
Le coin du jardinier           
            
              La capucine              

Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous
Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous…

Tout le monde connaît cette chanson, qui nous offre l’occasion d’en apprendre      
un peu plus sur une plante très florifère, peu exigeante et facile à cultiver!

La capucine (Tropæolum majus ou peregrinum), de la famille des Tropæloacées, est une plante
annuelle ou vivace, dont on dénombre de 80 à 90 espèces poussant à l’état naturel dans des 
zones montagneuses fraîches. 

On distingue deux sortes de capucines: les naines, aussi larges que hautes (20 à 40 cm) et 
les grimpantes, dont les tiges rampent ou grimpent sur leur support jusqu'à environ 4 m de 
hauteur.

La capucine émet des tiges longues, cassantes comme du verre et volubiles chez les 
grimpantes. Leurs grosses feuilles, caduques, alternes et peltées (en forme de bouclier) offrent
un  coloris vert vif à vert bleuté, parfois panaché de crème chez certaines variétés.                 
Les fleurs sont en forme d'entonnoir et comptent 5 pétales découpés, elles ont un long éperon 
en général et se développent à l'aisselle des feuilles. Mesurant de 2 à 7 cm de diamètre, elles 
déclinent une large palette allant du pourpre foncé au jaune, en passant par l'orange saumon, 
l’orange vif, le rouge, le grenat et même le blanc…  

La capucine a une odeur légèrement poivrée. Elle fleurit longuement de la fin du printemps 
(mai à juin) jusqu'aux gelées. 

Elle donne des fruits d'environ un centimètre qui comportent trois lobes contenant chacun une
une grosse graine brun clair à maturité. 

Originaire d'Amérique centrale et du sud, la grande capucine
a été introduite en Europe par des conquistadors hollandais 
vers 1680 comme plante potagère sous le nom de «cresson 
du Pérou». 

Ensuite principalement cultivée dans les jardins de curés et 
autour des églises, elle était très appréciée comme plante 
aromatique et médicinale.

L’éperon de la fleur de capucine rappelle le capuchon de 
l’habit des moines capucins (le capuce), ce qui pourrait 
expliquer l’origine de son nom.

Louis XIV aimait l'offrir à sa favorite, Madame de  Maintenon,
femme très pieuse qui l’appréciait beaucoup...

https://fr.vikidia.org/wiki/Poivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conquistador


Comment ça pousse?       

Les capucines sont parmi les fleurs les plus faciles à cultiver !                                   
La majorité des espèces ne supportent pas le gel, c’est pourquoi, sous nos climats, 
on les cultive  en «annuelles»: Il faudra les ressemer ou les replanter chaque année.

Peu exigeante, la capucine pousse vite et bien au soleil mais peut se contenter d’une 
ombre légère, à l’abri des vents violents, car ses tiges sont fragiles. Elle s’adapte à n’importe 
quel type de sol, plutôt frais, mais bien drainé et pas trop fertile: un sol trop riche favoriserait 
le développement des feuilles au détriment des fleurs.   

Les capucines annuelles se sèment sous abri en février-mars entre 13 et 16°C ou début mai 
directement en place. Semez-les par poquets de 4 ou 5 graines, en les espaçant d’environ 30 
cm (50cm s’il s’agit d’une espèce grimpante). 

La culture de la capucine est aussi facile en pot qu’en pleine terre :            

Choisissez un pot percé en son fond pour permettre l’évacuation de l’eau. Prévoyez 15 cm de 
diamètre et de profondeur pour une capucine naine et au minimum le double pour une 
grimpante. 

Installez un lit de billes d’argile ou de cailloux au fond des pots ou jardinières pour faciliter le 
drainage, et recouvrez-le éventuellement d’un morceau de géotextile (cela vous permettra 
d’éviter que les billes se mélangent au terreau: Il sera alors beaucoup plus simple de les 
récupérer pour les ré-utiliser).
Remplissez ensuite d’un bon terreau puis semez comme en pleine terre.

Dans tous les cas, couvrez les graines d’une bonne épaisseur de terre (environ 10cm) sans 
trop tasser. Arrosez le sol régulièrement et légèrement pour faciliter la levée (entre 7 à 12 
jours). 

