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La betterave rouge est à privilégier pour 

ses exceptionnelles qualités nutritives 

et la ‘Crapaudine’ en est une variété 

particulièrement représentative à 

choisir entre toutes pour ses qualités 

gustatives. C’est la plus ancienne 

variété de betterave potagère qui nous 

soit parvenue, déjà décrite dans 

l’ouvrage Description des plantes 

potagères publié par Vilmorin-Andrieux 

en 1856. 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Chenopodiaceae 

Genre : Beta 

Espèce : Vulgaris (L.) var. esculenta 

Variété  : ‘Crapaudine’ 

Synonymes : ‘Ecorce’, ‘Ecorce de chêne’, ‘Ecorce 

de sapin’, ‘Noire à sucre’, ‘Précoce noire’, ‘Rough 

skin’, ‘Rough Skinned black’  

Origine : France (Anjou ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la cuisson, 

l’aspect écorce 

de la racine de 

la ‘Crapaudine’ 

apparaît encore 

mieux. À la 

cuisson 

 

 

 

HISTORIQUE 

 

Dans son livre Ecole du jardin potager publié en 

1752, De Combes remarque à propos de la betterave 

rouge la « […] ressemblance assez parfaite de la 

tige et de la feuille de cette plante avec celle 

de la Bette blanche, que nous nommons Poirée ». Il 

mentionne ensuite trois variétés cultivées : « la 

grosse rouge, la petite qu’on nomme Castelnaudari 

& la blanche », mais il recommande « la 

Castelnaudari qui est beaucoup plus petite ; mais 

elle dédommage de ce défaut par sa délicatesse & 

son goût, qui tient de celui de la Noisette ; elle 

a encore l’avantage de pouvoir se manger dès le 

mois d’août, sans avoir rien de l’âcreté de la 

grosse, qui n’acquiert d’ailleurs sa perfection 

qu’à la fin de l’automne & qui retient toujours 

quelque chose de ce défaut » (DE COMBLES, 1752, I, 

196).  

Un siècle plus tard les variétés ‘Castelnaudary 

rouge’ et ‘Castelnaudary jaune’ sont toujours 

cultivées mais la ‘Crapaudine’, une sous-variété, 

lui sera progressivement préférée (HORTICULTEUR 

BELGE, 1833, 1). 

 

 

 
 

 

La ‘Crapaudine est probablement la plus ancienne 

variété de betterave potagère qui nous soit 

parvenue. En 1865, Pierre Joigneaux signale qu’ 

«  au XVIIIe siècle, on n’en connaissait encore que 

deux variétés : la petite rouge de Castelnaudary 

et la betterave blanche […] A présent, nous pouvons 

ajouter comme variété de table la betterave écorce 

ou crapaudine ou précoce noire, d’un rouge vif, et 

dont la peau brune est rugueuse et striée comme 

certaine écorces d’arbre » (JOIGNEAUX, 1865, 671). 

 

Vilmorin signale qu’ « On la cultive beaucoup en 

Amérique, où elle est particulièrement appréciée » 

(VILMORIN, 1925, 43). Elle  est proposée dans ce 

pays dès 1860 dans le catalogue du grainetier 

Benjamin Bliss de Springfield, qui la décrit comme 

une nouveauté originaire d’Angleterre. 
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BLISS, Springfield, Massachusetts, 1860, 49. 

 

 
  

SIBLEY, Rochester, New York, 1882, 29 : « Crapaudine, une 

remarquable variété française, chair rouge foncé, douce 

et de saveur agréable, tendre, peau très rugueuse ». 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Variété tardive, rustique et productive à semer en 

avril et juin pour une production étalée de jeunes 

racines. La ‘Crapaudine’ se prête bien à la mise 

en silo pour les provisions hivernales. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Bizarre d’aspect mais délicieuse et sans goût « de 

terre » ! Sa chair rouge foncé et sucrée est 

délicate avec des arômes subtils et nuancés de 

noisette. Une texture agréable et du goût ! Ses 

qualités gustatives exceptionnelles se révèlent 

tout particulièrement lorsqu’elle est cuite sous 

la cendre ou au four. 

