
S'abonner à Rustica 

Voici venu le joli mois de mai et le temps de mettre en place les potimarrons semés en mars.
Installez-les dans un endroit dégagé du jardin, car ils ont besoin d’espace pour se
développer. Taillez-les aussi pour multiplier le nombre de fruits.

Repiquer le potimarron

 Matériel : 
bêche
fumure organique
griffe
transplantoir
serpette
produit de paillage
arrosoir

Conseil :
Le potimarron pouvant atteindre plusieurs mètres de longueur, installez vos plants en respectant une
distance de 1,50 m à 2 m entre chacun.
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Bon à savoir :
Pour isoler les potimarrons de l’humidité, étalez sur toute la surface du sol une couche de paille hachée, de
tourbe ou de tout autre matériau de paillage. Vous pouvez aussi placer une planche de bois en dessous de
chaque fruit.
Les potimarrons se récoltent juste avant les gelées.

Préparer le terrain
Préparez le terrain pour recevoir vos plants de
potimarron en effectuant un labour profond d’une
bonne vingtaine de centimètres. Profitez-en pour
apporter une fumure organique très bien
décomposée. Eliminez les cailloux et les racines des
mauvaises herbes.

Choisir les plants les mieux formés
Avec la griffe, nivelez le sol, brisez les mottes et
ameublissez bien la terre. Faites ensuite un choix
parmi vos plants en sélectionnant les plus vigoureux
et les mieux formés. Veillez à ce que le support de
culture dans le godet de semis soit bien humide.

Sur le même thème
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le potimarron sous abri
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sucrine du Berry

Le potimarron, coureur de
fond des courges

Repiquer la citrouille

4 variétés de courges qui se
conservent longtemps

La mini-courge Potimarron 'Divine' F1
(Cucurbita maxima) : fiche

de culture

Comment cuisiner
potimarrons et pâtissons

Mettre en place les plants de potimarron
Enlevez le godet sans briser la motte (sauf s’il est en tourbe). Avec le transplantoir, ouvrez un trou et
placez votre plant au centre. Rebouchez et tassez bien avec les doigts tout autour du plant. Arrosez avec le
goulot de l’arrosoir, en veillant à ne pas creuser la terre.
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Tailler régulièrement
Surveillez ensuite l’arrosage. Lorsque les tiges
portent 4 ou 5 feuilles, coupez-les au-dessus de la
deuxième feuille avec une serpette. Vous
provoquerez ainsi le développement de nouvelles
tiges qui porteront les fruits. Quand les premiers
apparaissent, taillez à nouveau à 2 feuilles au-dessus.

Renouveler l'opération jusqu'au nombre de fruits
souhaité

Faites ainsi jusqu’au nombre de fruits souhaités. Il
dépend bien sûr de la vigueur du pied et du diamètre
du fruit que l’on veut récolter. En général, évitez de
conserver plus de 5 ou 6 potimarrons par pied, sinon,
ils auront du mal à se développer.

Découvrez nos fiches plantes et conseils de culture avec RusticaPlantes !

Cucurbita maxima 'Uchiki
Kuri'

 Ce conseil jardin vous a-t-il été utile ? 
 4.01 (80%) 97 votes
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