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En 1904, le catalogue Vilmorin désigne 

la variété ‘Saint-fiacre’ comme très 

proche de la ‘Rouge courte hâtive’. On 

rencontre ensuite une variété améliorée 

de la carotte ‘Saint-Fiacre’ en 1913 

dans le catalogue du grainetier Rivoire 

de Lyon. D’une grande précocité, les 

carottes du type « rouge courte hâtive 

» conviennent tout particulièrement pour 

les cultures de printemps sous châssis 

froid ainsi qu’en arrière-saison avec 

des semis jusqu’au début du mois de 

juillet pour une récolte en novembre-

décembre. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Apiaceae 

Genre : Daucus 

Espèce : carota subs. sativus (Hoffm.)  

Variété  : ‘Saint-Fiacre’ = ‘Courte améliorée à 

forcer’ 

Synonymes : elle est citée comme synonyme des 

variétés ‘Bellot’ (radiée vers 1990 - Vercier 

Joseph, Culture potagère, Paris, Hachette, 1913, 

148) ; ‘Courte hâtive de Hollande’ (radiée entre 

1979 et 1988) ; ‘Muscade’ (radiée en 1995) ; 

‘Rouge courte hâtive’ (Vilmorin, 1904) 

Variétés proches : plus courte : ‘Davanture’ = 

‘Rouge de Nancy’ (Clause, 10e éd., ca 1945, 97) 

Origine : France ; plus grosse : ‘demi courte 

obtuse de Guérande’ = ‘Oxheart’ (Voir fiche) 

Origine de l’accession : USA (North Central 

Regional Plant Introduction Station) – Accession 

collectée et offerte par le marchand-grainier 

Etienne Belot de Liège le 01 avril 1949. 

Commercialisation : Germinance sous le nom de 

‘Bellot’ 

Inscription au catalogue : inscrite en 1952 et 

radiée en 2002. Il n’y a plus aucune variété du 

type « courte hâtive » inscrite au catalogue. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Les premières carottes de type ‘Rouge courte 

hâtive’ apparaissent dans la première moitié du 

XVIIIe siècle,  aux Pays-Bas, dans le petit village 

de Hoorn situé au nord de la ville d’Amsterdam. En 

1750, DE GROOT & COURT VAN DER VOORT en donnent 

une description assez détaillée : «  On appelle 

                                                           
1 DE GROOT, M. & COURT VAN DER VOORT, Pieter de la, Les 

Agremens de la Campagne, Leyde, Luchtmans, 1750, 358-359. 

les Carottes courtes, des carottes de Horne : il 

y en a aussi de trois sortes ; il y en a une de 

couleur orange pâle, ressemblant plus à la couleur 

des Carottes jaunes de Leide : elle est un peu 

plus longue, moins pleine d’eau, que ne l’est 

l’espèce de ces carottes de Horne. La seconde sorte 

a plus la couleur orange, c’est celles-là que nos 

jardiniers sèment ordinairement en Automne pour en 

avoir de primeur, parce qu’elle résiste mieux au 

froid & qu’elle est plutôt bonne à manger, aussi 

est-elle avant sa crue entière [sa pleine 

maturité] très douce au goût, & même aussi bonne 

que les véritables Carottes jaunes de Leide ; mais 

lorsqu’elle a sa crue entière elle est plus pleine 

d’eau : c’est-pourquoi on en seme toujours pour en 

avoir de hâtives ou de primeur, mais jamais pour 

l’hiver. Il ne faut point cultiver les carottes de 

Horne qui sont plus couleur d’orange. […] On sème 

au commencement du mois de Mars des Carottes 

hâtives qu’on mange à la moitié de leur crue dans 

une terre qui est très échauffante par le moyen du 

fumier ; se servant pour cela de la plus grosse 

sorte appelée d’Utrecht ou de Horne1 » 

 

La carotte ‘Bellot’ est annoncée comme une 

nouveauté en 1884 dans la revue de la Société 

d’Horticulture d’Epernay. En 1904, Vilmorin la 

cite comme synonyme de la variété ‘Rouge courte 

hâtive’. 

 

La carotte ‘Saint-Fiacre’ dédiée au saint patron 

des jardiniers apparaît en 1904 dans le catalogue 

de la maison Vilmorin-Andrieux dans lequel elle   

est désignée comme très proche de la variété ‘Rouge 

courte hâtive’.  

