
  

PPaassttèèqquuee  

La Pastèque, Citrullus lanathus, fait partie de la famille des Cucurbitacées. 

 

 La Pastèque est originaire d’Afrique centrale, dans la région occidentale du Kalahari, en Namibie et 

au Botswana. 

La pastèque est peu cultivée en France. 

 

Calendrier 

Guide de Culture 
1. La pastèque est exigeante en chaleur ; 

2.   Il est conseillé de semer les 

pastèques 8 à 10 semaines avant la 

période de plantation ; 

3. Semez dans des godets individuels ; 

4. Mettre 2 graines par godet dans  un 

terreau pour semis ; 

Pollinisation 

Récolte 

1. Cueillir les fruits bien mûrs 

lorsque la 1ère vrille avant le 

fruit est sèche ; 

Origine 

Plantation Récolte 

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

conseillée entre deux variétés varie de 500m à 1 kilomètre ; 

2. Cueillir lorsque l’écorce devient mate, 

plus foncée et que la partie au sol soit 

jaune ; 

5. Pour la plantation : mettre les graines 

dans des trous remplis de compost et 

espacés de 1 à 2 m selon la variété ; 

6. Le sol doit être bien réchauffé avant la 

plantation ; 

3. Pour être cueillit, le fruit doit être lourd et doit résonner lorsque l’on tape 

dessus avec les doigts ; 

8. Arrosez régulièrement au pied mais 

sans excès. 

 

L’essentiel : 

The essential 

Contenant 

: 

Pleine terre : 

Ground 

Distance 

d’isolement : 

Isolation distance 

Matériel : 

Equipment 

Arrosage : 

Watering 

Non Oui 500m à 1km 
.Arrosoir 

.Couteau 

 

Régulier 

Fruit (consommation) 

Graines (conservation) 

1. Récoltez les fruits mûrs ; 2. Nettoyez et séchez les graines ; 

3. Laissez sécher les graines dans un endroit sec et ventilé et sur un linge ; 

Les graines de pastèque ont une durée de germination de 3 à 5 ans en moyenne. 

Container 

7. L’installation d’une mini serre pour 

démarrer la culture le 1er mois est une 

bonne solution ;  


