
Le coin du jardinier         
           
      Le cornichon           

Petit mais costaud, le cornichon fait partie 
des incontournables dans la cuisine.             
Préparé maison ou acheté en bocal,              
ce légume-fruit peu calorique est surtout 
consommé comme condiment. 
De culture facile, le cornichon pousse sans 
problème.
Venez découvrir tous ses secrets !

Le cornichon est une espèce de plante annuelle herbacée. Elle appartient à la famille des 
cucurbitacées. Elle est cultivée essentiellement pour ses fruits. On les récolte avant qu’ils 
n’atteignent leur maturité.
Son nom scientifique, cucumis sativus, est le même que pour le concombre.                              
Ils appartiennent au départ à la même espèce. Avec le temps des sélections ont permis de 
créer des caractères distincts.

Le mot « cornichon » vient de « cornu », la corne en latin. En effet, le cornichon est terminé 
par deux pointes semblables à de petites cornes ! 

Il existe plus de 370 variétés dans le monde.

 

     La petite histoire…
L'histoire du cornichon se confond avec celle du 
concombre.

C’est une plante originaire de l’Inde où son ancêtre 
sauvage (Cucumis hardwickii) poussait dans les 
vallées de l’Himalaya.         

On pense d’ailleurs qu’il a été créé à la base pour 
nourrir les travailleurs de la muraille de Chine il y a  
2500 ans. Il n’y a pas encore de certitude mais des 
archéologues suggèrent qu’il a été produit il y a plus 
de 3000 ans en Mésopotamie avec des concombres 
importés d’Inde.                                                           
Il arrive ensuite en Europe il y a environ 2000 ans.       
Le cornichon est évoqué en France dès le XVIe siècle, 
époque à laquelle on le consomme au sel et au 
vinaigre comme condiment.
Au XVIIe siècle, le cornichon est présent sur les tables 
royales.



Jean Baptiste de La Quintinie, chef jardinier de Versailles, invente sa culture sous abri afin 
d'en avancer la récolte et de le servir au roi Louis XIV qui en était très friand, dès le mois 
d'avril.
Au XVIIIe siècle, Menon répertorie plusieurs recettes de cornichons dans un ouvrage 
intitulé « La cuisinière bourgeoise ».
A partir du XIXe siècle, la culture du cornichon devient une activité réputée en Bourgogne.
Les terres traditionnellement viticoles, en particulier au nord d'Auxerre, ayant connu les 
ravages du phylloxera, sont vouées à la culture du cornichon. A l’époque, le département 
de l’Yonne approvisionnait toute la France de ces derniers.

Mais au début des années 2000, les fabricants de cornichons font une découverte :         
les véritables prouesses que l’Inde, et plus précisément le Bangalore, peuvent accomplir.    
En effet, le climat là-bas permet de faire 3 récoltes par an. En plus, les paysans et 
ouvriers ne sont payés que quelques euros par jour. Autre avantage pour eux : les 
réglementations sur les pesticides et herbicides sont beaucoup plus laxistes.                   
Tout cela permet de réduire les coûts de production de 40 % par rapport à la France.           

Résultats : l’Inde est le 2ème producteur mondial de cornichons, derrière la Chine (qui 
représente 64 % du marché) et en France, les cultivateurs de cornichons ont stoppé leur 
activité malgré eux. Aujourd'hui, 80 % des 60 millions de bocaux de cornichons vendus 
chaque année en France viennent d'Inde, 20 % des pays d'Europe de l'Est, et il ne reste 
plus qu’une toute petite production nationale...

Le cornichon est issu de la même plante que le concombre, mais à force de sélections 
certaines variétés se prêtent plus au cornichon, d’autres au concombre.                              
(‘Fin de Meaux’ : bocaux, ‘Vert de Paris’ : vigoureux et prolifique, ‘Parigyno hybride’ : 
prolifique, ‘Amélioré de Bourbonne’ : aussi bien pour les cornichons que pour les concombres, 
‘Cornichon de Russie‘ : précoce et prolifique)

Cette plante est grimpante et s’accroche à son support à l’aide de vrilles.                        
Elle a des feuilles palmées et duveteuses.                                                                            
La floraison est estivale, entre juin et septembre, des fleurs jaunes semblables à celles  
des courges, qui donnent naissance entre août et octobre à des petits 
fruits vert longs et dodus. Si l’on arrête là la croissance en le cueillant, on 
en fait des cornichons, sinon il ira jusqu'au stade concombre.

https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/variete
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/grimpant


Comment ça pousse?
Faites attention à la rotation des cultures : les cornichons pourront revenir sur un même 
emplacement tous les 2 ans, car ils ne fatiguent pas trop la terre. Une plante compagne du 
cornichon est le chou.
Amendez votre terre avec un engrais organique pour préparer la plantation, le cornichon est 
gourmand. Il est possible de le semer au mois de mars à avril, en godets sous abri pour garder 
une température de 20°. Placez 3 à 4 graines ensemble et éclaircissez en gardant le plus 
beau.

En pleine terre, que ce soit un semis ou de jeunes plants, il faudra attendre au moins la mi-
mai (température supérieure à 16° et plus de gelées). Il n’est pas trop tard : inutile de le 
planter plus tôt, le cornichon ne se développera pas tant que les températures sont 
trop basses.  Pour le semis, faites de poquets de 5 à 6 graines. Mettez un peu de compost au 
fond du trou. Espacez poquets ou plants de 60 cm, avec 1m entre les rangées, moins si vous 
les faites grimper. Il leur faudra un emplacement bien ensoleillé, les cornichons aiment la 
chaleur.

