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Le pois mangetout ‘Fondant de Saint-

Désirat’ est une variété locale cultivée 

par les maraîchers de Saint-Désirat en 

Ardèche mais sélectionnée par M. Du Sert 

à Andancette un village proche de Saint-

Désirat (FOURMONT, 1956, 151). 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Fabaceae 

Genre : Pisum 

Espèce : sativum (L.) 

Variété  : ‘Fondant de Saint-Désirat’ 

Synonymes : - 

Origine : Les maraîchers du village de Saint-

Désirat en Ardèche (France) 

Origine des accessions : Semailles depuis 2013 

(gousse jaune) et une accession (code USA 34 – 

gousse verte) en provenance des USA obtenue par le 

CTH Gembloux en 2016 et en évaluation. 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

Cette ancienne variété locale ardéchoise souvent 

présentée comme une sous-variété du ‘Corne de 

Bélier’ fut sélectionnée par les maraîchers de la 

région de Saint-Désirat. Elle sera ensuite 

largement cultivée dans les terroirs normands 

(Site SEMEUR), ardennais (BESEME-PIA & HUON, 2010, 

139) et en Belgique (VAN HOUTTE, 1902, 42). En 

1887, ce pois est présenté comme une nouveauté et 

comparé au pois ‘Corne de Bélier’ « auquel il est 

supérieur par la beauté de ses cosses, par leur 

volume et par sa bonne production » (JOURNAL 

D’AGRICULTURE PRATIQUE, 1887, 230). Cette variété 

assez rare a manqué disparaître et nécessitait des 

mesures de sauvegarde. 

 

 
 

Les Maraîchers de la région de Saint-Désirat 

 

Aujourd’hui, le village de Saint-Désirat est 

plutôt connu pour ses vignobles prestigieux en 

appellation Côtes du Rhône Saint-Joseph ainsi 

que pour ses productions fruitières avec la 

culture des pêchers.  

Cependant, les maraîchers y ont longtemps 

cultivé les terres fertiles d’un ancien bras du 

Rhône et de sa vallée qui conviennent bien à de 

petites exploitations. Une activité qui 

s’intensifie avec les débouchés offerts par la 

construction, en 1852, de la ligne de chemin de 

fer Paris-Lyon-Marseille, aussi appelée ligne 

« PLM ». Celle-ci donnera même son nom à une 

variété de tomate bien ferme résistant aux longs 

transports. 
 

Désormais, les productions légumières 

s’intensifient et peuvent approvisionner les 

villes plus éloignées de Paris, Lyon, Avignon 

ou Marseille. A Saint-Désirat, les maraîchers 

se spécialisent principalement dans la 

production de légumes supportant bien le 

transport et à forte valeur ajoutée : choux-

fleurs, asperges et pommes de terre primeur. 

Mais c’est à une variété de pois qu’ils doivent 

d’être connus. 
 

La tomate ‘PLM’ 

 

En 1914, le catalogue Rivoire présente parmi ses 

nouveautés la tomate 

‘PLM’ : « La Compagnie 

des chemins de fer 

Paris-Lyon-

Méditerranée, qui a tant 

fait pour encourager nos 

producteurs français à 

cultiver pour 

l’exportation, avait 

découvert, dans une 

localité italienne, une 

tomate dont les qualités 

étaient vraiment remarquables. Elle réussit à 

en obtenir des graines qu’elle distribua et 

c’est ainsi que nous avons pu nous en procurer 

pour l’offrir aujourd’hui. » Après une 

description détaillée de ses qualités 

agronomiques, l’article conclut « Ajoutons 

enfin à cela que la fermeté de sa peau permet 

le transport à grande distance sans que le fruit 

soit altéré et l'on comprendra aisément que, 

surtout pour l'expédition et l'exportation, 

aucune autre variété ne peut être comparée à 

celle-ci que nous avons baptisée ‘Tomate PLM’ 

pour en rappeler l'origine (catalogue RIVOIRE 

père & fils, Lyon, 1914). 
 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Cette variété est vigoureuse et productive et 

convient bien en culture de deuxième saison. 

Cultivée sur des rames d’environ 1,20 à 1,30, les 

tiges arrivées au sommet peuvent être pincées. En 

production de semences on évite ainsi la formation 

des dernières gousses parfois difformes ou aux 

graines mal formées alors que pour la consommation 

on obtient une production de belles gousses un peu 

plus regroupée dans le temps. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES  

 

Excellente variété de pois mangetout sans 

parchemin à consommer lorsque les grains sont 

encore très petits. Les cosses sont épaisses, très 

charnues et agréablement parfumées. 
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CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

DENAIFFE, 1906, 211-212 : « Variété élevée de 1,3o 

à 1,4o m. à feuillage ample, vert blond lavé de 

grisâtre, commençant à montrer, vers le 12e nœud, 

des fleurs solitaires et remarquablement grandes. 

