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Sauvegarder les variétés 
potagères de nos régions !
Appel aux jardiniers expérimentés

Nous vous en touchions déjà un mot 
en page 20 du précédent numéro de 

Valériane, le Réseau Meuse Rhin Moselle et la 
Maison de la Semence citoyenne de Nature & 
Progrès recherchent des jardiniers désireux de 
s’impliquer dans le processus de sauvegarde de 
variétés de légumes de nos régions ! Voici plus 
de détails au sujet de ce que nous souhaitons 
leur demander…

PAR LAURENT MINET

Afin de mieux connaître certaines de ces variétés et de 

pouvoir décrire leurs caractéristiques agronomiques dans 

nos terroirs actuels, voici ce que nous demandons à ces 

jardiniers qui accepteraient de recevoir un échantillon de 

semences. Il leur faudrait simplement les cultiver au pota-

ger et effectuer certaines observations suivant un canevas 

standardisé, avant de nous transmettre ces précieuses 

données. Selon les espèces concernées, cela pourra aller 

de la simple appréciation de la qualité “dans l’assiette” à 

des descriptions plus précises de l’incidence de certaines 

maladies ou ravageurs, ou encore des mesures de longueur 

et de poids de l’organe récolté. Il sera également demandé 

de noter les éléments suivants, concernant la culture :

 1 type de sol (argileux, limoneux, sableux),

 1 orientation si le terrain est en pente,

 1 date de semis et date d’observation des caractères 

demandés.

Voici donc la liste des cultivars qui ont fait l’objet d’une dis-

tribution de semences, au cours de l’hiver 2017-2018, leurs 

caractéristiques principales et les points sur lesquels nous 

demandions de faire des observations. Suivent également 

les précautions à prendre pour la production de semences, 

en appliquant un minimum de sélection conservatrice 

- élimination des “hors-types”. Il va de soi que nous ne 

pouvons pas, dans le cadre de cet article, développer un 

cours de production de semences. Nous attendons donc 

des personnes désireuses de faire de la re-multiplication, 

d’avoir déjà suivi une formation telle que celles dispensées 
par Nature & Progrès. Ces courtes descriptions pourront 
être complétées en consultant les “fiches légumes” qui 
seront mises en ligne sur le site Biodimestica : 

http://biodimestica.eu/fr/patrimoine-legumier/liste-des-
fiches-de-legumes

Carotte ‘Yellow Belgium’ 
Carotte à l’origine fourragère, de très bon rendement et 
d’une couleur orange pâle à jaune, avec une portion de la 
racine très importante - plusieurs centimètres - croissant 
au-dessus du niveau du sol, et prenant une coloration 
verte. Récoltée avant maturité complète, elle a été appré-
ciée pour sa qualité gustative, dans nos contrées et au-delà, 
aux USA, par exemple. Dans un sol profondément travaillé, 
elle pourrait atteindre quarante centimètres de longueur.

Observations à réaliser : qualité gustative, principalement 
après cuisson, mais également crue ; diamètre et longueur 
d’une trentaine de racines, incidence de l’alternariose sur 
le feuillage.

Production de graines : éliminer les racines qui auraient 
une coloration non conforme : trop foncées/pâles, absence 
de collet vert…

L’oignon ‘Rouge pâle de Huy’, tel qu’on pouvait le découvrir en page 57 du 
catalogue Gonthier de 1954
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Oignon ‘rouge de Huy’
Cet oignon, typique du bassin de la Meuse - Namur, 
Huy, Liège -, a une forme aplatie, une coloration rose à 
pourpre et un collet assez fin. Il se caractérise par une 
bonne résistance à l’humidité et une excellente capacité de 
conservation.

Observations à réaliser : qualité gustative (cuit), poids et 
diamètre (ou circonférence) d’une trentaine de bulbes, 
aptitude à la conservation (conserver quelques bulbes 
au frais et au sec, et noter le moment où ils deviennent 
inconsommables suite au développement du feuillage ou 
à la pourriture).

Production de graines : éliminer les bulbes les plus pâles, 
les plus petits, les moins aplatis. Idéalement, appliquer 
cette sélection après plusieurs mois de conservation.

