pointe en haut
dans un bon terreau de qualité bio ; le
substrat sera tenu humide et la tem-

composé d'une première couche très
fine d'herbe de tonte - pour nourrir

pérature

maintenue

à 18°C ou plus.

Lors de la levée, il est parfois

utile

d'aider la plantule à se libérer de son
enveloppe. Attention, fragile!
En mai, après les dernières petites gelées - autour du 20 mai -, la plantation
définitive
compte

pourra avoir lieu, en tenant
des conseils

ci-dessus.

de taille ou de paille brisée - de dix

vus de quatre ou cinq vraies feuilles
- sans compter les cotylédons -, on
peut pincer - c'est-à-dire sectionner - un
centimètre au-dessus de la deuxième
feuille. On pincera ensuite les tiges à

à quinze

deux feuilles au-dessus des fruits. Si

Ce

mu/ch

sera idéalement

les vers de terre - recouverte de broyat
centimètres

On associera
curbitacées

de longueur.

la plantation

des cu-

avec le basilic et le maïs,

ainsi qu'avec des haricots à rames qui
grimperont le long des tiges de maïs.
La capucine est également
incontournable

une alliée

qui, de plus, apporte-

ra une note colorée bien agréable ...

Le

semis peut également se faire directement en pleine terre, dès le risque

Quelques conseils ...

Les courgettes doivent être cueillies dès que
possible, ce qui favorise le développement de
nouveaux fruits

sont sensibles à l'oïdium qui provoque

Un premier bon conseil:

les courges

le dessèchement des feuilles! Une pulvérisation

de décoction

de prêle, par

temps humide et orageux, apportera
de la silice qui aidera la plante à mieux
résister.

Des

poudrages

réguliers

vous souhaitez

des gros fruits,

n'en

conservez que deux ou trois. Des fruits
plus petits peuvent être au nombre de
cinq ou six par pied ...
Une

technique

sée consiste
coureuses

fréquemment

à planter

utili-

les variétés

au pied du compost,

en

laissant les plants couvrir celui-ci, en
le protégeant ainsi du soleil et des intempéries. D'autre part, la plante - très
gourmande!
- y trouvera une nourriture abondante. Toutefois, ne plantez
pas vos

cucurbitacées

directement

sur le compost: la fertilisation y étant
trop riche, elle fragilisera la plante et
augmentera le risque de maladies.

- toutes les deux ou trois semaines - de

Apprenez aussi à reconnaître les fleurs

poudre d'algues marines, de poudre

mâles des fleurs

de lave et de poudre de roche appor-

mières à apparaître sont le plus souvent
des fleurs mâles, elles sont supportées
par une tige fine. Les fleurs femelles
ont, à leur base, un renflement qui est
l'ovaire vert du futur fruit. Ne gaspillez

teront des oligo-éléments qui renforceront les défenses immunitaires des
plantes. On ne conservera que quatre
à cinq potirons

par pied. Par contre,

femelles.

Les pre-

les courgettes seront cueillies dès que

pas les fleurs mâles, elles feront mer-

possible, ce qui favorisera le dévelop-

veille en beignets, farcies, en omelettes

pement de nouveaux fruits.

ou encore en décoration de salades ...
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