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Comment caractériser une variété et 
construire de la documentation à ce sujet ?

Les espèces potagères

Philippe Delwiche



La documentation à disposition

- Les catalogues des semenciers
- Les revues horticoles
- Les livres de jardinage
- Les monographies et les ouvrages scientifiques
- Les fiches UPOV déjà existantes 



Les catalogues de semences actuellement à 
notre disposition couvrent une période allant 
de 1788 à nos jours :
- 52 catalogues allemands
- 118 catalogues anglais
- 69 catalogues belges
- 17 catalogues canadiens
- 48 catalogues français
- 5 catalogues hollandais
- 8 catalogues italiens
- 1 catalogue suisse
- 710 catalogues américains

Voir le site de la « Biodiversity Heritage Library Seed & Nursery 
Catalogs »  (BHL): https://archive.org/details/seedcatalogs?&sort=-
downloads&page=9

https://archive.org/details/seedcatalogs?&sort=-downloads&page=9


Les revues horticoles nombreuses à pouvoir être 
consultées sur Internet (BHL) dont : 
- Belgique Horticole, Charles Morren & Edouard 
Morren, les tomes 2 à 35 sur 
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography
/5932#/summary

https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/5932#/summary


Le Bulletin horticole, 15 avril 1935, 128.Tribune Horticole, 1907, 426





Les monographies et les ouvrages scientifiques

BANGA Otto, “The development of the original European carrot material”, Euphytica 6, 1957, 64-76.
BANGA Otto, “Origin of the European cultivated carrot”, Euphtyica 6, 1957 54-63.
BANGA Otto, Main types of the western carotene carrot and their origin, W.E.J. Tjeenk, Willink, Zwolle, The Netherlands, 1963.
BANGA Otto, “Origin and distribution of the western cultivated carrot”, Genetica Agraria 17, 1963, 357-370.
BAQUIAST, BELAIR & BRY, La Laitue - Journées d'études et d'information sur la production de la laitue: problèmes techniques et commerciaux, Rennes, 6-7 Avril 
1962.
BÖTTNER Johannes, Tomatenbuch, 1919.
CHAUX C. & FOURY C., Productions légumières, Paris, Lavoisier, 1994.
DENAIFFE, Les Pois potagers, Paris, Librairie Horticole et Baillère et Fils et Carignan, Denaiffe et Fils, 2e éd., 1906.
DORE Claire, Histoire et Amélioration de cinquante plantes cultivées, INRA, Paris, Quae, 2006.
FOURMONT R., Les variétés de pois cultivés en France, Paris, INRA, 1956.
GOESCHKE Franz, Das Buch der Erdbeeren, Berlin, Paray, 2e éd., 1888.
HAHN P. & SCHMIDT M., Kohl- und Wurzelgemüse, Berlin, Deutscher Bauernverlag, 1951.
JENSMA J. R., Praktijkproeven met Savooie Kool, 1954-1955, Wageningen, Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT), 1956.
JENSMA J. R., Cabbage Varieties, Wageningen, Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT), 1956.
KHANIZADEH Shahrokh & DE ELL Jennifer, Our Strawberries – Les Fraisiers de chez nous, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), Station de recherche Agriculture et 
agro-alimentaire Canada, 2005.
LEROY A., Les Choux, Paris, Hachette, 1943. 
MONNIER J., Cultivateurs-grainiers, Les semences – A – L, Tome 1, Trelazé, A la Pyramide, 1873.
MONNIER J., Cultivateurs-grainiers, Les semences – M – V, Tome 2, Trelazé, A la Pyramide, 1873.
PITRAT Michel & FOURY Claude, Histoire de légumes : des origines à l’orée du XXIe siècle, INRA, Paris, Quae, 2003.
REGEL Dr E., Die Himbeere und Erdbeere, Erlangen, Ferdinand Enke, 1866.
RODENBURG (sous la direction), Wageningen, Salatsorten, Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 1960.
TREBUCHET, G., CHOPINET, B. et DROUZY, J., « Contribution à l’étude des variétés de pois potager cultivées en France », p. 96 dans Extrait des ANNALES DE L'I. N. R. 
A., livraison du N° 2 de 1953, p. 147 à 251.
TRIOREAU Pierre, Les fraisiers, Paris, Baillière, 1961.
ZEVEN A. C. & BRANDENBURG W. A., Use of Paintings from the 16th to 19th Centuries to Study the History of Domesticated Plants, Economic Botany, 40(4), 1986, 
397-408.



Les livres de jardinage : les variétés y sont trop souvent 

simplement citées mais ont y trouve  parfois de petites perles 
d’information sous forme de texte ou d’illustration.



Les fiches UPOV
FICHE DESCRIPTIVE 

Dénomination : 

Obtenteur : 

 

DE NAMUR 

CLAUSE SEMENCES 

CHICOREE 

Cichorium endivia L. 

Mainteneur : CLAUSE SEMENCES Doc. de référence utilisé : CPVO-TP/118/2 

Référence dans les essais : 1986 No CTPS : 91788 Service qui a effectué l'examen : GEVES 

Liste et année d'inscription : R .... No INOV : Non protégée par COV français. 

Lieu d'étude Brion (49) et Cavaillon (84) Période d'étude : ....... 

