
La courge 
‘ Blanche 
  du Dauphiné ’
Cucurbita maxima

Il était une fois...
 
Variété ancienne originaire d’Isère, la 
courge ‘ Blanche du Dauphiné ’ est encore 
cultivée autour de la vallée du Grésivaudan, 
sur les pentes du massif de Belledonne, 
ainsi qu’en Chartreuse où elle tend 
cependant à disparaître rapidement.

Nous ne savons pas réellement à quand 
remonte cette variété.

Nous avons retrouvé la mention d’une 
courge ‘ Non coureuse du Dauphiné ’ 
dans le catalogue du marchand grainier 
Ernest Solandt situé au 10, rue Montorge 
à Grenoble, dans les années 1920. Ce 
catalogue décrit une « variété très hâtive, 
extra, chair blanche et fine, sautée au 
beurre, elle a le goût de pomme ».

On trouve encore parfois la courge 
‘ Blanche du Dauphiné ’ sur les marchés de 
Grenoble ou du Nord Isère. 

Dès 2012, le CRBA - Centre de Ressources 
de Botanique Appliquée, a retrouvé les 
graines de plusieurs souches de cette 
cucurbitacée au marché de l’Estacade à 
Grenoble, mais aussi auprès d’habitants 
du massif de Chartreuse, à Quaix-en-
Chartreuse lors de la fête des pommes, 
ou encore dans plusieurs jardins de la 
commune de Proveysieux. 

Description de la variété 
La courge ‘ Blanche du Dauphiné ’ produit de très gros fruits à épiderme 
blanc, légèrement côtelés, de forme aplatie ou allongée.
Le fruit contient une chair blanc-rosé à blanc-jaunâtre, à la saveur peu 
prononcée mais de bonne qualité. 
Il peut se conserver plus d’une année, ce qui est très intéressant pour 
son stockage, bien entendu hors gel. 
Son abondante production (un fruit peut peser plus de 40 kilogrammes !) 
en faisait une culture de choix pour l’alimentation des hommes comme 
des animaux. Attention au dos, il faut parfois être deux pour porter une 
courge lors de la récolte !
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PLANTATION
Semer les graines en godet, à une 
température comprise entre 18° C 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 mètres minimum en 
tous sens. 
Pour un semis directement en pleine 
terre, semer après les dernières gelées une 
fois le sol bien réchauffé. 
Période de semis (sous abri) : mars-avril selon 
votre altitude.
En pleine terre : début mai (juste avant les Saints de Glace) jusqu’à mi-
juin.
Bien que décrite comme non coureuse dans les années 1920, la courge 
‘ Blanche du Dauphiné ’ peux croître de 1,5 à 4 mètres en tous sens. Il 
faut lui prévoir de la place.
Comme toutes les courges, elle est très gourmande en matière 
organique plus ou moins décomposée, vous gagnerez donc à enrichir 
votre sol dès la plantation. Vous pouvez aussi la planter directement 
sur votre tas de fumier (un peu décomposé), résultat assuré ! 

RÉCOLTE
Octobre-novembre, avant les premières gelées.

Le courge ‘ Blanche du Dauphiné ’
Cucurbita maxima

Créative !
En potage, purée, gratin, 
soufflé, plat de riz et courge, 
etc. Son goût étant discret, 
elle sert avantageusement 
de support aux autres 
variétés de légumes mais 
aussi aux épices qu’elle 
révèle à merveille. 

Certains chefs cuisiniers 
l’utilisent pour toutes 
sortes de plats végétariens, 
notamment la confection 
de l’enveloppe de ravioles 
100 % végétales, obtenues à 
partir de lanière de chair de 
courge.
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