 

En 1913, la carotte ‘Saint-Fiacre’ « améliorée », 

une obtention du marchand-grainier Rivoire de 

Lyon, est décrite comme « une véritable perfection 

au point de vue de la finesse, de la forme et de 

la couleur. C’est une amélioration très sérieuse, 

obtenue par une sélection prolongée  de la carotte 

‘Saint-Fiacre’ ordinaire, tant appréciée dans 

certains pays, elle appartient à la série des 

carottes rouges courtes hâtives.2 » 

 

Les variétés de type ‘Rouge courte à forcer’ 

étaient très appréciées des jardiniers et des 

maraîchers jusque dans les années 1960 car la 

culture sur couche chaude et sous châssis froids 

permettaient une récolte dès avril-mai, une époque 

où les légumes frais étaient encore rares et 

offraient de bons revenus aux maraîchers. Elles 

ont progressivement  disparu du catalogue officiel 

avec l’utilisation des tunnels plastiques en 

2 La tribune horticole, Vol. 8, Bruxelles, Société 

linnéenne, 1913, 35. 
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maraîchage qui ont facilité la culture de variétés 

demi-longues. Elles conservent cependant un réel 

intérêt pour les jardiniers. 

 

 
 

Une longue généalogie 

 

Les variétés modernes de carottes rouges courtes 

hâtives européennes descendent toutes de la 

variété hollandaise ‘Early Short Horn’, du nom 

Hoorn, un village proche d’Amsterdam où les 

cultigroupes demi-long et long sont également 

apparus avec les ‘Early Half long Horn’ et ‘Late 

Half Long Horn’.  

 

La variété ‘de Horne’ apparaît aux Pays-Bas en 

1750 et on la rencontre déjà sous le nom ‘Early 

Short Horn’ en 1808 dans The Gardener’s Pocket 

Journal de John Abercrombie. Elle compte parmi 

sa descendance les variétés ‘Marché de Paris’, 

‘Rouge courte hâtive’ ou encore ‘d’‘Amsterdam à 

forcer’ (BANGA, 1963).  

 

Pour plus d’infos, voir la fiche de la carotte ‘Jaune 

à collet vert’. 

 

 
 

Sachet commercialisé vers 1930. 
 

 

 

QUALITES AGRONOMIQUES 

 

Cette variété de type rouge courte hâtive convient 

pour la culture de pleine-terre et la culture 

forcée en couche. Ce sont des carottes primeurs 

qui, le plus souvent, sont récoltées jeunes et 

avant complet développement. Sa grande précocité 

                                                           
3 Les variétés modernes de carottes rouges courtes hâtives 

européennes descendent toutes de la variété 

hollandaise ‘Early Short Horn’, du nom Hoorn, un village 

proche d’Amsterdam. Cette variété apparaît vers 1763 et 

permet une récolte 10 à 15 jours plus tôt que la 

Nantaise. 

 

L’attache du feuillage au collet est solide et 

permet la vente en botte. 

 

Cette variété convient en culture de primeur, de 

pleine terre, sous châssis ou en serre. En culture 

forcée, il peut être utile de retirer les châssis 

15 jours avant la récolte afin d’offrir toute la 

lumière naturelle aux plantes et permettre ainsi 

une bonne photosynthèse et l’élimination des 

nitrates éventuellement présents dans les racines. 

Sous nos latitudes, elle convient également pour 

la culture d’arrière-saison avec des semis 

réalisés jusque début juillet pour une récolte en 

novembre-décembre. 

 

Au jardin 

 

Pour la production de racines porte-graines mais 

aussi pour la consommation, éclaircir à 3-4 cm 

afin de permettre un développement harmonieux des 

racines. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES  

 

Belle couleur bien rouge du cœur. Le goût est 

plutôt sucré, non terpénique mais aromatique. 

 

En 1834, on apprécie la « carotte rouge courte 

hâtive, petite, courte et tronquée, très tendre, 

fort recherchée pour les potages dits potages à la 

julienne, qu’elle colore, et auxquels elle donne, 

non pas de la qualité, mais plus de coup d’œil » 

(Dictionnaire de la conversation, Tome XI Car-Caz, 

1834, 151). 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Pour cette variété, les documents anciens 

permettent de suivre son évolution depuis 1850 

jusqu’à nos jours. 

 

Description dans la littérature 

 

VILMORIN 1856, 38 : « Rouge courte hâtive de 

Hollande. Syn. – C. Queue de souris. – C. 

Vitelotte. – C. de Croissy. 