 
 

 

No Caractère 

OCVV 
Nom du caractère Note et niveau d'expression 

 

 
 

PLANTE 
 

01  TYPE BOTANIQUE 1 FRISEE 

02  SOUS TYPE (SCAROLE UNIQUEMENT) 0  

03  SOUS TYPE (FRISEE UNIQUEMENT) 0  

04  DIAMETRE 5 MOYEN 

05  
COEUR 

PORT 3 DRESSE 

06  FORME SECTION LONGITUD. 3 ELLIP. ETROITE TRANSV. 

07  COULEUR 2 VERT 

08  INTENSITE COULEUR VERTE 5 MOYENNE 

- FORME SOMMET SECT.LONG. 

FEUILLE 

5 FAIBLEMENT DEPRIME 

09 PORT 5 DEMI DRESSE 

10 COURBURE DE L'EXTREMITE 5 MOYENNE 

11 LONGUEUR 5 MOYENNE 

12 LARGEUR MAXIMALE 5 MOYENNE 

13 FORME, (SCAROLE UNIQUEMENT) 0  

14 COULEUR 2 VERT 

15 INTENSITE COULEUR VERTE 7 FONCEE 

- DECOUPURES 9 PRESENTES 

- TYPE DE DECOUPURES, (SAUF TYPE SCAROLE)) 3 TYPE 3 

16 DISTANCE ENTRE DECOUPURES, (SAUF TYPE SCAROLE) 5 MOYENNE 

- DENTURE DU BORD, (SCAROLES UNIQUEMENT) 3 FAIBLE 

- ONDULATION DU BORD, (SCAROLES UNIQUEMENT) 3 FAIBLE 

17 CRISPATION 3 FAIBLE 

18 BRILLANCE, (SCAROLE UNIQUEMENT) 3 FAIBLE 

19 R. SANS LIMBE/L. FEUILLE, (SAUF TYPE SCAROLE) 9 TRES GRAND 

20 LARGEUR A LA BASE 3 ETROITE 

21 COULEUR BASE NERVURE, (SAUF TYPE SCAROLE) 1 BLANC 

TIGE 

22 

- 

23 

24 

 
HAUTEUR 

PILOSITE 

FASCIATION 

PORT DES RAMIFICATIONS 

 
5 MOYENNE 

1 ABSENTE OU TRES FAIBLE 

9 PRESENTE 

1 DRESSE 

25 

FLEUR 

FORME DES STIPULES, (SCAROLE UNIQUEMENT) 0 

 

26 COULEUR 4 BLEUE VIOLACE 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

27 EPOQUE MATURITE DE RECOLTE 7 TARDIVE 

28 EPOQUE DE MONTAISON 9 TRES TARDIVE 
 

VARIETE TRES RESISTANTE A LA MONTEE A GRAINE. 

 

 

VARIETES LES PLUS PROCHES ET DIFFERENCES OU OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES : 

FICHE DESCRIPTIVE PROVISOIRE 

Dénomination : 

Obtenteur : 

 

TARDIVE D'ANVERS 

GODDYN 

ENDIVE 

Cichorium intybus L. partim 

Mainteneur : ..... 

Référence dans les essais : 

 

No CTPS : 

 

----- 

Doc. de référence utilisé : CPVO-TP/173/1 

Service qui a effectué l'examen : GEVES 

Liste et année d'inscription : - .... No INOV : ----- 

Lieu d'étude Brion (49) Période d'étude : ......... 

 

No Caractère 

OCVV 
Nom du caractère Note et niveau d'expression 

 

PLANTULE 
 

01 Forme 2 elliptique 

02 Forme de l'apex 1 tronquée 

PLANTE 

03 Hauteur au stade végétatif 0 --- 

04 Port 3 demi-dressé 

FEUILLE 

05 Port du sommet 3 demi-dressé 

06 Longueur 6 moyenne à longue 

07 Largeur 5 moyenne 

08 Rapport longueur/largeur 5 moyen 

09 Couleur 1 seulement verte 

10 Intensité de la couleur verte 3 claire 

11 Brillance 6 moyenne à forte 

12 Forme en section transversale 0 --- 

13 Cloqûre 3 faible 

14 Pigmentation anthocyanique nervure médiane 1 absente à très faible 

15 Ondulation du bord 5 moyenne 

16 Incisions de la partie basale 6 moyennes à fortes 

17 Incisions du bord du tiers supérieur 3 faibles 

18 Profondeur des incisions bord tiers supérieur 0 --- 

19 Forme du sommet 1 arrondie 

RACINE 

20 Taille 0 --- 

TIGE 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

FLEUR 

 
Tendance à la montaison (semis précoce) 

Date de floraison 

Hauteur 

Ramification 

Taille de la stipule 

Denticulation de la stipule 

 
6 moyenne à forte 

0 --- 

8 haute à très haute 

9 très élevé 

3 petite 

3 petite 

 

27 Couleur 3 bleue 

28 Stérilité mâle 0 --- 

CHICON 

29 Longueur 3 court  

30 Diamètre maximal 5 moyen  

31 Rapport longueur/diamètre 6 moyen à grand  

32 Forme en section longitudinale 0 ---  

33 Forme du sommet 0 ---  

34 Ton crème de la nervure médiane 0 ---  

35 Couleur du limbe 0 ---  

36 Intensité de la couleur du limbe 0 ---  

37 Cloqûre du limbe 0 ---  

38 Fermeture du sommet 0 ---  

39 Fermeté 0 ---  

- Longueur de l'axe 0 ---  



ASPERGE ‘de Gand’, ‘de Louvain’, de Malines’ ; 

