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Cette variété tardive à écosser, à rame, 

et à grain vert et rond sélectionnée par 

les maraîchers de la ceinture verte de 

Malines dans les années 1930 a connu et 

connaît encore de nos jours un grand 

succès auprès des jardiniers pour sa 

productivité. Elle fut cultivée comme 

pois pour la conserverie. Quant au pois 

‘Serpette de Paris’, c’est une sélection 

des établissements Vilmorin-Andrieux 

obtenue au départ du ‘serpette de 

Malines’. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Fabaceae 

Genre : Pisum 

Espèce : sativum (L.) 

Variété  : ‘Serpette verte de Malines’ 

Synonymes :‘Mechelse groene Krombek’, ‘Mechelse 

Krombek’, ‘Marktveroveraar’. 

Variétés affines : ‘Parijse Groene Krombek’, 

‘Serpette de Paris’. 

Origine : Malines (Belgique) 

Origine de l’accession :  

Statut actuel :  

Commercialisation : 

Inscription au catalogue : oui 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

En 1932 le pois ‘Serpette verte de Malines’ est 

annoncé comme une nouveauté dans le catalogue du 

semencier HOLLANDIA avec la même description que 

dans le catalogue de la GRAINETERIE HOLLANDAISE1 

de 1934 qui présente le pois ‘Serpette de Malines 

comme suit : « La vraie variété des maraîchers de 

Malines. Elle est d’une production excessive et 

donne des longues cosses bien remplies. Elle est 

la variété la plus recherchée au marché et les 

fabriques les achètent aussi. Quoique véritable 

serpette, elle est assez hâtive ».  

 

Il résulterait d’hybridations entre les variétés 

‘Concurrent du marché’ et ‘Lincoln’2. De nos jours, 

cette variété est toujours largement 

commercialisée, entre autres par Vilmorin qui, par 

contre, semble avoir retiré le ‘Serpette de Paris 

de sa gamme. 

 

                                                           
1 Graineterie hollandaise, Malines, 1934, 17. 
2 Pas d’informations sur ‘Concurrent du marché’. ‘Lincoln’ 

est une variété naine à grain ridé anglaise issue d’une 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Variété productive à longues cosses bien remplies 

de grains ronds et verts. 

 

Cette variété est peu sensible au virus de la 

jaunisse apicale et généralement résistante aux 

maladies vasculaires américaines. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Les petits pois sont bien sucrés pour une variété 

à grains ronds. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

Pour le ‘Serpette de Paris’ 

  

Trébuchet, Chopinet & Drouzy, 1953, 96 : 

« Serpette de Paris – Description - Grain lisse, 

arrondi, légèrement bosselé, vert gris, moyen, 

cotylédons verts, tégument translucide, hile non 

contrasté.    

Gousse vert clair, grande (95 X 13-15 mm), 

serpette, parcheminée, renfermant 9 à 10 grains ; 

extrémité aiguë à style émoussé.  

Fleurs blanches, moyennes, la plupart géminées.  

Port élevé ; tige moyenne, haute de 1,20 m (14-18 

nœuds).  

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

folioles, moyennes, obovales, ± dentées, à 2-3 

paires de vrilles ; stipules moyennes, lancéolées 

; aisselles vertes. Maturité tardive : première 

fleur en 67 jours, apparaissant au 10-15e nœud ; 

cycle végétatif : 120 jours. 

Formes affines : Serpette d'Anvers, Serpette de 

Malines » 

 

FOURMONT, 1956, 215 :  

« SERPETTE DE PARIS Synonymes : Mechelse Krombek 

(Hollande).  

Variétés affines :  

Origine : Sélection de Serpette de Malines ou 

d'Anvers, qui elle-même, résulterait du croisement 

: Concurrent du Marché x Lincoln (2.).  

Obtenteur : Éts VILMORIN, à Verrières-le-Buisson 

(Seine-et-Oise), France.  

Date de mise au commerce : 1937, par les Ets 

VILMORIN.  

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES  

GRAIN  

sélection de ‘Sénateur’ vers 1908. Elle se distingue par 

sa résistance à 6 races de graisse. 
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Forme : rond, lisse ou légèrement ridé  

Grosseur : moyen.  

Couleur des cotylédons : vert foncé.  

Téguments : translucides.  

TIGE  

Allure générale : droite.  

Hauteur : à rames.  

FEUILLE  

Forme générale : en majorité ovale.  

Indentation : dentée.  

Couleur : vert jaune à vert moyen.  

