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Plus communément appelée Gourde, cette plante de la famille 
des cucurbitacées dont l’origine reste un peu mystérieuse, est 
connue depuis des temps immémoriaux.

Son fruit se caractérise par sa légèreté et son insubmersibilité. 
C’est aussi grâce à cela qu’elle a voyagé sur toutes les mers et 
au gré de tous les courants assurant ainsi depuis des siècles la 
dispersion de ses graines.

Grâce à des vestiges trouvés dans des grottes du néolithique, 
on sait désormais que la lagenaria existe depuis bien long-
temps. On imagine qu’elle a pu servir d’instrument de musique 
au Moyen-Age, de gourde bien sur sur le dos des pélerins pour 
transporter leur boisson ou encore de réservoir à poudre lors des 
guerres de Vendée.

Le fruit, vidé de ses graines, pelé, séché, pouvait aussi servir de 
plat, de bol ou d’assiette. Légère, isotherme, résistante et im-
putrescible, la gourde se conserve plusieurs déscénies en très 
bon état. C’est l’arrivée de s matériaux contemporains qui a pré-
cipité le déclin de ses usages.

Les jardiniers, eux mêmes, s’en servaient pour y conserver leurs 
graines au sec. Elle fait également un parfait nichoir dans les 
jardins.

Certaines variétés sont comestibles (Ile Maurice, Maroc, Italie).

LA LAGENARIA
une espèce à sauvegarder
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Elle fait partie de notre histoire et très naturellement de notre 
patrimoine végétal.

La lagenaria est plutôt simple à cultiver mais pour préserver 
sa variété, elle ne doit pas en côtoyer d’autres dans un rayon de 
500 m à 1km.

pour la sauvegarde 
de la 

lagen
aria

NOS ENGAGEMENTS

Nous vous envoyons 
1 à 3 plantes étiquetées

Nous assurons le lien 
par téléphone ou par mail

Nous prenons à notre charge 
le défraiement lié au retour des 

fruits/graines par Colissimo 

Nous nous engageons à vous four-
nir un support de communication 
qui valorise votre action en tant 
qu’«ambassadeur pour la sauve-
garde de la lagenaria» à installer 

sur place.

La provenance des graines 
vendues qui seront issues 

de votre domaine sera mentionnée 
lors de l’ensachage

Nous communiquons 
sur cette action par le biais de 

notre site web, de réseaux sociaux.

Nous animons un groupe 
d’échange sur un réseau social 
pour le suivi de la pousse des 

lagenarias et les réponses à vos 
interrogations.

Un espace libre d’environ 20 m² sans aucune 
autre gourde dans un rayon de 500 m à 1 km. 
La lagenaria peut en revanche cohabiter 
avec les variétés de cucurbitacées à fleurs 
jaunes (concombres, pastèques, citrouilles...)

Le sol sélectionné doit être enrichi, travail-
lé et devra bénéficier d’un arrosage et d’un 
désherbage réguliers. Sa situation doit être 
ensoleillée.

La lagenaria peut être installée pour pous-
ser au sol ou sur une structure (cette option 
nécessite l’ajout de hamacs pour éviter les 
chutes au moment de la récolte).

Vous vous engagez, en accueillant une 
plante, à communiquer régulièrement sur 
l’état de l’évolution de celle-ci via les outils 
de communication numériques mis à votre 
disposition.

VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER À LA 
PROTECTION DE 
LA LAGENARIA ?

MAI 
Expédition de votre plante 
sous 2 à 3 semaines
A la réception, votre terrain devra être prêt...

de MAI à AOÛT
Votre plante poussera 
jusqu’à 10 cm/jour
Elle atteindra 5 à 7 m à l’issue de sa pousse
A partir de Juillet, les fruits commenceront à 
apparaître.

OCTOBRE - NOVEMBRE
Vous pourrez récolter les fruits de 
votre lagenaria
C’est le moment de nous renvoyer les fruits 
s’ils sont petits ou les graines s’ils sont gros.
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5 sachets pour vous
1 sachet de graines sera congelé
1 sachet sera utilisé comme support pédagogique
Le reste vendu pour une sauvegarde active de l’espèce 

COMMENT SERONT UTILISÉES VOS GRAINES ?
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En tant que dernier sanctuaire 
mondial de la lagenaria, le 
Conservatoire du Potager 
Extraordinaire se doit de 
pérenniser la diversité de 
cette espèce. 

L’isolement géographique 
représentant la solution la plus 
intéressante pour préserver 
la qualité et la quantité 
de l’espèce, nous avons 
développé l’idée d’un réseau 
d’ambassadeurs, propriétaires 
de châteaux et domaines. 

En effet, les châteaux et 
domaines sont des lieux 
suffisamment vastes pour 
s’assurer que la plante sera 
bien seule représentante de 
son genre à minimum 500 m à 
la ronde.

Engagez vous dans ce pacte 
patrimonial aux côtés des 
ambassadeurs déjà impliqués 
dans la démarche.

Devenez ambassadeur 

Rendez vous sur 
www.potagerextraordinaire.com 

et inscrivez vous !
GRATUIT

En tant que responsable des 
Jardins du Logis de Chaligny 

en Vendée, la démarche 
proposée par le Conservatoire 

du Potager Extraordinaire 
m’est apparue comme 
une évidence. J’avais 

concrètement les moyens 
de faire quelque chose de 

simple pour participer à la 
préservation de la biodiversité 
et de cette espèce en particulier.

Marc Barbaud
PARC DU LOGIS DE CHALIGNY (85)


