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Antécédents

L’auteur soutient depuis 1982 les efforts vi-
sant à maintenir les grandes cultures alpines aux 
Grisons. Depuis lors il se penche sur l’histoire 
des plantes cultivées allant de 1700 à 1950, en 
mettant l’accent sur les Grisons et le Tyrol. Les 
résultats de ces études sont recensés dans ce ca-
hier. Toutefois, l’étude de l’histoire des plantes 
cultivées n’a pas pu être approfondie partout en 
Suisse au même degré qu’aux Grisons et dans le 
Tyrol. L’auteur demande de la compréhension 
pour d’éventuelles lacunes.

Disponibilité des fascicules
Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-

rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premiers 
fascicules ont été imprimés et ont reçu un numé-
ro ISBN. Dotés de quelques corrections, ils sont 
désormais aussi disponibles sous forme électroni-
que. Les publications électroniques possèdent un 
numéro DOI. Les derniers fascicules de la série ne 
sont disponibles que sous forme électronique.

Plantes cultivées en Suisse

Les plantes cultivées font partie du patri-
moine culturel de la Suisse, au même titre que 
les bâtiments, les outils, les manuscrits, la litté-
rature, l’art, la science et les recettes du patri-
moine historique. La particularité des plantes 
cultivées consiste à ce qu’elles se renouvellent 
constamment elles-mêmes. Les objets historiques 
ne se multiplient pas. On ne devine pas l’âge 
des plantes cultivées, alors même que certaines 
plantes cultivées à l’instar de l’orge, du blé et de 
l’épeautre sont cultivés sans interruption depuis 
des millénaires. La diversité et la forme des plan-
tes cultivées reflètent les aspirations et les intérêts 
de la communauté en interaction avec la nature.

Par rapport à leur importance pour la société, 
les plantes cultivées ont jusqu’à présent reçu peu 
d’attention. Un aperçu détaillé des plantes culti-
vées en Suisse n’existe qu’à l’état embryonnaire, 
en particulier en ce qui concerne les plantes an-
nuelles et bisannuelles. Le but consiste de contri-
buer à combler cette lacune. La série des cahiers 
a, par son contenu, un rapport direct avec les va-
riétés contenues dans la banque de gènes natio-
nale.

Verein für alpine
Kulturpflanzen
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L’histoire de la betterave montre qu’elle fut 
déjà cueillie comme plante sauvage. Les preuves 
de sa culture les plus anciennes ne proviennent 
pas de la région méditerranéenne, où l’on se mit 
à la cultiver, mais du Danemark. Là-bas, la bette-
rave maritime fit l’objet de cueillettes bien avant 
que la culture des champs n’y fût pratiquée.

La betterave a une histoire mouvementée. Les 
deux formes de bette et les premières betteraves 
rouges à tubercule pointu à la base émergèrent 
à partir de la fin du Moyen Âge. La betterave est 
devenue une plante cultivée d’importance mon-
diale lorsque la betterave sucrière a été obtenue 
à partir de betteraves fourragères à la fin du XIXe 
siècle. La betterave à sucre est l’une des cultures 
les plus productives.

Une bonne vingtaine de variétés de betterave 
rouge et 34 variétés de bette sont conservées dans 
la banque de gènes nationale. 30 variétés sont des 
bettes à cardes, quatre sont des bettes à tondre.

Les betteraves fourragères et les betteraves à 
sucre font défaut dans la collection. La majorité 
des variétés conservées sont d’anciennes variétés 
commerciales.

Il existe une abondante littérature sur le gen-
re Beta et l’espèce Beta vulgaris. Je recommande 
le livre « Nutzpflanzen in Deutschland » (Plantes 
utiles en Allemagne) d’Udelgard Körber-Grohne 
(1995), malgré que le livre soit un peu vieillot. 
En outre, l’ouvrage de référence « Domestication 
of plants in the old world » de Zohary et al (2018) 
est recommandé comme introduction et en par-
ticulier la monographie « Beta maritima - The 
Origin of Beets » d’Enrico Biancardi, Leonard W. 
Panella et Robert T. Lewellen, parue en 2012, est 
conseillée. La betterave à sucre est la variété la 
mieux étudiée. Ceci est dû à sa grande importan-
ce économique.

L’histoire de la bette(rave) en Suisse n’est pas 
abordée dans la littérature citée. S’agissant de son 
histoire en Suisse, j’ai pu m’appuyer sur mes pro-
pres recherches. Je dois souligner ici que celles-ci 
sont ponctuelles et non exhaustives.

Les recherches bibliographiques ne servent 
pas qu’à citer correctement les auteurs, mais aus-
si à consulter les sources primaires. Sinon, on ris-
que de ne pas détecter les informations erronées 
et de les relayer. Durant la préparation de ce fas-
cicule, j’ai été content à plusieurs reprises d’avoir 
vérifié les sources primaires.   
  Alvaneu, le 09/09/2019

Préface

Il y a depuis quelques années un phare sur le 
col de l’Oberalp, à la frontière entre le canton des 
Grisons et le canton d’Uri. Il nous rappelle que 
l’eau coule depuis ici jusqu’à la côte néerlandaise, 
jusqu’à Rotterdam, de phare à phare. L’eau des 
Alpes suisses ne se jette pas seulement dans la 
mer du Nord, mais elle s’écoule aussi vers la mer 
Noire et la mer Méditerranée. Sur les côtes de ces 
mers si différentes, une plante pousse, qui n’existe 
pas en tant que plante sauvage en Suisse, mais y 
est devenue indigène en tant que plante cultivée 
sous diverses formes. On la trouve de la frontière 
du pays jusqu’aux limites des zones d’habitation, 
à presque 2000 m d’altitude. On la distingue en 
betterave rouge, betterave fourragère, betterave 
à sucre, mais aussi en bette. S’agissant de la bette, 
on fait la distinction entre la b(l)ette à tondre (ou 
poirée à couper, b(l)ette-épinard) et la b(l)ette à 
cardes (ou côte de b(l)ette, poirée à cardes, b(l)
ette à côtes). Le terme scientifique de ces variétés 
cultivées est Beta vulgaris  subsp. vulgaris1.

La betterave martitime (Beta vulgaris subsp. 
maritima), également appelée bette maritime ou 
betterave sauvage, est considérée comme l’ancê-
tre sauvage des variétés cultivées. La betterave 
sauvage pousse sur le littoral de l’Atlantique ainsi 
que sur les côtes du Danemark, de la Suède et du 
sud de la Norvège. Les variétés cultivées de l’an-
cêtre sauvage poussent des côtes aux montagnes, 
jusqu’à Andermatt, Sedrun, Juf ou Zermatt.

La bette est le légume dont les Grisons ont 
besoin pour leurs légendaires capuns. Aux Gri-
sons, la bette à tondre s’est imposée pour pré-
parer cette spécialité. Les feuilles de la bette à 
tondre conviennent très bien comme envelop-
pes aux paquets qui entourent le farci de viande 
agrémenté d’herbes aromatiques.

Sur le Plateau et surtout dans les environs de 
Genève, la bette à côtes ou bette à cardes s’est 
imposée. Les feuilles de la bette à cardes présen-
tent des côtes épaisses. Ses feuilles ne sont pas 
si bien adaptées à l’élaboration d’empaquetages 
de verdure. En Suisse romande, les tiges sont 
populaires. Elles peuvent être préparées comme 
les asperges (Asparagus officinalis) ou le cardon ou 
carde (Cynara cardunculus). Le cardon est appa-
renté à l’artichaut. En Angleterre, la bette à côtes 
s’appelle Swiss chard. En allemand, elle s’appelle 
Krautstiel. En français, la bette à côtes s’appelle 
également côte de bette ou bette à carde. Cardy 
s’appelle cardon en français.

1 vulgaris signifie commun, ordinaire

La bette, la betterave rouge, la betterave fourragère et    
la  betterave à sucre 
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Fig. 1.Littoral, Afsluitdijk (NL), habitat de la betterave maritime (Beta vulgarissubsp. maritima) et du chou commun 
(Brassicaoleracea).Au bord de l’eau, on peut voir des blocs de basalte qui sont submergés à marée haute. La betterave 
maritime et le chou commun poussent près de l’eau, ils sont inondés par un raz-de-marée. Les deux lignes indiquent 
l’aire où le varech, les plumes, les détritus végétaux, les graines etc. ont été déposés par le retrait de la marée. Photo : 
Peer Schilperoord, 03/02/2019.

les côtes de la mer Noire.2 On la rencontre aussi 
sur les côtes de la mer Caspienne. Il existe par 
ailleurs de petits peuplements sur les côtes d’Iran 
et les côtes de l’ouest de l’Inde.

La célèbre archéobotaniste Udelgard Körber-
Grohne (1923-2014) a trouvé la betterave sau-
vage loin du littoral dans un paysage désertique 
au sud d’Hébron.3 L’endroit où elle avait été dé-
couverte est situé à 200 m d’altitude et la plu-
viométrie moyenne annuelle s’élève à 300 mm. 
La forme sauvage qui s’est adaptée à la vie dans 
les steppes et les zones rudérales a été baptisée 
Beta vulgaris subsp. adanensis par les botanistes. 
Il s’agit d’une sous-espèce.4

Une plante vivace à l’allure d’une plante annuelle
La bette(rave) présente une forte capacité 

d’adaptation; le climat sur la côte sud de la Nor-
vège est très différent de celui sur la côte méditer-
ranéenne de la Turquie. Dans la population de la 
mer Méditerranée, il y a proportionnellement plus 

2  Biancardi et al., 2012 
3  Körber-Grohne, 1995 
4 Romeiras et al., 2016 

Morphologie

La morphologie des formes cultivées de la 
bette(rave) est variée. L’accent est mis soit sur la 
feuille, le pétiole, la tige ou la racine. La plante 
a la possibilité soit d’accélérer tel ou tel proces-
sus, soit de retarder tel ou tel processus. La forme 
générale de la bette(rave) cultivée peut être par-
faitement comprise en étudiant la betterave sau-
vage. Elle s’est adaptée à un milieu très particu-
lier et ces adaptations particulières se retrouvent 
dans les plantes cultivées.

La betterave maritime    
(Beta vulgaris subsp. maritima)

Répartition
La betterave maritime se rencontre sur la 

côte méditerranéenne et la côte atlantique, de-
puis les îles Canaries jusqu’en Irlande et en An-
gleterre. L’aire de répartition la plus méridionale 
se trouve dans les îles du Cap-Vert et au large des 
côtes mauritaniennes. La betterave maritime est 
moins fréquente sur les côtes écossaises, les côtes 
de la mer du Nord, les côtes de la mer Baltique et 
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de plantes qui sont annuelles. Certaines plantes 
peuvent monter en graines après seulement quel-
ques semaines, d’autres en ont besoin d’un ou de 
deux ans. Certaines plantes meurent après la flo-
raison, d’autres repoussent à plusieurs reprises. 
Les betteraves sauvages sur les côtes d’Europe oc-
cidentale mettent généralement plus de temps à 
fleurir. Cela peut prendre quelques années. Dans 
les deux pourtours maritimes, quelques plantes 
isolées peuvent vivre 10 ans. Les formes cultivées 
sont en général bisannuelles. Lors de la deuxième 
année, la bette(rave) monte à fleur pour produire 
des graines et puis elle meurt.

La betterave sauvage peut être à la fois an-
nuelle et vivace. Même si elle est pluriannuelle, 
elle garde néanmoins le caractère d’une plante 
annuelle. Cela peut paraître contradictoire. La 
plante se comporte comme une plante annuelle. 
Elle ne forme pas de bourgeons d’hibernation et 
ne perd pas toutes ses feuilles en hiver. Elle passe 
l’hiver sans avoir à former de bourgeons d’hiver. 
Cela peut se répéter plusieurs années d’affilée, 
jusqu’à ce qu’elle périsse. Chaque année, elle 
peut devenir plus grosse et gagner en volume 
grâce à la formation d’anneaux, si singulière de 
la betterave, voir plus loin.

La pérennité potentielle de plantes annuelles 
ne figure pas dans la classification classique des 
formes de vie de Christen Raunkiær (1934). Rau-
nkiær a classé les formes de vie ou de croissance 
en fonction de l’emplacement de leurs bourgeons, 
au cas où ils survivraient à des saisons défavora-
bles. Il n’a pas inclus dans son aperçu le cas des 

Fig. 2. Une betterave maritime pousse entre les matéri-
aux flottants déposés par la mer. La surface ci-dessous est 
débarrassée et révèle les pierres agglomérées du soutène-
ment de la digue. La racine de la betterave maritime 
prend appui entre les pierres. La plante subsiste l’hiver 
sous forme de plante verte, elle ne forme pas de bourge-
ons d’hibernation. Photo : Peer Schilperoord03/02/2019.

Fig. 3. Matières flottantes(varech ou goémon)déposées par la mer, où l’on y trouve des plumes, des tuyaux de plumes, 
des algues, des résidus de tiges et des graines rondes duchou marin (Crambe maritima). Les matières se décomposent 
et fournissent ainsi des substances nutritives. On trouve des graines fraîchement germées dans les varechs. Photo : Peer 
Schilperoord, 03/02/2019.
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plantes hivernant dans les zones tempérées sans 
formation de bourgeons. La betterave sauvage 
(Beta vulgaris) et le chou commun (Brassica olera-
cea) peuvent survivre à un hiver doux sans être 
protégés par un stade bouton. La chourbe (Crambe 
maritima), qui pousse aux mêmes endroits que la 
betterave sauvage et le chou commun, fait périr 
ses feuilles caulinaires en automne et produit des 
bourgeons. La chourbe est très rarement utilisée 
comme plante potagère. La diversité potentielle 
des formes semble être limitée par la formation 
de bourgeons.

Habitat
La betterave maritime pousse près de la ligne 

de marée haute (frange littorale), où les débris 
flottants se déposent à grande marée. Dans les 
débris flottants, qui se composent de plumes, de 
tuyaux de plumes, d’algues, de résidus de tiges, 
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Fig. 4. Glomérules de fruits de la betterave maritime 
(Beta vulgarissubsp. maritima). Les glomérules présentés 
ici ne sont pas brossés. Ils font jusqu’à 5 mm de long. 
Photo : Peer Schilperoord.

etc. on trouve aussi des fruits de la betterave ma-
ritime. La proximité de la mer, les vagues, le vent, 
l’écume, la salinité très élevée et le ciel ouvert ca-
ractérisent cet habitat étroit et long de plusieurs 
kilomètres. Les matières laissées par le retrait des 
marées, le varech ou goémon en voie de décom-
position, fournissent les substances nutritives. Les 
plantes puisent l’eau du sol humide et salin. Le 
vent et le soleil menacent de dessécher les plan-
tes. Les feuilles sont un peu charnues. Les plantes 
halophiles parviennent à pousser, à fleurir et à 
former des graines dans ces conditions difficiles. 

Le fruit – emporté d’une plage à une autre
Le fruit est un vrai miracle. La capsule est li-

gneuse et très dure. Les sépales ne sont pas ca-
ducs, ils sont devenus partie du fruit et ressem-
blent à des appendices courbés. Les sépales durcis 
sont enlevés pendant le traitement des semences 
par un brossage répété. Cela améliore l’écoule-
ment de la semence à travers le semoir. Les fruits 
de la betterave sauvage sont emportés et disper-
sés par la mer (nautochorie). Les glomérules sont 
relativement légers, ils leur arrivent parfois d’être 
emportés par des vents tempétueux (anémocho-
rie). Les graines dans les glomérules sont si bien 
protégées qu’il faut un dispositif d’ouverture, un 
couvercle pour que les graines puissent absorber 
l’eau et l’oxygène, gonfler, et finalement faire 

Fig. 5. Glomérules de blette désagglomérés par brossage 
(Beta vulgarissubsp. vulgaris). Le sommet du fruit au 
centre a été enlevé, de même que la graine sous-jacente. 
On distingue la dépression où se trouvait la graine.  
Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 6. Coupe schématique d’une graine de betterave 
sauvage, telle qu’elle peut être retirée de la capsule. 
L’embryon en vert clair avec les deux cotylédons (Kb) et 
l’hypocotyle (K) et laradicule. Les deux cotylédons sont 
bien visibles, la tigelle avec les jeunes feuilles caulinaires 
n’est encore guère développée. L’embryon est com-
plètement entouré par le tissu nutritif : jaune clair (E) 
l’endosperme (triploïde) et rougeâtre (P) le périsperme 
(diploïde) (le nucelle). L’endosperme et le périsperme 
sont riches en amidon. Les cellules du tissu nourricier ont 
un grand volume. En dessous, au centre, non coloré F du 
funicule (funiculus), cordon vasculaire qui relie l’ovule 
aux carpelles de la plante mère. Différentes couches cel-
lulaires à l’extérieur. Les matières nutritives solubles sont 
absorbées par l’embryon pendant la germination. Schéma 
: Artschwager, E. (1927), retouches Peer Schilperoord.



Peer Schilperoord8

sauter le couvercle dit sommet. Les glomérules 
sont très légers. Des milliers de glomérules ren-
fermant chacun plusieurs graines peuvent attein-
dre un poids maximal de 26 grammes5, à savoir la 
moitié du poids de mille grains d’orge.

Les glomérules de la betterave sauvage 
contiennent 2 à 11 capsules et autant de graines. 
La formation de glomérules de fruits est une ex-
ception dans le règne végétal. Elle assure que tou-
jours plus d’une plante pousse à la même station. 
C’est important pour les plantes qui dépendent 
de la pollinisation croisée. Les plantes voisines 
peuvent se féconder mutuellement.6 Les genres 
que sont les chénopodes et les arroches (Chenopo-
dium et Atriplex), apparenté à la bette (Beta), for-
ment également des glomérules de fruits.