Forme de l'extrémité : tronquée.  

Nombre de folioles 4 à 4-6.  

STIPULES  

Taches blanches : peu nombreuses.  

Collerette : absente.  

FLEUR  

Nœud d'apparition de la première fleur : 14 à 55. 

Nombre de fleurs à l'inflorescence : 1 ou 2. 

Étendard  

- (base) : très arquée. 

- (ondulation) : festonnée. 

- (mucron) : caché. 

- (dimensions) : moyen.  

Ailes : non échancrées, plissées. 

Sépales supérieurs : très larges, aigus ou obtus. 

GOUSSE  

Texture : à parchemin.  

Forme : base arquée, pointue. 

Dimensions : longue, largeur moyenne.  

Couleur avant maturité : vert jaune.  

Nombre de grains à la gousse : 8 à 9. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pois ‘Serpette verte de Malines’. Source de 

l’illustration inconnue. 

 

 

Pour le ‘Serpette verte de Malines’ 

 

12e Beschrijvende Rassenlijst voor 

groentegewassen, 1964, 65 : “Mechelse Krombek. 

Récolte longue. Principalement à une seule gousse, 

de type serpette, vert très clair, ± 10 cm de long 

avec 8 à 10 pois de taille moyenne. Productif. La 

graine mûre est assez grosse, ronde, lisse, vert 

gris clair. Peu sensible au gel 

nocturne. Modérément sensible au virus de la 

jaunisse, généralement résistant aux maladies 

vasculaires américaines.3 » 

 

Semailles sur Spicilège4 : « Pois à rames, à 

écosser. Plante d'environ 1,50 m de 

hauteur.  Fleurs blanches, réunies par 

deux.  Gousses assez longues (env. 12 cm), « 

ballonnées » même avant formation du grain, 

contenant en moyenne 9 grains de taille moyenne, 

vert blond, presque ronds, parfois légèrement 

                                                           
3 « Mechelse Krombek. Lang gewas. Overwegend éénpeulig, 

peulen krombektype, zeer lichtgroen, ± 10 cm lang met 8-

10 matig grote erwten. Produktief. Het rijpe zaad is vrij 

groot, rond, glad, lichtgrijsgroen. Weinig gevoelig voor 

fripés. Produit pendant plus ou moins 3 

semaines. » 

 

Illustrations 

 

 
 

Trébuchet, Chopinet & Drouzy, 1953, 96 : 50 – ‘Serpette 

de Paris’ ; 51 – ‘Roi des conserves’ ; 49 – ‘Serpette 

vert à rame’. 

 

Tableau des caractères 

 

 

REMARQUE 

 

Il ne faut pas confondre notre variété avec le 

pois ‘Serpette amélioré de Malines à grain 

blanc’ également proposé par le catalogue 

GRAINETERIE HOLLANDAISE, 1934, 17 : « Belle 

variété maraîchère, préférée par l’industrie de la 

conserve à la Serpette verte de Malines. Les cosses 

sont un peu plus petites que sur celle-ci, mais le 

rendement est énorme. Quoique la variété ne soit 

pas tardive, elle paraît donner des résultats 

excellents pour les cultures tardives ». Il s’agit 

sans doute de la même variété proposée sous le nom 

de ‘Serpette jaune de Malines’, ‘Mechelse Gele 

Krombek’ cité dans le catalogue HOLLANDIA, 1935, 

nachtvorst. Matig vatbaar voor topvergeling, meestal 

resistent tegen Amerikaanse vaatziekte. » 
4 www.spicilege.org/ 
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16 : « Grain blanc. La plus recherchée par les 

fabriques ». 

 

Gricourt et Robbe écrivent qu’ « Un caractère bien 

particulier de cette variété de pois, est la façon 

remarquable dont les cosses se renflent, non pas 

sous l’influence du grossissement du grain, mais 

bien avant que le grain les remplisse. » Ce 

phénomène est signalé par VILMORIN, 1883, 437 à 

propos du pois ‘Serpette vert’, syn. ‘Laxton’s 

supreme pea’ : « Un caractère bien particulier à 

cette variété de pois, c’est la façon remarquable 

dont les cosses se renflent, non pas sous 

l’influence du grossissement du grain, mais bien 

avant que le grain les remplisse. Il est encore 

tout petit, que la cosse ballonnée pour ainsi dire, 

est déjà plus large que profonde. » 

 

S’agit-il ici d’un phénomène apparaissant sur 

plusieurs variétés de pois de type serpette ? 
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