
     
 

 

Potimarron 

Enjeux :  

Culture facile et récolte en octobre. 

 

 
     

Difficulté technique : facile 

Niveau : tous les niveaux 

 

 

Domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture concernés :  

 
Domaine 2 : coopération et réalisation de projets. 

Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres. Responsabilité, 

sens de l'engagement et de l'initiative 

Domaine 4 : Conception, création, réalisation, responsabilités individuelles et collectives 

 

Le potimarron est une courge (Cucurbita maxima), son introduction au XVI siècle au Japon est 

due aux navigateurs Portugais. C’est pourquoi il est également appelé Potiron doux d’Hokkaido 

ou courge de Chine, c’est un délicieux légume au goût de châtaigne. Il porte le même nom 

botanique que notre citrouille ce qui permet de comprendre ces autres noms vernaculaires 

"potiron doux" ou "potiron japonais". Il n’est apparu dans nos jardineries qu’à la fin des années 



80, son introduction en Europe ayant été très tardive, depuis on en trouve de nombreux 

cultivars dont les formes, les couleurs et les tailles sont variées.  

De culture facile, il aime les sols riches et les situations ensoleillées. 

 

Fiche d’identité 

Famille : Cucurbitacées 

Nom : Curcubita maxima. 

Origine : Amérique du Sud. 

Type : Légume (fruit) annuel et gélive. 

Obtention : par semis au printemps (sous abri), en mai en pleine terre (après les dernières 

gelées). 

Plantation : en mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre. 

Hauteur : 20 à 40 cm, plante rampante et coureuse (3 à 5m).  

Floraison : à partir de juin, fleur jaune en forme de trompette. 

Fruit :  

 Taille : 20-25 cm de diamètre. 

 Masse : 1 à 3 kg. 

 Couleur : orange-rouge mais aussi des jaunes, le cultivar 'Chestnut Bush' est bleu-gris 

avec une chair jaune. 

Exposition : Ensoleillée, il a besoin de beaucoup de lumière. 

Sol : Riche et bien drainé. 

Entretien : peu si paillage, les arrosages sont peu importants (sauf grande sécheresse). 

Récolte : Septembre/octobre/novembre, le plus tard possible (avant les gelées). 

Le semis 

La germination des graines est très rapide et dépend de la température du "substrat", mélange 

terreux pour un semis en intérieur, la terre pour un semis en place.  
 

Les semis en godets : comme tous les semis en intérieur ou au mieux en serre, cela permet de 

gagner du temps et de protéger plus facilement nos jeunes plants des attaques des limaces et 

des escargots. On peut réaliser les premiers semis dès le mois de mars, mais il est préférable 

d’attendre avril. Après avoir rempli le godet dans sa totalité d’un terreau de semis (dans le 

meilleur des cas) ou d’un mélange terre, compost mur ou de terreau (50% de chaque), on met à 

2 cm de profondeur une graine. Dans la littérature il est conseillé de mettre la graine en place la 

pointe dirigée vers le bas. Il est intéressant si l’on en fait plusieurs godets de mettre les graines 

dans différentes positions et d’observer les résultats. Il est totalement inutile de mettre plusieurs 

graines dans le même godet sauf si l’on veut en perdre puisqu’après la levée il faudra ne garder 

que le plant le plus fort des 2 ou 3 mis en place. En général on réalise le semis 3 semaines 

avant la mise en place en pleine terre, d’où l’importance de tenir un calendrier de semis et de 

mise en place au jardin. Si le substrat est suffisamment riche (présence des sels minéraux en 

quantité suffisante) le plant peut y rester encore quelques semaines, il sera plus grand et pour 

le mettre en place il faudra être seulement plus prudent lors de sa manipulation.   
 

Les semis en place :  

A partir de la mi-mai, les graines ayant besoin de chaleur pour germer, elles sont semées en 

poquets, par 3 en général, dans un sol qui aura été enrichi en compost. On fait un trou et on y 

dépose les 3 graines que l’on recouvre d’environ 2 cm de terre (ameublie). L’espacement entre 

les trous doit être de 1m20 à 2 m en tous sens. Quelques temps après la levée des graines (2 à 
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3 semaines), on ne conserve que le plant le plus fort, les autres sont supprimés ou déterrés 

pour être mis en place ailleurs.  