BETTERAVE POTAGERE ’Demi-longue du Congo’ ; 

CAROTTE ‘Blanche à collet vert de Belgique’, ‘Jaune à collet vert de Belgique’, ‘Grosse rouge à collet vert des Flandres’,  

‘Jaune des Flandres’,  ‘Jaune longue des Flandres’,  ‘Large rouge pâle des Flandres’, ‘Petite jaune des Flandres’,  ‘Rouge pâle 

de Flandres’, ‘Belle gantoise’,  ‘Demi-courte de Gand’,  ‘Improved Thick van Ghent’, ‘Rouge longue tardive de Gand’,  ‘Demi-

longue sans cœur, améliorée de Huy’, ‘Demi-longue des Vertus, type Namur’,  ‘Rouge demi-longue, Marché de Namur’, ‘de 

Nonceveux’,  ‘Rouge hâtive’,  ‘Demi-longue de Saint-Gilles’,  ‘Jaune de Scherbeek’, ‘Rouge demi-longue des Vennes’, ‘Jaune du 

pays de Waes’ ; 

CELERI A COTES  ‘A cœur doré’, ‘A hiverner’, ‘d’Hiver de Liège’, ‘Pascal à côtes creuses de Louvain’, ‘d’Hiver de Malines’, ‘de 

Malines à côtes creuses’, ‘Amélioré de Tihange’, 

CELERI A COUPER ‘Tardif d'Anvers’,  ‘Vert d’hiver d’Anvers’, ‘Frisé de Dinant’,  ‘A jets fins de Huy’, ‘de Louvain vert d’été’,  

‘Petit d’hiver de Namur’, ‘A jets fins du pays’, ; 

CELERI-RAVE ‘Géant d’Othée’, ‘Gros de Liège à courtes feuilles’,  ‘Lisse de Liège’, ‘à courtes feuillles de Schraepen’ ; 

CERFEUIL ‘de Bruxelles d’hiver’,  ‘Foncé d’hiver de Bruxelles’,  ‘Frisé double d’hiver de Bruxelles’, ‘double du pays’ ; 

CHICOREE BARBE DE CAPUCIN ‘de Bruges’ ;  

CHICOREE FRISEE ‘de Bruxelles’,  ‘Fine brisée de Bruxelles’,  ‘Très fine de Bruxelles’, ‘de Huy’, ‘Large de Huy’, ‘Fine de 

Hyon’, ‘Fine d’automne de Liège’,, ‘Grosse de liège’, ‘Large de Liège’, ‘de Namur’, ‘De Namur, race Maes’,  ‘Wallonne’, 

‘Wallonne race Despa’, ‘Wallonne Frisan’, ‘Wallonne race Ilda’ ; 

CHICOREE SCAROLE ‘Ronde géante d’Hyon’, ‘Endive de Liège’, ‘Grosse de Liège’, ‘de Schaerbeek’, ; 

CHICOREE WITLOOF ‘Tardive d’Anvers’, ‘Vraie de Belgique’, ‘de Bruxelles’, ‘Véritable d’Evere’, ‘de Gembloux Manila’, ‘de Huy’, 

‘Améliorée de Kampenhout’, ‘Hâtive de Kampenhout’, ‘Hâtive de Malines’, ‘Prince Léopold’,  ‘de Schaerbeek’, ‘Hâtive de Warchin’



CHOU NON POMME ‘Wirsingerkohl gross Brabanter später’(?), ‘d’Hiver, vert de Coo ordinaire’, ‘à Jets de Huy’, ‘de Flandre’, ‘de 

Jalhay’, ‘Asperge des Wallons’ ; 

CHOU CABUS BLANC ‘Early antwerp’, ‘de Bastogne’, ‘Chou-pain de sucre’, ‘Gloire des Flandres’, ‘Chou-pin de Liège’ ; 

CHOU DE BRUXELLES ‘à rejets’, ‘à Jets, du pays, tige trapue’, ‘à jets de Bruxelles’, ‘chou rosette’, ‘Koolspruyten’, ‘Marché de 

Malines’, ‘Demi-nain de Wilrijk’ ; 

CHOU DE MILAN ‘ de Mai’, ‘de mai d’Anvers’, ‘à Pied court de Bruxelles’, ‘d’Hiver de Bruxelles’, ‘Rosette de Bruxelles’, ‘Tardif 

de Bruxelles’, ‘Vert de Bruxelles’, ‘Gros vert de Gand’, ’Hâtif de Huy’, ‘Saint-Sacrement de Huy’, ‘Hâtif de Liège’, ‘Tardif de 

Liège’, ‘à Pied court de Louvain’, ‘Blanc hâtif de Malines’, ‘Vert hâtif de Malines’, ‘Très frisé de Malines’, ‘Nagels favorite’, 

‘Gazon frisé de Namur’, ‘Nain de Namur’, ‘Saint-Sacrement de Namur’, ‘Très hâtif de Namur’, ‘Putjeskool’ ; 

