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Cette variété à rame de pois mangetout 

apparaît pour la première fois en 1934 

dans le catalogue du semencier 

Graineterie Hollandaise de Malines. Le 

marchand-grainier Etienne Belot de Liège 

le renseigne comme synonyme du pois 

‘Record’, une variété toujours 

commercialisée de nos jours, et qui 

semble correspondre en tous points à 

notre pois ‘Hâtif de Tournai’. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Fabaceae 

Genre : Pisum 

Espèce : sativum (L.) 

Variété  :’Le plus hâtif de Tournai’ 

Synonymes : ‘Record’, ‘Très hâtif de Tournai’, 

‘Vroegste van Doornik’    

Origine : région tournaisienne 

Origine de l’accession :  

Statut actuel :  

Mainteneur / Commercialisation : 

Inscription au catalogue : 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

Cette variété de mangetout est originaire de la 

région de Tournai où elle apparait dans les années 

1930. Elle n’est présente que dans quelques rares 

catalogues belges et semble disparaître de ceux-

ci vers 1970. 

 

La variété ‘Record’ signalée par le marchand-

grainier Etienne Belot n’apparaît dans aucun des 

catalogues belges. 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Dates ‘Caroubel’ ‘Carouby 

de 

Maussane’ 

‘Record’ 

20 03 SEMIS : 3 graines en mottes de 6 

29 03 PLANTATION 

26 04  

 

H 50 cm 

 

 

H 50 cm 

Début 

floraison ; 

H 60-80 cm 

04 05 Tiges 

cassantes, 

palissage 

difficile 

Tiges 

cassantes, 

palissage 

difficile 

Pleine 

floraison 

Palissage 

facile 

11 05  

 

H 120 cm 

 

 

H 120 cm 

Début 

récolte 

H 150 cm 

18 05 Début 

floraison 

Début 

floraison 

Pleine 

récolte 

H 150 cm H 150 cm H 170 cm 

25 05 Début récolte Début 

récolte 

Pleine 

récolte 

03 06 Pleine 

récolte 

Pleine 

récolte 

Diminution 

récole 

Jaunissement 

des plantes 

10 06 Fin de production 

Taille 

gousses  

L : 8-11 cm 

l : 2-3 cm 

L : 8-11 cm 

l : 2-3 cm 

L : 6-8 cm 

l : 1-2 cm 

Rende-

ment 

266 gr/m2  278 gr/m2 782 gr/m2 

 

Tableau synoptique de quelques informations récoltées 

dans les essais 2010 du GRAB. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

? 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

GRAINETERIE HOLLANDAISE, 1934, 18 : mangetout : 

« Le plus hâtif de Tournai - Race excessivement 

précoce, même deux semaines plus hâtive que toutes 

les autres variétés. En outre elle donne de très 

belles cosses. Pour le maraîcher assurément une 

espèce des plus intéressante ». 

 

BELOT 1954 & 1967, 28 avec la même description : 

« Pois sans parchemins ou mange-tout (Peulerwt) 

[…] 892 Très hâtif de Tournai  Synonyme du pois 

‘Record’. Le plus hâtif des pois mangetout. Grain 

blanc, grande production de très belles cosses 

bien tendres » ; BELOT, 1967. 

 

Illustrations 

 

 

Photographie 

du pois 

‘Record’. 

Catalogue en 

ligne 

SATIVA : 

« Record. 

Petit pois 

croquant à 

croissance 

vigoureuse, 

très 

apprécié. 

Peut être 

consommé 

comme mange-

tout si 

récoltés à 

un stade 

précoce. » 

 

Fiche Technique 

Pois 

‘Le plus hâtif de Tournai’ 
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Tableau de caractérisation 
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MAZOLLIER Catherine, SASSI Abderraouf, GARCIA 

Lorin, Essai 2010 de pois gourmand palissés sous 

tunnel froid, GRAB, 2010 sur 

https://www.grab.fr/wp-

content/uploads/2010/11/DOSSIER-varietes-pois-

haricot-MBI-66-4EME-2010.pdf (les variétés à 

l’essai sont ‘Caroubel’, ‘Carouby de Maussane’ et 

‘Record’ (Voltz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Fiche réalisée en collaboration avec les acteurs suivants dans le cadre du projet « Réseau Meuse-Rhin-Moselle » 
 

          
 

 
 

https://reseaurmrmsemences.com 

 

https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/11/DOSSIER-varietes-pois-haricot-MBI-66-4EME-2010.pdf
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/11/DOSSIER-varietes-pois-haricot-MBI-66-4EME-2010.pdf
https://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/11/DOSSIER-varietes-pois-haricot-MBI-66-4EME-2010.pdf
https://reseaurmrmsemences.com/