Graines et plantules
L’embryon relativement petit est logé dans le 

tissu nourricier qui lui assure un début optimal 
dans la vie. L’embryon d’une betterave maritime 
est moins développé que celui de l’orge. Dans 
l’embryon d’orge, les premières feuilles sont 
déjà prédisposées, elles font encore défaut dans 
la bette maritime. Le développement lent de la 
betterave est un problème pour les cultivateurs. 
Les producteurs de semences l’ont partiellement 
résolu en ajoutant des substances de réserve aux 
graines. Les graines sont enrobées. Lors de l’en-
robage, la capsule est enlevée de sorte que seule 
la petite graine lenticulaire demeure. La graine 
est ensuite enrobée de substances nutritives et 
dotée d’une couche protectrice à l’extérieur. Ce 
que sont l’amande (albumen ou endosperme) et 
le péricarpe (son) dans le grain de céréales (ca-
ryopse) est, pour ainsi dire, l’enrobage dans la 
graine de betterave à sucre pelliculée. La semen-
ce enrobée peut être semée mécaniquement avec 
beaucoup de précision. Le pénible travail passé 
dans le champ à éclaircir la betterave (démariage) 
est ainsi éliminé. 1000 graines enrobées pèsent 
30 grammes.7 S’agissant de la betterave sucrière, 
la germination peut être accélérée par un pré-
traitement des graines. La dynamique interne du 
développement ne peut toutefois être accélérée. 
Après la germination, la betterave est toujours ca-
ractérisée par une croissance lente. Ce n’est qu’à 
partir du stade « 6 feuilles » que les plantes sont 
assez grandes pour faire face aux adventices.

Chez les ancêtres sauvages du blé (froment) 
et de l’orge, la période de végétation est limitée 
par la période des précipitations, qui dure quel-
ques mois. Elle est suivie d’une saison sèche, 
les plantes annuelles parviennent à maturité et 
meurent au début de la saison sèche. Sur la plage, 
l’humidité de l’air est plus élevée, par temps ven-
teux, les sols sont constamment humidifiés. Tant 

5 Proskowetz, 1894
6 Biancardi et al., 2012
7 Aeby et al., Ackerbau (La culture des champs), 2006.

Fig. 8. Pousse avec deux cotylédons(verts), l’hypocotyle 
(rouge) et la racine (entourée de blancs poils radicu-
laires). Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 7. Graines de bette en train de germer. La racine et 
l’hypocotyle d’une graine germée sont visibles, les deux 
cotylédons sont encore dans la capsule. Pour ce qui est de 
certaines capsules, les sommets sous lesquels se trouvent 
les graines sont noirs et les capsules elles-mêmes sont 
brun clair. Photo : Peer Schilperoord.
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que la température n’est pas trop basse, les plan-
tes du littoral peuvent assimiler des substances 
nutritives et croître.

La bette(rave) n’a pas besoin de fleurir et de 
fructifier pendant une seule période de végéta-
tion. Mais elle le peut. Elle peut aussi temporiser 
un an, deux ans ou même plus. Dans le pour-
tour méditerranéen, la part de plantes annuelles 
est supérieure, sur les côtes septentrionales, la 
part de plantes qui temporisent avant de fleurir 
augmente. Il est important d’être assez fort pour 
affronter l’hiver. Les graines de la betterave sau-
vage germent progressivement, elles ne germent 
pas toutes en même temps. Si la dormance est 
rompue, alors il leur faut, dans des conditions fa-
vorables, 7 à 11 jours pour se mettre à germer.

Les feuilles – fraîches et croquantes
Les feuilles caulinaires sont disposées en spi-

rale dans une position 5/13. Cela signifie que la 
treizième feuille, après cinq cercles, se trouve à 
nouveau exactement au-dessus de la première 
feuille. La taille de la feuille ne cesse d’augmenter 
du bas vers le haut. Chez la betterave à sucre, la 
douzième ou treizième feuille est la plus grande. 
La diversité des formes dans les populations sau-
vages est grande. Le limbe des feuilles est géné-
ralement à reflet brillant, il peut être ondulé ou 
lisse, parfois poilu. Parmi les formes sauvages, il y 

Fig. 9. Plantule de blette. À ce stade, le feuillage ressemble à celui de la betterave sauvage de la fig. 2. Photo : Peer 
Schilperoord, 19/07/18.

Fig. 10. La fleur forme de l’extérieur vers l’intérieur 
cinq sépales verts un peu charnus et cinq étamines. Les 
sépales et les étamines sont insérés sur un disque annu-
laire. L’ovaire, qui ne contient qu’un ovule, présente un 
stigmate trilobé(au-dessus de *). Dans la partie supérieure 
de l’inflorescence, les fleurs peuvent être solitaires, plus 
bas, elles sont disposées en trois fleurs regroupées. Photo : 
Peer Schilperoord, 19/07/2018.
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re le nombre de fleurs à une fleur par bractée fo-
liacée. Les sélectionneurs de betteraves sucrières 
ont réussi à obtenir des plantes qui ne forment 
plus qu’une seule fleur par bractée foliacée. Ainsi, 
chaque fruit ne contient qu’une seule graine. Les 
fruits sont monogermes. Cela simplifie la culture, 
car la procédure pénible du « démariage », c’est-
à-dire l’élimination des plants excédentaires, est 
rendue obsolète. Jadis, le façonnage des glomé-
rules plurigermes (graines plurigermes) en grai-
nes monogermes fut réalisé de manière mécani-
que, mais cela eut un effet négatif sur le pouvoir 
germinatif. Le scientifique et sélectionneur de 
betteraves sucrières Viacheslav Savitsky décou-
vrit le caractère monogène de quelques plants 
monogermes au sein d’une variété cultivée. La 
particularité de réduction à un seul germe est liée 
à un gène récessif unique.11

Doux parfum
Un pied de betterave en fleurs dégage un 

doux parfum intense. La floraison ne se présente 
pas sous l’aspect de fleurs hautes en couleurs, les 
fleurs sont, comme nous l’avons vu, discrètes. 
Les pétales colorés font défaut. Or, un parfum 
intense est diffusé, c’est comme si tout le sucre 
stocké dans la racine était dégagé par la fleur. On 
s’attendrait donc à un vrombissement et bour-
donnement variés de nombreux insectes, qui se 
nourrissent du nectar. Cependant, l’intérêt sus-
cité auprès des insectes n’est pas si vif et ne peut 
être comparé à celui suscité auprès de nombreux 
insectes par les ombelles de la Berce des près ou 
Patte d’ours (Heracleum sphondylium).

La racine – un tubercule
La betterave maritime forme une racine pi-

votante. Selon la structure du sol, la racine peut 
se ramifier et former de puissantes racines se-
condaires. La consistance de la racine change au 
cours de l’année. Elle devient plus coriace, plus 
fibreuse, plus ligneuse à l’arrière saison. Les fi-

11 Biancardi et al., 2012

Fig. 11. Bette en fleurs et un papillon. L’odeur des plantes à floraison est très forte, douce comme si toute laréserve 
de sucre stockée dans la racine s’élevait des fleurs discrètes.Sur les fleurs, cependant, on ne voit que peu d’insectes, 
occasionnellement une mouche, un syrphe ou, comme ici, un papillon (Aphantopus hyperantus ou Tristan).Photo : Peer 
Schilperoord, 19/07/2018.

a aussi celles aux feuilles ondulées et frisées.8

La teinte du pétiole et des nervures foliaires 
peut varier. Les hampes florales et fructifères de 
la plante sauvage peuvent mesurer jusqu’à 130 
cm de long, elles peuvent être étalées sur le sol 
ou être dressées.9 Les feuilles sont un peu char-
nues. La saveur est rafraîchissante et légèrement 
salée. Lorsque l’on cultive la betterave sauvage, 
les feuilles n’ont pas ce goût légèrement salé.

Les fleurs – démunies de pétales
La bette(rave) fleurit discrètement. Les inflo-

rescences sont puissantes, mais les fleurs elles-
mêmes sont verdâtres et ne se démarquent pas. 
Les pétales colorés font défaut, les cinq sépales 
sont légèrement charnus et ne sont pas caducs 
après la floraison. Les étamines ne sont pas de 
taille excessive, le pollen est jaune. Le stigmate 
est bi- ou trilobé.

Une plante peut former jusqu’à 20’000 fleurs 
et une fleur jusqu’à 85’000 grains de pollen. Si 
on fait la multiplication, on obtient 1,7 milliards 
de grains de pollen qu’une plante peut dégager.10 
Les fleurs s’ouvrent au lever du soleil, les anthè-
res mûres éclatent. Les stigmates ne se déploient 
pas avant le deuxième ou troisième jour après le 
début de l’anthèse. La fécondation ne peut inter-
venir que lorsque les stigmates sont déployés. Les 
fleurs sont situées dans les aisselles des bractées 
foliacées. Le nombre de fleurs des plantes culti-
vées varie de 1 à 3, selon l’endroit où les fleurs 
sont formées. Dans la partie supérieure de l’in-
florescence, il n’y a généralement qu’une seule 
fleur dans l’aisselle d’une bractée foliacée. Si trois 
fleurs sont formées, celles-ci sont soudées entre 
elles dans leur partie inférieure. À maturité, elles 
forment ensemble un glomérule de fruits. Cha-
que fleur forme une graine. Les glomérules issus 
de trois fleurs transportent donc 3 graines.

La sélection a tiré parti du potentiel de rédui-

8 Körber-Grohne, 1995
9 Biancardi et al., 2012
10 Knapp (1958) et Schneider (1942), cités d’après Biancar-

di et al., 2012
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et de réserves énergétiques. La betterave évite 
d’en arriver là.

La betterave maritime accroît la pression os-
motique dans la feuille en augmentant la concen-
tration du sodium et du chlore dans les vacuoles. 
Elle prévient ainsi un effet nocif du NaCl dans 
le cytoplasme. Le NaCl est ‹éliminé› dans les va-
cuoles. La plante augmente la concentration de 
la proline dans le cytoplasme où se déroule une 
forte activité métabolique.12 Elle peut ainsi quand 
même permettre à l’eau du milieu extérieur d’en-
trer dans la cellule et d’exercer une pression sur 
la paroi de la cellule (pression de turgescence). 
Si la pression de turgescence est insuffisante, les 
feuilles s’affaissent (flétrissement ou fanaison) et, 
sans turgescence, les nouvelles cellules dans les 
méristèmes ne peuvent s’allonger.

Si l’on cultive une betterave sauvage dans un 
champ, elle ne stocke pas de NaCl dans les feuilles 
et la tige. L’assimilation de sucre (saccharose) se 
poursuit dans la racine pivotante.

Toutes les formes cultivées sont bisannuelles. 
La première année, elles forment une rosette et 
la deuxième année, les plantes montent en grai-
nes, fleurissent et forment les fruits. L’avantage 
des plantes bisannuelles est qu’elles forment des 
feuilles tout au long de la période de végétation, 
deviennent vigoureuses et fortes et peuvent dé-
velopper pleinement leurs racines et leurs tuber-
cules. Les plantes annuelles à montaison précoce 
ont une courte période de végétation, elles don-

12 Koyro et al., 2006

nes racines secondaires fibreuses qui naissent en 
deux rangées de la racine tubérisée peuvent pé-
nétrer jusqu’à plus de 2 m de profondeur dans le 
sol, ce qui est une grande prouesse. Proskowetz 
(1894) a déniché une betterave sauvage présen-
tant une racine pivotante d’une longueur de 35 
cm, d’un diamètre de 3,7 cm et d’une teneur en 
saccharose de 4,5 %.

Sucre et sel
Comment la plante parvient-elle à coloni-

ser les bords des mers et comment elle réussit à 
se maintenir dans des régions climatiques aussi 
différentes que celles de la Méditerranée et de la 
mer du Nord? Au bord de la mer, les sols sont 
légèrement salins et enrichis en NaCl. Seules les 
plantes tolérantes au sel peuvent y pousser. Ces 
plantes sont appelées halophytes, contrairement 
aux glycophytes, qui sont sensibles au sel. Un 
certain nombre de plantes tolère l’eau saline. Il 
existe plusieurs façons pour chaque espèce de 
faire face à la toxicité du sel de cuisine (chlorure 
de sodium), à la difficulté d’absorber l’eau et au 
risque de dessèchement des tiges et des feuilles.

La betterave maritime augmente la pression 
osmotique dans la racine on y accumulant du 
saccharose, ou sucrose, et de la proline et d’autres 
acides aminés libres. Le saccharose est accumulé 
dans les vacuoles cellulaires, la proline dans le 
cytoplasme. Accumulation signifie que la plante 
renonce à convertir le sucre en amidon. Pour la 
plupart des plantes, l’amidon est la forme plus 
usuelle de constitution de réserves alimentaires 

Fig. 12. Beta vulgaris avec trois jeunes pieds différents de la forme sauvage subsp. maritima. À droite, une jeune plante 
d’une forme cultivée subsp. vulgaris. Dessins : Proskowetz (1896)
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nent moins de rendement, les racines restent plus 
petites, la masse foliaire est inférieure.

La consistance de la racine change au cours 
de l’année. Elle devient plus coriace, plus fi-
breuse, plus ligneuse à l’arrière saison. Les bet-
teraves rouges sont alors déjà récoltées. La bette-
rave fourragère et la betterave à sucre restent sur 
pied nettement plus longtemps. C’est pourquoi 
les betteraves fourragères et surtout les bettera-
ves à sucre sont plus fibreuses et plus ligneuses. 
Elles ne sont découpées en morceaux, cuites et 
consommées qu’en temps de disette.

La couleur des betteraves sauvages est va-
riable. L’hypocotyle peut être blanc, rose, jaune, 
vert et rouge, la surface de la racine peut être 
ivoire, jaune, orange, rouge, rouge foncé, brune 
et noire ; la chair de la racine tubérisée peut être 
blanche, jaune, orange, rouge, pourpre, etc. Les 
anneaux peuvent aussi être de couleurs différen-
tes en alternant entre rouge et blanc.13 La variété 
des couleurs qui existent dans les formes culti-
vées se retrouve déjà dans les formes sauvages de 
la Méditerranée.

Anneaux
  Lorsqu’on coupe la betterave rouge dans le 

sens de la largeur, on découvre une alternance 
d’anneaux concentriques. Le nombre d’anneaux 
augmente avec la taille et l’âge de la betterave 
rouge. Ces anneaux sont uniques dans le règne 
végétal. La structure rappelle superficiellement 
les cernes de croissance d’un tronc d’arbre. Chez 
le tronc d’arbre, les cernes sont tous formés de 
xylème, un tissu vasculaire par lequel mon-
tent l’eau et les sels minéraux (sève brute) des 
racines vers les feuilles. Concerant le tubercule 
d’une betterave, les anneaux de tissu xylémique 
et de tissu libérien alternent rythmiquement. Le 
phloème, ou liber, assure le transport des assimi-
lés des feuilles vers les racines.

Il n’y a pas de différence entre la betterave 
et les autres plantes avant que son tubercule 
ne s’épaississe. Cependant, lors de la croissance 

13 D’après Biancardi et al., 2012 et d’après Lippmann, 1925

Fig. 13. La variété de betterave rouge <Chioggia> montre 
très bien les anneaux de différentes couleurs formés 
par soit les vaisseaux du xylème, soit les vaisseaux du 
phloème ou liber. La variété est cultivée pour le motif 
décoratif de son tubercule. Les fines racines secondaires 
(radicelles) indiquent la partie tubérisée de la racine pivo-
tante. Photo : Peer Schilperoord, 12/08/2019.

Fig. 14  Gros plan d’une coupe transversale de la variété de betterave rouge<Chioggia>. Les anneaux de couleur blan-
che contiennent les vaisseaux du xylème. Photo : Peer Schilperoord, 12/08/2019.

d’épaisseur, un nouveau cambium se forme à 
partir du péricycle (péricambium), qui entoure 
le cylindre central avec les faisceaux vasculaires. 
Ce cambium forme un anneau de xylème et un 
anneau de phloème. Ensuite, le cambium peut à 
nouveau former un anneau de bois (xylème) et 
un anneau de liber (phloème) et ceci à plusieurs 
reprises.14 La formation des anneaux se déroule 
continuellement pendant la période de végéta-
tion. Le nombre d’anneaux varie. Une betterave à 
sucre forme 8 à 13 anneaux. Grâce aux anneaux, 
les betteraves rouges cuites peuvent être facile-
ment pelées quand celles-si sont encore chaudes. 
On enlève les couches extérieures avec un peu 
de pression.

14 Rauh, 1994
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Les transitions entre cicla (bette à tondre) et 
flavescens (bette à côtes) se font en douceur.

Les transitions entre vulgaris (betterave rou-
ge) et crassa (betterave fourragère) se font en 
douceur.

Les transitions entre crassa (betterave fourra-
gère) et altissima (betterave à sucre) se font en 
douceur.

Udelgard Körber-Grohne (2001) propose une 
autre classification, elle distingue quatre formes 
cultivées au sein de Beta vulgaris subsp. vulgaris 
:

• var. cicla Bette. Chez Körber-Grohne, 
var. cicla englobe à la fois la bette à tondre et la 
bette à côtes.

• var. esculenta15 Betterave rouge, racine 
rouge, betterave potagère ou betterave à salade.

• var. rapa16 Betterave fourragère.
• var. altissima17 Betterave à sucre, bette-

rave sucrière.

La betterave rouge stocke ses substances de 
réserve dans l’hypocotyle, à savoir dans la section 
de la tige en aval des cotylédons et dans la partie 
supérieure de la racine pivotante. Notre betterave 
rouge classique à tubercule sphérique, qui n’exis-
te pas depuis si longtemps, est pratiquement su-
perficielle (repose sur la terre). Elle est arrondie, 
seule la racine principale pénètre profondément 
dans le sol. La forme ronde est semblable à un 
fruit, elle ne ressemble plus à une racine. C’est le 
plus haut niveau de changement de forme dû à la 
sélection végétale.

Chez la betterave à sucre, le tubercule naît de 
la racine primaire, ou racine germinale.

La forme sauvage, la bette à tondre, la bette-
rave rouge et la betterave à sucre ont toutes des 
feuilles caulinaires à pétioles étroits (effilés). La 
bette à cardes a une forte tige et de larges pétio-
les. Le tubercule se fond sans transition dans la 
tige avec les feuilles denses et compactes.

La betterave fourragère est plus grosse que 
la betterave rouge, elle est plus sucrée. Son taux 
de sucre ne doit pas être trop élevé. Une teneur 
trop élevée provoque des troubles digestifs chez 
les bovins.

Si possible, le tubercule de la betterave à su-
cre doit s’enfoncer tout entier dans la terre et être 
blanc. Il doit devenir gros et épais.

15 esculenta = comestible
16 rapa = rave
17 altissima = la plus haute. La betterave à sucre forme les 

inflorescences les plus hautes, elles peuvent atteindre 
1,5 m de haut. Avant l’obtention de la betterave à sucre, 
la dénomination altissima était utilisée pour désigner la 
betterave fourragère, qui forme également des inflore-
scences plus hautes que celles de la betterave rouge.

