
Préservation et 

valorisation du 

patrimoine légumier: 

démarche participative



Actions de collecte, préservation, valorisation 

du patrimoine légumier

– Dans les institutions

– Chez les semenciers

– Chez les semenciers artisans 

– Chez les particuliers



– Travail des institutions

• Moyens financiers corrects - subventions

• Organisation en réseau d’échange efficaces

• Technique performante de multiplication et 

conservation long terme

• Parfois, bonne caractérisation – critères 

standards UPOV?

• � conservation ex situ, en banques de gènes

• � valorisation pas très efficace

• � peu de retour vers le public





– Travail des semenciers

• Moyens financiers potentiellement très 

importants (collecte, conservation)

• valorisation surtout en création 

variétale + protection (COV, F1, …)

• Collections « privées » de ressources 

génétiques � diffusion quasi nulle!





• Travail des artisans semenciers

– Moyens financiers, structurels et humains 

(limités, nécessité de rentabilité)

– Savoir-faire en conservation, sélection

– Diffusion efficace au travers d’échanges, 

commercialisation



• Travail des particuliers

– Individuels ou organisés

– Peu de moyens financiers 

– Bcp (?) de temps à y consacrer

– Pas/peu accès aux banques de gènes � origine 

des graines douteuse

– Méthode +/- défaillante: dérive génétique, 

hybridation

– � intérêt des réseaux/associations



Apport des jardiniers dans la construction de 

connaissances

• Un jardinier = un regard, une sensibilité ET 

surtout, un terroir particulier

� Observations réalisées dans des conditions 

variables

�Nécessité de standardiser les observations

�MAIS d’abord travail d’homogénéisation 

souvent nécessaire!



Apport des jardiniers dans la construction de 

connaissances

• Fiches d’observations morphologiques:

• Canevas de base = documentation UPOV

• Idéalement: comparaison avec des variétés                      

« de référence »

• Pré-remplir la fiche d’observations? Données de la 

bibliographie (si elles existent!) – illustrations 

• Données « hors UPOV » intéressantes:

– Saveur/utilisation en cuisine

– Rendements

– Sensibilité aux maladies

– etc





Cas concrets: quelques cultivars 

actuellement travaillés au CTH



Initiative financée par Interreg IV

• Programme Biodimestica (2007-2013): 

collecte, préservation, valorisation du 

patrimoine légumier et fruitier 

transfrontalier

• Partenaires: CRA-w, CTH, CRRG (France), 

Semailles



• Laitue ‘Lorthois’ ou ‘Trocadéro à graines 

blanches’

– Cultivar à l’origine bien documentée, Bcp 

cultivée en Belgique

– Coloration très typique, facile à identifier

– Origine de la souche: CGN Wageningen (3 

souches ‘Lorthois’ examinées, une seule OK et 

homogène)

– Contribution attendue:

• Confirmation de l’homogénéité

• Capacité à produire un beau légume sur un large 

créneau temporel

• Sensibilité au Bremia





• Carotte ‘Yellow Belgium’

– Origine du lot: USDA, collectée en Californie 

(date?)

– Semis du lot d’origine: racines assez régulières, 

semble conforme au type

– Contribution attendue:

• Qualité gustative, intérêt comme légume

• Homogénéité de la souche





• Carotte ‘Nantaise améliorée de Huy’

– Origine de la souche USDA, collectée en 

Belgique avant 1963 (Gonthier)

– Semis du lot d’origine: peu de racines, assez 

hétérogènes � remultiplication sur +/- 30 

racines (totalité de la récolte)

– 2017 production d’un gros lot de SPG, tri 

sévère (1/10), floraison 2018

– A ce stade, pas de diffusion, d’abord 

homogénéiser la souche





• Oignon ‘rouge de Huy’

– Origine du lot: CGN Wageningen (donné par 

semencier français, date?)

– Semis  lot d’origine: assez homogène, rouge 

assez pâle, forme nettement aplatie

– Remultiplication sur tous les bulbes d’origine

– Contribution attendue: qualités du bulbe, 

homogénéité

• Conservation hivernale

• Qualité gustative

• Forme aplatie et couleur  





• Chicorée frisée ‘Fine de Namur’

– Origine du lot GEVES (France), don de Clause. 

� authenticité « garantie »

– Semis du lot d’origine: très homogène, 

correspond au type attendu  

• Feuillage mi-fin, gros diamètre, résistante à la 

floraison anticipée

– Contribution attendue

• Résistance à la floraison en « toute » saison

• Incidence de la nécrose apicale

• Qualité gustative en salade





• Haricot nain ‘Marymov’

– Création Luc Fichot, origine de la souche MJ 

Fichot-Vausort

– Type unique: haricot « beurre » avec 

anthocyanes � couleur mauve clair

– Gousses assez courtes, irrégulières, courbes �

dégénérescence?

– Contribution attendue: 

• Intérêt gustatif

• Rendement: pas trop mauvais? Idéalement comparer 

à une référence!



• Choupin de Liège

– Cultivar traditionnel des maraîchers liégeois

– En cours de « disparition »

– Type particulier: pomme volumineuse, légère, 

peu d’odeur à la cuisson. Culture annuelle ou 

mieux, bisannuelle.

– Contribution attendue:

• homogénéité (% de plants formant une pomme)

• Intérêt culinaire





• Chou (tordu) de Mai (chou à trois têtes)

– Pratiquement disparu, même situation que le 

Choupin

– Il existe une souche un peu plus précoce, mais 

pratiquement non pommée

– Type de chou de Milan peu cloqué, à pomme lâche

– Culture surtout bisannuelle

– Intérêt principal: production en mai-juin

– Contribution attendue:

• Utilisations culinaires!

• Vérifier homogénéité, pommes +/- bien formées.





Et bien d’autres…

• Tomate ‘Lignée 1 de Gembloux’ / ‘Corma’

• Haricot ‘Noir de Belgique’, ‘Princesse amélioré à 

longue cosse’

• Chou ‘Jeton’ ou ‘Coo’ ou ‘Asperge des Wallons

• Witloof ‘Tardive d’Anvers’, ‘Mechelse Laat’, 

‘Extra Vroege Mechelse’

• Poireau ‘Géant des Vennes’

• Epinard ‘d’été de Liège’

• Céleri à couper d’Anvers

• Pois ‘Espoir de Gembloux’, ‘Leopold II’, ‘Gentse 

vroege’, … 


