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Louis de Vilmorin en parle dès 1825 et 

sa présence aux Etats-Unis est attestée 

dès 1847. Réputée comme carotte 

fourragère, elle mérite cependant sa 

place à table. Sa racine blanche est 

délicieuse mais d’un goût tout à fait 

différent des autres carottes. Elle 

convient tout particulièrement pour les 

personnes intolérantes au bêta-carotène.      
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Apiaceae 

Genre : Daucus 

Espèce : carota subs. sativus (Hoffm.) 

Variété  : ‘Blanche à collet vert hors sol’ 

Synonymes : ‘Bilá Belgická’, ‘Lange witte 

belgische wortel’, ‘Large white Belgian’, ‘Long 

white Belgian’, 'Long White Belgian Green-Top', 

‘White Belgian’, ‘Sehr grosse weisse grünköpfige 

Riesen-Möhre’, ‘White Belgium’, ‘Zanahoria blanca 

de cuello verde’ 

Variétés similaires : ‘Blanche à collet vert 

d'Orthe’ ; (aux USA) : ‘Belgian Giant White’, 

‘Improved White Belgian’, ‘Mammoth white Belgian’ 

Origine : Belgique 

Commercialisation : Les graines Bocquet 

Inscription au catalogue : comme fourragère en 2002 

 

 

HISTORIQUE / PATRIMOINE 

 

 

Popularisée en France par la firme Vilmorin-

Andrieux 

 

Cette carotte fourragère semble très ancienne et 

Louis VILMORIN écrit « Depuis 1825, j’ai introduit 

la blanche à collet vert, qui, sous le rapport du 

produit, surpasse toutes celles connues ; son 

collet sort de terre ; elle est cylindrique, très 

grosse et d’une vigueur remarquable » (BON 

JARDINIER, 1845, 506). 

 

En 1833, la revue L’Horticulteur Belge propose 

cette variété dans son « catalogue des semences 

potagères » (HORTICULTEUR BELGE, 1833, 1). A cette 

époque, en France, elle semble très appréciée pour 

ses rendements exceptionnels et comme aliment d’été 

pour les chevaux : « […] L’expérience comparative 

de la culture de la carotte rouge du pays avec la 

carotte blanche à collet vert, a prouvé, en 1836 

que le produit de cette dernière est d’un cinquième 

                                                           
1 Mémoires de la Société royale et centrale d’Agriculture, 

Sciences et Arts du département du Nord, séant à Douai, 

1837-1838, Douai, Adam, 1838, 20. 

en sus […] Vous avez reçu de Mr Piéron de Cantin, 

une carotte blanche à collet vert pesant 2 k. 250 

grammes ; sa circonférence, dans sa plus forte 

grosseur était de 37 cm et sa longueur de 41 cm […] 

Mr Dubois, cependant, vous a dit que chez lui, le 

bétail avait mangé plus volontiers la carotte 

rouge, et que cette dernière avait été conservée 

plus facilement en tas, pendant l’hiver, que la 

carotte blanche1 […] ». 

 

 

 
 

« La carotte blanche à collet vert, à collet découvert, 

très longue et qui est originaire de la Belgique. » BRUGERE 

F. de la, L’Ecole du Jardinier amateur fleuriste et 

potager, Paris, Arthème Fayard, [ca 1879], 299. 

Etonnamment l’illustration montre une petite carotte 

trapue plus courte que l’‘Altringham’. 

 

 

En 1847, Louis de Vilmorin fils visite l’Exposition 

agricole et horticole de Bruxelles et note dans un 

compte-rendu : « Exposition de septembre 1847 […] 

une chose frappait d’abord en entrant dans les 

salles de l’exposition, c’est l’extrême similitude 

entre les plantes agricoles de la Belgique et 

celles du nord de la France. A l’exception de 

quelques variétés qui, n’ayant rien de particulier, 

ne pouvaient être remarquées au premier coup d’œil 

[…] Carottes. J’ai été émerveillé de la beauté de 

différents échantillons de carotte exposés ; si on 

les compare à ce que nous voyons ordinairement en 

ce genre dans notre pays, et si l’on réfléchit 

surtout que la plupart avaient été recueillis en 

seconde récolte. Il paraît cependant que, pour la 

Belgique, ils n’avaient rien d’extraordinaire, car 

un journal de Bruxelles trouvait pauvre 

l’exposition de carottes. […] J’ai remarqué aussi 

dans la carotte blanche à collet vert plusieurs 

sous-variétés de forme et de nuance ; comme cette 

plante à pour nous un plus haut intérêt ; je note 

le détail des principaux lots exposés.2 »  

2 Bulletin de la société industrielle d’Angers et du 

département de Maine & Loire, Angers, Cosnier et Lachèse, 

1849, 73, 92-97 : « Rapport fait à la société industrielle 

d’Angers, sur l’exposition agricole et horticole belge, 
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Dans la liste des carottes observées par L. de 

Vilmorin on découvre les variantes suivantes de la 

‘Blanche à collet vert’ : 

- un peu verruqueuse 

- lisse 

- plus courte, verruqueuse 

- très courte, collet sphérique fin, jolie 

petite race, racine pesant 1 kilog. – M. 

