
Courge maxima « Buttercup Burgess »
(Cucurbita maxima) (Kokopelli)

Source : Kokopelli

Famille : Cucurbitacées 

Graines 
de...

    légume fleur aromatique

X

Description : Cette variété ancienne offre des fruits en forme de turban très aplati. La chair 
est orange vif. Ces courges se conservent de 3 à 6 mois.

Exigences (climat, exposition, type de sol) : 
L'exposition doit être ensoleillée. Le sol doit être riche, lourd et meuble. La courge maxima a un 
grand besoin en eau.

Quand semer et récolter? 
Semis     J F      M      A      M      J J A      S      O      N      D

Récolte  J F      M      A      M      J J A      S      O      N      D

Astuces pour des semis réussis : 
Semer en godets, à une température comprise entre 18 et 20 °C, 2 à 3 semaines avant la mise en 
place. Repiquer, avec la motte, en pleine terre, après les dernières gelées, à une distance de 2 m 
minimum en tous sens. Pour un semis directement en pleine terre, semer après les dernières 
gelées, une fois le sol bien réchauffé. Dans les deux cas, préparer deux semaines à l'avance des 
trous remplis de compost ou de matière organique afin d'y accueillir vos plants ou vos graines. 

Astuces pour la plantation : Dans une parcelle bien ameublie, creuser un trou de 40 
cm environ dans un terreau très riche. Puis, les arroser  abondamment.

Récolte : On peut récolter les courges maxima de juillet à novembre.

Anecdote : Cette courge est grosse et ronde. Elle peut atteindre 20 cm de diamètre et peser 
jusqu'à 2 kilos.

Comment récolter les graines ? Entreposez les fruits à l'abri du gel et de l'humidité, 
avant d'extraire les graines. Le soir, repérer les fleurs fermées qui vont s’ouvrir, mâles et femelles 
(la femelle porte un pédoncule plus grand). Il faut les fermer précautionneusement, par exemple 
avec un bout de scotch. Au matin, enlever le scotch d’une fleur mâle. Couper la fleur, ôter les 
pétales et en badigeonner avec un pinceau l’intérieur d’une fleur femelle qui s’ouvre en ôtant le 
scotch. Refermer la fleur femelle et la marquer (à l’aide d’une ficelle). Lorsque le fruit est à pleine 
maturité, ôter et nettoyer les graines. Sécher.




