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La Carotte ‘Jaune à collet vert’ est 

déjà cultivée dans de nombreuses régions 

de Belgique lorqu’Henri de Vilmorin la 

découvre en 1847 à Bruxelles. C’est une 

carotte fourragère qui, selon les 

sources anciennes, peut également être 

servie « à la cuisine de la ferme ».  

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Apiaceae 

Genre : Daucus 

Espèce : carota subs. sativus (Hoffm.)  

Variété  : ‘Jaune à collet vert’ 

Synonymes : ‘Lange gele Belgische’, ‘Large yellow 

Belgium’ ‘Long red Belgian’, ‘Mammoth yellow 

Belgian’, ‘Neue grosse rothe grünkopfige Riesen’, 

‘Rouge longue à collet vert’, ‘Yellow green top 

Belgian’ 

Variétés similaires (aux USA) : ‘Norman Belgian 

carrot’, Yellow intermediate giant’ 

Origine : Belgique (Flandre et Wallonie) 

Origine de l’accession : USA (North Central 

Regional Plant Introduction Station) 

Statut actuel : (2017) en cours de resélection au 

CTH 

Mainteneur / Commercialisation : - 

Inscription au catalogue : - 

 

 

HISTORIQUE / PATRIMOINE 

 

En 1834, une carotte ‘Longue jaune’ est proposée 

dans le « Catalogue de graines potagères » de la 

revue l’Horticulteur belge. La présence d’une 

carotte de ce type sur le sol belge est cependant 

bien plus ancienne puisqu’Otto Banga donne pour 

ancêtre de la variété anglaise ‘Altringham’, les 

variétés populations hollandaises ‘Longue orange’ 

(ca 1621) et ‘Jaune de Belgique’ introduite en 

Angleterre vers 1553 (BANGA, 1963). Dans les 

documents à disposition, il faut cependant 

attendre 1881 et le catalogue de Louis van Houtte 

pour découvrir une carotte ‘Jaune à collet vert’. 

 

En septembre 1847, Henri de Vilmorin siège comme 

jury à l’Exposition Agricole et Horticole de 

Bruxelles et l’œil expert de ce spécialiste 

remarque la qualité exceptionnelle des lots 

exposés en comparaison de ce qu’il connaît en 

France et tout particulièrement la «  variété très 

intéressante et différente de celle que nous 

possédons, la carotte rouge à collet vert, était 

représentée par un grand nombre d’échantillons. 

Cette race me paraît très remarquable et je me 

suis empressé de m’en procurer une provision afin 

d’essayer sa culture dans notre pays » et il note 

l’origine des lots exposés avec des localités 

situées dans les provinces d’Anvers, de Flandre 

occidentale, de Flandre orientale, de Liège et de 

Namur.  

 

Parmi tous ces lots il s’émerveille devant le lot 

exposé par Dom Martin, supérieur du couvent de 

Trappiste de Westmalle en province d’Anvers : « La 

meilleure des carottes rouges à collet vert de 

l’exposition ; forme conique, bien régulière, 

longue de 18 pouces [45 cm], parfaitement lisse, 

collet sphérique, fin, vert foncé, long de 2 à 3 

pouces [5 à 7,6 cm] ». En 1856, il écrira dans le 

Bon jardinier « Malheureusement, d’après les 

divers lots que nous avions tirés de ce pays, elle 

paraît manquer encore de fixité, au moins en avons-

nous toujours trouvé un certain nombre dont la 

couleur varie du rouge très pâle à une teinte 

jaunâtre » (BON JARDINIER, 1856,  624).  Notons à 

ce propos que les premières lignées pures, 

exemptes d’abâtardissement furent plutôt 

sélectionnées par des obtenteurs qui n’étaient 

plus des maraîchers ou des paysans mais des 

semenciers comme les Vilmorin. 

 

 

 

 
 

VILMORIN-ANDRIEUX, 1892, 82-83 – Deux variétés belges sur 

cette illustration de carottes fourragères. De gauche à 

droite : C. rouge longue à collet vert, C. rouge longue, 
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C. blanche des Vosges, C. rouge pâle des Flandres, C. 

rouge longue d’Altringham. 

