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Le chou de Milan ‘de Mai’ est cité dès 

1820 par le célèbre pharmacien et 

pomologue Jean-Baptiste Van Mons qui 

l’utilise pour prouver l’allogamie chez 

les choux. Cette variété fut très 

populaire dans toute la Belgique car sa 

grande résistance au froid permettait de 

le semer en juillet-août pour le 

repiquer en septembre et le récolter à 

partir de mai quand les légumes sont 

encore rares au jardin. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Brassicaceae 

Genre :  Brassica 

Espèce : olearacea var. sabauda (L.) 

Variété  : ‘chou de mai’ 

Synonymes : ‘Antwerpsche Meisavooie’, ‘Brusselse 

Mei’, ‘de mai de Bruxelles’, ‘de la Pentecôte’, 

‘de Mai d’Anvers’, ‘de Mai de Liège’, ‘des 

Maraîchers, ‘Driekropper’, ‘Driekropper van Hoei’, 

‘Inlandsche savooi’, ‘Maastrichter Schelk’, 

‘Meisavooi’, ‘Roosje van Brussel zeer laag’, 

‘Rosette de Belgique’, ‘Rosette de Bruxelles’, 

‘Saint-Sacrement de Huy’, ‘Savoie de Huy’, ‘Savoie 

du Pays’, ‘Tordu de mai’, ‘Très nain rosette de 

Bruxelles’, ‘à Trois têtes’ 

Origine : Belgique (Bruxelles, Flandres et 

Wallonie) 

Origine de l’accession : les frères Raymond et 

Freddy  Roloux, Boulevard Fosses Crahay, 122 en 

région liégeoise (la souche semble assez 

hétérogène.) 

 

 

HISTORIQUE / PATRIMOINE 

 

En 1820 apparaît la première mention de cette 

variété avec Jean-Baptiste Van Mons qui s’insurge 

contre l’idée « Qu’il ne pût exister de 

fécondation réciproque entre les diverses espèces 

de choux ». Pour prouver l’allogamie chez les 

choux, il expérimente et utilise, entre autres 

« Le chou-de-mai pommé que nous semons pour les 

trois coupes : d’été, de printemps et d’automne 

(dans le premier cas ce chou est long et vert, 

dans le second il est demi-pommé, moins long et 

contourné, dans le troisième il est entièrement 

pommé, rond et blanc ». 

 

Le grand nombre de synonymes utilisés pour cette 

variété montre qu’elle fut très populaire et 

largement cultivée dans toute la Belgique. 

Plusieurs de ces synonymes indiquent des races 

localement adaptées par les maraîchers des villes 

d’Anvers, de Bruxelles, de Huy, de Liège, de Namur, 

et même de Maastricht.  

La plupart des autres synonymes indiquent l’époque 

où ce chou de Milan fournit son produit : en mai, 

à la pentecôte dont le dimanche tombe toujours 

entre le 10 mai et le 13 juin ou pour la fête du 

Saint-Sacrement dont la date se situe entre le 21 

mai et le 24 juin. Anciennement, cette période 

était critique pour l’alimentation de la famille 

avec les provisions hivernales qui s’amenuisaient 

et les nouvelles récoltes qui tardaient au 

potager. Les ménages appréciaient donc tout 

particulièrement les productions printanières 

alors que le moindre imprévu pouvait faire 

basculer la famille dans la précarité.  

 

Cette importance du chou ‘de Mai’ comme légume de 

« soudure » est soulignée par Frédéric Burvenich 

qui, en 1877, parle d’une « Variété indispensable 

dans tout jardin » et explique que « Si au lieu de 

couper la pomme, on en épluche une à une les 

feuilles, qui sont peu serrées, en ne laissant que 

le cœur qu’on abrite d’une feuille, la pomme se 

refait au bout d’un certain temps. On peut par ce 

mode de récolte en prolonger et en augmenter le 

rendement » (BURVENICH, 1877, 139). Une pratique 

que certains jardiniers utilisent toujours de nos 

jours avec les laitues pommées. 

 

Les mots « Rosette » ou « Roosje », qui, parfois, 

sont également utilisés pour les choux de 

Bruxelles, sont repris dans les synonymes car ils 

sont décrit dans les catalogues comme « Trois 

têtes ou Rosette de Belgique ou des Maraîchers » 

(SIMON, 1967, 14) ou comme « Rosette de Bruxelles 

- Brusselsche Rosette ;  Savoie du pays - 

Inlandsche savooi » (BUELENS-MELLAERTS, 1936, 6). 

 

 

QUALITES AGRONOMIQUES 

 

Cette variété a été spécifiquement sélectionnée 

pour être cultivée en bisannuelle avec semis en 

juillet-août et une récolte tôt dans la saison, en 

mai-juin. 

 

Les semis printaniers ne permettent une récolte 

que beaucoup plus tard avec un rendement bien 

inférieur à ce que peuvent offrir les autres 

variétés précoces de choux de Milan. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Descriptions dans la littérature 

 

BUVERNICH, 1877, 140 : « Le Chou de Milan de mai 

(Chou Tordu) se sème au mois d’août, et se plante 

avant, pendant ou après l’hiver ; il donne son 

produit en mai : ce qui lui a valu le nom qu’on 

lui donne en Belgique (Chou de mai). Lorsqu’on 

coupe la pomme, la tige repousse et produit 2 ou 

3 petites pommes secondaires ; c’est à cette 
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particularité qu’il doit sont autre nom populaire 

de chou à trois têtes (Driekropper) ». 

