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Rétrospective et perspectives d’avenir…



Mise en contexte

Issues d’une mutation naturelle
décrite en 1934 par un botaniste Autrichien (Tschermak-Seysenegg, 1934) 

Citrouilles à graines sans écale

Spécialité du sud-est de l’Autriche (Styrie), 
la Slovénie et l’ouest de la Hongrie



Mise en contexte

Citrouilles à graines sans écale

Très riches en protéines, en bons acides gras,  
ainsi qu’en phytostérols, P, K, Zn, Fe et vitamine E

Potentiel pour la diversification des 
fermes biologiques québecoises

Les graines peuvent être consommées telles quelles
ou pressées pour en extraire l’huile «Green Gold»

(Lelley, Loy and Murkovic, 2009) 



Rétrospective

Six années d’essais réalisés à 
la Plateforme d’innovation en agriculture biologique
de l’IRDA, à Saint-Bruno-de-Montarville, 
de 2009 à 2012 et de 2014 à 2015

Citrouilles à graines sans écale



Rétrospective

Objectifs principaux

Années 2009 et 2010

Essais de cultivars Modes d’implantation Filets anti-insectes
(avant la floraison)

Chrysomèle
rayée

du 
concombre

Snackjack

Styriaca

Kakai

Aucune levée
lorsque semé



Rétrospective

Rendement en graines (kg/ha), 2009

Rendements moyens (Styrie, Slovénie et ouest de la Hongrie)
500 à 800 kg/ha, max 1200 kg/ha

Années 2009 et 2010

c c

ab ab

b

a

Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont significativement pas différentes (P< 0,05)  



Rétrospective

Rendement en graines (kg/ha), 2010

Années 2009 et 2010

Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont significativement pas différentes (P< 0,05)  

Rendements moyens (Styrie, Slovénie et ouest de la Hongrie)
500 à 800 kg/ha, max 1200 kg/ha

d

a

b b
c

a



Rétrospective

Années 2011 et 2012

Objectif: Comparer quatre régies
de contrôle des mauvaises herbes, 

en production biologique



Rétrospective

Années 2011 et 2012

1) Paillis de plastique biodégradable



Rétrospective

Années 2011 et 2012

2) Paillis de seigle roulé-crêpé



Années 2011 et 2012

3) Sarclage en contexte de fermes horticoles

Rétrospective



Années 2011 et 2012

4) Sarclage en contexte de fermes de grandes cultures

Rétrospective



Rétrospective

Années 2011 et 2012

Le désherbage mécanique de type horticole ou de 
grande culture, de même que le paillis de plastique, 
ont permis une bonne répression des mauvaises herbes. 

Le paillis de seigle n’a pas donné de bons résultats, 
dans notre contexte expérimental. 



et le défi du semis!!!

Semences très sensibles à la fonte des semis

Années 2014 et 2015

Stratégies utilisées en Autriche en production biologique: 
fongicides à base de cuivre en enrobage des semences
et prégermination

L’implantation par le semis favoriserait l’adoption de 
cette culture par les producteurs de grandes cultures



et le défi du semis!!!

Années 2014 et 2015

Essais en chambre de croissance et au champ

Cinq doses de Copper Spray® (oxychlorure de cuivre) 
évaluées,  appliquées en enrobage des semences
avant le semis



et le défi du semis!!!

Années 2014 et 2015

Essais en chambre de croissance

Semences conditionnées et enrobées avec des 
biofongicides avant le semis

Conditionnement : Technique consistant
à hydrater les semences de façon à initier les premières 
phase de la germination, puis à les redéshydrater juste
avant que l’embryon ne commence sa croissance.  



et le défi du semis!!!

Années 2014 et 2015

Essais en chambre de croissance

Semences pré-germées et enrobées avec des 
biofongicides avant le semis

Prégermination : Technique qui consiste à faire 
germer les semences jusqu’à ce que la radicule
atteigne 0,5 à 1 cm de longueur.



et le défi du semis!!!

Années 2014 et 2015

Résultats des essais en chambre de croissance

L’oxychlorure de cuivre et la pré-germination
ont permis une augmentation significative
du pourcentage de germination.

Le conditionnement et les biofongicides ont été
inefficaces. 

Témoin sol stérilisé Oxychlorure de cuivre Témoin non traité



et le défi du semis!!!

Évaluation au champ des traitements les plus 
prometteurs: oxychlorure de cuivre et prégermination, 
en comparaison à l’utilisation de transplants

Année 2015



Températures nocturnes < 15°C pendant la période
de germination

Levée mauvaise et inégale

Année 2015

Semis plus affectés par la chrysomèle rayée du concombre
et le flétrissement bactérien que les transplants.

et le défi du semis!!!



et le défi du semis!!!

La levée inégale des plants a empêché de faire un bon 
désherbage mécanique sur le rang. 

Année 2015

En conséquence, beaucoup
de mauvaise herbes!  



Plants transplantés
Population: 90%
Plants affectés par le 
flétrissement bactérien: 23%

Semences prégermées
Population: 64%
Plants affectés par le 
flétrissement bactérien: 24% 

Semences traitées à 
l’oxychlorure de cuivre
Population: 11%
Plants affectés par le 
flétrissement bactérien: 38%

et le défi du semis!!!

Année 2015



et le défi du semis!!!

Année 2015
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Rendement en graines (kg/ha), 2015

Rendements moyens (Styrie, Slovénie et ouest de la Hongrie)
500 à 800 kg/ha, max 1200 kg/ha

Les moyennes suivies d’une même lettre ne sont significativement pas différentes (P< 0,05)  
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Perspectives

La production biologique de citrouilles à graines
sans écale est-elle possible et rentable au Québec? 

Demande ≤ Prix cible ≤ Offre

(Acheteurs) (Producteurs)

Prix cible: Prix d’équilibre des graines de citrouilles
qui offre la rentabilité à la fois au producteur et à 
l’acheteur.



Perspectives

Valeur des graines de citrouille de haute gamme, 
telles que celles produites en Europe: 8 à 10 $/kg

Prix cible établi en fonction d’un scénario de 
production du cultivar autrichien ‘Styriaca’ en grandes
cultures biologiques au Québec, en 2012: 7,55$/ha

Faisabilité économique probable, 
mais marge de manoeuvre limitée



Perspectives

Il faudrait donc:

Augmenter les rendements en améliorant les pratiques culturales

Mieux connaître les contraintes associées à la transformation 
du produit: nettoyage, séchage, sélection et entreposage des 
graines, extraction et embouteillage de l’huile

Mettre en place une approche filière entre producteurs, 
transformateurs et acheteurs
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Michèle Grenier, Elisabeth Lefrançois, Bernard Estevez, 
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Des questions?



Quelques références! 

Rapports finaux et fiches techniques produites par l’IRDA

http://www.tafco.com.au/images/pdfdocs/pumpkinseedrirdcpublishedreport.pdf

The Potential to Produce Pumpkin Seed for Processing in North 
East Victoria, Rural Industries Research and Development 
Corporation, Australian Government 

http://www.irda.qc.ca/fr/equipe/josee-boisclair/

Contient une bonne 
revue de littérature!

http://www.tafco.com.au/images/pdfdocs/pumpkinseedrirdcpublishedreport.pdf
http://www.irda.qc.ca/fr/equipe/josee-boisclair/

