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Le pois ‘Espoir de Gembloux’ est une 

obtention par hybridation d’Adolphe 

Lecrenier, professeur au Centre de 

Recherche Agronomique de Gembloux (CRA). 

C’est un pois à grain rond de type 

serpette sélectionné pour la 

conserverie. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Fabaceae 

Genre : Pisum 

Espèce : sativum (L.) 

Variété  : ‘Espoir de Gembloux’ 

Synonymes : ‘Hoop van Gembloux’  

Origine : CRA Gembloux (Belgique) 

Origine de l’accession :  

Statut actuel :  

Mainteneur / Commercialisation : 

Inscription au catalogue : 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

La variété ‘Espoir de Gembloux’ a été sélectionnée 

au Centre de Recherche Agronomique de Gembloux 

(CRA) et commercialisée à partir de 1953. Elle est 

signalée comme « type pois de conserverie ». C’est 

une obtention du professeur Adolphe Lecrenier née 

d’une hybridation entre les variétés ‘Excelsior de 

Sutton’ et ‘Nain hâtif d'Annonay’. 

 

Sa commercialisation cesse à la suite d’une 

sensibilité trop importante au virus de la 

jaunisse : « Signalons encore que, compte tenu 

d'un défaut de résistance au virus de la jaunisse 

apicale devenu trop important dans la variété 

"Espoir de Gembloux",  commercialisée depuis 1953, 

il a été décidé de ne plus multiplier cette variété 

à partir de 1974 » (Station des cultures 

fruitières et Maraîchères de Gembloux, 1973, 42). 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

Cette variété est peu présente dans les catalogues 

belges et comme trop souvent les informations 

disponibles en sont plus que lacunaires. 

GONTHIER, 1954, 60 : à écosser nain : « Espoir de 

Gembloux (nouveauté), grain rond vert, semences 

d’élite. 0m60. Création de la station de Gembloux. 

Feuillage foncé. Cosse bien remplie, en forme de 

serpette. Rendement supérieur. Qualité extra 

fine. » 

Dans une étude comparative de variétés de pois, 

Riepma le renseigne comme une race à très forte 

capacité de ramification. Il donne aussi la cote 

de 4,7 pour le nombre moyen de graines par gousse. 

Enfin, dans sa  37e liste descriptive des variétés 

pour les cultures agricoles l’Institut pour la 

Fertilité des sols de Groningen fournit quelques 

informations supplémentaires dans sa rubrique 

« pois de conserve, rond, tardif » :  

«  Variété tardive et productive, avec des pois 

fins et d’excellente qualité alimentaire.  

Culture assez longue, moyennement robuste, assez 

épuisante.  

Type serpette à prédominance de deux gousses par 

maille avec 8 à 9 graines vert clair par gousse. 

La graine mûre est petite, ronde et verte. 

Sensible au jaunissement et à la maladie 

vasculaire américaine. » 

 

 Illustrations 

 

 
 

Photographie du pois ‘Espoir de Gembloux’ dans le Rapport 

du CRA de 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12e Beschrijvende Rassenlijst voor 

groentegewassen, 1960, 55. 
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Tableau des caractères 

 

Variété conservée à la « Crop Research Institute » 

de Prague  sur : 

https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/AccessionDet

ail.aspx?id=45941 ; les trois accessions reprises 

dans ce catalogue sont identiques en tous points 

en ce qui concerne la caractérisation. 

 

 Origine France en 1958 

 Accession 09L0105314 

 Année de la caractérisation 1996 

001 Plant - hypocotyl colour 1 - light-green 

002 Stem - shape 1 - simple 

003 Stem - length 4 - 61-80 cm 

004 Stem - length to first productive node 2 - 10-20 cm 

005 Stem - length internode under the 
first productive node 

5 - intermediate 5,1-
6,0 cm 

006 Stem - thickness under the first 
productive node 

5 - intermediate 3,1-
6,0 mm 

007 Stem - number of sterile nodes 6 - 15-16 

008 Stem - type of branching 1 - at base 

009 Stem - branching at base  5 - intermediate 3,1-
4,0 

010 Stem - leafs presence 5 - intermediate 

011 Leaf - type 5 - paripinnate leaf 

012 Leaflet - shape (in the first flowering 
node) 

5 - obovate to 
broadly ovate 

013 Leaflet - margin shape on the second 
realleaf 

1 - entire 

014 Leaflet - margin shape at first 
flowering node 

1 - entire 

015 Leaflet - apex shape 3 - obtuse 

016 Leaflet - colour 6 - dark-green 

017 Leaflet - waxy bloom 5 - medium 

018 Stipules - size 7 - large 

019 Stipules - spoted 1 - absent 

020 Stipules - character of anthocyan spot 1 - absent 

021 Tendrils of leaf - shape 5 - intermediate 

022 Inflorescence - number of flowers per 
raceme 

5 - intermediate 
(prevails - 2) 2-1 

024 Flower - vexillum size 5 - intermediate 

025 Flower - base vexillum shape 5 - normal 
(horizontal) 

026 Flower - vexillum apex 3 - short apex 

027 Flower - vexillum colour 1 - white 

028 Flower - wings shape 5 - arch-like 

029 Flower - wings colour 1 - white 

031 Flower - calyx sepala - termination of 
upper pair 

7 - blunt to rounded 

032 Pod - parchment coating 7 - strong 

033 Pod - degree of curving (at green 
ripeness) 

7 - sablelike 

035 Pod - apex shape 5 - blunt 

036 Pod - length (at full ripeness) 4 - 41-45 mm 

037 Pod - width (at full ripeness) 4 - 13 mm 

038 Pod - color at green ripeness 3 - green 

040 Seed - ripe seed shape 1 - spherical 

041 Seed - ripe seed surface 1 - smooth 

042 Seed - color at green ripeness 1 - light green 

043 Seed - other colour at full ripeness 5 - grey-green 

044 Seed - testa pattern 1 - absent 

046 Seed - hilum colour 1 - light 

047 Seed - funiculus stability 3 - no seed-coat 
coalescence 

048 Seed - cotyledons colour 4 - green 

054 Growth - initial speed (15 days after 
emergence) 

5 - intermediate 

092 Pod - number per racemes 5 - intermediate 1,6-
2,0 

109 Main utilization 5 - garden - shelling 
peas 

053 Vegetation character 1 - spring 

055 Vegetation period - sowing - 
flowering - cultivar (days) 

7 - late 76-80 days - 
peasfield 55-56 days 

- peasgarden 

056 Vegetation period - sowing - tinning 
ripeness - cultivar (days) 

7 - late 86-90 days 

057 Vegetation period - sowing - seed 
ripeness - cultivar (days) 

7 - late 111-120 
days 

058 Vegetation period - length of 
flowering (days) 

5 - intermediate 15-
20 days 

096 Seed - 1000 mature seed weight 4 - 151-200 g 

098 Suitability for conservation 5 - intermediate 

099 Suitability for freezing 1 - unsuitable 
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