Robert de Vierves, Namur. 

- effilée 

 

 

 
 

La carotte ‘Blanche à collet vert très hors de terre’. 

Chromo de la maison DENAIFFE de Carignan dans les Ardennes 

françaises, ca 1902. 

 

 

En Belgique, elle reste parfois méconnue 

 

Avec cet extrait on découvre que la ‘Blanche à 

collet vert’ était encore méconnue dans certaines 

régions de Wallonie et qu’en culture de plein champ 

les semis de carottes à la volée étaient encore 

pratiqués : « Expérience tentées par l’école 

d’agriculture de Leuze en 1849-1850. 

Culture en lignes de la carotte blanche à collet 

vert. 

Cette variété de carotte est presque inconnue dans 

la localité. Elle est appelée, à cause des 

avantages qu’elle présente pour l’alimentation des 

chevaux sous le rapport des facultés nutritives et 

de l’économie, à prendre un grand développement de 

culture dans le Hainaut comme ailleurs. De plus, 

la culture en ligne des carottes, adoptée avec tant 

de succès dans les provinces de Brabant, de Liège, 

de Namur, de Limbourg  et même de Luxembourg, n’est 

pratiquée nulle part dans le canton de Leuze3 […] » 

 

 

La ‘White Belgian carrot’ en Angleterre 

 

En 1840, la revue britannique Gardener’s magazine 

publie l’article d’un jardinier originaire des 

environs de Canterbury qui déclare avoir reçu des 

graines de Vilmorin lors de l’hiver 1832-1833. Il 

y note que cette carotte préfère les sols 

sablonneux et qu’elle est parfaitement adaptée pour 

la culture de plein-champs et l’alimentation des 

chevaux (GARDENER’S MAGAZINE, 1840, 209-210). 

C’est à partir de cette époque que les Anglais vont 

adopter la ‘White Belgian carrot’ ou ‘Giant white 

                                                           
ouverte à Bruxelles, le 24 septembre 1848, par M. L. 

Vilmorin [fils] ». 
3 Recueil des pièces imprimées par ordre de la Chambre des 

Représentants, Volume 1, 1851, 47. 
4 BUIST Robert, The Family Kitchen Gardener : Containing 

Plain and Accurate Descriptions of All the Different 

Belgian’ comme fourragère, même si elle convient 

parfaitement pour la consommation humaine. 

Aux Etats-Unis 

 

La carotte ‘Blanche à collet vert’ ne restera pas 

étrangère à l'Amérique et le semencier David 

Landreth & Sons en produira de la semence pendant 

une grande partie du XIXe siècle. En 1847, Robert 

Buist la propose dans The Family Kitchen Gardener4 

et note qu’en France, elle est utilisée pour la 

préparation des soupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les “White & Yellow Belgian 

carrot”, sont très souvent 

proposées ensemble dans 

presque tous les catalogues 

américains dans la rubrique 

des fourragères  - 

Catalogue MAULE, 

Philadelphia, 1885, 19. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

La carotte ‘Blanche à collet vert’ possède une très 

longue racine qui demande un travail du sol en 

profondeur. Une certaine fragilité au gel nécessite 

que la récolte des racines pour l’hivernage 

s’effectue fin octobre avant les premières gelées. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

En 1851, dans son livre de cuisine Modern Housewife 

or Ménagère, Alexis Soyer propose l’utilisation de 

la carotte blanche de Belgique pour une recette de 

purée « Crécy à la Reine », qu'il déclare comme 

« rare et délicate5 » : « 218. Crecy à la reine, or 

purée of White Carrot. – Procure six large white 

Belgian carrots, scrape them, and then cup into 

very thin slices, put them into a stewpan with a 

quarter of a pound of butter, the same of lean 

bacon or ham, a large onion and turnip, and a very 

white head of celery, all cut into thin slices, and 

proceed as for Palestine soup, N° 215. » 

 

Species and Varieties of Culinary Vegetables, 

Philadelphia, C. M. Saxton, 1847, 42 : « Long White is 

much cultivated by the French for seasoning and for soups. 

On light, dup soils, it produces a heavy crop ». 
5 SOYER Alexis, Modern Housewife or Menagere, 1851, 121.  



Réseau Meuse-Rhin-Moselle ASBL – Carotte ‘Blanche à collet vert’ - 3 
 

 
 

Récoltée jeune, la ‘Belgian White Carrots’ est toujours 

très appréciée des anglais. 