Les cosses qui leur succèdent atteignent souvent 

des dimensions extraordinaires, mesurant de 10 à 

14 centimètres de long avec une largeur de 2 à 3 

cm ; elles sont droites, très charnues et se 

renflent bien avant que les grains n'aient atteint 

leur développement. Du reste, dans cette variété 

comme dans les deux suivantes, les cosses doivent 

être cueillies pour consommer quand les grains 

sont encore petits, peu formés ; elles renferment 

7 à 8 grains, assez gros, arrondis et espacés, 

d'un vert pâle, devenant à maturité, blancs et 

parfaitement ronds. 

Cent grammes en contiennent 326 et le litre pèse, 

en moyenne, 810 grammes. 

Cette variété est bien productive, donnant 8 

étages de cosses sur la tige principale et 

généralement 4 sur chacune des branches 

secondaires, qui se développent aux 10e ou 11e 

nœuds. 

Le rendement en grain sec du Pois fondant ‘de 

Saint-Désirat’ est de 25 à 28 kilos à l'are. Demi 

tardif, il fleurit 4 à 5 jours avant le Pois sans 

parchemin Beurre et 10 à 12 jours après le Pois 

sans parchemin de 40 jours. C'est, sans contredit, 

une des meilleures variétés de deuxième saison. » 

 

TREBUCHET, CHOPINET & DROUZY, 1953, 96, n° 108 : 

« Grain lisse, rond à arrondi légèrement bosselé, 

jaune maïs, très gros (330), cotylédons jaunes, 

tégument translucide, hile non contrasté.  

Gousse vert clair, grande (95-100 x 22-23), 

droite, bouffante, non parcheminée, renfermant 8 

grains ; extrémité obtuse à style émoussé.  

Fleurs blanches, moyennes, la plupart solitaires.  

Port élevé ; tige forte, haute de 1,5o m (19-24 

nœuds).  

Feuillage vert, glauque ; feuille à 3-2 paires de 

folioles, moyennes à grandes, obovales, à 3-2 

paires de vrilles ; stipules grandes, orbiculaires 

; aisselles vertes.  

Maturité très tardive : première fleur en 74 jours 

apparaissant au 16-20e nœud ; cycle végétatif : 

13o jours. » 

 

 

Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENAIFFE, 1906, 212. 

 
 

VILMORIN, 1904, 558. 

 

 

 
 

Photographie © SEMAILLES. 
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Tableau UPOV 

 

 ORIGINE FOURMONT, 1956, 151 Semailles 
(gousse jaune) 

USA 34 
(Gousse verte) 

N° CARACTERES 

PLANTE 

1 Pigmentation anthocyanique    

TIGE 

2 Pigm. antho. À l’aisselle -   

3 Fasciation -   

4 Longueur -   

5  Nombre nœuds  -   

FEUILLE 

6 Couleur Vert à vert-bleu   

7 Intensité couleur    

8 folioles présentes   

9 Nbre max. folioles 4-5 à 4-6   

FOLIOLE 

10 Taille    

11 Longueur    

12 Largeur    

13 Position partie la + large    

14 Dentelure Absente ou très faible   

STIPULE 

15 Longueur    

16 Largeur    

17 Taille    

18 Longueur de l’aisselle à la pointe    

19 Longueur du lobe en-dessous de l’aisselle Absente   

20  Macules présentes   

21 Densité des macules Très lâche à lâche   

PETIOLE 

22 Longueur de l’aisselle à la 1e foliole ou vrille    

23 Longueur de l’aisselle à la dernière vrille    

24 EPOQUE DE FLORAISON Tardive   

PLANTE 

25 Nbre max. de fleurs par nœud    

FLEUR 

26 Couleur de l’aile    

27 Couleur de l’étendard    

28 Largeur de l’étendard    

29 Forme base étendard Modérément arquée   

30 Ondulation étendard Nulle ou très faible   

31 Largeur du sépale supérieur large   

32 Forme du sommet du sépale supérieur aigu   

 Nœud d’apparition 1ère fleur 17 à 18   

 Mucron Souvent caché   

PEDONCULE 

33 Longueur de l’éperon    

34 Longueur de tige à 1e gousse    

35 Longueur entre 1e & 2e gousse    

36 Nbre de bractées    

GOUSSE 

37 Longueur moyenne   

38 Largeur    

39 Parchemin sans   

40 Paroi épaisse    

41 Forme partie distale    

42 Courbure    

43 Couleur vert clair   

44 Intensité couleur verte    

45 Fils de la suture    

46 Nombre d’ovules 6 à 7   

GRAIN 

47 (immature) Intensité couleur verte    

48 Forme Rond, lisse à légèrement 
ridé 

  

