
Comment la faire grossir  
sans se fatiguer 

Potirothon



Qu’est-ce qu’un Nul ?

Pas ou très peu de quelque chose 

Moi : Un potironier qui met trop 
d’affaires dans sa patch alors qu’il y 
a déjà tout ce qu’il faut pour faire 
pousser une belle grosse citrouille 



onne terre 

onne graine 

elle température 

ons engrais 



Automne - Préparation du sol 

� Faire analyser le sol 

� Ajouter la chaux si nécessaire 

� Décompacter le sous-sol 

� Épandre du fumier, du compost,  
des feuilles mortes, matière organique 

� Rotoculter 





L’analyse de sol 

http://agro-enviro-lab.com/ 

 



Printemps - préparation du sol  

� Favoriser le réchauffement du sol 

� Ajouter les amendements 

� Ajouter les engrais de démarrage 

� Rotoculter 





Amendements de sol 

�  Azote : 
� Urée, 46-0-0 
� NiCa,  15-0-0 + Ca 
� Sulfate d’ammonium 21-0-0 

�  Sacs de bio compost 
�  Tourbe de sphaigne 
�  Sucre 



Réveiller la puissance du sol 

� Activer la biologie du sol au printemps, 
appliquer une solution liquide sucrée  
(sirop d’érable, mélasse, etc). 

� Le sucre fournira une source de nourriture 
rapide pour les micro-organismes.  

� L’activité biologique libérera les éléments 
nutritifs qui sont dans le sol et les rendre 
disponibles aux plantes 



Pause 



Plante s’en une bonne !! 



La graine 

1630	Colbert	2013	
F	:	1596	Werner	2010	
M	:	1303	Sweet	2009	



Choisir une graines 

� Variables déterminantes 
�  Le plus gros fruit produit avec la graine 

�  La moyenne des 5 plus gros fruits produits 

�  Considérer le poids du fruit produit par le 
plant mâle (polinisateur) 

�  Une nouvelle graine = une chance à la loterie 

�  Une graine éprouvée = + de chances à la loterie 



Un passé garant de l’avenir 
pas nécessairement la plus grosse 

� 1810 Steven 2010 (record du monde) 
�  2011 : 1451; 1167 

�  2012 : 1044 

�  2013 : Aucune 

� 1596 Werner 2010 
�  2011 : 1580; 1427; 1421; 1411; 3 x 1200 lbs  

�  2012 : 1778; 1654; 1630; 1621; 3 x 1300 lbs  

�  2013 : 1666; 1564; 3 x 1300 lbs; 3 x 1200 lbs 

 



Comment obtenir de bonnes graines ? 
Envoi de plusieurs demandes postales 



Préparation des graines 

�  Limer le bord des graines 

�  Ne pas limer la pointe 

�  Faire tremper dans l’eau tiède 

�  Maintenir la température à 85°F 



Trempage des graines 
12 heures 



Le 
Germinator 

u  Germination en 48 heures 
u  Une garantie que la graine 

choisie va lever correctement 
 



Transplantation des graines 

10-15 jours 



Mise en terre des plants 



Pause 



Température °C 



Gain journalier du potiron 



Chronologie du potiron 



20 avril 



Transplantation 
dans la patch 

�  Ne pas déranger les racines 

�  Utiliser des mycorhizes 
�  Champignon microscopique qui se lie aux 

racines et permet d’augmenter la zone 
d’absorption des éléments nutritifs,  

�  Améliore la croissance et le développement 
rapide des racines 

�  Diminuer de moitié les doses d’engrais riches en 
phosphore   



Un bon départ 

�  Faire germer les graines à 29°C (85°F)  
�  Dans un milieu humide, pas trop mouillé  
�  Semer 15 jours avant de planter 

�  Départ hâtif : protéger du gel 
�  Utiliser une serre 
�  Chauffer la serre si nécessaire 
�  Arroser au besoin 

Chaufferette au kérosène 
75,000 BTU 



Azote (N) 

�  Joue un rôle de premier plan dans la croissance des plantes. 
Sert aussi de nourriture aux micro-organismes du sol. 