CHOU-FLEUR ‘d’Alost’, ‘Demi-dur de Bruxelles’, ‘Lignée de Gembloux’, ‘A Pied court de Louvain’, ‘de Louvain amélioré’, ‘de Louvain 

très hâtif à petites feuilles’, ‘Hâtif de Louvain’, ‘Tardif de Louvain’, ‘Hâtif de Malines’, ‘le plus précoce de Malines’, de 

Malines, race améliorée’, ‘Tardif de Malines’, ‘Hâtif amélioré de Nagels’;

CHOU FOURRAGER ‘Caulet de Flandres’, ‘Cavalier bleu de Meulebeke’ ;

CHOU CABUS ROUGE ‘Gros d’Alost foncé’, ‘Marbré d’Alost’, ‘Rouge foncé d’Anvers’, ‘de Belgique’, ‘Gros de Gand’, ‘Rouge foncé de 

Gand’, ‘Foncé, gros, tardif amélioré de Huy’, ‘Hâtif de Liège’, ‘Pommé gros du pays’, ‘Les Campagnards de Tihange’ ;

CONCOMBRE ‘Beste van Allen’, ‘Merveille de Wilrijk’ ;

ECHALOTE ‘Grosse de Gand’, ‘de Huy’ ;

EPINARD ‘Belgian Evergreen’, ‘Grossblättriger flämischer’, ‘de Flandres’, d’Eté de Liège’ ;

FEVE DES MARAIS ‘du Brabant’, ‘de la Campine anversoise’, ‘Trois fois blanche’;

FRAISIER ‘Aramis’, ‘Auguste Betemeyer’, ‘Baron Deman de Linnick’, ‘Bavo’, ‘Belge à fruit bleu’, ‘Bemanil’, ‘Bicolore’, ‘Bijou’, 

‘de Bruxelles’, ‘Carniola Magna’, ‘Chanil’, ‘Charlemagne’, ‘La Constante’, ‘La délicieuse’, ‘Demerland’, ‘Domanil’, ‘Duchesse de 

Beaumont’, ‘Emma’, ‘Enfant prodige’, ‘L’Excellente’, ‘La Ferdinande’, ‘La Fertile’, ‘Globe’, ‘Grétry’, ‘Grosse sucrée’, ‘Hapil’, 

‘Haquin’, ‘Hâtive de Louvain’, ‘Hélène Mulié’, ‘Hero’, ‘Idil’, ‘Léonce de Lambertye’, ‘Léopold’, ‘Liégeoise’, ‘Lorenz Booth’, 

‘Lorio’, ‘Louise-Marie de Belgique’, ‘Lucas’, ‘Madame Vanden’Heynde’, ‘Maréchal Mac Mahon’, ‘Masil’ ‘Merveilleuse de Tihange’, 

‘Modèle 18’, ‘Muscadin de Liège’, ‘Naimette’, ‘Napoléon’, ‘Nec Plus Ultra’, ‘Négresse de Tirlemont’, ‘Parisienne de Wépion’, 

Perpétuelle de Saint-Gilles, ‘Phénomène’, ‘Princesse Clémentine’, ‘Professeur Burvenich’, ‘Professeur Pynaert’, ‘Progrès’, ‘Reine 

de Jonghe’, ‘Reine des Belges’, ‘Reine de Tihange’, ‘La Robuste’, ‘Roi Albert Ier’, ‘Rustique’, ‘la Savoureuse’, ‘Saint-Lambert’, 

‘Secrétaire Rodigas’, ‘Sir Harry Orange’, ‘Souvenir de Charles Machiroux’, ‘Souvenir de Kiev’, ‘Souvenir de Madame Stuelens’, 

‘Souvenir de Paulus Schraepen’, ‘Théophile Mulié’, ‘Triomphe de Gand’, ‘Triomphe de Liège’, ‘Triomphe de Tihange’, ‘Virginie’, 

‘Wallon écarlate’ ;

HARICOT D’ESPAGNE ‘Bayard d’Espagne’

HARICOT NAIN ‘Etoile d’Anvers’, ‘Roi des Belges’, ‘Belgian early black Kidney’, ‘Jaune de Belgique’, ‘l’Evêque de Belgique’, ‘Noir 

hâtif de Belgique’, ‘Princesse de Belgique’, ‘Hâtif de Bruxelles à forcer’, ‘Princesse naine de Bruxelles’, ‘Flamand’, ‘Hâtif de

Flandre’, ‘Hâtif du Limbourg’, ‘de Louvain’, ‘Beurre de Namur’, ‘Superlatif de Namur’, ‘Gros pied du Pays’, ‘Sabre de Schaerbeek’, 

Perfection de Tihange’, ‘Ventre de biche’;



HARICOT A RAME ‘Abondance, princesse fine grappe’, ‘Blanc de Belgique’, ‘Sabre de Belgique’, ‘Corne d’or’, ‘Sabre étoile du nord’, 

‘Princesse de Flandre’, ‘Princesse de Huy’, ‘Princesse Lekkerbeetje’, ‘Grappe de Malines’, ‘Marché de Malines’, ‘Sabre de 

Malines’, ‘Ordinaire du pays’, ‘Princesse Rentegever’, ‘Merveille de Tihange’, ‘Géant Van Celst’, ‘Princesse Van Celst’ ;