 

VILMORIN, 1883, 126 et 1925, 143 : « On cultive en 

Belgique, sous le nom de Chou de Mai, Ch. Tordu ou 

Ch. à Trois têtes (Drie-kropper), une variété de 

Chou de Milan grossièrement cloquée, et dont les 

feuilles pomment plutôt par torsion qu’en 

s’emboîtant les unes dans les autres. Ce chou se 

sème au mois d’Août et se plante avant, pendant ou 

après l’hiver ; il commence à produire dès le mois 

de Mai. Lorsqu'on coupe la pomme, il repousse deux 

ou trois petites pommes secondaires à l’aisselle 

des feuilles inférieures ». 

 

DONY, 1898, n° 163 : « Chou de Milan, vert, très 

hâtif, de mai de Bruxelles ». 

 

TRIBUNE HORTICOLE, 1909, 378 : « Visite d’une 

parcelle de porte-graines à Tihange en 1909. C’est 

celle de M. Feuillen, président de l’Union 

Horticole de Tihange (Huy) […] La culture du chou 

de Milan hâtif n'a pas réussi, les plantes, mises 

à demeure avant l'hiver, ont été en partie gelées 

; le reste a souffert dans la tige, le produit n'a 

pas grande valeur; on ne soigne pas assez cette 

culture, qui pourrait être aussi très productive 

; il y a quelques années on produisait trop de 

choux hâtifs de la Pentecôte, il y en a maintenant 

trop peu et ils sont alors très recherchés ». 

 

GONTHIER, 1937, 11 : « Chou de Milan hâtif, Savoie 

ou Saint-Sacrement de Huy - Sélectionné par nos 

soins. Très rustique. Le plus hâtif. De goût 

exquis. Semer en août. Il pomme en mai. Après que 

la pomme a été coupée, il en repousse deux ou trois 

petites ». 

 

JENSMA, 1956, 89 : « Bonner Advent 

 

Origine : 

Une sélection hâtive a été commercialisée sous le 

nom d’Algro par Jac. Jong de Noord-Sharwoude. 

Synonymes : 

Type Hâtif : Algro, Fischenicher Advent. 

Types de mi-saison : Advent, Frankenthaler 

Frühkopf. 

Type tardif : Brusselse Mei, Maastrichter Schelk, 

Driekropper, chou tordu de mai à trois têtes. 

Usages : 

En Allemagne, cette variété est semée en août. 

Elle est repiquée en plein air et passe l’hiver 

sur place. On dit que les plantes sont assez 

rustiques et dans ces conditions, elles 

grossissent lentement et forment des pommes très 

tôt. Il est également possible de réaliser des 

semis printaniers. Cependant, ceux-ci n'offrent 

aucun avantage particulier car, dans ce cas, le 

rendement est généralement inférieur à celui des 

autres variétés précoces. 

Morphologie : 

Feuilles : un bon nombre de grosses cloques, vert 

foncé, exceptionnelles ou tombantes. Têtes : 

rondes à légèrement allongées, lâches, très 

légèrement boursouflées ». 

 

Tableau de caractérisation 

 

N° CARACTERES 

PLANTE 

1 Hauteur en cm  
2 Diamètre maximal y compris les 

feuilles externes en cm 
 

3 Longueur du pied en cm  
FEUILLE EXTERNE 

4 Port  
5 Taille  
6 Degré de cloqûre  
7 Taille des cloqûres  
8 Frisure  
9 Couleur avec pruine  
10 Intensité de la couleur  
11 Pruine  
12 Ondulation du bord  
13 Réflexion du bord du limbe  

POMME 

14 Forme en section longitudinale  
15 forme de la base en section 

longitudinale 
 

16 Longueur en cm  
17 Diamètre en cm  

FEUILLE COUVERTURE 

18 Couverture  
19 cloqûre  
20 Courbure du bord  
21 Couleur  
22 Intensité de la couleur  
23 Absence / présence           teneur 

en anthocyane 
 

POMME 

24 Couleur interne  
25 Densité   
26 Structure interne  
27 Longueur du trognon par rapport 

à la longueur de la pomme 
 

28 Epoque de maturité de la récolte  
29 Epoque de l’éclatement de la 

pomme après la maturité 
 

30 Stérilité mâle  
 

 

Illustration 

 

 
 

Photographie © CTH Gembloux. 
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RECETTE DU TERROIR 

 

Retirure à la poitrine de porc et aux choux de 

Savoie 

Recette de Madame Emilie Cardinal de Quaregnon 

 

Ingrédients 

Poitrine de porc ou viande demi-grasse 

Céleri ; 2 ou 3 petits poireaux ; 2 oignons ; 2 ou 

3 navets ; 2 ou 3 carottes ; Choux de Savoie ; 10 

à 12 pommes de terre. Sel, poivre, thym, laurier. 

 

Recette 

On met la viande dans l’eau bouillante. A mi-

cuisson, on ajoute céleri, poireaux, oignons, 

navets, sel, poivre, thym et laurier. 

On fait bouillir à part pendant 10 minutes le cœur 

de 3 ou 4 choux de Savoie et les pommes de terre, 

on les ajoute ensuite au hochepot. 

On passe le bouillon, on sert la viande avec les 

légumes tout autour. 

 

Ce plat peut être réchauffé et convient pour les 

grandes familles. La retirure est un plat proche 

de la potée ou du pot-au-feu. Cependant, comme son 

nom l’indique, il y a retirure lorsque viandes et 

légumes sont servis en plat et que le jus de 

cuisson devient un potage. 

 

 

REMARQUES 

 

 
 

Leçons-modèles, 1916, 69 : dans la leçon 23 consacrée aux 

choux, il est conseillé de repiquer le chou de mai qui 

sera récolté plus tôt entre les choux rouges tardifs 

‘Géant d’Erfurt’ ou ‘Gros tardif’. La distance conseillée 

est de 70 cm pour les variétés tardives. 
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