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La variété demi-hâtive ‘Léopold II’ est 

un pois demi-rame, à écosser, et à grain 

lisse qui apparaît dans les années 1870. 

Il est apprécié pour sa productivité 

ainsi que pour une récolte regroupée sur 

une très courte période de 15 jours. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Fabaceae 

Genre : Pisum 

Espèce : sativum (L.) 

Variété  : ‘Léopold II’ 

Synonymes : -    

Origine : Belgique ? 

Origine de l’accession :  

Statut actuel :  

Mainteneur / Commercialisation : 

Inscription au catalogue : - 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

On découvre dans la revue horticole de 1872 la 

première mention du pois ‘Léopold II’ avec la 

rubrique des nouveautés proposées par les 

établissements Vilmorin-Andrieux : « Aux amateurs 

de légumes nouveaux […] Le Pois nain Léopold II, 

à grain blanc, à très-longue et grosse cosse, est 

certainement un des meilleurs Pois à cultiver dans 

le jardin potager. Malgré sa désignation 

de Pois nain, il exige de petites rames branchues 

et doit se semer en lignes espacées de 80 

centimètres environ. Le grain est de première 

qualité » (REVUE HORTICOLE, 1872, 332). Dédié au 

deuxième roi des Belges (1835-1909), on ne trouve 

aucune mention d’origine de ce pois qui peut avoir 

été sélectionné par un maraîcher, un marchand-

grainier ou un jardinier de château. 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Cette variété est unanimement vantée pour sa 

production regroupée sur une quinzaine de jours 

qui constitue un atout indéniable pour les 

maraîchers avec des rotations plus rapides et donc 

plus lucratives. Cependant, un article lui 

reproche sa sensibilité à la sécheresse qui 

favoriserait une maturation bien trop rapide des 

grains : « Quant au Pois Léopold II, dont les 

cosses se forment et se remplissent avec rapidité, 

il craint la sécheresse ; en outre, comme sa 

floraison ne se prolonge pas plus d'une quinzaine 

de jours, il donne une récolte qu'il faut traiter 

rapidement, sous peine de voir les graines sécher 

très vite » (La Nature, Paris, Masson & Cie, 1922, 

146). 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Il est signalé comme de « première qualité ». 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

SOCIETE D’HORTICULTURE DE PICARDIE, 1878, 235 : 

« Léopold II, dont la hauteur est de 1,m20 ; blanc, 

à très grosses et longues gousses, hâtif, 

productif, donnant tout à la fois, ce qui le rend 

très-avantageux pour la culture maraîchère » 

(Société d’Horticulture de Picardie, 1878, 235). 

 

VILMORIN, 1883, 430-431 : « Tige habituellement 

simple, haute d’un mètre ; folioles et stipules 

vert pâle, finement maculées de grisâtre, ovales, 

assez allongées ; fleurs blanches, presque 

toujours réunies par deux, ne paraissant guère 

avant le douzième nœud. La tige en porte rarement 

plus de six ou sept étages. Cosses longues, 

droites, d’un vert pâle, contenant sept ou huit 

grains blancs, très ronds, moyens. Le litre pèse 

780 grammes, et 10 grammes contiennent 42 grains. 

Le P. Léopold II commence à fleurir cinq ou six 

jours plus tard que le P. Michaux de Hollande ; 

une de ses particularités les plus remarquables, 

c’est la rapidité avec laquelle ses cosses se 

forment et se remplissent. La floraison de cette 

variété ne dure guère plus d’une quinzaine de jours 

; la récolte dure à peu près le même temps ; après 

quoi, la plantation peut être détruite et 

remplacée par autre chose : c’est là un avantage 

considérable pour la culture maraîchère. » 

 

DENAIFFE, 1906, 119-120 : « Variété élevée à 1m10, 

à feuillage moyen, vert-blond, faiblement lavé de 

grisâtre. Les fleurs, ordinairement réunies par 

deux, apparaissent au 11e ou I2e nœud. 