LAITUE ‘Antwerpia’, ‘Blonde Van Celst’, ‘Grosser Brabanter’, à Forcer de Bruxelles’, ‘Belle et bonne de Bruxelles’, ‘Beurre blonde 

de Bruxelles’, ‘Brussels Early’, ‘Pommée d’été grosse Gantoise’, ‘Hâtive d’Everlee’, ‘Henri Monville’, ‘Hilde’, ‘Grosse blonde 

paresseuse d’Hyon’, ‘Blonde de Laeken’, ‘Grise de Liège’, ‘Luikse zomer’, ‘Nouvelle liégeoise’, ‘Reine de mai de Liège’, ‘Lorthois

de Jambes’, ‘Merveille d’hiver, cabusette de Saint-Hubert’, ‘de Schaerbeek’, ‘Reine de mai de Vilvoorde’ ;

MÂCHE ‘Bigarrée de Huy’ ;

MELON ‘Epritel’, ‘Rustique de Huy’ ; 

NAVET ‘Gros de Brabant’, ‘à Feuilles’ (Quesse), ‘Blanc rond des Flandres’, ‘Bouteille des Flandres’, ‘de Flandre en toupie’, 

‘Meetjeslander’, ‘de Schaerbeek’, ‘Waaslander’ ;

OIGNON ‘Jaune plat d’Alost’, ‘Jaune paille plat hâtif, race belge’, ‘Plat de Flandre’, ‘de Furnes’, ‘Jaune de Gand’, ‘Tapé de 

Gand’, ‘Jaune plat de Gembloux’, ‘Rouge pâle de Huy’, ‘Rose de Liège’, ‘Rouge foncé de Liège’, ‘Rouge foncé de Namur’, ‘Rouge pâle 

de Huy, type Rouge de Namur’, ‘Rouge vif de Namur’, ‘Rouge foncé du pays’;

OSEILLE ‘Large de Flandre’ ;

PANAIS ‘Long de Flandre’ ;

POIREAU ‘de Brabant gros d’hiver’, ‘d’Eté petit du Brabant’, ‘Gros court du Brabant’, ‘Long d’hiver des Flandres’, ‘Géant de 

Nagels’, ‘Gros vert d’hiver de Huy’, ‘Bleu de Liège’, ‘d’Hiver de Liège’, ‘de Liège race Parée’,

POIS ‘Albert Ier’, ‘Bivort de Belgique’, ‘Blauxtros’, ‘Sucre de Bruxelles’, ‘Krombeeck’, ‘Evêque’, ‘Clamart de Flandre’, ‘Vert de 

Flandre’, ‘Mechelse krombeck’, ‘Merveille des Flandres’, ‘Nain bleu des Flandres’, ‘de Gand’, ‘Hâtif de Gand’, ‘Espoir de 

Gembloux’, ‘Institut de Gembloux’, ‘Biflore de Gentbrugge’, ‘Uniflore de Gentbrugge’, ‘Léopold II’, ‘Michaud de Liège’, ‘de 

Lierre’, ‘de Louvain’, ‘Serpette de Malines’, ‘Rénovation’, ‘Le plus hâtif de Tournai’, ‘de Waterloo’ ; 

POMME DE TERRE ‘Aux yeux bleus’, ‘Belgium Lily’, ‘Blanche de Gand’, ‘Coquette’, ‘Crincottée des Ardennes’, ‘Cwène di gâte’, 

‘Electre’, ‘Eschyle’, ‘Gari’, ‘Gasoré’, ‘Gaumaise’, ‘Godefroy de Bouillon’, ‘L’Infernale’, ‘Namuroise’, ‘Belge hâtive’, 

‘Othéenne’, ‘Président Krueger’, ‘Professeur Burvenich’, ‘Reina’, ‘Ronde de la Hesbaye’, ‘Ronde crompir’, ‘Rouge de Bruges’, 

‘Rouge de Malines’, ‘Sept semaines’, ‘Tournaisienne’ ; 

POURPIER ‘Doré à très larges feuilles, bordé violet de Huy’ ; 

RADIS ‘Demi-long rouge à bout blanc et à courtes feuilles’ ;

RHUBARBE ‘Colossale d’Angleur’, ‘Vroege Spriet de Malines’ ;

SCORSONERE ‘Keufenfee’ ; 

TOMATE ‘Abondance de batta’, ‘Ananas noir’, ‘Hâtive du marché d’Anvers’, ‘Merveille de Bastogne’, ‘Belgica’, ‘Jaune de Belgique’, 

‘Productive de Falisolle’, ‘Lignée 1 de Gembloux’, ‘Améliorée de Hoeylaert’, ‘Triomphe de Liège’, ‘Léopold Hougardy’, ‘Gloire de 

Malines’, ‘Marché de Malines’, ‘Marché jaune’, ‘Ministre Francqui’, ‘Miracle des serre’, ‘Cercle horticole de Seraing’, ‘Gloire 

Sérésienne’, ‘Surpasse Trophy’, ‘Triomphe de Tervueren’, ‘Tonnelet’, ‘Potager de Vilvoorde’, ‘Gloire de Wilrijk’, ‘Merveille de 

Wilrijk’.



