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Citrouilles Citrouilles àà graines comestibles graines comestibles 
sans sans «« éécalecale »»

ouou

Citrouilles olCitrouilles olééagineusesagineuses
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«« Citrouilles Citrouilles àà multiples usages multiples usages »»



La citrouille au QuLa citrouille au Quéébecbec

Un lUn léégume en plein essor !gume en plein essor !
MontMontéérréégie gie –– forte concentration forte concentration 
dd’’exploitations (170 fermes sur 828 ha)exploitations (170 fermes sur 828 ha)
PopularitPopularitéé (92% (92% -- marchmarchéé frais et 8% frais et 8% --
transformation)transformation)
Diversification des activitDiversification des activitéés s –– industrie industrie 
agritouristique agritouristique 



Utilisations Utilisations 







Chair de citrouilleChair de citrouille



Graines de citrouilleGraines de citrouille



Produits cosmProduits cosméétiquestiques

savons

crème, exfoliant, etc



Pour les goPour les goûûts plus ts plus ««highhigh techtech»»



Citrouilles Citrouilles àà graines nuesgraines nues

Produites depuis des gProduites depuis des géénnéérations en Europe rations en Europe 
orientaleorientale
Huile extraite des graines depuis Huile extraite des graines depuis XVIIXVIIiièèmeme

sisièèclecle
1934 1934 –– DDéécouverte par un botaniste couverte par un botaniste 
autrichien dautrichien d’’un trait mutant dans lun trait mutant dans l’’enveloppe enveloppe 
de la graine de de la graine de C. C. pepopepo
Plus grande efficacitPlus grande efficacitéé pour lpour l’’extraction de extraction de 
ll’’huile dhuile d’’un vert foncun vert foncéé «« Green Gold Green Gold »»



spspéécialitcialitéé du suddu sud--est de lest de l’’Autriche (Styrie), Autriche (Styrie), 
la Slovla Slovéénie et lnie et l’’ouest de la Hongrieouest de la Hongrie



Graines de citrouilleGraines de citrouille
Collation (snack) et transformationCollation (snack) et transformation
IntIntéérêt pour cette nouvelle culture en rêt pour cette nouvelle culture en 
AmAméérique du Nordrique du Nord
VariVariééttéés ds dééveloppveloppéées par Dr Brent es par Dr Brent LoyLoy, , 
New Hampshire New Hampshire –– pour marchpour marchéé de la de la 
collationcollation
Rendement dRendement déépend de : conditions pend de : conditions 
climatiques, systclimatiques, systèèmes de production, mes de production, 
mauvaises herbes et maladiesmauvaises herbes et maladies



QualitQualitéé nutritionnellenutritionnelle

Composition intComposition intééressante ressante –– aliment aliment 
fonctionnelfonctionnel
Grande variGrande variééttéé dd’’acides gras favorables acides gras favorables 
àà la santla santéé humaine (vessie, prostate, humaine (vessie, prostate, 
artartèères, res, etcetc) ) 
AntioxidantsAntioxidants : vitamines A, C et E: vitamines A, C et E
Grande quantitGrande quantitéé de de phytostphytostéérolsrols
Riche en zincRiche en zinc



Projet en cours Projet en cours àà ll’’IRDAIRDA
Production biologique de graines de Production biologique de graines de 
citrouilles comme aliment fonctionnel pour le citrouilles comme aliment fonctionnel pour le 
marchmarchéé de la collation et de la transformation de la collation et de la transformation 
(CDAQ)(CDAQ)

Volet : Volet : ÉÉvaluation de varivaluation de variééttéés et de rs et de réégies pour la gies pour la 
production biologique de citrouilles production biologique de citrouilles àà graines graines 
sans tsans téégumentgument (Programme (Programme InnovbioInnovbio -- MAPAQ)MAPAQ)

DDéébut : 2009 but : 2009 
Site : Plateforme dSite : Plateforme d’’innovation en agriculture innovation en agriculture 
biologique (Saintbiologique (Saint--BrunoBruno--dede--Montarville)Montarville)
DurDuréée : 4 ans e : 4 ans 



ddéévelopper une rvelopper une réégie de production de grainesgie de production de graines
de citrouilles de citrouilles àà des fins de transformation et comme des fins de transformation et comme 

aliment fonctionnel pour le marchaliment fonctionnel pour le marchéé biologique   biologique   