La tige, généralement simple, non ramifiée, ne 

porte en moyenne que 6 étages de cosses qui 

possèdent une couleur et une forme bien 

caractéristiques, que ne présente aucune autre 

race ; elles sont longues (0m08 à 0m09) , droites 

ou légèrement incurvées, assez larges et peu 

renflées, à extrémité bien obtuse et non 

franchement carne, avec une teinte vert clair et 

dépourvue de la glaucescence bleuâtre, que l'on 

observe généralement dans les autres races ; les 

nervures, surtout la dorsale, sont vert foncé, 

ressortant ainsi nettement. Ces cosses ne sont pas 

aussi pleines qu'elles pourraient l'être, étant 
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donnée leur longueur. Elles ne renferment que 7 à 

8 grains, ronds moyens, assez espacés. Cent 

grammes en contiennent 420 et le litre pèse environ 

83o grammes. Son rendement moyen est de 38 à 40 

kilos. Cette variété est demi-hâtive, fleurissant 

quatre à cinq jours environ après le P. Michaux de 

Hollande, mais elle présente cette particularité 

de former et de mûrir rapidement ses cosses, de 

telle sorte qu'elles sont bonnes à récolter, en 

vert et en sec, en même temps que celles du Pois 

Michaux ordinaire, et trois à quatre jours avant 

celles du Pois de Clamart hâtif, qui fleurit 

cependant deux à trois jours auparavant. Le Pois 

Léopold II est donc assez avantageux pour les 

jardiniers ou les maraîchers, qui peuvent en faire 

la récolte en une seule fois et avoir ainsi le 

terrain libre. » 

 

TREBUCHET G., CHOPINET R. & DROUZY J., II, 1953, 

93-94 : « 102 - Léopold II.  

DESCRIPTION : Grain lisse, rond, saumon à jaune 

maïs, moyen (510), cotylédons jaunes, tégument 

translucide, hile non contrasté. Gousse vert 

clair, grande (85 X 20), droite, demi-parcheminée, 

renfermant 6-7 grains ; extrémité obtuse à style 

proéminent. Fleurs blanches, moyennes, solitaires 

et géminées. Port demi-élevé ; tige moyenne, haute 

de 1 m (15-19 nœuds). Feuillage vert, glauque ; 

feuille à 3 paires de folioles, moyennes, obovales 

à oblongues, à 3 paires de vrilles ; stipules 

moyennes, ± orbiculaires ; aisselles vertes. 

Maturité demi-hâtive : première fleur en 61 jours, 

apparaissant au 12-14e nœud ; cycle végétatif : 

120 jours.  

 

UTILISATION : Variété cultivée autrefois comme 

pois à écosser, la gousse n'étant pas absolument 

sans parchemin. 

 

Illustrations 

 

  
 

A gauche, pois ‘Léopold II’ – Album VILMORIN, Plantes 

potagères, 1878, folio 29, détail. A droite - Spruyt, 

1941, 254. Cliché repris de Vilmorin-Andrieux, Les 

plantes potagères, 1883, 430. Ces deux illustrations 

montrent bien que les gousses sont géminées dans la 

plupart des cas. 

                                                           
1 Les caractères suivis de (V) sont repris de Vilmorin 

1883 et de (D) Denaiffe 1906. 

 
 

Catalogue de F. VAN CELST, Bruxelles 1890. 

 

Tableau des caractères 

 

N° CARACTERES 

  Trébuchet1  

PLANTE 

1 Pigmentation 
anthocyanique 

  

TIGE 

2 Pigmentation 
anthocyanique à l’aisselle 

  

3 Fasciation   

4 Longueur en cm 100 moyenne 
110 (D) 

 

5 Nombre de nœuds jusqu’au 
premier nœud fertile inclus 

12e – 14e   

FEUILLE 

6 Couleur verte  

7 Intensité de la couleur pâle (V)  

8 folioles présente  

9 Nombre maximum de 
folioles 

6  

FOLIOLE 

10 Taille en mm moyenne  

11 Longueur en mm   

12 Largeur en mm   

13 Position de la partie la plus 
large 

  