La plante cultivée     
(Beta vulgaris subsp. vulgaris)

La betterave a été cueillie et utilisée à la fois 
pour sa racine et pour ses feuilles. Au cours de 
sa culture, les racines renflées par accumulation 
de substances de réserves et les feuilles se sont 
agrandies. Non seulement la racine s’est renflée, 
mais aussi l’hypocotyle et la tige. L’hypocotyle est 
la partie de la tige située entre sa base (collet) et 
les premiers cotylédons de la plante. Dans cette 
section, la disposition des faisceaux du xylème et 
du phloème passe d’une configuration périphé-
rique dans l’axe de la tige à une configuration 
centrale dans la racine. L’hypocotyle est le trait 
d’union entre la racine et la tige. Tous les trois 
peuvent devenir gros et forts. La bette(rave) a la 
possibilité de mettre en avant soit cet organe-ci, 
soit ce tissu-ci. Les proportions sont variables.

Nomenclature d’après Hanelt et 
Mansfeld

La description des variétés de Beta vulgaris 
subsp. vulgaris d’après Hanelt et Mansfeld (2001) 
est largement répandue. La nomenclature utilisée 
par Hanelt et Mansfeld est indiquée en italique. 
Entre parenthèses figure une autre classification 
par groupes, fréquemment utilisée.

Beta vulgaris 
Beta vulgaris•  subsp. adanensis -forme sauvage
Beta vulgaris•  subsp. maritima - forme sauva-
ge, betterave sauvage, betterave maritime
Beta vulgaris•  subsp. vulgaris - formes culti-
vées :

convar. • cicla var. cicla Bette à tondre/à 
couper, poirée à couper, bette-épinard 
(groupe Cicla)
convar • cicla var. flavescens À tiges 
charnues, bette à cardes, bette à côtes, 
poirée à cardes (groupe Flavescens)
convar. • vulgaris var. vulgaris Betterave 
rouge, racine rouge, betterave potagère 
à tubercule arrondi à la base (groupe 
Conditiva)
convar • vulgaris var. crassa Betterave 
fourragère, racine de disette (groupe 
Crassa)
convar • vulgaris var. altissima Betterave 
à sucre, betterave sucrière (groupe 
Altissima)



Peer Schilperoord14

Il est considéré comme certain que la plante 
cultivée en Méditerranée orientale provient de la 
forme sauvage du littoral. 18Ceci est aussi ettayé 
par des sources écrites compilées par Körber-Gro-
hne (1995). 

Premières traces archéobotaniques

L’histoire de la culture de la betterave ne 
peut guère s’appuyer sur des vestiges archéobo-
taniques. Les glomérules de fruits de la betterave 
sauvage ne se distinguent pas de ceux des bette-
raves cultivées.

Les plus anciens vestiges de betteraves 
cueillies et apprêtées par l’homme ne provien-
nent pas de la Méditerranée. Les résidus les plus 
anciens ont été trouvés au Danemark dans le ha-
meau d’Ertebølle près du site sous-marin Tybrind 
Vig. Ceux-ci datent de l’époque comprise entre 
5’600 et 4’000 av. J.-C., donc à une époque an-
térieure à l’existence de la culture des champs au 
Danemark. Au cours des fouilles, des restes cal-
cinés de racines tubérisées de betteraves ont été 
découverts, que l’on a pu identifier comme étant 
des betteraves sauvages en raison des structures 
typiques sous forme d’anneaux concentriques.19 
On utilisa aussi bien les feuilles que les tubercu-
les. Les tubercules ne doivent pas être trop vieux, 
le goût sucré est intéressant. La cuisson des tu-
bercules facilite la digestion. Plus les tubercules 
sont vieux, plus ils deviennent ligneux et durs. 
La betterave à sucre, qui est nettement plus pro-
ductive que la betterave rouge et dont la durée 
de culture est la plus longue, ne fut, en raison de 
sa texture coriace, découpée en petits morceaux, 
cuite et consommée qu’en temps de disette.

Sources écrites datant d’avant 1500

Le livre « Beta maritima - The Origin of 
Beets » de Biancardi, Panella et Lewellen (2012) 
contient un chapitre détaillé sur l’histoire de la 
bette(rave). Dans le cas des documents les plus 
anciens, il est souvent impossible de déterminer 
de quelle espèce et de quelle variété il s’agit.

L’archéobotaniste Udelgard Körber-Grohne 
(1995) fait entre autres référence à Edmund Os-
kar von Lippmann (1857-1940), historien éco-
nomique, professeur à l’Université technique 
de Dresde, technologue du sucre et directeur de 
l’une des plus grandes usines sucrières d’Allema-

18 Zohary et al., 2018
19 Kubiak-Martens, 1999

gne. En 1925, Lippmann publie un ouvrage de 
près de 200 pages sur l’histoire de la betterave 
jusqu’en 1809. En 1809, l’œuvre maîtresse du 
sélectionneur de betteraves sucrières François 
Charles Achard (1753-1821) fut publiée. Von 
Lippmann était professeur à l’Université techni-
que de Dresde et directeur de la raffinerie de su-
cre de Halle.

Il existe des références écrites à partir de 722 
av. J.-C. lorsque le roi babylonien Merodachbaia-
dan régnait. Le savant grec Théophraste (371-287 
av. J.-C.) écrivit20: « La bette (teutlion) a une racine 
longue, épaisse et droite, comme le radis radis blanc/
chinois (raphanis), elle est charnue, douce et agréable 
au goût, d’aucuns la mangent donc crue. » et enchaî-
na : « La bette blanche (teutlion leukon) s’appelle par 
ailleurs bette sicilienne (teutlion sikelikon). » Très tôt, 
au IVe siècle av. J.-C. déjà, on distingue les varié-
tés blanches et rouges.

20 Cité d’après Körber-Grohne, 1995

Fig. 15. SEM Photo d’un tissu de réserve de Beta vulga-
rissubsp. maritima. Kubiak Martens TybrindVig. 1999. Au 
centre, une bande de cellules du xylème, au-dessus et en 
dessous des parois cellulaires des cellules parenchyma-
tiques de réserve. La structure en anneaux concentriques 
que la coupe transversale de la betterave rouge montre 
est due à l’alternance des bandes du xylème et du paren-
chyme : le xylème assure le transport, le parenchyme le 
stockage des substances de réserve. La trouvaille du site 
TybrindVig prouve que les chasseurs et les cueilleurs de 
l’époque préparaient et mangeaient la racine de la bet-
terave sauvage. La photo a été mise à disposition par Lucy 
Kubiak-Martens.

L’histoire de l’origine de la betterave cultivée
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L’utilisation comme légume à feuilles et lé-
gume-racine traverse l’histoire de la betterave 
comme un fil conducteur depuis le tout début. 
Les deux variantes de couleur rouge et blanche 
sont également régulièrement citées. La couleur 
rouge fascine. On ne sait pas quand la variété a 
racine tubérisée rouge est apparue. La figure re-
présentée dans le Dioscoride de Vienne (512 ap. 
J.-C.) suggère que la forme tubérisée est connue 
depuis longtemps.

Selon l’historien des sciences E. O. Lippmann, 
qui cite Albertus Magnus, il y avait vers 1250 une 
forme rouge plus grande que la forme blanche :

« Son contemporain très savant et digne de gloire 
permanente, Albert le Grand (Albertus Magnus, 1193 
— 1280), évêque de Ratisbonne, dont le livre sur les 
plantes (« De vegetabilibus », vers 1250) est le plus im-
portant et indépendant du Moyen Âge entier, se pro-
nonce en détail au sujet de la Beta : elle s’appelle aussi 
acelga [à savoir le nom encore courant en Espagne 
aujourd’hui] ou blitus [déformé à partir de bleta, pour 
beta], c’est une plante de jardin, elle forme une pani-
cule de fleurs similaire à celle de la Reseda, et manifeste 
une nature froide et humide ; l’espèce rouge est plus 
grande et meilleure et, cuite avec du persil, fournit un 
plat doux, savoureux et digeste. »

La betterave en Suisse   
1500 - 1750

L’imprimerie eut des consé-
quences dramatiques sur la diffu-
sion et la création d’informations. 
La science et la pratique ont énor-
mément gagné de cette invention. 
Aujourd’hui, il en va de même pour 
Internet. Grâce à Internet, il est 
maintenant possible de feuilleter les 
livres les plus anciens depuis chez 
soi. Les premiers herbiers (traités 

d’herboristerie) décrivent les espèces et donnent 
des conseils sur la façon d’utiliser les plantes en 
médecine. Depuis 1600, de plus en plus de livres 
sont publiés sur la culture et les variétés indivi-
duelles. Au XVIIIe siècle, les données sont de-
venues plus détaillées et des articles sont parus 
qui sont consacrés à une seule espèce de plante 
cultivée.

L’évolution, telle qu’elle peut être retracée, 
commence avec la bette blanche et la bette rouge. 
De la bette blanche émerge la bette à cardes. La 
betterave rouge est issue de la bette rouge.

Les médecins
Otto Brunfels (1488-1534)
Le médecin, théologien, humaniste et bota-

niste Otto Brunfels publia deux illustrations de 
bette dans son herbier Contrafayt Kreüterbuch 
(1532-1537) : bette rouge : « Roter Mangolt » 
(figure 17) et bette blanche ou « Römischer Man-
golt » (figure 18). Les feuilles de la bette rouge « 
Roter Mangolt » évoquent les feuilles de la bette-
rave rouge en termes de couleur et de forme. La 
bette « Römischer Mangolt » a une tige étroite 
blanc vert, les pétioles sont plus larges. La racine 
des deux variantes de bette ressemble toujours à 
celle de la betterave sauvage. Brunfels : « Bette, 

Fig. 16.   Figure d’une betterave repré-
sentée dans le Dioscoride de Vienne. Le 
Dioscoride de Vienne est un manuscrit ré-
digé environ en 512 après J.-C. qui conti-
ent des dessins et portraits de plantes. La 
figure illustrant la betterave se veut sobre. 
Elle a une racine tubérisée bien visible. 
La nervure principale des feuilles n’est 
guère renflée. Les pétioles sont épais. La 
partie souterraine de la racine tubérisée 
est munie de fortes racines secondaires. 
La partie aérienne de la racine tubéri-
sée est légèrement ondulée. La plante a 
formé une tige, les pousses latérales sont 
prédisposées, mais ne se sont pas encore 
étirées.
PedaniusDioscoride était un médecin grec 
au service de l’armée impériale romaine 
et vécut au 1er siècle de notre ère. Les 
illustrations originales n’ont pas été con-
servées. © Österreichische Nationalbiblio-
thek Wien: Cod. Med. Gr. 1 fol, 302r.
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Fig. 17. Jeune plante d’une bette rougeâtre appelée « Roter Mangolt ». Les feuilles les plus vieilles ont été arrachées 
pour l’illustration.Les limbes sont lisses, comme les feuilles caulinaires de la betterave sauvage.Otto Brunfels (1537), 
numérisation réalisée par la Société allemande de recherche (DFG).
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Fig. 18 . Jeune plante d’une bette blanche appelée « RömischerMangolt ». Les feuilles les plus vieilles ont également 
été arrachées pour cette illustration.Les limbes sont comme ceux représentés dans la fig. 16 lisses.Les pétioles sont plus 
épais. Otto Brunfels (1537),numérisation réalisée par la Société allemande de recherche (DFG).
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Fig. 19.  « Mangelwurz » ou oseille (Rumex sp.). (Brunfels 1532). Dans la littérature, le nom « Mangelwurz » (oseille) 
apparaît régulièrement comme synonyme de la bette. En règle générale, les auteurs attribuent le nom à une modificati-
on de « Mangolt » ou« Mangoltwurz ». Cependant, il est également concevable que le terme « Mangelwurz » remonte 
à « Mengelwurz » et que la « Mengelwurz » de Brunfels ait été considérée à tort comme une forme particulière de la 
bette, comme cela a eu lieu dans le livre de Biancardi et al (2012). Dans ce livre, on y assimile la « Mengwelwurtz » à 
tort à la betterave fourragère.Dans les Grisons, les jeunes feuilles de l’oseille, comme les feuilles de la bette à tondre, 
étaient également utilisées pour la confection des capuns.Brünfels, 1532, numérisation réalisée par la Société alleman-
de de recherche (DFG).
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dont on distingue deux variantes / elle est bien connue 
de tous / et fait l’objet d’un usage courant / en latin 
Beta. La bette rouge cuite avec des lentilles / racine ou 
fanes / constipe prodigieusement le ventre. La bette 
blanche, cependant, permet d’avoir de bonnes selles 
saines. En raison de leur qualité salpêtreuse aiguë / les 
deux types ne sont pas d’emploi courant en médecine. 
[...] »

Dans la version latine de 1531 (Herbarum no-
vae eicones), Brunfels publie une épître de Bock. 
Voilà ce que von Lippmann a écrit à ce sujet :

« Jérôme Bock, surnommé Tragus, affirme déjà 
dans une lettre de 1531 à Otto Brunfels, qui est impri-
mée dans son « Herbarum novae eicones », qu’il a vu 
de la Beta de Pline et Dioscoride, « qui chez nous est ap-
pelée ‹Mangolt Kraut›, ‹Roman Kraut›, ‹Roman Köl›, 
une variété noire, verte et semi-verte [verdâtre], mais 
aucune espèce blanche et qu’il a appris par sa propre 
expérience, non seulement du Dioscoride, qu’elle sert 
d’excellent dépuratif pour la tête et le nez. »

Et il poursuit : « Dans son herbier « Kreuter-
buch », achevé en 1551, il est dit de la bette-jardin ou 
de l’herbe à bette, dont l’image montre une longue 
racine fine et multifibreuse : rien n’est plus commun 
dans nos cuisines ; dans nos contrées [en Alsace], c’est 
la plus commune de tous les « fines herbes de cuisine », 
agréable aux pauvres et aux riches, mais sans véritable 
goût, c’est pourquoi on y ajoute des épices et du vin, 
voire uniquement du vinaigre ; la racine est blanche 
ou rouge, longue, arrondie et ligneuse, elle fait pousser 
une tige haute lors de la deuxième année et forme de 
nombreuses grandes feuilles, claires ou foncées, souvent 
aussi brun rouge. [...] »

 En Allemagne, la bette rouge avec ses racines 
tubérisées est vite acceptée. Lippmann, citant Ryff 
21: « La bette commune [blanche], cuite à l’eau bouillante 
ou préparée avec du vinaigre, sert de garniture. La bette 
rouge aux feuilles brun-noir, brun-rouge ou vert foncé et 
aux grosses racines tubérisées d’un beau rouge sang n’est 
connue que depuis peu de temps en Allemagne, mais elle 
est maintenant aussi fermentée et conservée dans de petits 
fûts à Meissen et en Saxe comme le chou et la bette à côtes, 
et est commercialisée au loin ».

Dans les éditions ultérieures de l’herbier de 
Tabernaemontanus, Lippmann a trouvé des in-
formations sur la douceur des racines tubérisées 
: « [...] que la Beta se développe le mieux dans des mi-
lieux secs, qu’elle devient plus douce plus la sève circule 
vers la racine plutôt que vers les feuilles, et que « son 
bouillon, surtout celui dérivé de ses racines tubérisées 
sèches, comme c’est courant en Saxe, » a un goût parti-
culièrement sucré et constitue un excellent remède contre 
le mal de gorge et la douleur à la poitrine. »22 

Leonhart Fuchs (1501-1566)
Leonhart Fuchs classa les plantes décrites dans 

son livre en fonction de leur utilisation (1542, 

21 Ryff, Walther Hermann, 1554, Confectbuch und 
Hausapothek (Livre sur les remèdes composites pour 
l’application interne et pharmacie de famille). Francfort.

22 Tabernaemontanus (vers 1522-1590). Tabernaemonta-
nus, 1731, vol. 2, p. 790 et 814.

1549 et 1563). C’est encore courant aujourd’hui 
dans les livres d’horticulture. Les légumes-racines 
et les légumes à feuilles sont traités séparément. 
Ainsi, on retrouve la même espèce tantôt dans 
les légumes-racines, tantôt dans les légumes-
feuilles. La division en légumes-feuilles et légu-
mes-racines montre que l’on crée maintenant des 
variétés qui sont utilisées différemment. L’ancien 
usage à deux fins comme légumes-racines et lé-
gumes-feuilles passe à l’arrière-plan. Il en résulte 
des types à feuillage accentué qui peuvent conti-
nuer à faire l’objet d’une sélection dans le but 
d’une différenciation accrue, et des types à raci-
nes accentuées, qui sont également sujets à une 
différenciation continue réalisée par la sélection. 
Nous trouvons chez lui deux dessins de bette et 
un dessin d’une betterave avec une racine nette-
ment tubérisée.

Pour ce qui est des légumes-feuilles, Fuchs 
distingue la bette blanche à feuilles vert clair Beta 
candida (bette blanche, Sicula, Sicla, witte Bette) 
et la bette à feuilles rougeâtres Beta nigra (bette 
rouge, Roode Beete). Nigra signifie noir. La cou-
leur de Beta nigra est rouge foncé et peut tirer 
sur le noir.

Dans le chapitre portant sur les légumes-ra-
cines intitulé « Rapa », qui signifie rave en latin, 
figurent trois espèces : Rapum sativum ou rave 
blanche, Rapum rubrum ou rave rouge et Rapum 
silvstre ou raiponce. La rave blanche renvoit au 
chou-navet Brassica napus subsp. rapifera (fig. 22), 
la rave rouge fait référence à Beta vulgaris var. vul-
garis (fig. 21) ou racine rouge/betterave rouge et 
raiponce est synonyme de Campanula rapunculus 
(fig. 23) ou Campanule raiponce/raiponce culti-
vée.23 La Campanule raiponce/raiponce cultivée 
a été cueillie et cultivée pour sa racine charnue.

 Johannes Bauhin (1541-1613)
L’œuvre de Jean Bauhin fut achevée après 

sa mort par son gendre Heinrich Cherler et ne 
fut publiée qu’en 1650. Le livre suit de près le 
modèle fourni par l’œuvre de Fuchs. La nomen-
clature est intéressante. Voici comment s’appelle 
la racine rouge chez Jean Bauhin : Beta radice 
rubra crassa, ce qui signifie bette avec une racine 
rouge tubérisée.

