
La grande famille des cucurbitacées

La famille des Cucurbitacés comprend plus de 120 genres et environ 800 espèces différentes. Les plus
connues sont Citrullus lanatus : les pastèques, Cucumis melo : les melons, Cucumis sativus : les
concombres et les cornichons, les courges et courgettes représentées par le genre Cucurbita.

Les 4 espèces de courges principalement cultivées en Europe
Les potirons, potimarrons, giraumons (Cucurbita maxima)
Cette espèce “coureuse” forme des lianes rampantes qui peuvent s’étendre jusqu’à plus de 4 mètres. Les
potirons produisent de gros fruits de couleur orange, rouge, blanche ou verte. Les fruits pèsent en général
autour de 5 kg mais le record mondial dépasse la tonne!
Bon à savoir : Les “citrouilles” d’Halloween sont en fait des potirons (1). Le potimarron (3) forme des fruits
de 1 à 2 kg à la chair savoureuse et à la peau si fine qu’elle ne s’épluche pas. Les fruits des giraumons (4)
présentent souvent plusieurs couleurs et un liseré caractéristique séparant deux parties. Sa forme
particulières lui ont valu le surnom de « potiron turban » ou de « bonnet turc ». La variété de potiron "Spirit
F1" est non coureuse.
Exemples de variétés : “Jack O’ Lantern” (1), “Rouge vif d’Etampes” (2), Potimarron (3), Giraumon turban
(4).

Les citrouilles, courgettes, patissons (Cucurbita pepo)
L’espèce C. pepo a donné par sélection des variétés remarquablement différentes, aussi bien au niveau
des fruits (couleur, forme, chair) que de la croissance de la plante. Ainsi les plants de courgettes et de
patissons sont principalement buissonnants. D’autres variétés sont coureuses, comme la courge
“spaghetti” à la chair filandreuse.
Mis à part les courgettes et les patissons, toutes les courges se cueillent à maturité et peuvent se
conserver plusieurs semaines au frais et au sec.
Exemples de variétés : Courgette “Ronde de Nice” (5), Courgette longue “Grisette de Provence” (6),
Patisson blanc (7), Courge “Spaghetti” (8), Gourde ornementale (9)

Attention : Les variétés ornementales sont toxiques. Elles peuvent s’hybrider avec n’importe quelle autre
variété de l’espèce, donnant des fruits plus ou moins toxiques (un goût amer témoigne de la toxicité). Il est
déconseillé de cultiver des variétés ornementales comme les coloquintes près de variété comestibles. La
récolte des graines comporte un risque car les hybridations peuvent avoir lieu avec les plantes d’un potager
voisin.

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8) (9)

Fiche théorique

Les différentes courges
Hortense ©

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou modifié 
sans l’autorisation écrite de la société. 

Terr
'Hap

py



Les courges musquées (Cucurbita moschata)
Très coureuses, les courges musquées ont des tiges fines et des vrilles qui s’accrochent à tous supports.
Plus frileuses que les autres courges, elles seront cultivées dans un coin bien ensoleillé du jardin. Les fruits
ont une chair dense, non filandreuse à la saveur légèrement musquée.
Exemples de variétés : La “Musquée de Provence” (1) forme de gros fruits (jusqu’à 15kg) dont la chair est
très appréciée. La “Butternut” (2) porte des fruits en forme de poire et au petit goût de noisette. La “Sucrine
du Berry” (3) a une chair orangée très sucrée.

Les courges de Siam (Cucurbita ficifolia) (4)
Très prolifiques et coureuses (jusqu’à 15m!), on peut les palisser ou les laisser se développer au sol. Les
jeunes fruits se consomment comme des courgettes. Les fruits mûrs ont une chair filandreuse qui ressemble
à celle de la courge “Spaghetti”. Ils se conservent particulièrement bien (jusqu’à 2 ans).

Astuces d’identification :
Les Cucurbita maxima ont des sections de tige (1) et pédoncule (2) rondes tandis que les Cucurbita pepo
possèdent des sections anguleuses (3 et 4). Chez Cucrubita moschata, le pédoncule forme un bourrelet
arrondi et élargie (5) à l’intersection avec le fruit.
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Le développement des courges
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Nouvelles racines

Vrilles pour s’accrocher

Chez les courges 
buissonnantes (courgettes et 
pâtissons), la plante forme 
une "touffe" d'environ un 
mètre de diamètre.

Les tiges s’accrochent par leurs vrilles 
et se ré-enracinent à intervalles 
réguliers. 

Les courges coureuses  
forment des tiges rampantes 
de plusieurs mètres. Elles 
doivent pouvoir se développer 
au sol ou être palissée 
(grillage, tuteurs…). 
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