
  

LLaaggeennaarriiaa  --  GGoouurrddee  

La Gourde, Lagenaria Siceraria, fait partie de la famille des Cucurbitacées. 

 

Son origine est relativement mystérieuse. Certains disent qu’elle nous vient d’Afrique. 

On les retrouve sur tous les continents de la planète. 

 

Calendrier 

Guide de Culture 
1. Ne pas les semer, en godet trop tôt 

dans la saison : 4 semaines avant la 

plantation ; 

2.   Utiliser un terreau drainant et riche ;  

3. La plantation s’effectue après les 

derniers risques de gelées, dans des 

trous de 50 cm sur 50cm de profondeur et 

remplis de bon compost ; 

5. La distance entre chaque plant varie 

en fonction de l’espace que l’on peut 

leur laisser : 1m50 à 2m ; 

6. Elles apprécient d’être cultivées en 

hauteur et de pouvoir grimper sur des 

arbres, gouttières, support en bois et 

toutes autres formes de support mais 

peuvent aussi ramper au sol ;  

Pollinisation 

Récolte (conservation) 

1. Il est conseillé d’attendre le plus longtemps possible avant l’ouverture du 

fruit pour extraire les graines (Novembre-Décembre) ; 

2. Les graines sont totalement sèches lorsqu’elles cassent si on tente de les 

plier ;  

4. Ensuite, les mettre à sécher sur un 

petit tamis dans un endroit sec et 

ventilé 

Origine 

Plantation Floraison Récolte 

3. Après l’ouverture, extraire les 

graines à la main et les laver ;  

7. Les supports doivent être solidement 

ancrés en terre car certaines ont des 

fruits de très grosses tailles. 

En fonction des régions et environnements, la distance d’isolement 

conseillée entre deux variétés de gourdes est d’environ 500 mètres à 1 

kilomètre; 

Ce sont les insectes de nuit qui sont responsable de la pollinisation de 

la plante ;  

5. On peut également laisser sécher les fruits naturellement dans une pièce 

bien aérée et froide. Ne jamais entreposer les fruits au chaud car les graines 

germeraient à l’intérieur du fruit ; 

Les graines de gourdes ont une durée de germination de 5 ans en moyenne. 

 

L’essentiel : 

The essential 

Contenant 

:  

Pleine terre : 

Ground 

Distance 

d’isolement : 

Isolation distance 

Matériel : 

Equipment 

Arrosage : 

Watering 

Non Oui 500m à 1km 
.Serre 

.Bambou 

 

 

Beaucoup après 

les fortes 

chaleurs 

Container 

4. Installer une mini serre pour assurer un 

bon démarrage le 1er mois ; 