Kaspar Bauhin (1560-1624)
En 1596, Gaspard Bauhin publia dans son en-

cyclopédie des végétaux non illustrée Phytopinax 
une liste des variétés cultivées de betterave citées 
dans la littérature de l’époque, en indiquant la lit-
térature à laquelle il se réfère. Entre parenthèses, 
mes commentaires.

• Beta rubra radice crassa (Rapum rubrum 
chez Fuchs, « Rotrüben »)

• Beta lutea. (Lutea signifie jaune, donc 
il s’agit d’une variété avec un pigment 
jaune. Bauhin fait ici référence aux in-

23 Fuchs, 1542, 1549 et 1563
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dications de Gesner (1516-1565) et de 
Césalpin (1516-1603). La couleur jaune 
fait également référence à la racine.24)

• Beta rubra vulgaris (la bette commune)
• Beta lato caule. (Bauhin a traduit le terme 

platicaulis ici. Il provient de Dalechamps. 
Lato caule, à savoir une bette à tiges 
larges. Cette forme peut être due à une 
malformation génétique (fasciation) qui 
entraîne un élargissement des tiges.25 26)

Comment peut-on classer Beta rubra vulga-
ris si Beta nigra correspond au « Roter Mangolt 
» (bette rouge) ? S’agit-il d’une forme de Beta 
rubra radice crassa plus précoce et petite ? La sé-
lection de variétés précoces et tardives était une 

24 Tabernaemontanus, New Kreuterbuch, (1582), cité 
d’après Lippmann (1925)

25 Biancardi et al., 2012
26 Bauhin (1596, p. 190) mentionne également Beta cretica 

semione aculeato et Beta sylv. maritima. Dans la liste in-
sérée dans le texte, je me suis limité aux formes cultivées 
bien connues.

question centrale. Les variétés précoces étaient 
populaires parce que de nouveaux légumes frais 
arrivaient sur la table après l’hiver, les variétés 
tardives étaient populaires parce qu’elles étaient 
plus productives.

La diversité variétale implique que les varié-
tés ont été multipliées séparément les unes des 
autres. La séparation spatiale assure la pureté 
variétale. Tout risque de fécondation croisée est 
écarté. Si des variétés blanches et rouges fleuris-
sent l’une à côté de l’autre, la progéniture aura 
des racines avec des anneaux rouges et blancs. De 
telles formes ne cessent de faire l’objet de descrip-
tions et elles sont proposées comme des variétés 
indépendantes aux XVIIIe et XIXe siècles.

Fig. 20. Beta nigra, bette noire dite « Roter Mangolt », 
Fuchs (1542). En la dessinant, la plante s’était flétrie. 
Le rouge dans les dessins coloriés à la main diffère d’un 
tirage à l’autre, parfois plus clair comme ici ou même très 
foncé. On devine la structure diarche des fines racines 
secondaires. Source : Cambridge University Library.

Fig. 21.  Beta candida, bette blanche dite « Weisser 
Mangolt », Fuchs (1542). La partie aérienne de la racine 
tubérisée, sans racines secondaires, se fond sans tran-
sition dans la partie souterraine. La couleur jaune que 
l’illustrateur a choisie est remarquable. Il y avait évi-
demment déjà des types jaunes, comme le prouve aussi 
un inventaire dressé par Bauhin. Source : Cambridge 
University Library.
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Hortus regius Parisiensis 1655
L’Hortus regius Parisiensis d’Antoine Vallot 

(1655) est un catalogue des espèces et variétés 
connues dans le jardin royal de Paris. Antoine 
Vallot (1594-1671) était médecin de Louis XIV et 
responsable du jardin royal. Dans le jardin, on y 
cultivait principalement des plantes médicinales. 
La liste, qui remonte à Gaspard Bauhin et qui a 
été complétée par Vallot, montre une grande di-
versité. Mes commentaires figurent entre paren-
thèses.

Beta communis, sive viridis • (verte) B. pin. 
Agrestis Trai. Poirée (bette à tondre )
Beta alba•  vel pallescens, quae Cicla Offi-
cinarum B. pin. alba Matth. ed. B. (blan-
che ou pâle, l’officielle  Cicla, bette à 
côtes)
Beta rubra vulgaris • B. pin. rubra vulgatior 
Adv. & Icon. Lob. (rouge, commune)

Fig. 22.  Rapa Rubrum, , racine rouge dite « Rotrüben », 
Fuchs (1542). La racine rouge présente une racine renflée 
et fut cultivé pour celle-ci, ce que prouve la désigna-
tion Rapum. C’est l’une des premières images d’une 
betterave rouge. La racine tubérisée a encore sa forme 
conique d’origine. Source : www.e-rara.ch http://dx.doi.
org/10.3931/e-rara-1717

Fig. 23.  Rapum sativum, rutabaga ou chou-navet 
dit « Weissrüben » (Brassica napus subsp. rapifera) 
Fuchs (1542). Le nom Rapum fait référence au type 
d’utilisation. Il est courant dans les livres sur les légu-
mes, aujourd’hui encore, de diviser les plantes potagères 
en deux catégories, à savoir les légumes-racines etles 
légumes à feuilles. Source :www.e-rara.chhttp://dx.doi.
org/10.3931/e-rara-1717

Fig. 24.  Ra-
pum sylvestre, la 
raiponce cultivée, 
ou campanu-
le raiponce 
(Campanula 
rapunculus),est le 
troisième légume-
racine que Fuchs 
(1542) a repré-
senté. Ce légume 
aujourd’hui peu 
connu fut cueilli 
à l’état sauvage 
ou cultivé dans 
le jardin. Source 
: www.e-rara.
chhttp://dx.doi.
org/10.3931/e-
rara-1717
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La bette à côtes et la première   
betterave rouge

En résumé, on peut dire que la betterave 
rouge à forme arrondie, qui nous est si familière, 
n’existait pas encore. Le précurseur de la bette-
rave rouge et de la betterave fourragère à racine 
pivotante conique à la base était déjà omnipré-
sent. Comme variantes de couleur il y avait des 
types blancs, rouges et aussi jaunes.

Au XVIe siècle, il s’installa une différencia-
tion entre la bette à tondre et la bette à côtes. 
À cet égard, on trouve des preuves écrites dans 
l’œuvre de Césalpin ou Caesalpinus (1583), De 
Serres (1605) et de Rhagor (1639).

 Dans son ouvrage exhaustif, von Lippmann 
aborde les indications de Césalpin. « (Césalpin) 
L’ouvrage fondamental publié à Florence en 1583 « De 
plantis » (« À propos des plantes ») mentionne 4 types de 
« Beta couramment utilisée en cuisine » : 1) la blanche 
commune, candida, avec des feuilles courtes, vert foncé 
; 2) la plus noble, avec des feuilles larges, plus longues, 
vert clair ; 3) celle avec un racine fortement ramifiée et 
des feuilles vert vif ; 4) la rouge avec une grande racine 
destinée aux conserves. Grâce à la culture, pratiquée 
entre autres dans les jardins du centre et du nord de 
l’Italie (Étrurie, Gaule cisalpine), les betteraves déve-
loppent une racine tubérisée de meilleure forme, c’est-
à-dire exempte de pousses latérales, semblable à celle du 
radis, plus grande, plus charnue et plus douce que la 
commune ; la tige porte-graines atteint 2 coudées et plus 
de haut et forme des graines en abondance qui souvent 
ne germent que lentement la 1e année, et en partie ne 
lèvent que la 2e ou 3e année. »

Césalpin remarqua le calice fructifère robus-
te, qui s’accompagne d’une forte formation du 
tubercule. Dans la description de Césalpin, il est à 
noter par ailleurs que la germination des graines 
était très inégale, comme c’est le cas des bettera-
ves sauvages.

Les agronomes
De Serres (1539-1619)
Olivier de Serres, qui figure au premier rang 

des agronomes célèbres, publie en 1600 un li-
vre en plusieurs tomes sur l’agriculture intitulé 
« Théâtre d’Agriculture et mesnage des champs 
». Jusqu’à sa mort, 8 tirages ont été imprimés. 
De Serres aborde les types de sols, la fertilisation, 
la culture maraîchère, les grandes cultures, les 
fruits et tous les animaux de rente et, enfin et 
surtout, la transformation et la conservation des 
aliments. Dans l’édition de 1605, De Serres décrit 
différentes formes de bette. Il distingue les for-
mes blanches, vertes et rouges. Il préconise de 
semer la bette en lune croissante et de répéter le 
semis trois ou quatre fois pour que la récolte (des 
feuilles) soit échelonnée durant l’année.

Dans l’édition de 1605, De Serres ne men-
tionne pas encore de bette à racine tubérisée. 

Beta rubra radice Rapae•  B. pin. rubra Ro-
mana Dod. Bettes-raves (rouge, racine 
d’une betterave)
Beta sanguinea magna,•  radice Rapae. rubra 
major B. pin. (rouge vif, rouge sang)
Beta costa aurea magna, • radice Rapae (à 
cardes jaune doré, racine d’une bette)
Beta pallidè virens major • B. pin. altera Cae-
salp. (vert pâle et grande)
Beta major lutea • B. pin. radice Buxeâ Cae-
salp. (grande, jaune, racine couleur de 
buis, jaunâtre)
Beta foliis & caule flammeis. • (feuilles et tige 
couleur flamboyante, rouge feu)
Beta lato caule B. pin. platycaulos.•  Dal. Hist. 
Lugd. (à tige aplatie)
Beta Cretica semine aculeato•  B. pord. (de 
Crète, glomérules pointus qui ont des pi-
quants)
Beta sylvestris maritima•  B. pin. sylvestris 
spontanea marina Obs. Lob. (Bette sau-
vage/maritime)

Fig. 25. Couleur des pétioles, de gauche à droite, trois va-
riétés de bette à cardes et une betterave rouge. Aussi bien 
la couleur des cardes que celle des racines tubérisées est 
fascinante. C’était une raison pour planter la bette(rave) 
non seulement comme légume mais aussi comme plan-
te ornementale, comme le montre le catalogue de Vallot 
(1655). Photo : Peer Schilperoord. 
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cultivée avec soins pendant plusieurs années / elle finit 
par être trop grande. Mais il vaut mieux / lorsqu’elle 
devient grande / cette plante / de faire un bon usage de 
ses larges pétioles. »

Emanuel König (1658-1731)
Emanuel König poursuit l’œuvre de Rhagor. 

Un éditeur souhaitait publier une révision du li-
vre de Rhagor, qui avait déjà été imprimé plu-
sieurs fois. La ‹Georgica Helvetica curiosa›, écrite 
par König (1706), est un complément au livre de 
Rhagor, comme le souligne König dans sa préfa-
ce, dont les illustrations sont encore valables. Les 
ajouts concernent la culture des champs, l’entre-
tien des prairies, l’entretien des petits arbres nains 
tels que les espaliers et les arbustes, qui existaient 
à peine à l’époque de Rhagor. König tient compte 
de la littérature française et allemande actuelle. 
Dans la Georgica, les betteraves rouges reçoivent 
leur propre section et la récolte des graines y est 
également traitée.

« La betterave rouge (Carota) que les Bâlois ap-
pellent Rhonen28  / est plantée au printemps […] Si ses 
graines sont semées au printemps / il faut tuteurer les 
plantes / lorsqu’elles se mettent à monter en graines / 
afin que le vent avec son mouvement fortement oscillant 
ne fasse pas tomber les graines ; la semence est rentrée 
à la cave à l’automne / et les graines sont disposées au 
plus serré en rangées et enfouies dans du sable / mais de 
sorte à ce qu’elle ne soient pas entièrement recouvertes 
/ elles sont enlevées dans l’ordre selon les besoins ; cou-
pées en rondelles, elles sont conservées dans de petits fûts 
avec du vin ou du vinaigre et du raifort / et servent de 
garniture au rôti ; et cette mise en conserves est répétée à 
plusieurs reprises en hiver / celles qui restent longtemps 
trempées dans le vinaigre / deviennent pâles ; com-
ment les mettre en conserves / voir l’ouvrage « Gulden 
Artzney-Schatz » (trésor doré des remèdes). »

28 François Charles Achard utilise le mot « Röhnen » com-
me synonyme de betterave rouge.

Ceci n’a lieu que quelques années plus tard. Puis 
il décrit une forme que nous connaissons déjà 
de Fuchs comme <Rapa Rubrum> et de Bauhin 
comme <Beta rubra radice radice crassa>. De 
Serres (1623) :

« Bette-Rave
Une espèce de Pastenake est la Bette-Rave, laquelle 

nous est venue d’Italie n’a pas long temps. C’est une 
racine fort rouge ; assez grosse, dont les feuilles sont des 
Bettes, & tout cela bon à manger, appareillé en cuisine 
: voire la racine est rangée entre les viandes délicates, 
dont le jus qu’elle rend en cuisant, semblable à syrop 
au sucre, est très-beau à voir pour sa vermeille couleur. 
Participant cette plante-ci, plus de racine que de feuille, 
ce sera comme la pastenake qu’on la traiterai : excepté 
du temps de l’ensemencement, lequel plus avancé sera 
pour elle, que pour la pastenake. Sur tout se soigne-
ra-on d’en tenir le fonds bien labouré, pour inviter la 
racine d’y entrer profondément, puis que là gift sa prin-
cipale valeur. Tenant pour accessoire la feuille, pour 
en prendre ce que nous y trennerons, bien que pour 
l’avoir grande & large, fut besoin la semer en croissant 
de Lune, comme sera vue au discours de la bette. »

Le nom français Bette-Rave utilisé par De 
Serres est tout à fait pertinent. Bette et Rave indi-
quent la racine tubérisée typique de cette variété. 
La comparaison du jus avec le sirop de sucre est 
également remarquable. L’idée d’extraire le su-
cre cristallisé du jus de la betterave cuit est venue 
presque 200 ans plus tard.

Rhagor (1577-1648)
Daniel Rhagor était membre du Grand 

Conseil de Berne, bailli de Gottstatt (1612), bailli 
de Thorberg (1625), connaisseur de la littérature 
horticole récente et praticien confirmé. Olivier 
De Serres fut son grand modèle. Rhagor publia 
le premier guide en allemand sur l’arboriculture 
fruitière, le maraîchage et la viticulture en Suisse.  
27Son livre « Pflanz-Gart » (jardin potager) fut 
publié en 1639.

Concernant la bette, Rhagor décrit des varié-
tés blanches et rouges. Parmi les formes blanches, 
il distingue entre la bette à côtes et la bette à ton-
dre (commune ou ordinaire). Il ne mentionne pas 
de forme jaune. Rhagor ne connaît la bette noire 
(schwarzer Mangolt) que par ouï-dire. Rhagor :

« Elle a la même texture que la bette courante / à 
savoir celle d’une plante herbacée qui n’est pas parti-
culièrement tendre / et donc moins bonne pour les gens 
tendres / mais pour les gens actifs elle est non seulement 
bon / mais aussi très utile / alors on peut arracher des 
feuilles tout l’été. La bette se présente sous trois types / 
blanc / rouge et noir / le dernier est inconnu chez nous 
/ il pousse de préférence au bord de la mer / le type 
blanc se présente sous deux variantes / la grande large 
et puis la commune / la différence réside plus dans la 
conduite de culture qu’autre chose / puisque si elle est 

27 Source : Dictionnaire historique de la Suisse
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La fuite des Huguenots et   
le maraîchage

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les 
Huguenots donnèrent une impulsion importante 
à la culture maraîchère en Suisse. Les Huguenots, 
protestants français, furent de plus en plus op-
primés et finalement persécutés en France par 
le clergé catholique et le roi de France. L’année 
1685 marqua le point culminant de l’exil massif 
des huguenots.29 Par la suite, 20’000 protestants 
s’installèrent en Suisse, entre autres à Aarau, 
Berne, Schaffhouse, Zurich et Genève.

De nombreuses familles paysannes du Pays 
de Gex voisin s’installèrent à Genève.30 Parmi 
les Huguenots ayant trouvé refuge en Suisse, il y 
avait des maraîchers qui possédaient les connais-
sances et les variétés les plus récentes, dont de 
nombreux cultivateurs expérimentés venus du 
centre de la France.31 Il convient de remarquer 
à ce propos que l’agronome Olivier de Serres 
(1539-1619) était un Huguenot. Il vécut et tra-
vailla à Villeneuve-de-Berg près de la petite ville 
de Montélimar. Montélimar se situe au bord du 
Rhône.

Les nouveaux arrivants défrichèrent et assé-
chèrent les terrains alluviaux à Plainpalais, entre 
le Rhône et l’Arve, qui étaient souvent victimes 
de crues. Ils construisirent des digues et mirent 
en place des systèmes d’irrigation. Vers 1650, la 
ville ne comptait encore que 16’000 habitants. À 
la fin du siècle, il y en avait 30’000. La proximité 
de Genève et la douceur du climat étaient idéales 
pour le développement progressif de la culture 
maraîchère. La grande ville créait une demande 
de produits agricoles, le climat doux permettait 
aux maraîchers d’hiverner leurs variétés de légu-
mes pour la plupart sensibles au froid et de pro-
duire des semences.

Joseph Dumonthay, ancien directeur de 
l’école d’horticulture de Châtelaine, auteur de 
Genève maraîchère au cours des siècles : « Les 
cultivateurs français avaient apporté non seulement 
leurs méthodes de culture, mais encore leurs graines 
sélectionnées, entre autres, les cardons épineux, choux-
fleurs hâtifs, choux frisés à pied court, choux rouges 
plats hâtifs, artichauts violets, etc. […]. Nous devons 
bien constater qu’après plus de deux siècles, ces variétés 
conservent encore toute leur valeur. Il y avait notam-
ment une variété de laitue pommée brune de qualité 
parfaite que l’on a cultivée commercialement jusqu’au 
début de ce siècle. »

La bette faisait aussi partie des spécialités. Le 
lien avec la France n’a jamais été brisé. De nom-
breux travailleurs saisonniers qui travaillaient à 
Planpalais ont ensuite fondé leur propre ferme 
maraîchère en France et sont restés en contact 

29 de.wikipedia.org, Hugenotten, 29/04/2019
30 fr.wikipedia.org, Huguenot, 29/04/2019
31 Dumonthay, 1973

étroit. La maison traditionnelle Vilmorin-An-
drieux, active dans le commerce des semences 
depuis 1742, a donné plus tard des impulsions.

