
Nom scientifique : Plusieurs espèces du genre Cucurbita
Famille : Cucurbitacées (comme le melon, la pastèque, le concombre, la calebasse…)
Origine : Amérique centrale
Cycle de développement : Plante annuelle

Le terme « courge » regroupe en réalité plusieurs espèces du genre Cucurbita (C. pepo, C. maxima, C.
moschata…) cultivées pour leurs fruits (comestibles ou décoratifs), et parfois pour leurs fleurs ou leurs
graines oléagineuses (voir fiche Les différentes courges). Elles étaient déjà cultivées par les Amérindiens
depuis des millénaires avant d’être découvertes par les explorateurs européens. La courgette est le produit
de sélections successives de Cucurbita pepo, produites en Italie au XVIIIème siècle. Parce que les fruits
sont cueillis avant mâturité, le nom de “courgette” (ou petite courge) leur a été donné.
Les courges aiment la chaleur et font partie des plantes “frileuses” comme la tomate, le concombre, le
melon… Coureuses ou buissonnantes, elles peuvent atteindre des proportions spectaculaires (rappelant leur
orgine tropicale) et nécessitent qu’on leur prévoit de la place. Dans tous les cas, elles sont une culture très
gratifiante !

Associations intéressantes :
Les courges apprécient le voisinage des Fabacées (haricots…), des laitues, choux, capucines. Les potirons
se cultivent très bien à la manière amérindienne en compagnie de haricots et de maïs (voir fiche Les
Haricots Déclinaisons « Les trois soeurs »). Eviter la proximité de la pomme de terre, du fenouil et
d’autres cucurbitacées.

Conseils pour petits espaces :
Les courgettes peuvent se cultiver en pot. Les autres courges coureuses nécessiteront des contenant plus
grands et peuvent être palissées sur des support verticaux assez solides. Pour gagner de la place il est aussi
possible de cultiver les courges directement dans un tas de compost.

2) Semer et repiquer les courges au jardin
1) Semer les courges en intérieur
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3) Entretenir les courges

4) Récolter les courgettes et courges d’été
Récolter les courges d’hiver

Fiche théorique

Les courges et les courgettes
Hortense ©

Leurs besoins :

Terre

Lumière

Eau                                    sans mouiller les feuilles

Place Variétés buissonnantes : 1 mètre minimum entre 2 plants
Variétés coureuses : Entre 1,20 et 3 mètres minimum (selon variétés)

40 cm min Sol meuble, 
frais 

Compost ++

2 à 5 mois selon les espècesDurée
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Intérêt des courges et courgettes au jardin de soin
→ C’est une culture assez facile à réussir (si ses besoins sont satisfaits) et gratifiante.
→ Toutes les variétés forment de grandes feuilles rondes ou découpées, toujours attractives (à observer et à

toucher)
→ La végétation des variétés coureuses peut devenir spectaculaire, donnant un côté luxuriant au jardin
→ Les fruits offrent une étonnante diversité : par la variété des formes, des couleurs, des saveurs, par leur

taille parfois imposante à maturité.
→ Les fleurs sont intéressantes : des fleurs mâles et des fleurs femelles coexistent sur un même plant.

Apprendre à les distinguer constitue une petite activité d’observation.
→ Malgré leur vigueur naturelle, courges et courgettes doivent être surveillées (arrosage, paillage…).
Bon à savoir : L’oïdium est une maladie naturelle qui apparait par temps humide et en fin d’été. Il peut être

traité simplement (voir fiche Entretenir les courges) mais il est difficile de l’éliminer complètement.

Dans notre consommation
La France est le 3ème producteur européen de courges et de courgettes. Les ménages français consomment
1 kg de courge et 5 kg de courgettes en moyenne par an. Les courgettes peuvent se consommer crues (en
salade) ou cuites, où elles entrent dans de nombreuses recettes salées (farcis, ratatouille, tian, gratins…).
Riches en sucres, les courges se cuisinent cuites dans des plats aussi bien salés (farcis, soupes, gratins,
coucous…), que sucrés (tartes, confitures…).
Du point de vue nutritionnel, courges et courgettes contiennent du potassium. Très peu calorique, la
courgette contient des quantités intéressantes de vitamine B9 (même après cuisson). La plupart des autres
courges sont très riches en vitamine A, qui confère une couleur orange à leur chair.

On en parle…
→ Contes et légendes : Dans le célèbre conte de Perrault « Cendrillon », le carrosse luxueux de lajeune

femme se transforme en citrouille après minuit.
La légende irlandaise de Jack O’ Lantern est à l’origine de la fameuse citrouille d’Halloween.
Après avoir essayé d’escroquer le diable, Jack est condamné à errer pour l’éternité avec pour seule
possession une lanterne. A l’origine, la lanterne était constituée d’une braise placée dans un navet. En
immigrant vers l’Amérique, les Irlandais trouvèrent en abondance des potirons mais peu de navets. La
courge lumineuse d’Halloween était née et a depuis ravi des générations d’enfants!

→ Métaphore : Se laisser surprendre par ce qui vit…
A partir d’une graine banale, on peut obtenir en quelques semaines une plante incroyablement vigoureuse
et productive. La vie peut être particulièrement généreuse et surprenante. Pour cela, il faut apprendre à
l’observer et à en prendre soin.

→ Métaphore : Vivre avec le maladie
La présence d’oïdium sur la plante (maladie fongique) ne l’empêche généralement pas de vivre
correctement. Cela peut être l’opportunité d’échanger sur l’impact de la maladie dans nos vies.

→ Expressions courantes :
« Quelle courge ! » = Quel idiot ! Quel empoté !
La « citrouille » désigne la tête dans un langage familier
« Avoir la tête comme une citrouille » = Avoir de nombreuses préoccupations, être surchargé
« Potiron d’une nuit » = Quelqu’un qui a fait soudainement fortune

Fiches associées: Les différentes catégories de courges / Semer les courges et les
courgettes en godets / Semer et repiquer les courges et courgettes au jardin /
Entretenir les courges et les courgettes / Récolter au jardin potager
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