 

Culture du potimarron et entretien 

Plus la terre est riche, meilleure est la production. Il est préférable d’avoir préparé le terrain 

pendant l’automne et y avoir étalé du compost (presque mûr) sur quelques centimètres 

d’épaisseur, s’il est  mûr, on peut griffer le sol pour qu’il s’y mélange sur les premiers 

centimètres. Le potimarron, comme toutes les cucurbitacées, préfère les sols riches en humus 

et bien drainés et exposés au soleil. Ce sont des plantes qui aiment la chaleur, il ne faut pas 

oublier leur origine.  

Si traditionnellement on laisse courir sur le sol les plantes qui peuvent mesurer de 3 à 5 m de 

long, on peut aussi les faire grimper sur un support (treillage soudé, structure en bois ou tout 

simplement la clôture du jardin) ce qui permet de gagner de la place au niveau du sol 

(optimisation de la surface cultivée). 

Pour éviter les binages, limiter les arrosages et favoriser la croissance des plantes, il faut pailler 

le sol. Pour la culture du potimarron, le meilleur paillage est le compost mûr, les quantités 

nécessaires seront surement trop importantes par rapport à la quantité de compost que l’on 

peut produire, il est intéressant de le remplacer par du B.R.F. (bois raméal fragmenté). Il évite 

également la pourriture du fruit. 

Pendant la croissance de la plante on peut pour essayer d’en augmenter la production pincer la 

plante. Cela correspond à rabattre l’extrémité d’une tige pour favoriser le départ des bourgeons 

axillaires. Il faut ensuite refaire la même chose sur les nouvelles tiges, etc. Je pense que c’est 

perdre beaucoup de temps pour une production familiale et qu’il est préférable d’arrêter la 

croissance des plants en septembre pour éviter la formation de nouveaux fruits qui ne pourront 

pas se développer faute de chaleur et de temps.  

Pour une famille de 4 personnes, 4 plants sont suffisants. 

 

Récolte et conservation du potimarron 

Les fruits se récoltent toujours en automne pour que leur conservation soit possible. Il faut éviter 

les chocs lors de leur transport et entre les fruits, cela compromettrait leur conservation.  Les 

signes les plus évidents pour savoir si les fruits sont arrivés à maturité et s’ils doivent être 

récoltés sont : 

 A cette époque, les fruits changent de couleur, ils virent du jaune à l'orangé-rouge. 

 Leurs pédoncules deviennent liégeux. 

 Les feuilles ont commencés à jaunir ou à se dessécher. Des taches blanches (oïdium) 

peuvent aussi apparaître. 

Pour une bonne conservation  il faut : 

 Que le fruit ait le maximum de longueur du pédoncule. 

 Qu’il soit dans un local frais (de 10 à 15°C) et sec. 

Dans ces conditions certains cultivars comme 'Red Kuri' se conservent entre 6 à 10 mois ce qui 

améliorent leurs qualités gustatives. 
 

Après la récolte, il est préférable de détruire la totalité de la plante car elle est porteuse de 

nombreuses spores de champignons.  

 

 

 



Les plantes compagnes 

La camomille est la plus facile à mettre en place, ses fleurs pourront être récoltées, séchées 

pour être utilisées en tisane comme dépuratif ou pour des soins oculaires. Le maïs est aussi un 

bon compagnon sur lequel il pourra aussi grimper sans lui porter préjudice (?).  Les choux et les 

pommes de terre sont à éloigner le plus possible de lui. 

 

Intérêt du potimarron 

On cuisine sa chair pour son petit goût de châtaignes, cuite à la vapeur, en potage, en purée ou 

en gratin, il est moins courant de la consommer crue de la même façon que des carottes 

râpées. Elle peut aussi se cuisiner comme dessert. Contrairement au potiron, il n’est pas 

nécessaire d’en ôter la peau avant de le faire cuire, c’est beaucoup plus facile après. Les fleurs 

ressemblent à celles des potirons, des melons, des courgettes, elles sont en forme de trompette 

de couleur jaune et comme celles des courgettes elles sont comestibles. 