En pot, le système racinaire d’un pied de cornichons étant assez étendu, ce ne sera donc 
possible que dans un très grand contenant (au moins 60cm de diamètre). 

Vous pouvez toutefois tenter sa culture palissée en « jardisac ». Pour cela, faites une incision 
en croix au centre d’un sac de terreau posé à plat et installez-y un plant. Le tour est joué ! 

Les cornichons peuvent être cultivés à plat, en laissant le plant courir sur le sol ou à 
la verticale, palissés sur un cadre grillagé ou conduits sur un tipi constitué de 
tuteurs (cette deuxième solution facilite beaucoup la récolte).

La taille est optionnelle, elle a pour objectif de limiter l’étalement du plant tout en 
favorisant la production de nouvelles tiges. Elle consiste à couper chaque tige bien développée 
(5/6 feuilles) au-dessus de la 2ème feuille. Cette opération pourra être renouvelée sur les 
pieds les plus vigoureux. 

L’entretien consiste à effectuer sarclages et binages réguliers. Le cornichon réclame un 
arrosage suivi. Veillez donc à lui apporter de l’eau régulièrement et plus particulièrement en 
période de sécheresse. Les arrosages devront être fréquents et effectués avec de l’eau à 
température ambiante. Ces opérations pourront être espacées ou très réduites si vous 
paillez le sol.

En revanche, le cornichon ne demande pas d’apport d’engrais. Un excès d’azote favorise 
au contraire le développement du feuillage et la sensibilité des plantes aux attaques de 
maladies et de ravageurs. Outre la présence éventuelle de pucerons, qui seront facilement 
éliminés par une pulvérisation d’eau additionnée de savon noir, les cornichons sont rarement 
la proie des parasites.

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/compost-pourquoi-et-comment-le-realiser
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/des-engrais-pour-la-forme
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/rotation-des-cultures


La maladie la plus courante est l’oïdium des Cucurbitacées. Cette maladie se traduit par 
l’apparition de taches blanches feutrées sur le feuillage.

À titre préventif :

• respectez les distances de plantation.
• évitez d’arroser le feuillage, 
• pulvérisez une décoction de prêle afin de renforcer la résistance du feuillage. 

À titre curatif :

• éliminez les feuilles trop atteintes, 
• pulvérisez une solution de soufre mouillable toutes les 2 semaines. 

Contre les maladies, la meilleure des préventions consiste à respecter les rotations au potager 
en ne cultivant pas les cornichons à un même endroit avant 3 ou 4 ans. 

La récolte des cornichons intervient 3 à 4 mois après le semis.                                     
Les cornichons demandent une cueillette quotidienne. Sous peine de trouver le 
lendemain des fruits qui semblent avoir grossi inconsidérément en une nuit !                     
Attention : la récolte se fait délicatement de façon à ne pas endommager les rameaux 
lorsque l’on prélève les cornichons.

Petits, les cornichons se flétrissent en quelques jours. Vous les conserverez moins 
d’une semaine dans le réfrigérateur, enveloppés dans un torchon humide.

 



Le saviez-vous…  

La recette des cornichons maison au vinaigre

Il vous faut :

• Des cornichons 
• Vinaigre spécial conserves ou vinaigre blanc. 

Le Melfor est intéressant car plus doux. 
• Du gros sel 

Et par pot :

• 1 branche d’estragon, mais n’hésitez pas à essayer d’autres herbes.
• 1 grosse cuillère à soupe de graines de moutarde 
• 1 petit oignon blanc ou 1 échalote 
• 5 baies roses

Lavez les cornichons (frottez-les bien sous l’eau claire pour araser un peu les petites bosses) 
et essuyez-les soigneusement dans un torchon (qui ne craint rien, il sera certainement tâché 
après). Le papier essuie-tout est à éviter car il laisse des petites pluches.

Mettez-les dans un récipient et couvrez de gros sel. Laissez macérer au réfrigérateur 1 heure 
minimum et 3 heures maximum. Plus vous attendez, plus ils vont dégorger et plus ils seront 
mous. Ensuite, essuyez-les à l’aide d’un papier absorbant. (Si vous utilisez un chiffon, il faudra  
le passer à la javel pour le récupérer).

Mesurez la quantité de liquide nécessaire au remplissage en fonction de la taille de vos 
bocaux.  Il vous faudra moitié eau et moitié vinaigre. Si vous avez besoin de 2 litres par 
exemple, versez dans une casserole 1 litre d’eau et 1 litre de vinaigre. Portez à ébullition et 
laissez bouillir 1 minute.

Pendant ce temps, mettez dans chaque bocal, l’estragon lavé séché, les graines de moutarde, 
l’oignon blanc pelé et les baies roses et déposez par dessus les cornichons (ne tassez pas 
trop).

Versez ensuite le liquide bouillant sur les cornichons, fermez le couvercle et retournez le pot 
(comme pour les confitures).

Conserver au moins 3 semaines au réfrigérateur avant de déguster. Vous pouvez aussi les 
garder à la cave ou dans un endroit sombre et frais.

Et pour vous donner du courage,                 
suivez donc ce lien:

https://www.youtube.com/watch?v=Ekqbne3GYy8

https://www.youtube.com/watch?v=Ekqbne3GYy8
https://amzn.to/3A0PMVn
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