Fiche Technique

ESPECE

Variété

CARACTERISATIONS

Descriptions dans la littérature

Illustrations

Tableau UPOV

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

CARTE D’IDENTITE
Famille :
Genre : 
Espèce :
Variété : 
Synonymes :
Origine :
Origine de l’accession :
Mainteneur / Commercialisation :
Inscription au catalogue : 

HISTORIQUE / PATRIMOINE

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

QUALITES NUTRITIVES ET GUSTATIVES 

Fiche réalisée en collaboration avec les acteurs suivants dans le cadre du projet « Réseau Meuse-Rhin-Moselle »

https://reseaurmrmsemences.com

https://reseaurmrmsemences.com/


                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On rencontre la plus ancienne mention du 

‘Chou-pin de Liège’ en 1848 dans le 

Catalogue des graines récoltées au 

Jardin Botanique de l'Université de 

Liège. 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Brassicaceae 

Genre : Brassica 

Espèce : oleracea (L.) var. capitata f. acuta  

Variété  : ‘Choupin de Liège’ 

Synonymes : ‘chou-pain’, ‘Chou-pin’, ‘Chou pommé 

de pain’, ‘Chou pomme de pin’, ‘de Liège’ 

Origine : région liégeoise 

Origine de l’accession : les frères Raymond et 

Freddy  Roloux Boulevard Fosses Crahay, 122 et les 

frères Eric et Roland Mewissen Rue Noé Renson, 18, 

à Liège. 

Mainteneur / Commercialisation : - 

Inscription au catalogue : - 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

Sur le site de la confrérie du Choupin on peut 

découvrir ces explications quant à l’origine du 

Choupin : « D’après certaines sources, le choupin 

est une spécialité typiquement liégeoise. Après 

1815, des maraîchers venus de France se sont 

installés en notre bonne province et ont apporté 

dans leurs bagages deux choux, un nommé « cœur de 

bœuf » et l’autre « le pointu ». Par sélection et 

hybridation, la forme et le goût se sont 

transformés, deux types de choux ont été cultivés 

; l’un petit et hâtif (Pétry) et l’autre grand et 

tardif (Dubois-Devillers). Un croisement des deux 

variétés aurait donné naissance au choupin 

actuel. » 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

JARDINS DE FRANCE, n° 39, 06-1848, 217 : « Chou 

dit Pomme-de-pain (Ce titre est suivi de la note 

de bas de page suivante : « Ce nom n’est peut-être 

pas définitif ; M. Masson et d’autres membres se 

proposent de cultiver ce chou comparativement avec 

les choux pain-de-sucre et cabage ») En faisant, 

le 5 mai 1847, une tournée horticole sur les beaux 

versants qui dominent la ville de Liège, je 

remarquai, principalement entre le jardin 

botanique et le bel établissement de M. Makoy, de 

vastes plantations de choux précoces connu dans le 

pays sous le nom de Pomme-de-pin. Sa forme, en 

effet présente réellement les apparences 

extérieures du fruit de ce conifère sous des 

dimensions plus considérables ; il joint à une 

grande rusticité une précocité remarquable. 

Quoique cultivé par la grosse horticulture et 

tombé, pour ainsi dire, dans la culture des champs, 

c’est à peine s’il en restait quelques pieds à 

livrer à la consommation, alors que Paris ne 

pouvait mettre en vente que quelques feuilles 

encore peu serrées de Choux d’York ou pommés venus, 

en outre, dans un sol plus riche et le long des 

murs. Ce chou ne ressemble nullement aux deux 

espèces jardinières que je viens de citer, et en 

diffère surtout par les feuilles d’un vert plus 

pâle, moins larges, à nervures moins saillantes et 

se capuchonnant, au sommet, les unes sur les autres 

d’une manière remarquable, pendant la troisième 

phase de la végétation, où elles formes une pomme 

très-régulière et assez serrée ; sa pomme est plus 

ovale, plus allongée, aussi dense et beaucoup plus 

dense tendre que celle du chou pommé ordinaire, 

dont il est facile par-là de le distinguer. Au 

reste, sa culture est la même que celle des choux 

de printemps. Les pieds que je présente à la 

société ont été semés vers la mi-août, mais ont 

été retardés par la transplantation qu’ils ont 

subie, alors qu’ils commençaient à pommer. Masson 

» ;  

 

JOURNAL D’AGRICULTURE PRATIQUE, 1850, III, 411 : 

dans un article de Ch. Morren intitulé « Les choux 

agricoles » : « … Choux pommées ou capités ou 

cabus […]  Chou-pin ou chou pomme-de-pin, chou de 

Liège ou chou-pain, chou pommé de pain … ». En 

note de bas de page insérée derrière « chou de 

Liège » on peut encore lire « Cette sous-variété 

est très distincte. Elle a été exportée dans le 

département de Seine et Oise, à Cheptaiville par 

Mr Audot et y perd ses qualités au second semis. 