 

 

Aujourd’hui, cette variété reste une carotte 

régulièrement consommée par les Anglo-saxons mais, 

chez nous, subsiste plutôt comme réservée à 

l’alimentation du bétail. Ainsi le grainetier 

Caillard la cite comme une « Excellente variété 

pour l’alimentation des lapins » ou, pour Vilmorin, 

comme « destinée à une utilisation fourragère pour 

petit élevage ». Elle mérite cependant de figurer 

à nos menus si elle est récoltée avant complète 

maturité. Sa racine blanche est délicieuse mais 

d’un goût tout à fait différent des autres 

carottes. Elle convient tout particulièrement pour 

les personnes qui ne tolèrent pas le carotène. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

VILMORIN, 1883, 69 : « Racine grosse et longue, aux 

deux, tiers ou aux trois quarts enterrée, blanche 

en terre, verte ou d’un violet bronzé au-dessus ; 

feuillage dressé, vigoureux, abondant ; chair 

blanche, ayant une tendance prononcée à prendre une 

teinte jaune plus ou moins marquée. C’est la 

carotte de grande culture par excellence ; il n’y 

a presque pas d’exploitation où l’on n’en cultive 

une certaine étendue pour la nourriture des 

animaux, et particulièrement des chevaux. Le 

rendement en est extrêmement considérable et peut 

rivaliser avec celui des betteraves. La C. blanche 

à collet vert paraît être sortie de l’ancienne C. 

blanche longue, autrefois très cultivée comme 

plante potagère, mais à peu près complètement 

abandonnée aujourd’hui. 

De nombreux efforts ont été tentés dans le but de 

rendre la C. blanche à collet vert plus rustique, 

afin de retarder l’époque de la récolte à 

l’arrière-saison, sans courir le risque de la voir 

compromise par l’effet des gelées. Ils n’ont pas 

été couronnés de succès. Le feuillage peut 

supporter 4 ou 5 degrés de froid, mais cette 

température suffit pour altérer le tissu des 

racines, même dans leur partie située hors de terre 

et plus endurcie que le reste aux variations de 

température. La partie enterrée des racines est 

très sensible à l’action du froid et se désorganise 

sous l’influence de la moindre gelée. II faut donc 

avoir soin, quand on arrache les carottes par un 

temps de grand froid, de les soustraire 

immédiatement à l’action de l’air en les recouvrant 

de paille ou de terre, ou de leurs propres feuilles 

coupées et jetées sur les tas de racines. » 

Illustrations 

 

            
 

Carotte ‘blanche à collet vert’ dans l’Album VILMORIN, 

Fleurs rustiques annuelles et vivaces. Légumes et plantes 

fourragères, Peintes d’après nature par Mme Champin et 

Mlle Coutance, Paris, Vilmorin-Andrieux, 1851-1861, pl. 

II (détail) et ‘Blanche à collet vert de Belgique’ dans 

l’Album BENARY, 1876, tab. IV, fig. 6 (détail). 

 

Tableau des caractères 

 

N° CARACTERES  

FEUILLAGE  

  D’après les 
documents 

 

1 Largeur de la couronne   

FEUILLE  

2 Port   

3 Longueur pétiole compris   

4 Division   

5 Intensité couleur verte   

PETIOLE  

6  Pigmentation 
anthocyanique 

  

RACINE  

7 Longueur 35-40 cm  

8 Largeur 6-8 cm  

9 Rapport longueur/largeur grand  

10 forme en section 
longitudinale 

Obtriangu- 
laire étroite 

 

11 Forme de l'épaulement arrondi  

12 Extrémité à plein 
développement 

pointue  

13 Couleur externe blanche  

14 Intensité couleur externe -  -  

15 Pigmentation 
anthocyanique de la peau 
du collet 

absente  

16 Extension de la couleur 
verte de la peau du collet 

grande  

17 Annelure de la surface moyenne  
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18 diamètre du cœur par 
rapport au diamètre total 

  

19 Couleur du cœur    

20 Couleur du cortex   

21 Couleur du cœur par 
rapport à celle du cortex 

  

22 Extension de la coloration 
verte à l’intérieur  et en 
section longitudinale 

  

23 Partie hors-terre grande  

PLANTE  

24 Tendance à la montaison   

25 Hauteur de l’ombelle 
primaire à l’époque de sa 
floraison 

  

26 Proportion de plantes 
mâles stériles 

  

27 Type de stérilité mâle   
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La carotte ‘White belgian’ dans le catalogue de James J. H. GREGORY, Annual Circular and Retail Catalogue, Marblehead, 

Massachussetts, 1873, planche II. A noter également la variété anglaise ‘Altringham’ issue d’une population hollandaise 

‘Longue orange’ (ca 1621) et d’une population belge ‘jaune de Belgique’ introduite en Angleterre vers 1553. La variété 

française ‘Rouge longue obtuse sans cœur’ présente dans le catalogue Vilmorin-Andrieux dès 1904 est considérée comme sa 

descendante (Banga & Simon, 1963).
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