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LES CUCURBITACÉES… UNE CULTURE DE CIRCONSTANCE POUR LA SAISON 
Elles font partie de l’alimentation des habitants du continent américain depuis des siècles. Elles sont 
rondes, allongées, petites ou énormes, oranges, vertes ou grises. On peut les décorer et surtout les 
apprêter en cuisine de multiples façons. Les cucurbitacées avec la citrouille en vedette représentent 
un incontournable de l’Halloween et possèdent un potentiel d’attraction croissant en agrotourisme. 
 

 

Le présent BioClips dresse un portrait de la 
production et de la consommation des 
cucurbitacées1 au Canada et au Québec et il rend 
compte du potentiel agrotouristique de cette culture 
pour le développement économique régional 
québécois. 

CITROUILLES, COURGES ET COURGETTES : SIXIÈME CULTURE 
LÉGUMIÈRE EN IMPORTANCE AU CANADA  
En 10 ans, la production canadienne de 
cucurbitacées a plus que doublé pour atteindre 
132 026 tonnes métriques commercialisées en 
2017. Ce rendement en fait la sixième culture 
légumière en importance au pays, après la pomme 
de terre, le maïs sucré, les pois verts, les carottes et 
les haricots verts et jaunes. Fait à noter, les deux 
tiers de la production se rapportent à la citrouille.  
Le Québec a participé à la tendance, en affichant 
une croissance de 84 % au cours de la période. En 
2017, la culture québécoise de cucurbitacées 
équivalait à 29 025 tonnes métriques, dont la moitié 
était constituée de citrouilles. La province assure 
près du quart de la production du pays et elle est 
seulement devancée par l’Ontario qui fournit plus de 
50 % de la production canadienne. 

TABLEAU 1. PRODUCTION DE CUCURBITACÉES ET VALEUR À LA FERME, 
AU QUÉBEC, EN ONTARIO ET AU CANADA, EN 2017 

 Québec Ontario Canada 
Production commercialisée 
(tonnes métriques) 29 025 71 360 132 026 

Croissance de 2007 à 2017 (%) 84,4  118,2  102,9  

Part des provinces (%) 22  54  100 

Valeur à la ferme (M$) 18,2 30,7 70,7 
Source : Statistique Canada, tableau 32-10-0365-01, « Superficie, production et valeur 
à la ferme des légumes »; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ). 

LES CANADIENS CONSOMMENT INDIVIDUELLEMENT 36 % 
PLUS DE CITROUILLES ET DE LEURS COUSINES QU’EN 2007… 
De 2007 à 2017, la consommation canadienne de 
citrouilles, de courges et de courgettes fraîches a 
elle aussi augmenté, passant de 2,5 kilogrammes à 

                                                      
1 Les données sur la culture des cucurbitacées englobent la citrouille, les courges et les 
courgettes. 

3,4 kilogrammes par personne 2 . La diversité de 
l’offre (marquée par la multiplication des variétés) et 
la valeur nutritive de ces légumes ont contribué à 
leur popularité.  
Soulignons que la production du Canada couvre 
largement la consommation des ménages : en 2017, 
la production a été supérieure de 5 % à la 
consommation au pays. 

… ET CELA SE REFLÈTE DANS LE PANIER D’ÉPICERIE DES 
QUÉBÉCOIS. 
Les données de la firme Nielsen confirment la 
tendance et indiquent des croissances, de 2012 à 
2017, de la valeur (+53 %) et des volumes (+38 %) 
des ventes de cucurbitacées au Québec. Ces 
augmentations concernent tant le légume frais que 
le produit transformé comme la graine de citrouille.  
L’intérêt accru des consommateurs pour les 
aliments santé a poussé à la hausse les ventes de 
cucurbitacées, notamment celles des graines de 
citrouille. Leur contenu riche en zinc, en magnésium 
et en fer en fait un superaliment recherché pour ses 
bienfaits pour la santé.  