Chicorée frisée 
‘fine de Namur’
Cette endive frisée, de bon volume, a comme caractéris-
tique principale une excellente résistance à la montée à 
graines et une bonne tolérance au froid. Elle peut par contre, 
comme la plupart des frisées, présenter des nécroses sur 
les extrémités des feuilles, surtout en cas d’épisode chaud 
et sec ou, au contraire, fortement humide.

Observations à réaliser : qualité gustative après étiole-
ment, résistance à la montée en fleur (surtout intéressante 
à observer en plantation précoce, avant juillet).

Production de graines : du fait de sa grande résistance à la 
montée en graines, il est difficile de produire des semences 
de ce cultivar si on ne le sème pas avant le mois de mars, 
à moins de pouvoir conserver les porte-graines pendant 
l’hiver : serre froide, hors gel ou presque, arrosages très 
réduits.En tous les cas, éliminer les plants qui seraient les 
plus petits, les premiers à fleurir, et les plus atteints par la 
nécrose apicale.

Haricot nain ‘Marymov’
Cultivar obtenu vers 1989 par Luc Fichot, jardinier-sélec-
tionneur de la région de Sambreville, à partir d’un croise-
ment entre ‘Butterbean’ et ‘Purple Queen’. Les gousses ont 
une couleur mauve clair, et deviennent jaunes à la cuisson. 
Son originalité réside dans la combinaison unique entre un 
type “beurre” et une coloration anthocyanée.

Observations à réaliser : qualité gustative - absence de fil et 
parchemin -, longueur des gousses, précocité, étalement 
entre première et dernière récolte, atteintes d’anthracnose.

Production de graines : éliminer les éventuels plants qui 
produiraient des gousses de couleur différente.

Laitue ‘Lorthois’ ou ‘Trocadero’
Laitue particulièrement appréciée des maraîchers de la 
région de Jambes, elle était réputée pour sa fiabilité de 
production - peu sensible aux accidents de culture - et son 
gros volume. La marge des feuilles présente une coloration 
rouge-brune caractéristique. 

Observations à réaliser : qualité gustative, poids de la laitue 
récoltée. Eventuellement tenue au jardin : laps de temps 
entre le stade de récolte optimal et le début de montaison.

Production de graines : éliminer les sujets ne présentant 
pas la coloration rougeâtre, ceux fleurissant avant de pom-
mer. Idéalement conserver pour la production de graines 
les plantes les plus tardives à monter en graines.

Haricot princesse à rames amélioré à 
longue cosse
Cette variété a été très cultivée dans le Nord de la France, 
où elle était connue sous le nom de “pois de sucre”. Mis 
à part la longueur un peu plus importante des gousses, 
elle est très semblable au haricot princesse ‘Grappes de 
Malines’ et partage avec ce dernier les caractéristiques 
gustatives qui ont fait leur réputation. Les gousses se 
récoltent lorsque la graine est visible - “bosses” dans la 
gousse - et leur lenteur à “prendre le fil” autorise de ne faire 
qu’une seule récolte hebdomadaire.

Planter en même temps que le “Grappes de Malines” afin 
de pouvoir els comparer.

Observations à réaliser : qualités gustatives, particulière-
ment lorsque les gousses sont très développées, longueur 
des gousses et nombre de graines, atteintes d’anthracnose.

Production de graines : écarter d’éventuelles plantes qui 
seraient non grimpantes, ou qui auraient des fleurs rosées.

Céleri à couper - à jets - de Huy et 
d’Anvers
Il existe plusieurs races locales de céleri à couper, nom-
mées en fonction du bassin maraîcher dont elles sont 
originaires. Leur utilisation commune est l’aromatisation 
des potages et sauces ; en effet, le très petit calibre et les 
fibres présentes dans leurs côtes, associées à un goût puis-
sant, les rendent peu consommables en tant que légume 
principal. Leur intérêt majeur réside dans leur résistance au 
froid, et donc la possibilité de récolter des feuilles presque 
toute l’année. Les plantes sont également assez vivaces 
et capables de former des touffes importantes après 
quelques années de culture, particulièrement si on rabat 
les hampes florales qui apparaissent au printemps dès la 
deuxième année de culture.
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Observations à réaliser : incidence de la septoriose, résis-
tance au froid sans protection, qualité gustative (aroma-
tique).