49 Type de grains d’amidon    

50 Rides sur cotylédons    

51 Intensité rides cotylédons    

52 Couleur des cotylédons Jaune d’or   
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53 Marbrure des téguments    

54 Taches violettes ou roses sur téguments    

55 Couleur du hile    

56 Couleur tégument translucide   

57 poids    

 grosseur Petit à moyen   
 

 

 

 

COSSE VERTE OU COSSE JAUNE ? 

 

Dans la littérature horticole, la seule mention de 

la couleur des cosses apparait dans l’ouvrage de 

Trébuchet qui la signale comme étant « vert 

clair ». Pourtant aujourd’hui toutes les 

accessions rencontrées chez les amateurs de 

variétés traditionnelles et chez les semenciers 

possèdent des gousses jaunes, quelquefois avec la 

précision « beurre » ou « beurre jaune ». Dans le 

document qui suit on découvre un « accident 

fixé », sans doute une mutation avec gousses 

jaunes, apparue dans une parcelle de ‘Saint 

Désirat’ chez « M. Bonhomme, jardinier chez Mme 

Jullien, 6,  grande rue de Monplaisir, à Lyon, un 

nouveau Pois gourmand à cosses jaunes, provenant 

d'un accident fixé du Pois mangetout de Saint-

Désirat. 

Le 30 juin [1922] […] la Commission des visites 

(section maraîchère) […] a admiré la bonne tenue 

du jardin de M. Bonhomme, qui a su réunir dans son 

potager les meilleures variétés de légumes à 

cultiver ; mais, plus particulièrement, la 

commission s'est intéressée à une variété de Pois 

à rames Mangetout ou Gourmand-beurre. Cette 

variété à peu près inconnue dans notre région, 

mériterait d’y avoir une meilleure place en raison 

de ses nombreuses qualités. Variété très 

vigoureuse, d’une production remarquablement 

abondante et soutenue, tiges atteignant 1m50, 

1m75, portant à profusion de belles cosses presque 

toujours réunies par deux, rappelant, dans leur 

forme, la variété de pois bien connue, dite Pois 

Gourmand de Quarante Jours mais de la couleur d'un 

Haricot beurre, donnant le plus bel aspect à ce 

Pois dont les qualités ne sont pas moins 

appréciables. Franchement sans parchemin, il est 

d’un goût exquis, d’après l’avis de M. Bonhomme et 

des personnes qui ont pu savourer cet excellent 

légume. La Commission a vivement félicité M. 

Bonhomme de son heureuse initiative d'introduire 

dans ses cultures cette variété qui mérite de 

prendre place dans tous les jardins potagers. Il 

est certain que cultivé pour l’approvisionnement 

des marchés, la ménagère l’aura vite apprécié, et, 

dans le potager de l'amateur, il prendra 

rapidement une bonne place.1 […] » 

 

 

 
 

Photographie sur le site SEMEUR qui donne à la variété le 

synonyme de ‘Beurre de Saint-Désirat’. 

                                                           
1 Lyon-horticole et horticulture nouvelle réunis, Société 

Lyonnaise d’horticulture, 1922, 132-133. 

 
 

Photographie sur le site JARDINOT des cheminots français. 

 

 

 
 

TREBUCHET, CHOPINET & DROUZY, 1953, 91, fig. 48 donne la 

légende : 101 - Sans parchemin ‘de quarante jours’ ; 103 

- Mangetout ‘blanc de Maninet’ ; 104 - Sans parchemin 

‘hâtif à large cosse’ ;108 - Sans parchemin ‘fondant de 

Saint-Désirat’ ; 109 - Sans parchemin ‘Corne de bélier’. 

Ici, la gousse du pois ‘Corne de Bélier’ possède une 

morphologie proche de celle du ‘Fondant de Saint-

Désirat’. 
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REMARQUE 

 

  
 

A gauche, une curiosité ! Ce sachet de pois mangetout 

‘Fondant de Saint-Désirat est illustré d’un dessin de la 

variété ‘Corne de bélier’ tel que le montre l’illustration 

du catalogue VILMORIN, 1897, 55. 
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Ci-dessous, culture du ‘Fondant de Saint-Désirat à cosse 

jaune’ pour la production de semences chez l’artisan-

semencier Semailles. 
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