Noms étr. – Angl. C. Early Horn3. – All. M. feine 

rothe kurz ächte Hollandische Carotte. – Carotte 

zum Treiben. 

Racine Presque cylindrique dans toute sa longueur, 

qui est de 0m, 10 sur 0m, 06 environ de diamètre, 

se terminant brusquement par une queue très 

déliée, peau rouge, colorée de vert ou de brun au 

collet qui affleure la terre et qui est légèrement 

creusé en gouttière autour de l’insertion des 

feuilles : celles-ci sont fines et plus 

volumineuses. 

Cette variété est la plus hâtive de toutes et 

convient particulièrement pour la culture sur 

couche, tant à cause de sa précocité que du peu de 

longueur de sa racine. 

 

VILMORIN, 1883, 62 : « Carotte rouge courte 

hâtive. Synonymes : C. rouge courte de Hollande, 

C. queue de souris, C. vitelotte, C. de Croissy. 

compte parmi sa descendance les variétés ‘Marché de 

Paris’, ‘Rouge courte hâtive’ ou encore ‘d’‘Amsterdam à 

forcer’ (BANGA, 1963). Pour plus d’infos, voir la fiche 

de la variété de carotte ‘Jaune à collet vert’. 



Réseau Meuse-Rhin-Moselle ASBL – Carotte ‘Saint-Fiacre’ -  3 
 

Noms étrangers : angl. Early scarlet horn 

carrot. all. Feine rothe kurze stumpfe frûhe 

hollândische Môhre. flam. Korte vroege wortel. 

holl. Vroege korte broeiwortel. port. Cenoura 

d’Hollanda vermelha. 

Racine à peu près deux fois aussi longue que large, 

sensiblement plus grosse au collet qu’à la pointe, 

qui est ordinairement obtuse ; collet fin ; 

feuillage très peu abondant, tout en étant moins 

rare que celui de la C. rouge très courte. C’est 

une variété excellente pour la pleine terre, et 

pouvant même convenir, en certains cas, pour la 

culture forcée. La C. rouge courte et la rouge 

très courte sont le plus souvent récoltées jeunes, 

avant d’avoir atteint tout leur développement. » 

 

VILMORIN, 1904, 57 : « Carotte rouge courte 

hâtive. Synonymes : C. rouge courte de Hollande, 

C. Bellot, C. Houdon (env. de Paris), C. de Crécy 

courte, C. de Croissy, C. de Metz (Alsace), C. de 

Nancy (Lorraine), C. de Vichy, C. muscade 

(Manche), C. nine ou naine (Loiret), C. queue de 

souris, C. vitelotte. 

Noms étrangers : Angl. Dutch horn or Early scarlet 

horn carrot. — All. Frühe rote kurze Holländische 

Carotte. — Holl. Vroege korte broei wortel. — Port. 

Cenoura vermelha d'Hollanda. 

Racine à peu près deux fois aussi longue que large, 

sensiblement plus grosse au collet qu'à la pointe, 

qui est ordinairement obtuse ; collet fin ; 

feuillage très peu abondant, tout en étant moins 

rare que celui de la C. rouge très courte. 

Excellente pour la pleine terre, elle peut même 

convenir, en certains cas, pour la culture forcée. 

La C. rouge courte hâtive et la C. rouge très 

courte sont le plus souvent récoltées jeunes, 

avant d'avoir atteint leur entier développement. 

La Carotte rouge de Saint-Fiacre ne diffère 

presque pas de la C. rouge courte hâtive. » 

 

BUELENS-MELLAERTS, Bruxelles, 1936, 3 : « Carotte 

demi-courte, très hâtive, de St-Fiacre. Excellente 

variété pour châssis et pleine-terre, à collet 

très fin avec peu de feuillage. » 

 

VILMORIN, 1947, 102 : « Carotte courte améliorée 

à forcer (Vilmorin). – Carotte Saint-Fiacre, sans 

cœur, bien lisse, chair rouge sucrée, recommandée 

pour couche et châssis froid. En pleine terre, 

demande des sols légers. Variété de première 

saison. » 

 

Illustrations 

 

 
 

Chez Germinance, François Delmond a réussi à rendre plus 

homogène une accession retrouvée de la carotte ‘Bellot’ 

qui semble très proche de la ‘Saint-Fiacre’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carotte ‘Rouge 

courte hâtive’ 

– Album 

VILORIN, 1850, 

pl. I. 

 

 

 
 

L'Horticulture nouvelle, revue bi-mensuelle des parcs et 

jardins, Lyon, Célestin, 1913, 90. 
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VILMORIN-

ANDRIEUX, 

1904, 57. 