Inversement, les maraîchers suisses ont in-
fluencé l’offre de légumes à l’étranger. C’est dans 
l’appellation d’origine Suisse, Swiss ou Schweiz 
que cela s’exprime le plus clairement. Notam-
ment en ce qui concerne la bette à côtes, il existe 
à l’étranger le terme bette suisse, Swiss chard. En 
Suisse même, il existe des variétés de bette gene-
voises.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, Ge-
nève était en quelque sorte le jardin de la Suisse. 
Afin d’assurer l’alimentation de la population en 
légumes frais, l’importance de la culture maraî-
chère a augmenté dans d’autres régions.

 1750-1850

Entre 1750 et 1850, l’agriculture devient plus 
rationnelle et productive. La racine renflée en 
tubercule conique est améliorée davantage. Elle 
donne naissance aux betteraves rouges sphéri-
ques et cylindriques destinées au maraîchage et 
aux betteraves fourragères vouées à la culture de 
plein champ. La betterave rouge a une période de 
végétation plus courte et reste donc plus tendre 
que la betterave fourragère qui reste sur pied plus 
longtemps. Johann Caspar Sulzer (1772) traite la 
betterave rouge en lui consacrant sa propre sec-
tion dans son livret de jardinage. Sous peu, la bet-
terave à sucre est obtenue à partir de la betterave 
fourragère. On ignore à quel moment et où la 
betterave rouge est née.

La bette ou « Kraut »
La bette était très répandue dans les jardins. 

Souvent, la bette était le légume le plus important 
et non le chou. Dans la commune Burgistein du 
canton de Berne, la bette était aussi tout simple-
ment appelée « Kraut ». Von Graffenried (1761, 
p. 500) : « Dans les jardins, on voit de la bette, qu’ils 
appellent « Kraut », et du chou avec un peu d’épinards. 
» Kraut est le nom du légume le plus couramment 
cultivé, tout comme le Korn (grain) est celui de la 
céréale la plus couramment cultivée.

Dans la littérature horticole, on trouve des 
astuces détaillées sur la culture de la bette et de 
la betterave rouge, ainsi que sur la façon d’obte-
nir les meilleures graines. Johann Caspar Sulzer 
(1716-1799), écrit dans son livret de jardinage 
(1772) sur la bette (p. 93) et la betterave rouge 
(p. 107). Ce faisant, il s’inspire de König et Rha-
gor : 

(p. 93) « La bette (Beta), communément appelée 
« Kraut », aime une bonne terre friable, est semée au 
printemps assez clair (en particulier lorsque la constel-
lation est légère) en lune croissante dans le Taureau, 
et elle est ensuite éclaircie, et repiquée dans une bonne 
terre ; au moment de son repiquage, on doit un peu 
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racine rouge. » La bette verte, la bette à tondre ou 
à couper est aujourd’hui utilisée dans la cuisine 
grisonne pour l’élaboration des capuns. Les Gri-
sonnais élaborent les capuns à partir de feuilles 
de bette à tondre qui enveloppent la pâte à spätzli 
ou celle à pizochel. La bette à tondre est mieux 
adaptée que la bette à cardes, car cette dernière a 
des côtes et des nervures plus larges et plus épais-
ses qui dérangent lors du processus d’enroule-
ment.

La bette était aussi le légume le plus impor-
tant pour l’Emmenthal : « Le jardin d’herbes aro-
matiques, ou potager, est généralement situé le 
plus près de la maison, et se compose de carrés 
peu nombreux, parce que la gent paysanne ne se 
sert que d’épinards et de bettes. Elle y plante éga-
lement un peu de salade [...] » (Näf, J. C. 1819)

Les Thurgoviens apprécièrent également la 
bette. « Devant chaque maison il y avait depuis la nuit 
des temps un jardin d’herbes aromatiques (jardin po-
tager), dont le but principal était la culture de la bette, 
qui était un légume indispensable en été et aussi en hi-
ver sous forme de conserves. » (Pupikofer, 1837, p. 
78)

La betterave fourragère en Suisse
Dans un premier temps, l’intérêt pour la 

culture de la betterave fourragère en Suisse est 
faible. Bien que la Société œconomique de Berne 
s’intéresse aux développements en Allemagne, 
en Angleterre et en France, elle manifeste un 
désintérêt à l’égard de la culture des betteraves 
fourragères qui s’y pratique. Ce n’est qu’au cours 
du XIXe siècle que cette culture suscite un intérêt 
plus vif.

Il y a une communication qui date de belle 
lurette qui a pour objet la betterave. On l’a trou-
ve dans les « Extraits de quelques délibérations 
de la Société Oeconomique de Berne. Mémoires 
et observations recueillies par la Société Oecono-
mique de Berne. 1764, tome 5, p. XL ». On peut 
notamment y lire : « M. Tscharner, Sec. de la Société 
présente une racine qu’il croit être le vrai turnips des 
Anglois, pésant 6 lb. Cette racine est appelléee Dykrü-
ben par les Allemands, que la cultivent pour servir der 
fourrage au bétail. »

Le nom Dykrüben est synonyme de betterave 
fourragère. Traduit en français, Turnip signifie aus-
si Rave angloise.35 L’intérêt fut éveillé, mais il fallait 
quand même un certain temps pour que la bette-
rave conquît le champ comme plante fourragère.

Un rapport rédigé par Morell36 (1799) montre 

dans une feuille de bette à tondre. Les capuns sont la 
variante grisonne des roulades de chou (Krautwickel) 
d’Allemagne.

35 À l’époque, le mot turnip fut également utilisé comme 
synonyme pour le navet potager ou navet commun 
(Brassica rapa var. rapa).

36 Karl Friedrich Morell (1759-1816). Morell (1799) Ueber 
den Anbau der Runkelrübe (Traité de culture de la 
betterave fourragère). Der schweizerische Republikaner 
(journal « Le républicain suisse »), 3, p. 283. Tome 3, p. 

écourter les pointes de ses racines, et ensuite elle doit 
être arrosée régulièrement, les feuilles deviennent en-
core plus belles. Pour que les plantules soient belles, il 
faut à temps et régulièrement arracher leurs feuilles, 
en veillant à ne pas s’y prendre de manière mala-
droite, mais en utilisant les deux mains, afin que les 
racines soient le moins possible déplacées ; les feuilles 
doivent être brisées en douceur, et de manière propre 
sur le pétiole ; il faut également arracher les deux pre-
mières feuilles des petits plants ; après avoir arraché le 
feuillage, il faut sarcler le sol, butter la moitié longue 
des plants dans la mesure où elle est nue ; ensuite, tant 
que celle-ci est couverte d’une bonne terre fraîche, ils 
poussent mieux ; les feuilles jaunes doivent aussi être 
enlevées à tout moment ; Il faut aussi les arroser assidû-
ment, mais l’eau ne doit pas être versée sur les feuilles, 
mais seulement sur les racines, le lisier de porc leur fait 
beaucoup de bien. À l’approche de l’hiver, ils peuvent 
être déterrés avec les racines, et plantés dans le sable 
frais dans la cave, afin qu’ils puissent être utilisés en hi-
ver. Les pieds destinés à devenir des porte-graines peu-
vent aussi être conservés dans le sable ou enterrés dans 
le jardin, pour qu’ils restent beaux, mais au printemps, 
ils sont replantés à l’extérieur et couverts initialement 
pendant quelques jours. Lorsque les graines germent, 
on brise l’extrémité de la graine germée, de sorte que 
la graine voisine devient plus forte. Cette graine reste 
bonne durant quatre ans, si elle est conservée dans un 
endroit frais et aéré. »

(p. 107) « La betterave rouge ou racine rouge, la 
betterave potagère (Beta Rubra) est semée au printemps 
en lune décroissante dans les Poissons sur une couche de 
fumier, ensuite, lorsque les feuilles atteignent la taille 
d’une main, elle est replantée à une bonne distance et 
enfouie jusqu’aux feuilles dans une bonne terre : alors 
celle qui est transplantée est censée réussir mieux que 
celle qui a été fait pousser par semis, si elle est plantée à 
une distance d’une petite main de sa voisine. Si on butte 
les petites racines avec de la bonne terre, la plante devient 
très grande. Les pieds les plus rouges sont conservés pour 
les semis et doivent être tuteurés au printemps, quand ils 
montent en graines, et ainsi être protégés du vent. […] »

La betterave rouge (racine rouge) et la bette 
sont à la même époque également cultivées aux 
Grisons. Dans le magazine ‘Der Sammler’ (Le col-
lectionneur), la recommandation a été faite de se 
procurer les graines en Allemagne. ‘Der Sammler’ 
1782 volume 4, p. 34 :

« À la suite d’exhortations, M. Joh. Bapt. Zieruere-
rer, grand négociant à Mayenfeld, décide de se procurer 
des graines fraîches d’un célèbre jardinier allemand de 
la cour ; et de cette façon le public évoque entre autres [...] 
la racine rouge32 [...] la bette jaune »

Un an plus tard, des graines sont à nouveau 
proposées33, à savoir : « Bette verte34, bette jaune, 

32 Betterave rouge PS
33 Nachricht für Gartenliebhaber (Bulletin pour les ama-

teurs du jardin) 1783. Der Sammler (Le collectionneur), 
Volume 5 auteur : [s.n.]

34 La bette verte est une bette à tondre et a été utilisée 
pour la confection des capuns. Les capuns sont fabriqués 
à partir d’une pâte à spätzli ou à pizochel enveloppée 
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que même vers 1800 la culture de plein champ de 
la betterave ne s’était pas encore établie en Suis-
se. On y lit : « Cette plante (betterave fourragère, PS) 
cependant, n’est pas connue de nos agriculteurs sous le 
nom ci-dessus, ne se trouve pas dans la plupart des li-
vres sur l’économie rurale. - Il s’agit de Beta vulgaris 
Linn. On l’appelle Dickrübe, Turnips, racine d’abon-
dance, et elle ressemble beaucoup à la betterave rouge 
ou racine rouge dont elle est une variété. »

Morell poursuit en abordant la conduite de la 
culture, relève la ressemblance à la bette et évo-
que l’utilisation des feuilles comme légume :

« Cette plante est semée au printemps à partir de 
la graine dans un bon carré de jardin, puis repiquée en 
pleine terre dans un sol léger bien ameubli ; les plan-
tules doivent être plantées en lignes et ne pas être trop 
près les unes des autres, avec un écartement de 14, voire 
18 pouces, afin qu’elles ne se gênent pas mutuellement 
dans leur croissance, et qu’on puisse facilement les ap-
procher sans les endommager ; par temps sec, alors elles 
doivent être arrosées quotidiennement jusqu’à ce qu’el-
les soient bien implantées et que leur feuillage soit bien 
développé : en été, les feuilles extérieures doivent être 
arrachées à la main plusieurs fois ; sans cette précau-
tion, les racines restent insignifiantes ; ce travail peut 
être fait par les enfants ; ces feuilles sont un merveilleux 
aliment pour le bétail qui rend la vache très grasse et 
lui fait produire un lait gras : elles servent aussi dans la 
cuisine comme la bette ou « Kraut » avec laquelle elles 
partagent un goût très semblable. [...] »

La betterave fourragère en Allemagne
Dans le sud de l’Allemagne, la betterave était 

déjà en 1769 devenue une culture arable impor-
tante. Elle était cultivée principalement pour l’ali-
mentation du bétail, mais les feuilles et les jeunes 
tubercules servaient aussi de légumes. Lippmann, 
citant Beckmann37 (1739-1811) : « Toutes les espè-
ces Beta ou bette [...] exigent une terre bien fumée et des 
soins attentifs ; la betterave fourragère proprement dite, 
que l’on peut appeler Beta altissima [la plut haute], 
car sa tige atteint 7 à 8 pieds de haut, a des tubercules 
pesant 8 à 10 livres et une chair blanche avec des cercles 
rouges (mais dont la couleur rouge varie toujours plus 
ou moins) et constitue un excellent fourrage de bétail, 
tout particulièrement pour les vaches laitières ; le bétail 
mange également volontiers ses feuilles, par ailleurs, les 
feuilles, les cardes, les tiges et les tubercules représentent 
un légume bienvenu et apprécié au cours des différentes 
saisons. »

Vers le milieu du XIXe siècle, la betterave 
fourragère était acceptée en Suisse. À en croire 
F. Wassali (1857), les autres cantons auraient ac-
cepté la culture de la betterave plus tôt que les 
paysans dans la vallée du Rhin grisonne.

283-284
37 Beckmann (1769) : Grundsätze der deutschen Landwirt-

schaft (Fondements de l’agriculture allemande). Göttin-
gen

La betterave à sucre 
Je ne m’attarderai pas ici sur l’histoire de 

l’obtention de la betterave à sucre. Cela ferait 
sauter le cadre de ce fascicule. Juste ceci : An-
dreas Sigismund Marggraf (1709-1782) découvrit 
que le goût sucré était dû au même sucre que 
celui qui est contenu dans le sucrose. Von Lip-
pmann : « Marggraf découvrit que le goût sucré 
de Beta alba (Beta cicla officinarum de Bauhin, 
c.-à-d. celle des pharmacies ; bette blanche) et de 
Beta rubra (Beta radice rapae de Bauhin, c.-à-d la 
betterave à la racine de rapa ; bette rouge) n’est 
pas seulement caractérisé par sa nature « proche 
du sucre », mais qu’il s’agit « d’un vrai sucre par-
fait, complètement semblable à celui connu de la 
canne à sucre » ; on le reconnaît au microscope 
dans les rondelles sèches, et extrait de la bette-
rave, particulièrement bien de la bette blanche, « 
riche et pure ». »

François Charles Achard (1753-1821)
François Charles Achard, disciple de Marg-

graf, fut le premier sélectionneur de betteraves 
à travailler scientifiquement. Il se fixa comme 
objectif d’obtenir par voie de sélection une bet-
terave à sucre à partir de la betterave fourragère. 
Il eut étudié en détail toute la diversité variétale 
des betteraves fourragères. Il voulait unir les ca-
ractères les plus favorables en une seule variété. 
Le livre d’Achard (1809) a pour titre : La sucrerie 
européenne à base de betteraves fourragères avec 
valorisation de ses sous-produits en produisant 
des eaux de vie, du rhum, du vinaigre et un subs-
titut du café. Achard n’eut pas seulement réfléchi 
à ce que devrait être la meilleure betterave à su-
cre, mais il songea aussi à la manière d’utiliser les 
sous-produits de manière économique.

Il commence par la taxonomie de la bette-
rave. Outre les noms latins, il mentionne aussi 
les noms couramment utilisés dans différentes 
langues. Comme Achard le mentionne, le nom 
bette était également utilisé pour d’autres plan-
tes. Voir §3.

François Charles Achard (1809) :
§1. « La betterave fourragère, qui, après que j’ai 

démontré son atout pour la fabrication de sucre, est 
aussi nommée betterave à sucre, est appelée selon des 
désignations provinciales Racine d’abondance, Racine 
de disette, Betterave champêtre, en allemand Burgun-
der-Rüben, Dickwurzeln, Dickrüben, Mangoldrüben, 
Rummelrüben, Ranuschen, Rangers, Röhnen, Beisse, 
Beißkohl, Beissrüben, en Alsace Tulips, en hollandais 
Ronkelraapen, Mangelwortel, en anglais The roots of 
scarcity, en polonais Cwika, en bohémien Manhold. 
Cette plante précieuse, dont la patrie naturelle est le sud 
de l’Europe, où elle pousse très bien au bord de la mer, 
est venue en Allemagne par voie des Pays-Bas bourgui-
gnons38.

38 On désignait vers 1800 comme Pays-Bas bourguignons la 
région historique englobant les Pays-Bas, la Belgique, le 
Luxembourg et une partie du nord de la France.
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Elle fut déjà recommandée en 1763 comme plante 
fourragère. Dans les provinces les plus anciennes des 
États prussiens, elle est connue depuis longtemps com-
me un excellent aliment pour le bétail dans les provin-
ces de Magdebourg et d’Halberstadt, et elle y est très 
généralement cultivée pour ce type d’utilisation. Dans 
le Palatinat, où elle fut introduite pour la première fois 
par les mennonites, tout comme en Souabe, en Franco-
nie et en Saxe, sa culture comme aliment pour le bétail 
est également très répandue. [...]

§. 3. Beta est le terme latin, et Mangold le terme 
allemand, que les botanistes ont donné à ce genre vé-
gétal, auquel la betterave fourragère appartient. En 
allemand standard et en allemand supérieur, plusieurs 
plantes appartenant à des classes du système linnéen 
complètement différentes de la Beta reçoivent la déno-
mination de Mangold : ainsi la pulmonaire officinale 
(Pulmonaria officinalis Linn.) est appelée Hirschman-
gold, le chénopode bon-Henri, un type de chénopode 
(Chenopodium Bonus Henricus Linn.), est appelé sch-
mieriger Mangold, et la patience maritime (Rumex ma-
ritimus Linn.) est appelée Meermangold. Cependant, 
elles ne peuvent pas être confondues avec les plantes 
appartenant au genre Linnéen Beta, qui sont complète-
ment différentes d’elles. »

Grande diversité
« § 15. Les différentes variétés de betterave four-

ragère diffèrent les unes des autres par la forme et la 
couleur des racines, le type de croissance des racines, soit 
elles pénètrent plus profondément dans le sol, soit elles 
s’étendent plus latéralement, soit poussent superficiel-
lement, par la couleur de ses feuilles, de ses pétioles et 
de ses cardes, par la forme des feuilles, par la taille des 
feuilles, par leur longueur ainsi que par l’épaisseur des 
pétioles, par le rapport de cette longueur à la largeur 
des feuilles, et enfin par le sens dans lequel ses feuilles 
et ses pétioles poussent. Décrire ici toutes ces variétés me 
conduirait à une tâche trop lourde et un détour inutile 
: je ne montrerai donc qu’en général les différences que 
j’ai observées dans les variétés de betterave fourragère 
dans mes plantations. »

Par la suite, Achard décrit une diversité va-
riétale qui va bien au-delà de la diversité des va-
riétés connues dans les catalogues.

