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D’une certaine manière, le pois ‘Hâtif 

de Gand’ constitue un mystère puisqu’il 

n’apparaît que rarement dans la 

littérature, trois fois pour être exact, 

en 1847, en 1907 et en 1956. Trois 

apparitions fugaces mais sur une période 

de 172 ans. Il y a de quoi surprendre 

quand on sait qu’il est ou serait 

parvenu jusqu’à nous ! 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Fabaceae 

Genre : Pisum 

Espèce : sativum (L.) 

Variété  : ‘Hâtif de Gand’ 

Synonymes : ‘Gentse vroege’, ‘Vroege van Gent’   

Origine : région de Gand 

Origine de l’accession : Statut actuel :  

Mainteneur / Commercialisation : 

Inscription au catalogue : 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

Que dire de cette variété si ce n’est qu’elle est 

gantoise et que son âge vénérable devrait avoir 

laissé plus de traces sur internet et dans les 

anciens documents horticoles qui s’y trouvent à 

foison. Voilà une variété qui laisse beaucoup de 

frustrations et une fiche quasi vide ! 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION, 1847, 135 : variété 

présentée par M. Galoppin, jardinier en chef au 

camp de Beverloo : « de Gand, plus hâtif que le 

Michaux ». 

 

TRIBUNE HORTICOLE, 02-02-1907, 57 : « les variétés 

très hâtives de pois à rames mentionnées en janvier 

en y joignant, afin d'obtenir une succession toute 

naturelle dans la production, les pois hâtif de 

Gand et Merveille d'Etampes. Cette dernière 

variété, quand on possède le vrai type, est très 

fertile et des plus recommandables. Elle succède 

au hâtif de Gand. »  ;  

 

SUPERGRAN 1956-1957 : « ‘Hâtif de Gand’ – Vroege 

van Gent’. Grand rendement et très hâtif. Cosse 

très longue avec grain blanc ». 

 

Illustrations 

 

 

Tableau de caractérisation 
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