 

 

 
 

BURPEE, Philadelphia, 1895, 18. 

 

Tableau UPOV 

 

N° CARACTERES 

FEUILLAGE 

1 Largeur de la couronne en mm  
FEUILLE 

2 Port  
3 Longueur pétiole compris  
4 Division  
5 Intensité de la  couleur verte  

PETIOLE 

6  Pigmentation anthocyanique  
RACINE 

7 Longueur en cm  
8 Largeur en mm  
9 Rapport longueur / largeur  
10 forme en section longitudinale  
11 Forme de l'épaulement  
12 Extrémité à plein développement  

13 Couleur externe  
14 Intensité  de la couleur externe  
15 Pigmentation anthocyanique de la 

peau du collet 
 

16 Extension de la couleur verte de la 
peau du collet 

 

17 Annelure de la surface  
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  
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  
 

 

REMARQUES 

 

Tableau synoptique de l’évolution du type « rouge 

courte hâtive’ 

Année Variété 

1750 COURT DE VOORT, 358 : «  On appelle les 

Carottes courtes, des carottes de Horne » 

1759 JUSTICE James, The British Gardener's 

Calendar, Edinburgh, 401, « Early Horn 

Carrot » 

1783 VILMORIN-ANDRIEUX, 1783, 18 (cat.), “Courte 

hâtive, très bonne : sur couche & en pleine 

terre, l’automne et l’hiver. » (absente du 

cat. de 1771) 

1788 PLAZ Jacob Heinrich, Erfurt, 8 (cat.), « 

Carotten frühe Holländische » 

1808 ABERCROMBIE, The Gardener’s Pocket Journal, 

283, cite la ‘Early Short-Horn’  

1825 L. DU BOIS, p. 48, cite la ‘Courte de 

Hollande’ « excellente, tendre, savoureuse 

et assez précoce ».  

1842 CARTER James, London, 28 (Cat.), « Earliest 

Horn ». 

Ca 

1850 

Maison rustique du XIXe siècle, p. 226, cite 

la ‘Toupie de Hollande’. A Paris, les 

maraîchers en ont « créé une sous-variété 

très supérieure à son type originel. » Toupie 

indiquerait qu’elle serait peut-être proche 

de la ‘Rouge très courte à châssis’ et de la 

‘Grelot’. 

1850 Album VILMORIN, pl. 1, ‘Rouge courte hâtive’ 

(v. ci-après) 

1856 VILMORIN, 38, description de la ‘Rouge courte 

hâtive de Hollande’ (v. ci-après) 

1883 VILMORIN, 62, description et illustration de 

la ‘Rouge courte hâtive’ (v. ci-après) 

1904 VILMORIN, 57, description de la ‘Rouge courte 

hâtive’ avec de nombreux synonymes (v. ci-

après) 

1920 ‘Croissy’ une obtention des maraîchers de 

Croissy. 

Ca 

1945 

CLAUSE, 10e éd., 92,  la ‘Bellot’ est décrite 

comme plus courte que la ‘Rouge courte hâtive 

de Hollande’. Un schéma de la ‘Rouge courte 

améliorée à forcer’. 

Ca 

1957 

CLAUSE, 14e éd., 83, photo et description de 

la ‘Rouge courte améliorée à forcer’, « Petit 

feuillage, racine demi-longue de très bonne 

qualité, pour châssis ». 

1962 LAUMONNIER, t. 2, 1962, 198, photo de 6 

variétés de carottes du type rouge courte 

recommandées pour la culture de primeurs, 

dont la Bellot. 
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2018 - Première année de culture pour observations : cette accession mérite d’être sauvegardée 

 

 
 

 
 

Caractères à préserver : précocité ; qualité gustative ; racine bien colorée de forme obovale avec un 

collet solide. 

 

Caractères à éliminer : montée en graines précoce en culture hâtive de printemps sous l’action de nuits 

froides (vernalisation) ; éliminer les racines trop claires, avec un cœur trop fibreux ou un collet vert. 

 

Caractère à améliorer : conformité et régularité de la forme de la racine. 

 

Note pour le Feuillage : BUELENS-MELLAERTS, Bruxelles, 1936, 3, précise dans sa description « à collet 

très fin avec peu de feuillage ». CLAUSE, 14e éd., ca 1957, 83, note aussi pour la ‘Rouge courte améliorée 

à forcer’ un « Petit feuillage ». 
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