La betterave rouge
La betterave rouge sphérique, aujourd’hui 

classique, a probablement été obtenue au plus 
tard au XVIIIe siècle. Selon Goldman et Navazio 
(2008), cités d’après Biancardi, les formes ron-
des, sphériques et cylindriques existaient déjà 
au XVIIe siècle. Je n’en ai trouvé aucune preuve 

Fig. 26. Betterave à sucre. François Charles Achard(1809). Fig. 1 betterave fourragère ayant poussé là où elle a été 
semée ; fig. 2 betterave fourragère transplantée lorsqu’elle était jeune ; fig. 3 image d’une seule feuille ; fig. 4 une 
hampe florale ; fig. 5 une inflorescence ; fig. 6 pied d’une betterave fourragère en fleurs, dans la partie la plus basse 
des hampes florales se trouvent déjà des fruits mûrs ; fig. 7 glomérulequi se compose de plusieurs fruits ; fig. 8 coupe 
longitudinale d’un fruit ; fig. 9 graines retirées d’un fruit. Chaque glomérule bien formé contient 5 graines. ; fig. 10 et 
11 plantules. Scan : www.e-rara.ch http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-20905
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livre, qui a été publié dans la 21e édition, mon-
tre comment la bette a évolué au cours de cette 
période. Au XVIe et au début du XVIIe siècle, les 
formes blanches et rouges différaient principa-
lement par la couleur. Au début du XIXe siècle, 
il y avait les formes à accent foliaire et à accent 
pétiolaire. De Serres appelle les formes à pétioles 
accentués <poirée à carde> ou <bette-carde>, les 
formes à feuilles accentuées <poirée> ou <poirée 
commune>. Les tiges de la bette à cardes sont 
cuites à l’étouffée comme les tiges du cardon (ou 
carde) et servies ensuite. Les formes à pétioles 
accentués ont besoin de plus d’espace pour leur 
culture que la bette à tondre commune.

« Il faut distinguer, dans la culture, les deux sortes 
de poirée : une, la petite poirée ou poirée commune, 
dont le produit consiste dans ses feuilles, que l’on em-
ploie pour les herbes cuites, etc. ne se replante point : 
l’autre (poirée à carde, ou bette-carde), cultivée pour 
ses larges côtes qui se mangent fricassées comme celles 
du cardon, a besoin, au contraire, de la transplanta-
tion. Pour qu’elle fasse de fortes touffes, et que ses côtes 
deviennent larges et succulentes, il lui faut beaucoup de 
place, et des arrosements, quand l’été est sec. »

Et il poursuit en abordant les nouvelles va-
riétés, la betterave rouge, la betterave fourragère 
et la betterave à sucre :

« On connait aujourd’hui plusieurs autres varié-
tés de betteraves : la jaune, la blanche, celle de Castel-
naudary, qui est plus petite, d’un rouge très-foncé et 
d’une forme plus turbinée que les autres ; la betterave 

à cet effet dans Goldman et Navazio (2008). La 
première description d’une variété que j’ai trou-
vée qui est petite, rouge et turbinée porte le nom 
de la ville occitane de Castelnaudary. La ville est 
située près de Carcassonne. La description de M. 
de Grace (1788) et celle de la 21e édition de De 
Serres (1804) correspondent. Plus tard Vilmo-
rin (1883) décrit également une variété appelée 
<Castelnaudary>. Cependant, c’est une variété 
complètement différente, grande, allongée et 
avec une racine tubérisée pointue.

De Grace 
Depuis 1755, « Le Bon Jardinier », un alma-

nach, fondé par Alletz Pons-Ausgustin, est publié 
en France. Dans l’almanach de 1788, publié par 
M. de Grace, l’auteur mentionne quatre varié-
tés de betterave rouge : une grosse rouge (Beta 
vulgaris major) ; une petite rouge appelée Cas-
telnaudary (Rubra Minor) ; une jaune (Lutea) ; 
une blanche (Albida) ; une jaune utilisée comme 
betterave fourragère. La variété petite rouge de 
Castelnaudary est, comme il ressort par la suite 
de la description de De Serres, de forme turbinée. 
Elle est arrondie, la forme classique ronde de la 
betterave rouge aparaît désormais.

p. 58 « BETTERAVE. On distingue cette plante par 
sa couleur. La grosse rouge, Beta vulgaris major ; petite 
rouge, ou de Castelnaudary, Rubra Minor ; la jaune, Lu-
tea ; la blanche, Albida ; la jaune sert de fourrage. »

p. 91. « POIRÉE, bette. Beta Cicla. Plante annuelle 
pour l’usage, & bisannuelle pour la graine. On la sème 
depuis le mois de Mars jusqu’au mois d’Août. Plusieurs 
Jardiniers ne sèment que de la Poirée a Cardes, dont les 
feuilles servent comme de la Poirée commune. »

p. 129. « BETTERAVE SUR TERRE, Betterave 
Champêtre, Racine d’Abondance, RACINE DE DI-
SETTE. Depuis longtemps, on a cultive en France, la 
Betterave des jardins pour la nourriture des bestiaux,& 
la jaune a eu la préférence, parce qu’elle n’a pas l’in-
convénient de teindre, le lait : elle donne au contraire 
au beurre une qualité ce une couleur avantageuse ; On 
n’a pas suivi en grand dans les campagnes la culture de 
cette plante qui demande une terre profonde & substan-
tielle ; mais on lui a substitué ; avec raison, la Betterave 
sur terre, ou la Betterave Champêtre, nommée par les 
Anglois Turlips ; les Hollandois l’envoient sous’ le nom 
François de Betterave sur terre ; les Allemands sous 
celui de Dick-Wurzel, qui signifie grosse racine ; c’est 
sous ce dernier nom que le sieur Vilmorin-Andrieux a 
annoncé cette plante dans ses Catalogues imprimés en 
1777 & en 1783. »

De Serres 1804
Les développements en France ont eu une 

grande influence sur le maraîchage en Suisse 
romande, et inversement. Pour cette raison-ci il 
convient de se pencher encore une fois sur De 
Serres. Bien que se soient écoulés presque deux 
siècles depuis sa mort en 1619, une édition aug-
mentée de son œuvre majeure parut en 1804. Le 

Fig. 27. Betterave potagère rouge-noir plate répertoriée 
dans le catalogue de Vilmorin (1883). Cette variété res-
semble le plus à la variété Castelnaudary décrite par Grace 
(1788) et De Serres (1804). Voici la description de Vilmo-
rin : « Race extrêmement précoce et certainement la meilleure des 
variétés potagères hâtives. Racine arrondie, aplatie, surtout en 
dessous, [...] très régulière tant qu’elle ne dépasse pas la grosseur 
du poing, [...] Peau très lisse, d’un rouge violacé ou ardoisé ; chair 
d’un rouge sang foncé ; [...] » Vilmorin appelle cette variété 
Betterave rouge Noire plate d’Égypte.
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[...]
Comme la betterave champêtre est la variété qui a 

servi aux expériences faites à Berlin et à Paris, dans la 
vue d’opérer en grand l’extraction du sucre, de suppléer 
la canne, [...] »39 

39 Introduite en France en 1775, par Vilmorin, cette plante 
ne prit pas d’abord la faveur qu’elle méritait; elle fut 
bornée, pendant plusieurs années, à de petites cultures : 
mais, vers 1784, Commerell, témoin dans la Souabe du 
produit considérable qu’on retiroit de cette plante, en fit 
venir une assez grande quantité de graine, multiplia les 
essais, publia des instructions, et débarrassa cette culture 
des gènes et des soins qui font rejeter, à la campagne, les 
meilleurs procédés.

Comme la betterave champêtre est la variété qui a servi aux 
expériences faites à Berlin et à Paris, dans la vue d’opérer 
en grand l’extraction du sucre, de suppléer la canne, 
[...]»

champêtre ou racine de disette, dont il sera parlé plus 
bas. Enfin nous avons reçu depuis peu, de l’Allemagne, 
sous le nom impropre de steck-rüben, une variété qui 
paroît prendre beaucoup de faveur dans ce pays pour la 
culture en grand ; elle a des rapports avec la betterave 
champêtre, de laquelle elle vient probablement ; mais 
sa racine est d’une forme plus cylindrique, plus allon-
gée, et sort d’avantage de terre. (V.)

On cultive en Allemagne, exclusivement pour la 
nourriture des bestiaux, la variété de betterave connue 
sous le nom de racine de disette, et que nous appelons 
aussi betterave champêtre. Elle diffère des betteraves 
ordinaires, en ce que sa racine ne s’enfonce pas toute 
entière dans la terre, qu’une partie s’élève à la surface 
et acquiert beaucoup de volume ; que son feuillage déta-
ché à propos et successivement, donne plusieurs récoltes 
de fourrage pour les vaches et pour les cochons.

Introduite en France en 1775, par Vilmorin, cette 
plante ne prit pas d’abord la faveur qu’elle méritait ; 

Fig. 29. <Castelnaudary>. La variété <Castelnaudary> 
décrite par Vilmorin (1883) ne présente aucune simi-
litude avec la variété décrite par Grace et De Serres. Le 
tubercule de la variété <Castelnaudary> décrite ne pointe 
guère son nez hors de terre. Vilmorin : « Variété de petite 
taille, très enterrée, assez mince, droite, parfois un peu 
racineuse ; peau d’un rouge noir ; chair rouge très foncé, 
serrée, compacte, très sucrée ; feuilles rouge foncé, à 
longs pétioles.»

Fig. 28. <Noire plate d’Égypte>. Une variété similaire à 
celle décrite par Grace (1788) et De Serres (1804) sous le 
nom <Castelnaudary>, elle est conservée dans la banque 
de gènes nationale. Plus tard, elle a probablement reçu le 
nom<Noire plate d’Égypte>. Le sélectionneur de légumes 
Vilmorin commercialisa en 1871 une variété à racine 
arrondie et aplatie <Noire plate d’Égypte>. En Suisse, la 
variété a été distribuée par Volg en 1907 (Serena et Suan-
jek et al., 2014). La<Noire plate d’Égypte>est très hâtive. 
Photos : Jürg Hädrich, Artha Samen.
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Résumé de l’histoire de l’origine des variétés de 
bette(rave)

Les racines aussi bien que les feuilles de la plante sauvage furent utilisées. Une sélection s’étendant 
sur plusieurs siècles conduisit d’une part à l’accentuation de la racine, d’autre part à l’accentuation 
des pétioles.

La bette à côtes et la forme primitive de la betterave rouge sont issues de la bette à tondre qui est 
étroitement apparentée à la forme sauvage.

La forme potagère cylindrique à sphérique de la betterave rouge et la betterave fourragère sont 
issues de la betterave rouge à racine renflée en tubercule conique.

La betterave à sucre a été obtenue à partir de la betterave fourragère. Schéma : Peer Schil-
peroord.

La figure 31 montre la diversité des betteraves rouges vers 1900 (Settegast, 1909). La forme cylin-
drique avec une pointe arrondie fait encore défaut. La betterave rouge à racine renflée en tubercule 
conique se prête bien à l’industrie de transformation. La mise en conserve engendre moins de résidus 
de transformation.

Fig. 30.  Résumé de l’histoire de l’évolution des diverses variétés de la bette(rave) cultivée (Beta vulgaris subsp. vulga-
ris). Schéma : Peer Schilperoord.



Kulturpflanzen in der Schweiz - Beete 31

Fig. 31.  À la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, les formes de betterave rouge connues aujourd’hui ont été obtenu-
es. La figure de l’ouvrage de Settegast (1909) illustre un choix de types. 1) <Betterave rouge grosse> (racine s’élevant 
à un peu plus du tiers hors de terre) ; 2) <Rouge-noir longue des Vertus> ; 3) <Dippe> ; 4) <Betterave piriforme de 
Strasbourg (Non plus ultra)> ; 5) <Rouge ronde à feuilles noires> ; 6) <Rouge-noir plate> ; 7) <Noire plate d’Égypte>.
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Mangold – appelations et  
utilisation

Mangold (bette)

On ne sait toujours pas d’où vient le mot 
Mangold pour Beta vulgaris. Wolfgang Pfeifer 
écrit ceci sur l’origine et la signification du mot : « 
‘Mangold’. L’origine du mot du légume qui ressemble 
à l’épinard en moyen haut allemand manegolt, man-
golt (13. Jh.) n’est pas connue. Une comparaison avec 
le nom personnel phonétiquement équivalent en moyen 
haut allemand Managold (à vrai dire ‘multi-souve-
rain’, cf. moyen haut allemand manag ‘beaucoup’, 
qui est peut-être issu de la dérivation étymologique du 
moyen haut allemand magan ‘puissance, force, habile-
té’, et du moyen haut allemand waltan ‘herrschen’) ne 
fournit aucune explication. »40  Pour Körber-Gröhne, 
qui fait référence à Heinrich Marzell41, le mot est 
également mystérieux.

Achard (1809) constata, ainsi que je l’ai déjà 
relevé, qu’il y a d’autres espèces avec le surnom 
Managold et cite à titre d’exemple la pulmo-
naire officinale (Pulmonaria officinalis), dénom-
mée ‘Hirschmangold’, le chénopode bon-Henri 
(Chenopodium bonus-henricus) appelé ‘schmieriger 
Mangold’ et la patience maritime (Rumex mariti-
mus) également appelé ‘Meermangold’.

Mangold peut être à la fois un prénom et un 
nom de famille. Mangold von Brandis †1385 était 
évêque de Constance et il y a une famille noble 
au nom de famille Manegolt, Manegoldus de Wi-
zenfels (1261).

Racine de disette

Racine de disette - Mangelwurz - Roots of 
scarcity
Le nom Mangelwurz est dérivé de Mangold-

wurz dans la littérature. Il s’agit, à mon avis, 
d’une confusion. Brunfels 1532 décrit dans son 
premier tome la racine de disette ou Mengelwurz 
(voir fig. 19). L’apparence extérieure de la racine 
de disette (Mengelwurz) est très semblable à celle 
de la bette (Mangold). Ceci à tel point que cette 
première a été décrite comme bette (Mangold) 
dans la monographie de Branciardi et al. D’après 
Brunfels, le mot « Mengelwurz » signifie toute-

40 Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des 
Deutschen (Dictionnaire étymologique de la langue alle-
mande, paru en 1993), « Dictionnaire numérique de la 
langue allemande », version numérique révisée par Wolf-
gang Pfeifer, <https://www.dwds.de/wb/wb-etymwb>, 
consulté le 29/03/2019.

41 Heinrich Marzell (1943): Wörterbuch der deutschen 
Pflanzennamen (Dictionnaire des noms botaniques en 
allemand).

fois petite oseille ou Patience à feuilles obtuses et 
il s’agit clairement d’un rumex, probablement du 
Rumex oseille (Rumex acetosa). Les feuilles du Ru-
mex oseille ont une certaine ressemblance avec 
les jeunes feuilles de la bette. Elles peuvent être 
utilisées comme les feuilles d’épinards. Le rhizome 
du Rumex oseille n’est pas utilisé comme légu-
me. Les auteurs, qui par la suite ont cité Brunfels, 
pourraient avoir considérés Mengelwurz comme 
faisant référence à Mangold et ainsi Mengelwurz 
pourrait être devenu synonyme de Mangoldwurz 
ou Mangold.

La syllabe ‘wurz’ indique que les plantes 
étaient utilisées en médecine.

Dans la littérature française, Mengelwurz - 
Mangelwurz a été traduit par racine de disette.

Betterave d'abondance
La betterave fourragère et plus tard la bette-

rave à sucre font partie des plantes cultivées les 
plus productives. Je présume que certains bet-
teraviers français n’étaient pas du tout d’accord 
avec la dénomination « racine de disette » et, 
en réponse, ont donné à cette plante cultivée le 
fier nom « racine d’abondance ». La traduction « 
Rübe des Überflusses » n’existe pas en allemand, 
du moins pas encore.

De toutes les cultures arables, c’est la bette-
rave à sucre qui obtient les rendements les plus 
élevés. Ce sont des quantités étonnantes que les 
agriculteurs peuvent récolter à l’hectare. Les chif-
fres suivants se réfèrent à la situation suisse.

Supposons un rendement de 40 tonnes de 
pommes de terre par hectare. La teneur en eau 
est de 78 %, la teneur en amidon de 16 % et 
la teneur en sucre de 0,3 %. Supposons un ren-
dement de 60 tonnes de betteraves sucrières par 
hectare. La teneur en eau est de 76 %, l’amidon 
est presque inexistant et la teneur en sucre est de 
18 %.42 Il est intéressant de faire une comparai-
son avec le blé (froment). Le rendement moyen 
du blé est de 6 tonnes, la teneur en eau est de 
12 % et la teneur en amidon est de 70 %, à cela 
s’ajoute une teneur en protéines d’environ 13 %. 
Le sucre soluble est presque inexistant.

La betterave à sucre a le rendement en ma-
tière sèche le plus élevé par hectare.

Betterave à sucre : 60 x 0,24 = 14,4 t/ha
Pommes de terre : 40 x 0,22=    8,8 t/ha
Blé :     6 x 0,88 =    5,3 t/ha

42 En 2018, le rendement moyen de la betterave sucrière 
dans les exploitations biologiques était de 68 t/ha et la 
teneur en sucre de 15,4 %. Bioactualités, mars 2019.
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La bette suisse

Dès que des graines ou des plantes sont ven-
dues, il peut facilement arriver qu’elles reçoivent 
un nouveau nom à leur nouvel endroit. Le nou-
veau nom fait souvent référence à la région d’ori-
gine. Cela est aussi souvent arrivé dans le cas de 
la bette, ainsi, il existe en Allemagne le « Schwei-
zer Mangold » (bette suisse). Qu’en est-il de ce 
nom lui-même ?

Selon l’historien des sciences von Lippmann, 
qui se réfère à O. Salomon43, le mot « Schweizer 
Mangolt » (Mangolt avec t) existe déjà au XVIIIe 
siècle. Par ailleurs, von Lippmann fait également 
référence au pharmacien Johann Gerhard Rein-
hard Andreae (1724-1793). De son voyage à tra-
vers la Suisse, ce dernier a emmené de la bette 
suisse avec lui dans le nord de l’Allemagne. Lip-
pmann :

« La bette est une variété de la betterave blanche 
(« Weisse Rübe ») qui a été rendue célèbre pour la pre-
mière fois dans le nord de l’Allemagne en 1764 par le 
pharmacien de la cour Andrea zu Hannover dans ses « 
Lettres de Suisse », tandis que dans le sud de l’Allema-
gne, ses mérites sont déjà appréciés depuis longtemps ; 
même si elle exige beaucoup de soleil et de plein air, elle 
est aussi productive comme légume de fin d’automne et 
aliment digeste pour le bétail et n’est pas attaquée par 
les insectes. »44

Il est aussi intéressant de constater comment 
Andreae lui-même raconte son voyage et dans 
quel contexte la bette a été cultivée en Suisse 
(1776), p. 83 à 88 :

« Les fermiers suisses cultivent un grand nombre 
de courges. On les voit dans les champs, même sur les 
prairies situées le plus près de leurs appartements ; et 
souvent ils pendent dans les sentiers creux qu’on traver-
se. Elles et la bette que l’on appelle également ailleurs 
Römischer Kohl (chou romain) et Römische Beete (bette 
romaine) sont les représentantes les plus nobles de leur 
culture de jardin, et sans elles et les grosses betteraves 
(« grosse Rüben »), qui avec le chanvre servent à culti-
ver la majeure partie de leurs champs, les fermiers ne 
sauraient à peine comment se nourrir et nourrir leur 
bétail. [...]