Éclaircissez si nécessaire pour ne garder que les plants vigoureux. Vous pouvez les pailler pour
que le sol reste bien frais. Ce sont ensuite les feuilles qui favoriseront sa fraîcheur.

Retirez régulièrement les fleurs fanées pour prolonger la floraison. 



Il est aussi très simple de récupérer des graines de capucines: Repérez les graines 
dans un massif (groupées par trois), puis tentez de les récolter délicatement entre vos doigts : 
si elles se détachent sans résistance, elles sont arrivées à maturité sinon attendez quelques 
jours. Généralement, les graines matures tirent sur le jaune crème alors qu’elles sont vertes 
auparavant. Une fois récoltées, étalez-les sur un papier absorbant pour les laisser sécher 
jusqu'à ce qu'elles soient décolorées et rabougries. Elles ne doivent pas être stockées telles 
quelles, car elles pourriraient vite. Bien sèches, vous pourrez les conserver jusqu'au printemps 
suivant et enfin, semer vos capucines. 

Vigoureuse et rarement malade sauf si on l'arrose trop lorsqu'elle est en pot (ses feuilles 
vont alors jaunir), la capucine est toutefois souvent attaquée par des pucerons noirs.             
Ce défaut lui vaut d’ailleurs d'être plantée au potager, car elle attire les pucerons qui 
délaissent ainsi les légumes.                                                                                                         
Si les coccinelles dévoreuses de pucerons tardent à venir, pulvérisez les pousses parasitées 
avec un mélange d’1 litre d’eau pour 5 cuillerées à soupe de savon noir (ou savon Beldi).

Aucune toxicité! La plante est comestible. Les 
feuilles et fleurs de capucine, à la saveur 
piquante et aromatique, peuvent être ajoutées 
crues aux salades. Les boutons floraux et les 
graines fraîches (vertes) se conservent dans le 
vinaigre pour servir de condiment. On les 
surnomme «les câpres du pauvre». 

Les fleurs sont délicieuses en beignets salés, et 
peuvent servir pour donner du goût à des sauces,
soupes, omelettes, terrines de légumes.               

Son feuillage est riche en vitamines C.                                                                                   
La capucine possède aussi des propriétés antibactériennes, diurétiques et antifongiques 
utilisées comme cicatrisant en dermatologie.

       

 



Le saviez-vous… 
Il existe des variétés de capucines vivaces comme                
la capucine tubéreuse (également appelée « mashua »
ou « maswallo »), qui est une grimpante vivace en climat
doux, mais qu’on cultive comme une annuelle dans les
régions plus froides. Originaire d’Amérique du Sud, elle
faisait partie des aliments de base des Incas! Elle a été

introduite en Europe au XIXe siècle pour tenter de
diversifier les tubercules face à la pomme de terre. 

Si vous la plantez en pleine terre, buttez légèrement lorsque les 
plants mesurent 20 cm. Elle pousse avec vigueur même dans 
des sols pauvres et donne des rendements élevés. En effet, un 
seul bulbe produit jusque 700 g de bulbes pendant l’année ! 
La capucine tubéreuse produit tard : on arrache les 
tubercules juste après les premières gelées car la saveur des 
tubercules est accrue. Pour mémoire, on compte généralement, 
entre 5 et 6 mois, entre la plantation et la récolte.

Les jeunes feuilles tendres peuvent être consommées comme
légume verts, crues ou cuisinées et les fleurs, un peu sucrées,
un peu piquantes sont également mangées crues. Mais ce qui fait le
grand intérêt de la plante, ce sont ses abondants tubercules, qui se
consomment cuits à la vapeur par exemple.

 

La capucine est une plante très mellifère. 
Dans son pays d'origine, le Pérou, la capucine est 
pollinisée par les oiseaux-mouches.                                   

En Europe, les bourdons se chargent de cette tâche. Mais 
la fleur sécrète son nectar tout au bout de son long 
éperon.                                                                               
Certains bourdons, dont la langue est trop courte, 
n'hésitent pas à percer un trou sur le côté pour accéder 
au nectar. 

                                                                                             

Un pied par-ci, un pied par-là, Voici venir la capucine. Un pied par-ci, un pied par-là, 
Voici fleurir la capucine. Capucine par-ci, Capucine par-là, Par-ci par-là.   Robert Desnos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourdon_(insecte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux-mouches