C’est en Angleterre qu’apparaît sa plus ancienne 

trace puisqu’une publicité dans le Gardeners’ 

Chronicle de 1843 propose des semences de la 

« Carotte longue jaune de Belgique, ou Daucus des 

Pays-Bas. En vente, vient juste d'être importée, 

les semences de cette précieuse carotte, étant la 

véritable variété utilisée partout dans les vastes 

domaines laitiers de Belgique pour nourrir les 

bovins ; produisant de 35 à 40 tonnes par acre 

d’excellente nourriture. » On découvre ici qu’il 

s’agit bien d’une variété fourragère. En 

Allemagne, on trouve déjà la variété ‘Sehr grosse 

rothe grünkopfige Riesen-Futer’ en 1869 chez le 

marchand-grainier Haage & Schmidt d’Erfurt.  

 

 

 
 

Catalogue PRINCE, New York, 1846-47, 4 – Les carottes 

blanche et jaune à collet vert sont déjà regroupées comme 

fourragères « Best for cattle ». La confusion avec la 

variété ‘Long orange’ qui arrive parfois (voir 

illustration suivante) n’est ici pas possible puisque 

celle-ci apparaît dans les variétés potagères. 

 

 

Mais c’est aux Etats-Unis que la ‘Yellow Belgian’ 

connaîtra le plus grand succès. En 1846, elle est 

commercialisée par le semencier Prince de New York 

sous le nom de ‘Large Yellow field’ Rares sont 

ensuite les catalogues qui ne la proposent pas, 

souvent en couple avec la ‘White Belgian’ non pas 

pour leur origine belge mais plutôt en ce qu’elles 

sont toutes deux d’excellentes carottes 

fourragères. Elles sont encore présentes dans le 

catalogue du semencier Germain de Los Angeles en 

1941 et seront cultivées aux USA jusqu’à nos jours. 

 

 

                 
 

Catalogues BRIGGS, Rochester, New York, 1870, 57 et MAULE, 

1894, 30 – Ce catalogue du semencier Briggs donne le nom 

de ‘Long orange’ à la carotte ‘Jaune à collet vert’. La 

carotte ‘long orange’ ne possède pas de collet vert et 

est d’origine hollandaise. 

 

 
 

Origine des variétés de carottes de couleur orange en 

Europe (BANGA, 1963) – Ce tableau nous fait découvrir que 

les variétés modernes de carottes européennes proviennent 

de deux variétés hollandaises : la ‘Horn’, du nom Hoorn, 

un village proche d’Amsterdam, et la ‘long orange’. En 

1763, on voit apparaître trois variétés issues de la 

‘Horn’ qui seront à l’origine des cultigroupes pour le 

classement des variétés de carottes : les courtes 

hâtives, les demi-longues mi-tardives et les demi-longues 

tardives. La variété hollandaise ‘Long Orange’ est à 

l’origine de nombreuses variétés demi-longues et longues 

et serait à l’origine, avec la ‘Yellow Belgian’, de la 

variété anglaise ‘Altringham’. La variété française 

‘Rouge longue obtuse sans cœur’ présente dans le catalogue 

Vilmorin-Andrieux de 1904 est considérée comme la 

descendante de l’‘Altringham’ (PITRAT & FOURY, 2003, 85). 

 

 

QUALITES AGRONOMIQUES 

 

Productivité 

 

Comme fourragère, elle est souvent renseignée de 

grand rendement mais cependant moins productive et 

de moins bonne garde que la variété ‘Blanche à 

collet vert’ mais plus nutritive et plus 

appétante. Sa racine semble être moins sensible 

aux attaques des ravageurs que les variétés de 

couleur orange. 

 

Au jardin 

 

Préparation du sol et récolte 

 

Selon les sources anciennes, elle peut atteindre 

40 cm de longueur et 6 cm de diamètre et exige 

donc un travail soigné du sol en profondeur. Il 

peut être avantageux de la cultiver sur butte. 

Elle est également renseignée comme se cassant 

facilement à l’arrachage. 

 

Fertilisation 

 

Pour la fertilisation, les apports de matières 

organiques (fumier ou compost) bien décomposées 

s’effectueront de préférence à l’automne précédent 

et en petites quantités (1,5 kg/m2). La carotte 

apprécie la potasse qui, entre autres, lui donne 

sa belle couleur. Pour apporter un supplément de 

cet élément nutritif, on peut distribuer un peu de 

cendres de bois (1 à 2 poignées/ m2) et/ou arroser 

une ou deux fois avec du purin de consoude lorsque 

la culture a été éclaircie. Il est possible de 

remplacer ces apports par deux distributions de 

patentkali en cour de croissance (2 X 10 à 15 gr/m2 

aux 2e et 3e mois de culture). Pour la production 

de semences, une bonne fertilisation potassique va 

faciliter la sélection des racines en ce qui 
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concerne le critère de la couleur car les carences 

en potasse fournissent des racines plus pauvres en 

carotène et donc plus pâles. 