Ils cultivent la bette de la façon suivante : elle se 
sème dans un sol gras un peu ombragé, aussitôt que 
les gelées ne sont plus à craindre. Elle présente en gé-
néral une levée dense, donc il faut éclaircir la plupart 
des plants lorsqu’ils atteignent 3 pouces de haut et les 
transplanter dans un autre lopin de terre. Si la plante 
n’a que 6 feuilles, vous pouvez en enlever deux qui sont 
tendres et consommées par les humains. Puis elle se met 
à pousser vigoureusement, et en été on peut récolter ses 
feuilles presque tous les 14 jours, de sorte qu’il ne reste 
que les 3 ou 5 feuilles supérieures, et par conséquent 
plus la terre est grasse, plus la quantité de feuilles récol-

43 Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen (Dictionnaire 
des noms botaniques en allemand). Stuttgart, 1881

44 Hannoverisches Magazin (magazine de Hanovre) 1774, 
8. 186 ; 1776, 8. 410.

tées sera importante ; ces feuilles sont cuites pour servir 
d’aliment aux porcs, et les agriculteurs eux-mêmes en 
mangent. Enfin, lorsque les plantes sont très grandes, 
les côtes ou cardes et les pétioles constituent un bon mets 
pour les humains, du moins très apprécié ici sous le 
nom de « Krautstiel » (côtes de bettes). [...]

D’ailleurs, la bette est l’un des derniers légumes 
d’automne, et en novembre, parfois même en décembre, 
on peut encore arracher et récolter des feuilles ; un fait 
qui doit nous la rendre d’autant plus précieuse. [...]

Je vous envoie, à la première occasion, quelque 
graines de la grosse betterave (« grosse Rübe »)45 et de 
la bette utile. Cette dernière, avec ses pétioles et ses car-
des blancs voire jaunes, donne aux feuilles un aspect si 
gracieux que cette plante, même solitaire, ne gâcherait 
pas le charme d’un jardin d’agrément. Post-scriptum : 
j’ai semé en 1764 des graines de chacune d’entre elles, 
et par la suite j’ai encore fait des semis, la bette semble 
toutefois attirer le plus d’amateurs. »

La bette suisse apparaît encore une fois dans 
la littérature, cette fois comme ancêtre de la bet-
terave à sucre. Von Lippmann décrit comment 
la découverte de la betterave à sucre, dont le 
nom scientifique correct a suscité la critique et la 
confusion, s’est propagée.

« Les succès d’Achard ont été révélés pour la pre-
mière fois en France en 1799 par une lettre de Scherer 
à l’universitaire Van Mons, qui a provoqué un grand 
émoi, car elle parlait de rendements de Beta vulgaris, 
dite betterave fourragère, allant jusqu’à 8 % ; Van 
Mons remarque à ce propos que la « Runkelrübe » ou 
« Dickwurzel » n’est pas Beta vulgaris, qui selon Linné 
n’a que des racines rouges, jaunes ou verdâtres, mais 
Beta sicla, qui a des racines blanches et des feuilles ver-
tes ou rouges, est aussi appelé bette suisse (« Schweizer 
Mangold »), betterave champêtre ou racine d’abon-
dance (de disette erronément) et se confond souvent avec 
les espèces Brassica, les Turnips des Anglais et des Al-
satiens. »

Il est vrai que la betterave à sucre a été ob-
tenue à partir d’une betterave fourragère de 
couleur claire (voir Achard 1809) et que selon 
la nomenclature en vigueur aujourd’hui elle ne 
s’appelle pas var. cicla (sicla) mais var. crassa. La 
citation montre à quel point les noms sont utilisés 
différemment et que l’on peut parfaitement être 
en désaccord. Vers 1800, le thème de la betterave 
fourragère ne retenait pas encore l’attention en 
Suisse.

Swiss Chard
En Angleterre, la bette à côtes s’appelle Swiss 

chard.46  Le nom « chard » est dérivé de Cardy 
ou Kard, qui est la forme à pétioles accentués 
de l’artichaut (Cynara cardunculus). En français, 
on appelle Krautstiel poirée à cardes ou bette à 
carde. Le mot « carde » est devenu « chard » et 

45 Le terme « grosse betterave » (« grosse Rübe ») ne signi-
fie pas nécessairement betterave fourragère.

46 Wikipédia en anglais, Swiss chard
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parce que la variété vient de 
Suisse, elle a reçu le nom de 
Swiss chard. De nos jours, il 
est courant dans les pays an-
glophones d’assimiler la bet-
te à la bette suisse. La Suisse, 
et Genève en particulier, 
était et est toujours un cen-
tre de sélection de la bette. 
Aujourd’hui encore, des va-
riétés suisses sont vendues à 
l’étranger.

Les <capuns> aux Grisons - 
les <cardes> à Genève
La bette à tondre aux 

Grisons et la bette à cardes 
à Genève. Les Grisons sont 
devenus célèbres pour leurs 
capuns. Les capuns sont des 
paquets aux feuilles de bette 
à tondre farcis d’une pâte de 
‘spätzli’. Ces dernières an-
nées, il y a eu plusieurs livres 
de recettes de capuns, dont le 
livre épuisé d’Evelyn Lengler 
et Charly Bieler. La côte de 
bette, ou bette à cardes, est 
un légume fort prisé en Suis-
se romande.

Pourquoi la bette à ton-
dre est-elle devenue si im-
portante pour la cuisine gri-
sonne et non pas la bette à 
côtes ? La bette à tondre est 
un peu plus rustique que la 
bette à côtes. C’est peut-être 
la raison pour laquelle la 
bette à tondre a été cultivée 
et multipliée de préférence 
dans les vallées isolées, à des 
altitudes plus élevées. Les 
porte-graines des variétés de 
bette à cardes ne survivaient 
guère à l’hiver en montagne.

La betterave rouge et la 
bette à tondre font partie des 
espèces potagères dont on 
peut également obtenir des 
graines dans les régions plus 
froides et plus élevées de 
Suisse. Je ne sais pas com-
bien de temps les agricultri-
ces ont cultivé elles-mêmes 
des graines de bette à tondre 
et de betterave rouge.

On ne sait pas pourquoi les roulades de bette 
des Grisons s’appellent capuns en romanche. Les 
capuns sont des coquelets castrés. Autrefois, il 
était courant dans les fermes de castrer les jeunes 
poulets. On ne sait pas si les coquelets ont fini 

Fig. 32.  Feuilles de bette, aquarelle d’Evelyne Lengler. L’ordre des différentes variétés montre l’évolution des variétés au fil des siècles. De gauche à droite : bette à tondre verte aux tiges fines, bette à tondre jaune, bette à cardes 
et côtes de bettes (Lengler et Bieler, 1999). © Copyright by Evelyne Lengler, Coire. La reproduction ne peut être utilisée sans autorisation.

comme farci dans la pâte ou si des feuilles de bette 
à côtes ont été données aux coquelets (hypothèse 
de l’auteur).
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Fig. 32.  Feuilles de bette, aquarelle d’Evelyne Lengler. L’ordre des différentes variétés montre l’évolution des variétés au fil des siècles. De gauche à droite : bette à tondre verte aux tiges fines, bette à tondre jaune, bette à cardes 
et côtes de bettes (Lengler et Bieler, 1999). © Copyright by Evelyne Lengler, Coire. La reproduction ne peut être utilisée sans autorisation.

comme farci dans la pâte ou si des feuilles de bette 
à côtes ont été données aux coquelets (hypothèse 
de l’auteur).
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Dans le cadre du projet PAN 32, Waltraud 
Kugler de l’Institut de suivi (Save Foundation) 
a réalisé un inventaire historique détaillé. Elle a 
analysé les catalogues de semences encore dispo-
nibles des entreprises semencières. Sa liste d’in-
ventaire recense les noms des variétés de légumes 
et, le cas échéant, les descriptions correspondan-
tes. L’inventaire historique de Beta vulgaris ré-
pertorie 232 variétés, y compris diverses variétés 
de betterave fourragère et de betterave sucrière.

Les variétés <Poirée à carde rouge>, une va-
riété de bette à côtes à pétioles rouges, et <Bette-
rave de Bassano> sont les plus anciennes variétés 
de cet inventaire. On les trouve en 1818 dans un 
catalogue de semences de Vilmorin, Andrieux, 
Marchands grainiers du roi : Catalogue des Grai-
nes protagères.

La variété de bette à côtes <Verte frisée de 
Genève>, conservée dans la banque de gènes, a 
été citée au plus tard dans un catalogue de 1964. 
Elle est vraisemblablement née à Genève.

La variété de betterave rouge <Non plus ul-
tra> dans le catalogue de Titus Dürr, marchand de 
graines à Zurich (1881), serait conservée dans la 
banque de gènes nationale, ainsi que la betterave 
rouge <Formanova>47, <Rotkugel> ou <Boule de 
feu> ou <Detroit>48.

L’éventail variétal de la betterave rouge est 
très international. Les échanges entre les obten-
teurs des différents continents ont été et restent 
intenses. L’histoire de la variété <Detroit> en 
fournit un exemple. Cette variété fut introduite 
en Europe en 1883 sous la dénomination <early 
blood turnip> (Vilmorin, 1883). 

« Betterave Turnep Rouge Hative. Syn. [...] Angl. 
Beet root early blood turnip. Racine petite, mesurant 
0 m,10 dans l’axe du pivot sur 0 m,11 dans son plus 
grand diamètre, à collet très fin, racine pincée, menue, 
de forme régulière, presque totalement enterrée ; à peau 
rouge, lisse ; chair très rouge. Feuilles de couleur rouge 
intense, dressées, très peu nombreuses. Excellente race, 
hâtive et de bonne garde, la plus estimée des betteraves 
potagères aux États-Unis, d’où nous l’avons reçue. »

En Amérique, la variété connue sous le nom 
<Detroit Dark Red> est devenue la variété princi-
pale. L’histoire de la variété Detroit montre à quel 
point l’éventail variétal en Suisse a été influencé 
par le commerce international des semences. 
‹Detroit Dark Red›. Goldman et Navazio (2008) 
écrivent au sujet de l’histoire de la variété <De-
troit Dark Red> :

47 Küderli-Samen (1963) : Saatgutkatalog, Samen Küderli 
in Dübendorf (Graines Küderli : catalogue des semences, 
Samen-Küderli à Dübendorf)

48 Kunz, J. I. (1944) : Der erfolgreiche Pflanzer (Le cultiva-
teur couronné de succès). 3e édition augmentée.

« This population was originally selected from a 
population known as ‘Early Blood Turnip’ by a man 
named Reeves of Port Hope, Ontario, Canada. In 1892 
this cultivar was listed as ‘Detroit Dark Red Turnip’ 
beet by D. M. Ferry and Co. This population is perhaps 
the most important and widely-adapted variety. ‘De-
troit Dark Red’ is considered a multiple-purpose culti-
var and has been used for fresh market, processing, 
and market garden production. Roots are smooth and 
round and foliage is very dark green ‘Detroit Dark Red’ 
has many synonyms that have been widely distributed 
throughout the world, most of which include the word 
‘Detroit’ in their names, such as ‘Detroit Blood’, ‘De-
troit Early Dark Red’, and ‘Early Detroit Dark Red’. 
The popular cultivar ‘Morse Detroit’ was selected from 
‘Detroit Dark Red’ and offered first by C.C. Morse and 
Co. in 1928 as ‘Morse’s Improved Detroit’. »49 

Une source historique importante pour la 
classification des types américains est l’ouvrage 
de : Magruder, R., V.R. Boswell, H.A. Jones, J.C. 
Miller, J.F. Wood, L.R. Hawthorn, M.M. Parker, 
and Zimmerley H.H. 1940. Descriptions of ty-
pes of principal American varieties of red garden 
beets. USDA, Washington, D.C.

Il n’est pas possible de dire avec certitude, à 
partir des noms et des descriptions souvent mai-
gres, si une variété stockée dans la banque de gè-
nes est dérivée d’une variété citée dans le cata-
logue. La variété peut aussi, au fil des ans, avoir 
pris d’autres caractères que la variété d’origine 
au cours de la sélection conservatrice. Je n’ai pas 
comparé la liste avec les descriptions variétales 
des bettes (2003 PAN 02-45) et des betteraves 
rouges (2010 PAN 03-85).

L’hibernation des porte-graines peut repré-
senter un problème. Toute variété de bette à cô-
tes ne survit pas à l’hiver. Les <Cardes frisées de 
Genève> étaient réputées pour devoir passer l’hi-
ver dans un espace protégé et non pas en plein 
air.50 En revanche, les <Bettes à cardes blondes de 
Plainpalais> et <Bettes à cardes vertes de Lyon> 
survivaient bien à l’hiver.51 La question de savoir 
si ces variétés ont été incluses dans la banque de 
gènes sous d’autres noms n’est pas claire.

La bette à côtes, la bette à tondre et la bet-
terave rouge sont conservées à l’intérieur de la 

49 Goldman et Navazio, 2008
50 La Revue Horticole Suisse (1941 : 178) (Indication de 

Denise Gautier)
51 P. Blondin, La Revue Horticole Suisse (1950 : 262-263) 

(Indication de Denise Gautier)

Recherches historiques dans les catalogues de variétés
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banque de gènes nationale. Les betteraves four-
ragères et les betteraves à sucre sont absentes de 
sa collection. Outre les variétés d’origine suisse, 
plusieurs variétés étrangères qui avaient acquis 
une certaine importance en Suisse sont conser-
vées dans la banque de gènes.

Les caractères des provenances peuvent par 
nature évoluer lorsque celles-ci font l’objet d’une 
sélection en vue de servir de porte-graines à la 
production de semences et à la sélecton conser-
vatrice.

Variétés de bette à côtes de la   
banque de gènes

La plupart des variétés de la banque de gè-
nes proviennent de la collection de la station de 
recherche RAC à Changins. Les premières acces-
sions datent de 1980. Les premiers échantillons 
provenaient d’obtenteurs et de négociants en 
semences. À l’époque, un certain nombre de sé-
lectionneurs conservaient et développaient des 
variétés genevoises. Il s’agit notamment de A. 
Grosjean au Chêne Bougeries, Samen Mauser à 
Dübendorf et Roggli AG à Hilterfingen. Roggli 
AG est une entreprise familiale fondée en 1904 
par Rudolf Roggli. Elle est devenue célèbre sur-
tout pour sa sélection de pensées. Vers la fin de 
son existence, l’entreprise était active à Hilter-
fingen et Uetendorf. L’entreprise horticole a été 
fermée en 2015. La diversité des variétés gene-
voises était plus importante que ce qui a survécu 
aujourd’hui. À titre d’exemple : à la fin du XIXe 
siècle, il y avait la populaire bette à tiges jaunes 
appelée <Plainpalais>.

Deux variétés proviennent de l’entreprise 
d’horticulture Vatter. Celle-ci s’est également re-
tirée de la sélection maraîchère.

Les variétés Charlotte et Genfer Selma pro-
viennent de l’entreprise Samen Mauser. Selma 
est un sigle pour Selektion Mauser.

La Commission suisse pour la conservation 
des plantes cultivées (CPC) a décidé la mise en 
culture de la bette à côtes Beta vulgaris subsp. vul-
garis var. flavescens pour l’année de culture 2003. 
59 accessions différentes ont été cultivées au jar-
din d’observation. En plus des 44 accessions non 
disponibles dans le commerce, 15 accessions ont 
également été cultivées comme variétés de réfé-
rence et variétés standard, dont la majorité sont 
toujours disponibles dans le commerce. La plupart 
des accessions non commercialisées provenaient 
de la banque de gènes nationale. Les 15 variétés 
de référence ne figurent pas dans le tableau 1.

Fig. 33.  Bette à côtes/bette à cardes (Beta vulgaris subsp. 
vulgaris var. flavescens). À la fin du XIXe siècle, il existait 
une variété de bette à côtes de Genève à cardes jaunes, 
qui n’a cependant pas survécu. Le feuillage de la variété 
illustrée ici est vert foncé et frisé. La récolte est progres-
sive. Les premières feuilles ont déjà été récoltées. Photo : 
Peer Schilperoord.