TABLEAU 2. ÉVOLUTION DES VENTES DE CITROUILLES, DE COURGES ET DE 
COURGETTES DANS LES GRANDS MAGASINS AU QUÉBEC, DE 2012 À 2017 

  2012 2017 Croissance 
de la 
valeur de 
2012 à 
2017 (%) 

Croissance 
des 
volumes 
de 2012 à 
2017 (%) 

Produits Valeur 
(M$) 

Volume 
(‘000 kg) 

Valeur 
(M$) 

Volume 
(‘000 kg) 

Légumes 
frais             

Citrouilles  1,56 619 2,05 822 31,6 32,6 
Courges 6,82 2 360 11,73 3 897 71,9 65,1 
Courgettes 13,45 3 784 18,30 4 506 36,1 19,1 
Produits 
transformés             

Graines de 
tournesol et de 
citrouille 

3,90 429 7,22 718 85,1 67,4 

TOTAL 25,73 7 193 39,29 9 942 52,7 38,2 
Source : Nielsen, « Ventes au détail dans les grands magasins »; compilation du 
MAPAQ. 

                                                      
2 Statistique Canada, tableau 32-10-0054-01, « Aliments disponibles au Canada ». 
 



 

 

DE PLUS EN PLUS DE PRODUCTEURS DE CITROUILLES 
QUÉBÉCOIS PROPOSENT DES ACTIVITÉS D’AGROTOURISME  
Au Québec, on dénombrait 621 exploitants agricoles 
qui cultivaient des cucurbitacées 3  en 2017. 
Ensemble, les quatre régions de la Montérégie, des 
Laurentides, de Lanaudière et de la Chaudière-
Appalaches concentrent 56 % de la production.  

TABLEAU 3. NOMBRE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES CULTIVANT DES 
CUCURBITACÉES PAR RÉGIONS ADMINISTRATIVES AU QUÉBEC, EN 2017 

Région administrative Nombre d’exploitations agricoles 
Montérégie 179 
Laurentides 61 
Lanaudière 57 

Chaudière-Appalaches 50 
Capitale-Nationale 47 

Estrie 38 
Outaouais 37 

Centre-du-Québec 33 
Bas-Saint-Laurent 29 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 19 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 18 

Mauricie 18 
Laval 18 

Abitibi-Témiscamingue 9 
Montréal 5 

Côte-Nord 3 
Ensemble du Québec 621 

Source : Fiches d’enregistrement des entreprises agricoles de 2017; compilation du 
MAPAQ. 

La plupart des producteurs vendent les 
cucurbitacées à l’état frais. Toutefois, un certain 
nombre d’entre eux bonifient leur offre en proposant 
des aliments préparés ou des activités récréatives 
en lien avec la citrouille. 
Les cucurbitacées s’inscrivent bien dans l’essor des 
activités agrotouristiques, dans la mesure où la 
cueillette de citrouilles gagne en popularité parmi les 
familles. Par exemple, le Potirothon de Gentilly attire 
de nombreux visiteurs, curieux de voir la plus grosse 
citrouille qui, d’ailleurs, l’an dernier, pesait 
1 689 livres (766 kg). Un record! Les producteurs 
organisent de véritables festivités autour de la 
période des récoltes et de l’Halloween, auxquelles 
les familles participent avec enthousiasme. 
Festivals, autocueillette, labyrinthes géants, 
confection d’épouvantails, décoration de citrouilles, 
dégustation de produits transformés sont autant de 
propositions agrotouristiques qui stimulent l’activité 
économique régionale. 
 
 
 
 
 

 

                                                      
3 MAPAQ, fiches d’enregistrement des entreprises agricoles de 2017. 

Notons que l’agrotourisme a le vent dans les voiles. 
Les activités qui s’y rattachent comptent plus de 
visites-personne que ce que l’on dénombre dans les 
parcs régionaux et nationaux, soit 25,9 contre 
25 millions de visites-personne par année. De plus, 
les acteurs du milieu observent depuis cinq ans une 
progression constante de leurs activités et prévoient 
même le maintien de cette croissance dans les 
années à venir.4

 
5 

 
Donc, à toutes et à tous, bonne dégustation! Et 
surtout… 
 

Joyeuse Halloween! 

 

                                                      
4 BioClips, « Agrotourisme et tourisme gourmand : une industrie importante pour les 
régions », vol. 25, no 6, 28 février 2017. 
5  Les données sur le nombre de visites-personne incluent également le tourisme 
gourmand. 
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