�  Il est particulièrement soluble dans l'eau, il est lessivé lors 
de la fonte des neiges et par les pluies abondantes en saison. 

�  On recommande 1 kg d’azote 100% par plant pour la saison 

�  1 kg à 100% = 5 kg à 20% N (20-20-20) 

�  Appliquer la moitié de la dose en pré semis 



Traitement de sol 

� Mycorhizes en granules 
�  incorporé dans le sillon sous chaque 

vigne principale et secondaire 

Myke Pro Serriculture G 
Mycorhyze en granule 

30 litres = 90 $ 



En Été - Entretien du plant 
�  Taille de la vigne 

�  Râle principale 
�  Râles secondaires 
�  Éliminer les tertiaires 

�  Renchaussage des râles 
�  Fixer les râles au sol 
�  Favorise les racines secondaires 
�  Maintiens les râles dans le vent 

�  Tailler en forme d'arbre de Noël couché 

�  Éliminer les mauvaises herbes envahissantes 



12-14 pieds 

12 pieds 



Vignes secondaires latérales  
à toutes les jonctions de feuilles 



Supprimer les bourgeons de vignes 
tertiaires à toutes les jonctions de 
feuilles sur les vignes secondaires 



Mettre des mycorhizes dans le sillon et 
enfouir les vignes avec le sol avoisinant 



20 juin 



Polinisation – 24 juin 



Pause 



Fertilisation 

�  pH du sol : 6.5 à 7.0 

�  Éléments majeurs N-P-K ex.: 30-10-15 
30% N = Azote - favorise le développement des 

feuilles et de la vigne 

10% P = Phosphore - favorise le développement des 
racines 

15% K = Potassium - favorise la formation des fruits 
et le mûrissement 

�  Ayez vos feuilles à l’œil (un beau vert foncé) 



Traitements foliaires 

� Extrait d’algue marine  

� Émulsion de poisson 

� Sirop d’érable 

� Pulvériser le feuillage aux 7 à 10 jours 

� Dose : 25 ml pour 4 litres d’eau 



Extraits d’algues marines 

�  Extrait d'algues Ascophyllum nosodum 
fraîchement cueillies des eaux froides des côtes 
de l'Atlantique Nord.  

�  L’algue marine possède plus de 60 éléments 
nutritifs majeurs et mineurs, hydrates de carbone, 
acides aminés et hormones de croissance qui 
augmente la croissance des plantes. 



Extraits d’émulsion de poisson 

�  L’émulsion de poisson est un engrais organique à 
base de résidus de poissons 

�  Contient tous les nutriments micro et macro 
naturellement présents dans les poissons. 

�  L'azote et autres nutriments sont facilement 
disponibles pour la plantes. 

�  S’applique au sol et en foliaire 

�  Dose : 30 ml / 4 litres d’eau aux 2 semaines 



Produits Acadie, Distrival Canada 
Fortierville, QC 

http://www.distrival.qc.ca/ 
 
 
Algues en poudre ou liquide = 25 $ / 1 litre 
Émulsion de poisson =  25 $ / 4 litres 
 

10$ la canne 
ou 

La cabane à 
sucre du beau 
frère pour un 

restant de 
panne gratis 

 



Arrosage	
régulier	

25 mm de pluie par semaine 
 

Chaque plant reçoit 2000 
litres d’eau par semaine 

 

Arrosage aux 2 – 3 jours 
selon les besoins 



Pause 



Les insectes : Chrysomèle rayé 
v Traitement insecticide 
ü Sévin (Carbaryl) 

ü Ambush (Perméthrine) 

 



Oïdium ou Blanc ou Mildiou poudreux 
Ø Appliquer un fongicide en prévention 
Ø Bordo (traitement au cuivre) 
Ø Bicarbonnate de soude (petite vache) 
Ø Fongicide de contact (Bravo) 
Ø Fongicide systémique (Nova, Cabrio) 



Fissures 



Abri pour le soleil 

Protection au sol 



Questions ? 
Écrivez-nous	