Variétés de la banque de gènes nationale
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PLCODE VARNAME ACQ-
DATE

ORIG-
CTY

DONORDESCR Provenance Caractères 
foliaires

7-001-1 Verte lisse de Genève 1980 CHE Groupe Pot. GE / 
asend. Pounier

Genève verte et lisse

7-001-7 Verte lisse d'hiver de 
Genève (6)

1980 CHE A. Grosjean Chêne 
Bougeries

verte et lisse

7-001-8 Verte frisée de Genève 
(1)

1980 CHE A. Grosjean Chêne 
Bougeries

verte et on-
dulée, frisée

7-001-9 Verte lisse d'hiver de 
Genève (7)

1980 CHE Mauser Sel. Mauser Dübendorf verte et lisse

7-001-10 Verte lisse spéciale de 
Genève

1980 CHE Roggli Sel. indigene Hilterfingen verte et lisse

7-001-11 Pl. Terre Roggli 1980 CHE Roggli Sel. Roggli Hilterfingen

7-001-12 A forcer Roggli 1980 CHE Roggli Sel. Roggli Hilterfingen

7-001-13 Blonde à carde blanche 
(1)

1980 FRA Clause Bretigniy 
Race de Lyon

Lyon vert clair, tige 
blanche

7-001-14 Verte à carde blanche 
race de bressane

1980 FRA Clause Bretigny Race 
de Bressane

Bressanne verte, tige 
blanche

7-001-17 Verte frisée de Genève 
(2)

1980 CHE Tschirren Sel. du 
pays

Morges verte et on-
dulée, frisé

7-001-18 Verte lisse lte à monter 1980 CHE Tschirren Sel. HTM Morges verte et lisse

7-001-19 Blonde du pays 1980 CHE Tschirren Sel. du 
pays

Morges

7-001-22 A forcer de Vatter SVB 
61

1980 CHE Vatter Sel.Vatter Köniz

7-001-23 A forcer express 1980 CHE Vatter Sel. Vatter Köniz

7-001-25 Verte frisée suisse 1980 CHE Besson & Decroux Dübendorf verte et on-
dulée, frisée

7-001-27 Verte lisse d'Ampuis 1980 FRA Ding-Gallay Sel. 
francaise

Vevey verte et lisse

7-001-28 Blonde d'hiver 1980 FRA Ding-Gallay Sel. 
francaise

Vevey

7-001-32 Verte à carde blanche 
race d'Ampuis (2)

1980 FRA Tezier Valence / Race 
d'Ampuis

Ampuis verte, tige 
blanche

7-001-33 Krauser Argentee NDR 
34-C

1980 CZE Inst. of gen. & plant 
breeding

Prage

7-001-36 Verte à carde blanche 1980 NLD Col. SVP Wagening-
ne NL

verte, tige 
blanche

7-001-39 Verte lisse +- blonde 1982 CHE E. Favre Rec. M. 
Matthey

Lonay verte et lisse, 
tige jaune

7-001-47 Verte foncée 1982 CHE Schupfer Riond-
Bosson

Morges vert foncé

7-001-48 Charlotte 1993 CHE ASPI

7-001-49 Berac 1993 CHE RAC Changing

7-001-52 Rogglis Treib CHE Zollinger Les Evouettes

7-001-55 Grüner Freiland (Gen-
fer)

CHE Zollinger Les Evouettes

7-001-56 Bette verte frisée de 
Genève

CHE PSR verte et on-
dulée, frisée

7-001-57 Bette verte lisse de 
Genève

CHE PSR verte et lisse

7-001-58 Genfer Selma CHE Mauser Dübendorf

7-001-67 Feurio Sativa Rheinau tige rouge 
feu
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Tableau 1. À gauche. Liste des échantillons de bette à côtes conservés dans la banque de gènes. PLCODE : numéro de 
l’accession dans la banque de gènes ; VARNAME : nom de la variété ; ACQDATE : année où l’accession à été admise dans 
la banque de gènes ; OIRGCTY : pays d’origine, CHE=Suisse, FRA=France, CZE=Tchéquie, NLD=Pays-Bas ; DONORDE-
SCR : description des donateurs de l’accession ; SEL=sélection.

Fig. 34. Types de bette à côtes. À gauche à chaque fois une imagedu catalogue de Vilmorin (1883)et à droite à chaque 
foisune photo d’une variété comparable de la Banque de gènes. En haut : <Poirée blonde à carde blanche> (Vilmorin) 
et <Verte lisse d’hiver> (Artha Samen). En bas : <Poirée à carde blanche frisée> (Vilmorin) et<Verte frisée de Genève> 
(ArthaS amen). Les feuilles de la variété <Verte frisée de Genève> sont moins frisées que celles de la variété de Vilmorin. 
Photos : Jürg Hädrich, Artha Samen.
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Variétés de bette à tondre conservées 
dans la banque de gènes

Dans la banque de gènes se trouvent quatre 
provenances suisses de bette à tondre. Les va-
riétés de bette à tondre proviennent toutes de la 
collection de la station de recherche Agroscope 
de Changins (RAC) et ont été admises dans la 
banque de gènes en 1980. Les variétés n’ont pas 
encore été passées au crible et décrites dans le 
cadre des programmes du PAN. Quatre variétés 
semblent avoir été améliorées en Suisse.

Fig. 35. Bette à tondre. À gauche une image du catalogue de Vilmorin (1883) <Poirée blonde au commune> et à droite 
une photo d’une variété comparable. Photo: Peer Schilperoord, Giessen (DE) 10.05.2019

PLCODE VARNAME ACQDATE ORIGCTY DONORDESCR

7-003-1 Verte 1980 CHE Roggli Hilterfingen

7-003-2 Blonde 1980 CHE Roggli Hilterfingen

7-003-3 Verte quadri 1980 CHE P. Quadri Taverne

7-003-4 Verte bette épinard 1980 FRA Vatter Köniz / Sel.Clause Bretigny

7-003-5 Blonde frisée 1980 CHE Vatter Köniz / Sel. Vatter

7-003-6 Verte bette épinard 1980 FRA Ding-Gallay Vevey / Sel. francaise 1

Tableau 2. Liste des échantillons de bette à tondre conservées dans la banque de gènes. PLCODE : numéro de l’accession 
dans la banque de gènes ; VARNAME : nom de la variété ; ACQDATE : année où l’accession à été admise dans la 
banque de gènes ; OIRGCTY : pays d’origine, CHE=Suisse, FRA=France ; DONORDESCR : description des donateurs de 
l’accession. SEL=sélection.
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Variétés de betterave rouge conser-
vées dans la banque de gènes

L’éventail variétal de la betterave rouge 
contient peu de provenances d’origine suisse par 
rapport à celui de la bette à côtes. Les variétés 
<Noire de Lausanne> et <Bijou de Vatter> ont été 
sélectionnées (et améliorées) en Suisse. <Noire de 
Lausanne> est probablement une variété locale 
issue de <Reine des noires>, une variété obtenue 
par la maison Vilmorin, qui en 1892 a été testée 
par la commission genevoise des maraîchers pro-
fessionnels (Suanjak et al., 2014).

Je ne peux pas trancher la question de sa-
voir à quel point les variétés étrangères réperto-
riées étaient importantes au niveau économique. 
Voici les variétés inscrites à l’inventaire histori-
que (Save Foundation, 2001) ou recherchées par 
Denise Gautier (PSR) : <Crapaudine> (1865), 
<Non plus ultra> (1881), <Noire de Lausanne> 
(1917), <Bijou de Vatter>, <Ägyptische Plattrun-
de> (<Noire plate d’Égypte>) (1925), <Rotkugel> 
(1944), <Boule de feu Detroit> (1944) et <Verte 
friséé de Genève> (1964).

Jürg Hädrich (Artha Samen) prend encore 
bien soin de la variété <Rote Kugel>, qu’il avait 
reçu à l’époque de l’obtenteur de plantes potagè-
resIlmar Randuja. Il pourrait s’agir d’une lignée 
de la variété <Rotkugel>.

Les betteraves rouges ont été examinées et 
décrites en 2010. Jürg Hädrich était responsable 
de l’examen visuel et a reçu le soutien de Hans-
peter Buser d’ACW (Wädenswil) pour effectuer 
les analyses.

« Tour des variétés de betterave rouge
Variétés rondes
Le principal avantage des variétés rondes réside 

dans leur maturité précoce. Le goût est souvent plus fin 
que celui des variétés longues. Un autre avantage est 
la récolte aisée, car ces betteraves longues s’élèvent à 
moitié jusqu’à deux tiers hors de terre, y sont ancrées 
seulement par une mince racine pivotante. La récolte se 
déroule donc sans blesser les tubercules. […]

Variétés demi-longues
Les betteraves demi-longues sont presque entière-

ment enterrées et se distinguent des betteraves longues 
avant tout par la formation plus renflée de la moitié su-
périeure du tubercule. Leur composition est caractérisée 
par une teneur en matière sèche et en sucre supérieure à 
celle des variétés précitées. La règle selon laquelle la te-
neur en sucre augmente au fur et à mesure que la part 
de racines poussant dans le sol augmente est également 
confirmée ici. Pour les sols lourds, les betteraves demi-
longues ne sont pas recommandées en raison de leur 
moins bonne aptitude à la récolte et de la vulnérabilité 
aux dégâts qui en résulte. [...]

Les variétés cylindriques demi-longues conviennent 
mieux à l’industrie de la conserve que les variétés ron-
des. Leur transformation génère moins de résidus. »

Fig. 36. Detroit 2. La betterave rouge en tant que citoyen 
du monde.De nombreuses variétés peuvent être cultivées 
en Amérique et en Europe dans de nombreux milieux. 
Photo : Jürg Hädrich, Artha Samen.

Fig. 37. <Noire de Lausanne>. Plusieurs variétés de bet-
terave rouge stockées dans la banque de gènes devraient 
faire l’objet d’une amélioration sélective, lorsque trop de 
tubercules présentent une forme hétérogène. La forme du 
tubercule de la variété <Noire de Lausanne> varie entre 
ronde et obovale. Photo : Jürg Hädrich, ArthaSamen.
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PLCODE VARNAME ACQDATE ORIGCTY DONORDESCR Randenform Fleisch-
farbe

7-002-1 Noire de Lau-
sanne

1983 CHE St. bot. exp.GE /
Sel. Griffone

rund - ver-
kehrt eiförmig

rot

7-002-2 Bijou de Vatter 1990 CHE Vatter Köniz rund -verkehrt 
eiförmig

rot

7-002-3 Bikores 1991 Wyss rot

7-002-4 Mobile mono-
germ

1991 Wyss rund rot

7-002-5 Boltardy 1991 Mauser Düben-
dorf

rund rot

7-002-6 Rubis 1991 Mauser Düben-
dorf

rund rot

7-002-7 Forono 1991 Mauser Düben-
dorf

schmal recht-
eckig

rot

7-002-8 Rotkugel 1991 SGBL Oberwil rund rot

7-002-9 Globe 1991 R. Blank rund rot

7-002-11 Boule de feu 
race Bikor

1991 R. Blank verkehrt eiför-
mig

rot

7-002-12 Boule de feu 
Detroit 

1991 R. Blank rund rot

7-002-13 New globe 1991 R. Blank rund rot

7-002-14 Bikores verkehrt eiför-
mig

rot

7-002-15 Carotte rouge 
du pays

PSR schmal recht-
eckig

rot

7-002-16 Detroit 2 Mauser rund rot

7-002-17 Feuerkugel Mauser rund rot

7-002-20 Chioggia PSR rund rot und 
weiss

7-002-21 Golden PSR rund Gelb

7-002-22 Verduna Alba PSR verkehrt eiför-
mig

weiss

7-002-
100

Ägyptische 
Plattrunde

PSR quer schmal 
elliptisch

rot

7-002-
137

Non plus Ultra PSR halblang rot

7-002-
158

Crapaudine PSR schmal recht-
eckig

rot

Tableau 3. Liste des betteraves rouges conservées dans la banque de gènes. PLCODE : numéro de l’accession dans la 
banque de gènes ; VARNAME : nom de la variété ; ACQDATE : année où l’accession à été admise dans la banque de gènes 
; OIRGCTY : pays d’origine, CHE=Suisse ; DONORDESCR : description des donateurs de l’accession.

Les variétés les plus sucrées étaient, telles 
que déterminées par un essai comparatif varié-
tal, dans cet ordre : <Chioggia>, <Crapaudine>, 
<Vereduna alba>, <Golden> et <Noire de Lau-
sanne>. La variété la moins sucrée était la variété 
précoce : <Ägyptische Plattrunde> (<Noire plate 
d’Égypte>).52  Plus la période de végétation est 
courte, moins il y a de sucre stocké dans le tu-
bercule. Les betteraves les plus sucrées sont celles 
dont la période de végétation est la plus longue et 

52 PAN 03-85, 2010

ce sont les betteraves à sucre. La variété <Noire 
plate d’Égypte> contient environ deux fois moins 
de sucre et la betterave rouge la plus sucrée en 
contient un tiers de moins que la betterave à su-
cre.
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Fig. 39. Carte de la Suisse datant de 1942 avec l’ensemble de la surface emblavée de betteraves sucrières (Beta vulgaris-
subsp. vulgaris var. altissima). Source : Bureau fédéral de statistique, 1943.

La betterave à sucre

La production suisse de sucre a longtemps 
été un échec. Depuis 1912, année de la fonda-
tion de la sucrerie d’Aarberg, la production de 
sucre a connu un succès continu. Une seconde 
usine vit le jour à Frauenfeld en 1963. En 1997, 
les sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld se sont 

regroupées sous la dénomination « Sucre Suisse 
SA ». La fig. 39 montre les surfaces emblavées de 
betteraves sucrières en 1942. Aucune variété de 
betterave sucrière n’est conservée dans la banque 
de gènes.

Fig. 38. L’examen des betteraves rouges dans le jardin variétal d’Artha Samen réalisé le 27 août 2010. La couleur des 
feuilles varie du vert clair au rouge vin foncé. Photo : Jürg Hädrich, Artha Samen.
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Maladies

La betterave peut subir l’attaque de divers ra-
vageurs et maladies. Lors de l’examen visuel des 
variétés de bette à côtes (Kunz, 2003), aucune 
trace de maladies n’a pu être détectée. Lors de 
l’examen visuel des variétés de betterave rouge 
(Hädrich, 2010), des différeces en termes d’infec-
tion fongique par l’agent pathogène Cercospora 
beticola Sacc. ont été relevées. Ce champignon 
est responsible de la cercosporiose de la betterave. 
Dès la fin juin, par temps chaud, des taches ron-
des de 2 à 3 mm de diamètre avec des tissus morts 
peuvent apparaître sur les feuilles plus vieilles. Le 
tissu est d’abord brun foncé, le centre prend en-
suite une couleur brun grisâtre à gris-argent. Les 
taches se démarquent clairement du tissu sain par 

un liseré rouge ou brun (Hoffmann et Schmutte-
rer, 1983). Les taches peuvent se propager et en-
traîner la destruction totale du feuillage. Voici les 
variétés qui en 2010 étaient sensibles à l’espèce 
Cercospora : <Ägyptische Plattrunde> (<Noire 
plate d’Égypte>), <Bikores>, <Globe> et <Gol-
den>. Voici les variétés peu sensibles : <Noire de 
Lausanne>, <Bijou de Vatter>, <Rotkugel>, <Ca-
rotte rouge du pays>, <Feuerkugel>, <Verduna 
alba> et <Non plus ultra> (<Betterave piriforme 
de Strasbourg>). Le champignon peut passer l’hi-
ver sur les résidus de culture, mais il peut aussi 
être transmis par des adventices sensibles comme 
le chénopode blanc (Chenopodium album).

Fig. 40.  La cercosporiose (Cersospora beticola. Sacc.). Cette maladie cryptogamique foliaire peut causer chez la bet-
terave rouge et la bette des pertes de rendement importantes dans les régions plus chaudes. Les feuilles les plus vieilles 
sont les premières à être touchées, le champignon pénètre dans la feuille par la voie des stomates. Photo : Peer Schil-
peroord, Alvaneu, 15/08/2019.
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Fig. 41  Porte-graines, bette à côtes. Le rendement en 
graines d’un seul pied est très élevé. Jadis les fermières 
procédaient elles-mêmes à la récolte des graines. Photo : 
Peer Schilperoord.

Volet international et régional

La tendance vers les variétés internationales 
est plus prononcée pour les légumes et en par-
ticulier pour les betteraves rouges que pour les 
plantes de grande culture. Les maraîchers obtien-
nent généralement leurs graines d’un nombre 
restreint de semenciers. Ils ne réalisent pas leur 
propre sélection en vue d’obtenir les meilleurs 
porte-graines. Souvent aussi le climat n’est pas 
propice à l’autoproduction de graines. L’art de 
produire soi-même des semences a pratiquement 
disparu au XXe siècle. S’agissant du chou, de la 
betterave rouge et de la bette, la production de 
graines régionale a été courante pendant long-
temps. On peut encore obtenir des graines de 

chou et de bette dans les régions périphériques 
de la culture maraîchère (Heistinger, 2001).

La plupart des sols jardiniers présentent un 
niveau de fertilisation élevé avec un bon apport 
en azote. La pression locale des maladies et les 
différentes résistances des variétés sont les fac-
teurs qui déterminent quelles variétés sont culti-
vées. Si l’on aime une variété, alors l’effort de la 
reproduire soi-même en conservant et ressemant 
ses graines n’est pas très grand. On choisit les plus 
belles plantes pour la production de graines.
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Fig. 42. Les débuts. Betterave maritime (Beta vulgaris subsp. maritima) sur le littoral. Les premiers habitants ont vrai-
semblablement cueilli de telles plantes. Les feuilles ont un goût frais, légèrement salé, la racine a le goût typique de la 
betterave rouge, suivi d’un goût très piquant qui se prolonge dans la bouche. Les deux plantes à racines tubérisées dé-
terrées ont germé en même temps et sont, selon toute probabilité, issues d’un seul et même glomérule de fruits. Notons 
la teinte différente des racines tubérisées. En haut à droite, les fanes de la chourbe (Crambe maritima), à proximité ont 
poussé d’autres plantes sauvages dont proviennent des plantes cultivées, telles que la laitue cultivée (Lactuca sativa), le 
radis ravenelle (Rahphanus raphanistrum) et le chou commun (Brassica oleracea). Photo : Peer Schilperoord, Afsluitdijk, 
Breezanddijk, NL, 24/07/2019.
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Plantes cultivées en Suisse 

La bette(rave) occupe une place particulière 
parmi les plantes cultivées. La betterave sauvage 
colonise une bande de terre extrêmement étroi-
te, jouxtant la ligne de marée haute, à l’interface 
entre la mer et la terre. Cette bande étroite 
s’étend des bords de la Méditerranée, le long des 
côtes atlantiques, le long du bord de la mer du 
Nord jusqu’en Écosse et en Norvège. Parallèle-
ment, elle parvient même en tant que plante 
cultivée à s’établir dans les jardins potagers les 
plus élevés de Suisse.

La betterave sauvage est l’ancêtre de la bette 
à tondre et la bette à côtes, la betterave fouragère, 
la betterave à sucre et la betterave rouge.

La figure ci-dessus illustre une betterave 
maritime au milieu et deux variétés de betterave 
rouge à gauche et à droite. La betterave rouge 
à gauche est un peu plus grande qu’un gros ra-
dis rouge. Photo : Peer Schilperoord, Alvaneu 
12/08/2019.

La figure ci-dessous illustre un champ de bet-
teraves sucrières à Kleine Huisjes (NL) au bord 
de la mer des Wadden. La sélection a travaillé le 
caractère bisannuel de la betterave à sucre. Mais 
il y a toujours des spécimens atypiques qui for-
ment une inflorescence lors de la première an-
née. Photo : Peer Schilperoord, 23/07/2019.
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