14 Dentelure   

STIPULE 

15 Longueur en mm   

16 Largeur en mm   
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17 Taille en mm moyenne  

18 Longueur de l’aisselle à la 
pointe en mm 

  

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

  

20 Macules Présentes (V)  

21 Densité des macules Lâche (V)  

PETIOLE 

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

  

23 Longueur de l’aisselle à la 
dernière vrille en mm 

  

24 EPOQUE DE FLORAISON   

FLEUR 

25 Nombre maximum de fleurs 
par nœud 

2  

26 Couleur de l’aile   

27 Couleur de l’étendard blanc  

28 Largeur de l’étendard en 
mm 

moyenne  

29 Forme de la base de 
l’étendard 

  

30 Ondulation de l’étendard   

31 Largeur du sépale supérieur 
en mm 

  

32 Forme du sommet du sépale 
supérieur 

  

PEDONCULE 

33 Longueur de l’éperon en 
mm 

  

34 Longueur de tige à la 1e 
gousse en mm 

  

35 Longueur entre la 1e & la 2e 
gousse en mm 

  

36 Nombre de bractées   

GOUSSE 

37 Longueur en mm 85 - longue  

38 Largeur en mm 20  

39 Parchemin partiellement  

40 Paroi épaisse en mm   

41 Forme de la partie distale pointue  

42 Courbure absente  

43 Couleur verte  

44 Intensité de la couleur verte claire  

45 Fils de la suture   

46 Nombre d’ovules 6 – 7 
7 – 8 (D) 

 

GRAINE 

47 (immature) Intensité 
couleur verte 

  

48 Forme cylindrique  

49 Type de grains d’amidon   

50 Rides sur les cotylédons   

51 Intensité des rides sur les 
cotylédons 

  

52 Couleur des cotylédons jaune  

53 Marbrure des téguments   

54 Taches violettes ou roses 
sur les téguments 

  

55 Couleur du hile même  

56 Couleur des téguments   

57 Poids en gr 0, 238 gr 
(V&D) 

 

 

 

REMARQUE 

 

Dans la région bordelaise le pois ‘Léopold II’ 

sera cultivé pour la conserverie : « Nous 

commencerons tout d'abord notre étude par la 

culture des pois, qui est fort usitée depuis 

longtemps dans l’arrondissement de Bordeaux et 

même dans une partie de la région du Sud-Ouest. 

Depuis le phylloxera, cette exploitation s’est 

encore beaucoup étendue, car cette culture donne 

des résultats très avantageux. Comme nous le 

disions plus haut, la fabrication des conserves 

est une des grandes industries de Bordeaux ; en 

1882, il a été expédié par le port de cette ville, 

en légumes conservés, 1.669.348 kilos ; les 

conserves de pois entrent dans ce pour la plus 

grande partie. Sans compter toutes les 

expéditions, faites par chemin de fer ou par 

roulage dont nous n’avons pas la statistique. […] 

on fait des rayons, dans les vignes ou en plein 

champs, de 15 à 20 centimètres de profondeur, qu'on 

remplit de fumier bien consommé. […] Autrefois, on 

semait le pois hâtif Prince Albert, qui a été un 

peu abandonné à cause de sa susceptibilité à la 

gelée. On a essayé à la place, les variétés 

suivantes : pois Daniel O'Rourke, pois 

Caractacus, pois Léopold II, à très longues cosses 

; ces trois variétés sont très précoces, par 

conséquent avantageuses pour le marché, ou les 

primeurs se vendent toujours un bon prix » 

(Bulletin de la société d’Agriculture de France, 

Paris, 1884, 613-614). 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

REVUE HORTICOLE, Paris, Librairie agricole de la 

maison rustique, 1872, 332. 

 

Une accession est conservée au Plant Breeding and 

Acclimatization Institute; Blonie, Radzikow near 

Warsaw sous le n° 77832 sur 

http://62.3.168.65:3301/en/details/737934
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