Il en a été de même dans les Ardennes. C’est une 

variété endémique comme le chou de Bruxelles. Elle 

est à la fois agricole et horticole. » 

 

Illustrations 

 

 

Fiche Technique 

Chou blanc pointu 

 ‘Choupin de Liège’ 

 
 

Tableau UPOV 

 

N° CARACTERES  

 PLANTE -------- 

1 * Hauteur  

2 Diamètre maximal  

3 Longueur du pied  

4 * Port des feuilles 

externes 

 

 FEUILLE EXTERNE  -------- 

5 * Taille  

6 Forme du limbe  

7 Profil face sup. limbe  

8 * Degré cloqûre  

9 * Taille cloqûre  

11 * Couleur avec pruine  

12 Intensité couleur  

14 Pruine  

15 Ondulation du bord  

16 Réflexion bord limbe  

 POMME -------- 

17 * Forme section 

longitudinale 

 

18 forme de la base en 

section longitudinale 

 

19 * Longueur  

20 * Diamètre  

21 Position diamètre 

maximal 

 

 FEUILLE COUVERTURE -------- 

22 Couverture  

24 Courbure du bord  

25 * Couleur  

26 Intensité couleur  

27 Pigm. anthocyanique  

 POMME -------- 

28 * Couleur interne  

30 * Densité   

31 Structure interne  

32 * Longueur trognon  

33 * Epoque maturité récolte  

34 Epoque éclatement  

35 * Stérilité mâle  

 

 

FOLKLORE 

 

La confrérie du Choupin 

  

« La Confrérie du Choupin est née en 1973 au sein 

de la Société Royale « Les Cultivateurs 

Liégeois ». Cette société regroupant des 

professionnels remonte à 1860. Elle trouvait ses 

origines, plusieurs siècles avant cela, dans un 

des trente-deux Bons Vieux Métiers de la 

Principauté de Liège : les Cotîs et Cherwis. 

Sur le site de la confrérie, on peut lire cette 

courte description : « Ce chou est d’une forme 

assez particulière, rappelant celle d’un ballon de 

rugby. Sa production s’étale de mai à septembre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette illustration 

du chou ‘Pain de 

sucre’ donne peut-

être une idée de ce 

à quoi ressemblait 

le ‘Choupin de 

Liège’ - VILMORIN-

ANDRIEUX, Les 

plantes potagères, 

1897, 14. 
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http://www.confreries.be/union/conf/choupin/index

.htm

 

 

                                                                                                           Janvier 2015

 
Fiche réalisée en collaboration avec les acteurs suivants dans le cadre du projet « Réseau Meuse-Rhin-Moselle » 
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VARIETES

ORIGINE

N° CARACTERES

PLANTULE -------- -------- --------

1 Longueur cotylédon

FEUILLE -------- -------- --------

2 Pigm. anthocy. pétiole et veines

LIMBE -------- -------- --------

3 Intensité couleur verte

4 Cloqûre 

5 Découpure bord

PETIOLE -------- -------- --------

6 Port

7 Longueur 

LIMBE -------- -------- --------

8 Port 

9 Forme

10 Courbure du bord

11 Forme de la pointe

12 Forme en section longitudinale

MONOÏQUE / DIOÏQUE -------- -------- --------

13 Proportion de plantes monoïques

14 Proportion de plantes femelles

15 Proportion de plantes mâles

16 Epoque début montaison

Les caractères 1, et  7 ne peuvent être décrit 
qu’en comparant des variétés traditionnelles 
utilisées en jardinage et en agriculture 
biologique ou en les mesurant.
Pour le caractère 3, seule la comparaison 
permet de l’évaluer.

absente                                présente
Caractère 2

absente ou     moyenne              forte
très faible

Caractère 4

absente      faible         moyenne       forte
ou très 
faible

Caractère 5

dressé                     demi-dressé                 horizontal
Caractère 6

dressé                demi-dressé      horizontal          demi-
retombant

Caractère 8

triangulaire ovale

ovale large                           elliptique              elliptique large

L’observation s’effectue en
excluant les lobes basals

circulaire

Caractère 9
incurvé – plan – récurvé

Caractère 10

aiguë                                obtuse                           arrondie
Caractère 11

plat                                                         convexe
concave Caractère 12



Fig. 1 – Catalogue GONTHIER, Wanze, 1954, 38.

Fig 2. – Sachet SOMERS, Malines, ca 1990.

Fig. 3 - Dictionnaire Vilmorin des plantes potagères, 1947, 479.

Fig. 4 – Catalogue GONTHIER, Wanze, 1949, 30.

Fig. 5 - Oignon n° 405  'Rouge pâle de Huy' – GONTHIER, Wanze, 1954, 57.

Fig. 6 – Catalogue GONTHIER, Wanze, 1932, 18.

N° Critères

16 Position du diamètre maximal Au milieu

17 Épaisseur du collet Etroit à Moyen

18 Forme en section longitudinale Elliptique très aplati mais 

semble elliptique aplati 

moyen sur la figure 4

19 Seulement pour le bulbe : forme

du sommet (comme pour 18)

Légèrement proéminent

20 Forme de la base (comme pour

18)

Aplati mais semble 

légèrement déprimé sur 

la figure 1

21 Adhérence des écailles après la

récolte

22 Epaisseur des écailles sèches

23 Couleur de fond des écailles

sèches

24 À l’exclusion des variétés à

écailles sèches blanches :

Bulbe/bulbille : intensité de la

couleur de fond des écailles

sèches

Rouge pâle (texte et 

figures 2 & 5)

Rouge vineux pâle (texte 

et figures 1 & 5)

Rouge violacé (texte et 

figure 4)

L’oignon ‘Rouge 
pâle de Huy’