Production de graines : écarter les plants qui fleuriraient la 
première année et/ou qui ne survivraient pas au premier 
hiver sans protection.

Choupin de Liège
Cette variété de chou pommé blanc, typique du terroir 
liégeois, aurait pour origine des semences amenées par les 
soldats de Napoléon au XIXe siècle. Sa particularité, outre 
une pomme très légère, peu dense, est de ne dégager 
aucune odeur soufrée à la cuisson. Il se cultive principale-
ment en bisannuelle - semis en juillet-août, plantation en 
septembre, récolte entre mai et juillet selon la précocité - 
mais il peut également être mis en place au printemps 
pour une production automnale.

Observations à réaliser : qualité gustative, cru ou cuit, 
poids des pommes parées, pourcentage de plants formant 
une pomme.

Production de graines : multiplié artisanalement par un pe-
tit nombre de maraîchers depuis des décennies, le chou-
pin semble souffrir de consanguinité : la production de 
semences est anormalement faible, et un certain nombre 
de plants “dégénèrent” et ne forment pas de pommes.

Il est donc important, pour la production de semences, 
d’écarter tout plant ne formant pas de pomme satisfai-
sante et de conserver un grand minimum de dix plants à 
faire fleurir.

Attention ! En culture classique bisannuelle, les jets qui 
apparaissent sur la tige la seconde année - après récolte de 
la pomme - ne fleurissent qu’au printemps de la troisième 
année !

Chou de Mai (de Liège)
Ce type de chou de milan, à la pomme peu serrée, voire 
inexistante chez certaines races, doit son nom à la période 
- mai-juin - de la récolte principale : feuilles du sommet de 
la tige/pomme. Sa capacité à reformer deux ou trois petites 
pommes dans les mois qui suivent une première coupe lui 
ont valu son autre nom de “chou à trois têtes”. La souche 
proposée ici est un peu plus tardive - récolte en juin - mais 

forme une pomme mieux définie que la race précoce. 
Comme le choupin, cette variété se cultive idéalement en 
bisannuelle.

Observations à réaliser : qualité gustative (cuit, potées ou 
soupes), repousse de - trois ? - têtes.

Production de graines : supprimer les pieds qui ne pom-
meraient pas avant fin juin début juillet, ainsi que ceux 
qui présenteraient un aspect trop différent : feuillage très 
cloqué, lisse, anthocyané…

Chicorée witloof 
‘tardive d’Anvers’
Cette variété a longtemps été le standard pour la produc-
tion de chicons très tard en saison. Semer tardivement, fin 
mai à début juin et éclaircir à cinq racines par mètre. Ne 
pas récolter avant novembre ; cette variété est prévue nor-
malement pour le forçage à froid. Chauffer éventuellement 
à maximum 15-16°C mais pas avant mars - grands besoins 
en froid. Pour obtenir un chicon fermé, couvrir de terre.

Observations à réaliser : qualité du chicon : densité, amer-
tume, forme.

Production de graines : après récolte du légume, remettre 
les racines qui ont produit les meilleurs chicons - en termes 
de forme, fermeté et taille - en terre.

Poireau ‘gros vert de Huy’
Variété de poireau d’hiver présentée par la firme Gonthier, 
de Wanze, en 1871. Très rustique et adapté à la culture dans 
nos régions. Feuillage vert franc, dépourvu d’anthocyanes, 
contrairement au ‘gros d’hiver de Liège’.

Observations à réaliser : taille - diamètre et/ou poids - des 
plantes, absence d’anthocyanes, résistance à la montée 
à graines au printemps, incidence de la rouille. Planter si 
possible en même temps que le poireau ‘gros d’hiver de 
Liège’ pour comparer les deux variétés.

Production de graines : conserver les plants les moins 
atteints de rouille, en pleine terre durant l’hiver, sans pro-
tection contre le froid, et éliminer les premiers à montrer 
une hampe florale. Arracher également les plants abîmés 
durant l’hiver, ainsi que ceux de faible développement.

Pour d’avantage de détails et pour obtenir les échantillons de semences, 
contactez Laurent Minet - Hortiforum asbl - CTH - au 081/62.52.37 - cthrecherches@skynet.be