Au niveau nutritionnel, il est composé à plus de 90% d’eau ce qui en fait un aliment pauvre en 

calories mais sa chair est riche en vitamines A (intéressant pour ses propriétés anti-oxydantes, 

la vision, etc., ainsi que les bêta-carotènes qu’il contient), B (métabolisme cellulaire, etc.), C 

(cofacteur enzymatique, etc.), D (absorption du calcium et du phosphore, etc.) et E 

(reproduction), c’est donc un aliment très intéressant pour l’organisme (stimulation de différents 

organes). Il en est de même pour la diversité des oligo-éléments que sa chair contient 

(phosphore, calcium, magnésium, potassium, sodium et fer).  

 

Les parasites 

Les pucerons :  

 Le puceron noir s'attaque parfois feuilles  

 Le puceron des racines s'attaque au collet des plantes 

Tous les deux en piquant la plante pour sucer la sève l’affaiblissent en cas d’attaque massive. 

Une pulvérisation de purin d’ortie limite les dégâts.  
 

Les aleurodes et les araignées rouges (en fait un acarien) peuvent aussi se développer sur les 

potimarrons mais leur attaque ne compromet pas (en général) leur développement.  

Pour éviter leur présence, pucerons et aleurodes, on peut à proximité de leur culture planter des 

capucines qui les attireront. 
 

Les limaces et les escargots apprécient les jeunes plants et peuvent entraîner leur mort. Par la 

suite les attaques ne sont plus à craindre. 

 

Les maladies du potimarron 

 L’oïdium : un feutrage blanc apparaît sur les feuilles surtout lors de période humide, en 

général en fin de saison (octobre). A cette époque les fruits ne risquent plus rien, il est inutile de 

traiter, il vaut mieux penser à les récolter et éliminer la plante. sous le nom d’oïdium, on 

regroupe plusieurs maladies cryptogamiques.  

 L'anthracnose (ou nuile rouge) : des taches brunes apparaissent sur les feuilles et les 

fruits, elles provoquent leur nécrose. Il est préférable d’éliminer les feuilles atteintes dès leur 

apparition. Cette maladie peut survenir sur le fruit après sa récolte, il est préférable de le 

consommer le plus rapidement. 

 La pourriture grise (Botrytis) : des tâches jaunes sur le bord des feuilles et sur les fruits 

indiquent le début du développement de cette moisissure. Une terre trop riche en azote (fumier 



ou compost trop frais) et une humidité excessive des conditions de culture favorisent son 

développement. Il faut supprimer les parties malades le plus rapidement possible. 

 

Les cultivars de potimarrons pouvant être cultivés  

 'Red Kuri' avec ses fruits de1,5 à 3 kg de couleur "rouge", c’est le plus courant.  

 'Uchiki kuri' variété ressemblant à Red kuri mais elle est plus précoce et produit plus de fruits de 

masse inférieure (de 1,2 à 1,5 kg).  

 'Akaguri ' les fruits sont rouge vif et une masse de 1 à 1,5 kg. Il se conserve moins longtemps 

que les autres cultivars, au maximum 3 mois. Leur peau est plus fine. 

 Golden delicious' dont les fruits sont en général plus gros et orangé.  

 'Chestnut Bush' dont les fruits ont une chair jaune et font en moyenne 2 kg, la couleur de leur 

peau est "bleu-gris ardoise".  

 'potimarron français'  ces fruits sont orange avec une chair jaune-orange. Ils ont l’inconvénient 

d’être plus fibreux que les potimarrons d’origine Japonaise bien que leur chair soit fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé par le GREID EDD de l’académie de Créteil. Retrouvez 
d’autres fiches ressources sur : http://edd.ac-creteil.fr/Le-dispositif-Les-jardins-de 
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