ObjectifObjectif

diversifier la rotation 
des cultures 

pour les fermes 
de grandes cultures

fournir un apport 
financier aux fermes 

ASC par la vente 
directe     



Premier objectifPremier objectif

ÉÉvaluer le rendement en graines valuer le rendement en graines 

de trois varide trois variééttéés de citrouilles s de citrouilles 



VariVariééttééss
KakaiKakai SnackjackSnackjack StyriacaStyriaca

TypeType Pollinisation Pollinisation 
ouverteouverte

HybrideHybride Pollinisation Pollinisation 
ouverteouverte

PortPort SemiSemi--
buissonnantbuissonnant

BuissonnantBuissonnant ÉÉtaltaléé ou ou 
rampantrampant

MaturitMaturitéé ((nbrenbre
de jours)de jours) 100100 9090 135135

Poids des Poids des 
citrouillescitrouilles 2 2 àà 4 kg4 kg 0,5 0,5 àà 1 kg1 kg 7 kg7 kg

Nombre de Nombre de 
fruitsfruits 2 2 àà 33 6 6 àà 10 10 1 1 àà 22



Kakai

Styriaca
Snackface

Snackjack



Kakai StyriacaSnackjack



Kakai StyriacaSnackjack



Aspects agronomiquesAspects agronomiques

Mode dMode d’’implantation (semis et transplants)implantation (semis et transplants)

Impact de la chrysomImpact de la chrysomèèle rayle rayéée du concombre e du concombre 
((ProtekProtek Net Net –– Standard, 65 g, 2 m)Standard, 65 g, 2 m)

Incidence du flIncidence du fléétrissement bacttrissement bactéérienrien

Rendement (kg/ha, en graines)Rendement (kg/ha, en graines)



RRéésultatssultats



Suivi des populations de CRC Suivi des populations de CRC 
20092009



Suivi des populations de CRC Suivi des populations de CRC 
20102010



DDééfoliation par la CRCfoliation par la CRC

20092009 20102010



FlFléétrissement bacttrissement bactéérien 2009rien 2009
% mortalit% mortalitéé



FlFléétrissement bacttrissement bactéérien 2010rien 2010
% mortalit% mortalitéé



Rendement en graines 2009Rendement en graines 2009
(kg/ha)(kg/ha)

500 500 àà 800 kg /ha , 1 200kg/ha (Styrie, Slov800 kg /ha , 1 200kg/ha (Styrie, Slovéénie et ouest de la Hongrie)nie et ouest de la Hongrie)



Rendement en graines 2010Rendement en graines 2010
(kg/ha)(kg/ha)

500 500 àà 800 kg /ha , 1 200kg/ha (Styrie, Slov800 kg /ha , 1 200kg/ha (Styrie, Slovéénie et ouest de la Hongrie)nie et ouest de la Hongrie)



ConclusionsConclusions

Semis versus transplantationSemis versus transplantation
absence de tabsence de téégument gument 
traitements de semencestraitements de semences

Filets agronomiques : Filets agronomiques : KakaiKakai et et StyriacaStyriaca

Plupart des rendements Plupart des rendements –– norme en norme en 
Europe : Europe : 
entre 500 et 800kg/ha entre 500 et 800kg/ha 



ConclusionsConclusions

Kakai

• Calibre intermédiaire
• Rendement intéressant qu’en 

2010 (807kg/ha)
• Très affectée par FB

Snackjack

• Plus petit calibre, 90 jours
• 2009: 713kg/ha, 2010: 585kg/ha
• Peu d’attrait pour la CRC
• Mortalité par FB presque nulle

Styriaca

• Plus gros calibre, 135 jours
• 2009: 802kg/ha, 2010: 912kg/ha
• Avec protection contre la CRC 

offre les meilleurs rendements



PerspectivesPerspectives

ÉÉvaluer la qualitvaluer la qualitéé nutritive des graines et de nutritive des graines et de 
la chair des fruits des trois varila chair des fruits des trois variééttééss

DDééterminer lterminer l’’effet de diffeffet de difféérentes pratiques rentes pratiques 
culturales, ex: lutte aux mauvaises herbesculturales, ex: lutte aux mauvaises herbes

ÉÉtablir des budgets de productiontablir des budgets de production
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Période de questions
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