Variétés de laitue localement adaptées
Adoptées par les maraîchers liégeois

Protégées par la fondation ProSpécieRara
https://semencesdepays.ch/

‘Henri Monville’ ‘Grise de Liège’
‘Blonde du Cazard’ ‘Brune percheronne’

https://semencesdepays.ch/


Batavia ‘Blonde’ ou ‘de Silésie’ – BARRAL, 1867

Batavia ‘Blonde’ – VILMORIN, 1897

Batavia ‘Blonde’ – DENAIFFE, ca 1930

La laitue ‘Belle et Bonne de Bruxelles’
C’est un texte de l’agronome Pierre Joigneaux, expulsé de France à la
suite du coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte du 02 décembre
1852 et réfugié à Saint-Hubert, qui nous permet d’identifier la ‘Belle
et bonne’ comme étant une variété localement adaptée de la batavia
‘Blonde à bord rouge’ : « la batavia blonde ou laitue de Silésie ou belle
et bonne de Bruxelles, à feuilles d’un blanc doré, fouetté de rouge au
sommet de la pomme (graine blanche) » (JOIGNEAUX, 1867, II, 712).

Le Synonyme ‘Blonde à bord rouge’
apparaît vers 1883 et est
aujourd’hui utilisé afin de la
différencier de la batavia ‘Blonde
de Paris’.

Dans la monographie consacrée aux variétés de laitue, 
Rodenburg place la laitue ‘Iceberg’ du semencier Burpee
parmi les variétés similaires issues de la Batavia ‘Blonde à 
bord rouge’ (RODENBURG, 1960, 52). 

‘Belle bonne’ dans le catalogue américain, mais 
rédigé en français de l’horticulteur PRINCE, New 
York, 1833, 6. 



Dans la région namuroise, la 
laitue ‘Lorthois’ est la préférée 

des maraîchers.

Sous le nom de Big Boston, elle 
sera également, la deuxième 

variété de laitue la plus cultivée 
aux Etats-Unis dans les années 

1920.



VILMORIN, 1851 ; BURR, 1863 ; BENARY, 1876 ; CTH Gembloux 2017 

La carotte ‘Jaune à collet vert’
‘Yellow belgian carrot’

Catalogue MAULE,                           Catalogue MAULE, 1894                     Catalogue SALZER, La 
Philadelphia, 1885                                                                                           Crosse, 1905



Poireau ‘Gros d’hiver du Brabant’
‘Grosser Dicker Brabanter’

Les marchands-grainiers allemands ont très vite adopté cette variété qu’on retrouve déjà dans ce pays sous le nom de ‘Winter breiter Brabanter-Porro’ en 1800.  

HORTI TOPS Zaden
Prei Winterreuzen 3 (Verb. Brabantse) sur 
https://www.bol.com/nl/p/hortitops-
zaden-prei-winterreuzen-
3/9200000010485816/?country=BE
Winter Giants 3 (Conn. Brabant)

Catalogue ERNST & VON SPRECKELSEN, 1930, 12.Poree ‘Gross dickpollig. Winter-Brabanter’ - PAPE & BERGMANN, 
Quedlinburg, 1897, 15.

https://www.bol.com/nl/p/hortitops-zaden-prei-winterreuzen-3/9200000010485816/?country=BE


Poireau ‘Gros d’hiver de Huy’

En 1898, il est commercialisé par le Hutois Auguste Dony qui le signale comme « Long vert d’hiver de Huy (zeer vaste, lange, groene Winterprei) Le plus rustique de tous et d’un 
goût très fin. »

Catalogue GONTHIER, Wanze, 1932, 20.

Catalogue GONTHIER, Wanze, 1949, 32 .



Conclusion

La documentation
Malgré les nombreuses sources déjà disponibles, la documentation reste trop souvent parcellaire pour caractériser les variétés traditionnelles

→ intérêt de mutualiser les documents scannés et mise en ligne sur le site BIODOMESTICA (CTH et CRA-W)

Les fiches techniques « variétés »
→ en ligne sur les sites :

- BIODOMESTICA : http://rwdf.cra.wallonie.be/
- NATURE & PROGRES (Belgique) :  https://maisondelasemencenatpro.com/nos-fiches-par-legumes/
- SEED (Grand-Duché de Luxembourg) 

Les fiches techniques « Soins de culture » et « Culture des portes-graines » des espèces légumières 
→ destinées aux jardiniers s’impliquant dans le processus de sauvegarde des variétés régionales et traditionnelles. En ligne sur le site :

- NATURE & PROGRES (Belgique) :  https://maisondelasemencenatpro.com/nos-fiches-par-legumes/
- ?

Pour les variétés patrimoniales la documentation permet :
- de caractériser partiellement ou de manière assez complète des variétés parfois très anciennes ;
- d’identifier des variétés locales disparues mais existant toujours sous un synonyme ; 
- de découvrir des variétés étrangères à la région mais ayant été adoptées par les maraîchers de grandes villes ;
- de retrouver ou d’espérer retrouver des variétés ayant connu plus de succès à l’étranger que chez nous ;

http://rwdf.cra.wallonie.be/
https://maisondelasemencenatpro.com/nos-fiches-par-legumes/
https://maisondelasemencenatpro.com/nos-fiches-par-legumes/