QUALITES GUSTATIVES 

 

 Pendant longtemps, il n’y a pas eu de distinction 

entre carotte fourragère et potagère, d’autant 

plus que la carotte participait principalement à 

la confection de soupes, de bouillons, de potées 

et autres plats mijotés. En 1904, toutes les 

variétés de carottes fourragères sont toujours 

présentes à la cuisine et on peut lire dans 

L’Encyclopédie des plantes fourragères de Wéry que 

« Toutes ces variétés quoique fourragères, peuvent 

rendre de très grands services à la cuisine de la 

ferme. Par ordre de qualité sous ce rapport, nous 

les rangerons ainsi qu’il suit : rouge 

d’Altringham, jaune d’Achicourt, rouge à collet 

vert, rouge pâle de Flandre, jaune à collet vert, 

blanche des Vosges, blanche à collet vert » (WERY, 

1904, 379). Remarquons ici que les caractères de 

cette variété n’étaient toujours pas bien fixés 

puisque l’auteur cite une ‘rouge à collet vert’ et 

une ‘Jaune à collet vert’. 

 

En 1885, aux Etats-Unis, Jules Arthur Harder la 

recommande également pour la table dans son livre 

sur La physiologie du goût : « Yellow Belgian. N° 

384. - Jeunes, les racines sont douces, délicates 

et de bonne saveur ; lorsqu'elles sont 

complètement développées, elles sont seulement 

valable pour le bétail » (HARDER, 1885, rééd. 

2013, n° 384). 

 

Consommée jeune, elle se révèle être une 

excellente carotte de table mais un peu moins 

sucrée que les carottes de couleur orangée. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

 

Descriptions dans la littérature 

 

VILMORIN 1883, 66-67 : « Plus généralement 

employée dans la grande culture que dans le 

potager, cette variété est très rustique et d’un 

grand rendement. La racine, au moins six fois plus 

longue que large, est d’une couleur orangée assez 

pâle dans la portion enterrée, et franchement 

verte dans la partie hors de terre, qui comprend 

à peu près le quart de sa longueur ; de là vient 

qu’on appelle indistinctement cette variété : C. 

rouge ou C. jaune à collet vert. Elle se conserve 

bien et passe pour être très nutritive.» 

GOBIN, 1865, II, 312 : « La carotte rouge à collet 

vert, à peau rouge dans la partie enterrée, verte 

dans celle hors de terre, a la chair rouge ; sa 

racine arrondie est très-allongée ; elle croît au 

tiers hors de terre environ, et donne peu de 

feuilles ; elle est très sucrées, très 

nourrissante et se conserve bien, mais elle donne 

moins de produit que les variétés d’Archicourt, 

des Vosges et blanche à collet vert. Elle est très 

répandue en Belgique et en Angleterre ; elle se 

contente de sols peu profonds, mais abondamment 

fumés. » ;  

 

 

Illustrations 

 

Les trois illustrations ci-après datées de 1851, 

1863 et 1876 montrent l’évolution de la racine : 

le collet vert se maintient mais en 1876, il est 

un peu plus court ; les annelures sont moins 

profondes et la racine est plus lisse. Elle a gagné 

en diamètre et est moins conique dans sa partie 

supérieure. 

 

 

              
 

De gauche à droite : VILMORIN-ANDRIEUX, 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. 

III (detail) ; BURR Fearing, The field and garden 

vegetables of America: containing full descriptions of 

nearly eleven hundred species and varieties; with 

directions for propagation, culture, and use, 1863, 27 ; 

BENARY, Album Benary, Erfurt, Album I, pl. IV, fig. 1, 

1876 (detail). 

 

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 40 cm  

8 Largeur 6 cm  

9 Rapport longueur/largeur grand  

10 forme en section 
longitudinale 

Obtriangu- 
laire étroite 

 

11 Forme de l'épaulement arrondi  
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12 Extrémité à plein 
développement 

pointue  

13 Couleur externe orange  

14 Intensité couleur externe claire  

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  

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   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec cette photographie (CTH 

Gembloux), on peut constater 

que l’accession retrouvée aux 

Etats-Unis correspond bien à 

la ‘Jaune à collet vert’ si 

ce n’est la longueur du 

collet qui semble avoir 

légèrement diminué. 

 
 

Catalogue d’Henry MAULE, Philadelphie, 1894, 30. 
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