
AVRIL 2021...

AU JARDIN,
la vie du nain...
et en Avril c’est le
moment de...
préparer la saison...vous planterez des caïeux d’échalote et d’ail directement en place, d’oignon jaune
aussi, mais rien ne sert de courir et hypothéquer les récoltes en étant trop pressé ! Sous serre, les
carottes primeurs, le chou fleur d’été, l’épinard, la laitue, le navet précoce, le céleri, bettes et
betteraves, le pois et les premiers radis. D’ici à la fin du mois, vous semez en extérieur : la blette, la
betterave, la carotte, le chou de Milan, de Bruxelles, le blanc, le rouge, le rave, le brocoli, l’épinard, le 
fenouil, le navet, le poireau d’hiver et le pois... ATTENTION...  n’oubliez pas les saints de glace !!!
Ces saints de glace, Urbain (11/05) Pancrace (12/05) Servais (13/05) correspondent à une période de
baisse sévère des températures (après les premiers redoux du printemps naissant) qui peut aller
jusqu’au gel… (cette mini-période peut varier, un peu avant un peu après). St Mamert (25-05), n’est 
pas un saint de glace mais il ‘’mettrait’’ fin aux derniers risques de grand froid. Vous pouvez foncer !                
Le dicton : Mamert, ... Pancrace et Servais sont des saints de glace mais saint Urbain les tient dans 
sa main !

JE VOUS PARLE DU POTIMARRON...
Le potimarron est un petit potiron à la saveur de châtaigne. Courge facile à cultiver, pourvu qu'elle 
ait chaud et à manger, de la famille connue des cucurbitacées. Plus petit que le potiron, piriforme 
aux tiges coureuses (2,5 à 3 mètres de long en moyenne) et dont les larges feuilles, presque rondes, 
offrent de l'ombre aux jeunes fruits durant l'été. Les potimarrons pèsent entre 1 kg à 5 kg selon 
les variétés. Leur peau épaisse, d'abord verte, vire à l'orange à maturité, excepté quelques variétés 
qui resteront vertes.

Quelques variétés de potimarron...
Potimarron 'Red Kuri' : variété précoce aux fruits rouge-orangé de 1,5 à 2 kg, en forme de 
toupie. La chair est orange, sucrée, au goût de châtaigne. Conservation 4 à 8 mois.
Potimarron 'Solor' : variété type 'Uchiki Kuri' très précoce, aux fruits rouge-orangé de 1 kg. 
La chair est orange, épaisse, au goût de châtaigne. Production abondante et longue conservation
(mes préférés avec la courge longue musquée de Nice, je vous en reparlerai de celle-là!).
Potimarron 'Doux vert d'Hokkaido' : variété semi-précoce aux fruits à la peau vert-gris et à 
la chair orange, parfumée et sucrée, au goût de châtaigne. Le pied produit 2 à 4 fruits de 1 à 4 
kg. Très bonne conservation (10 à 12 mois).
Potimarron 'Greenwich' ou 'Green Hokkaido' : variété précoce aux fruits à la peau verte et à 
la chair jaune-orangé, douce, peu fibreuse, et au goût très fin. Le pied produit 1 à 3 fruits de 1 à 
1,5 kg. Très bonne conservation (10 à 12 mois).



Les conditions de culture du potimarron...
L’exposition sera ensoleillée et chaude. Préférez les zones à l'abri des vents.
Sol: Le potimarron est une plante potagère gourmande. Offrez-lui un sol riche, profond, frais 
et humifère, lourd (avec une bonne capacité à retenir l'eau mais... sans être trop humide).

Semis et repiquage...
Semez en poquet de 2 ou 3 graines. 1 seul plant par poquet sera conservé. Le semis direct, préférable, 
se fait en mai sur un sol réchauffé (22°c), la graine positionnée pointe vers le bas. Si vous 
n'avez pas le temps de surveiller vos semis (appétit des limaces!), placez 3 graines en terreau de 
repiquage dès la mi-avril, en petit pot de yaourt?. Puis en pleine terre lorsque les plants auront 
3 ou 4 feuilles, à partir de la mi-mai, en réservant un espace de 2 mètres en tous sens. Effectuez 
un apport de votre compost bien mûr, dans le trou de plantation, puis arrosez et paillez.

Entretien...
Tenez les escargots et limaces éloignés des jeunes plants et maintenez le sol propre et frais 
(par arrosage et paillage) jusqu'à la formation des fruits, en évitant de mouiller les feuilles lors 
de ces arrosages. La taille des tiges n'est pas obligatoire mais elle permet de les ramifier et de 
limiter l'encombrement. Lorsque la tige principale porte 5 feuilles, étêtez au dessus de la deuxième 
vraie feuille puis taillez les tiges portant 3 à 4 fruits, (suivant les variétés!!!), en conservant 2 à 
3 feuilles au-dessus du dernier fruit.
Avant la récolte, si les pluies sont fréquentes, placez une tuile ou une planche sous les potimarrons, 
afin d'éviter qu'ils s'abîment. Maladie la plus courante: l'oïdium.

La récolte des potimarrons...
Récoltez les potimarrons lorsqu'ils sont bien mûrs, le pédoncule (l’attache) bien desséché, cela 3 à 
4 mois après le semis (septembre/octobre). Stockez-les dans un endroit sec et aéré.

Plantes associées...
Un exemple...Le maïs servira de tuteur aux haricots, ceux-ci apporteront l'azote bénéfique au 
maïs et aux potimarrons, enfin les potimarrons couvrent le sol comme le ferait un paillis.

Potimarron 'Red Kuri' Jeunes plants de potimarron issus de semis

Je vous retrouve le mois prochain...
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