 

La ‘Crapaudine’ convient particulièrement bien 

pour la transformation en jus. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

VILMORIN, 1856, 21-22 : « Betterave écorce. 

Syn. – B. Crapaudine. – B Ecorce de chêne ; - B. 

noire écorce de sapin. – B. Précoce noire. 

Racine fusiforme assez grosse sur le sommet, dont 

le diamètre est d’environ 0m,10, longue de Om,20, 

rétrécie vers le milieu et effilée à la base ; 

complétement enterrée, peau brune, rugueuse et 

marquée de stries, comme certaines écorces (d’où 

lui vient son nom) ; chair rouge vif. Feuilles vert 

foncé un peu lavée de rouge, à nervures et à 

pétioles rouge violacé, nombreuses et tendant à se 

tenir horizontalement. 

Cette variété est précoce et répandue dans 

l’Anjou. » 

 

VILMORIN, 1904, 39-40 : « Une des plus anciennes 

variétés connues ; très facile à distinguer de 

toutes les autres par l'apparence particulière de 

sa peau, qui est noire, crevassée, et qui rappelle 

l'aspect de l'écorce d'un jeune arbre, ou mieux 

encore d'un Radis noir d'hiver. Racine assez 

longue, presque complètement enterrée, de forme 

souvent un peu irrégulière ; chair très rouge, 

sucrée, ferme ; feuilles nombreuses, un peu 

tourmentées, plutôt étalées que dressées, à pétiole 

rouge et limbe presque entièrement vert. 

La B. crapaudine donne un exemple frappant de 

l'absence de liaison nécessaire entre la couleur 

de la chair d'une betterave et celle de son 

feuillage. Aucune autre race n'a la chair plus 

colorée et pourtant beaucoup ont le feuillage plus 

fortement teinté de rouge. L'abondance du produit 

que donne cette variété et l'excellente qualité de 

sa racine paraissent donner raison à ceux qui 

prétendent que l'on fait fausse route en 

recherchant des betteraves à feuillage très coloré, 

soutenant qu'il vaudrait mieux concentrer la 

matière colorante dans la racine, où elle est 

réellement utile, et laisser au feuillage la teinte 

verte qui est la plus favorable à l'accomplissement 

de ses fonctions de respiration. » 

 

Illustrations 

 

     
 

La ‘Castelnaudary rouge’ – Album VILMORIN, 1899 (détail) 

et la ‘Crapaudine’ – VILMORIN, 1897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ‘Crapaudine : 

plante et coupe de 

racine ; à droite, 

racine - Album 

BENARY, Album III, 

planche 10, 

figures 2 

(détail), Erfurt, 

1876. 
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Tableau UPOV 

 

N° CARACTERES 

GRAINE 

1 Germie Multigerme  

PLANTULE 

2 Coloration rouge de 

l’hypocotyle 

 

FEUILLE 

3 Longueur pétiole inclus Longue 

LIMBE 

4 Port Demi-dressé 

5 Longueur Long  

6 Largeur Moyen  

7 Forme Elliptique 

moyen 

8 Couleur Verte et rouge 

9 Intensité de la couleur 

verte 

foncée 

10 Coloration rouge des 

nervures 

Moyenne / 

forte 

11 Ondulation du bord Faible  

12 Cloqûre  Moyenne 

PETIOLE 

13 Port  

14 Couleur principale de la 

face inférieure 

Rouge  

RACINE 
15 Position dans le sol Très enterrée 

16 Forme en section 

longitudinale 

Très obovale 

étroite 

17 Longueur Longue  

18 Largeur Etroite 

19 Forme du boutage Pointue (pas 

de boutage) 

20 Couleur externe Noire  

21 Couleur principale de la 

chair 

Violette  

22 Proéminence des cercles Forte  

MONTAISON 

23 Tendance à la montaison 

(en semis précoce) 
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