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Corrigendum 20 septembre 2022
Les photos de chou naturalisé qui figurent
dans ce fascicule sont, selon toute probabilité, des photos de colza sauvage ou de colza
naturalisé (Brassica napus). Cette confusion n’a aucune incidence sur le contenu des
explications données dans les légendes se
rapportant aux photos. (Fig. 1 ; 4-12 ;14; 20 ;
27-29).
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À propos de cette série de
fascicules
Les plantes cultivées font partie du patrimoine culturel de la Suisse, au même titre que
les bâtiments historiques, les outils, les manuscrits, la littérature, l’art, la science et les recettes
du passé. Alors que les objets historiques ne peuvent pas être multipliés, on peut sans cesse renouveler les plantes cultivées. On ne devine pas
l’âge des plantes cultivées, bien que parmi elles
certaines aient été cultivées sans interruption depuis des millénaires à l’instar de l’orge, du blé et
de l’épeautre. La diversité et la morphologie des
plantes cultivées résultent d’aspirations et d’exigences sociétales et de l’adaptation aux conditions naturelles.
Au vu de l’importance que celle-ci revêt pour
la société, l’histoire des plantes cultivées a jusqu’à
présent reçu relativement peu d’attention. Une
vue d’ensemble détaillée des plantes cultivées en
Suisse n’existe qu’à l’état embryonnaire, notamment pour les plantes annuelles et bisannuelles.
C’est là qu’intervient cette série de cahiers qui
veut contribuer à combler cette lacune. La série
de cahiers a, par son contenu, un rapport direct
avec les variétés conservées dans la Banque de
gènes nationale.

Remerciements

Le contexte de cette publication
L’auteur soutient depuis 1982 les efforts visant à maintenir les grandes cultures alpines aux
Grisons. Durant ces années, il s’est penché 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 auxquelles a également participé Andrea Heistinger dans le cadre
d’un projet Interreg, sont réunis dans cette série
de fascicules. 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.
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Introduction
La série de fascicules « Plantes cultivées en
Suisse » était jusqu’ici, pour l’essentiel, consacrée
aux plantes de grandes cultures. Elle s’est penchée sur les plantes de grandes cultures, à savoir
l’épeautre, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle, le froment et le millet. Elle a par ailleurs porté sur la Vicia
faba (haricot de plein champ), le pavot (coquelicot)
et la pomme de terre. Ont suivi d’autres fascicules
sur le pois, le lin et la bette(rave). L’accent du présent fascicule est mis sur le chou. Le chou (Brassica
oleracea) est une espèce de plantes de la famille des
Brassicacées (ou crucifères).
Le Chou sauvage, appelé aussi Chou commun,
est à l’origine une plante du littoral méditerranéen.
Il pousse essentiellement près du bord de la mer,
dans les sansouïres inondées en cas de grande marée de tempête, le même milieu que celui qui est
colonisé par la Betterave maritime (Beta vulgaris ssp.
maritima). Il habite par ailleurs les côtes escarpées
et s’accroche aux falaises rocheuses. Il pousse également sur le littoral de la mer du Nord et de l’Atlantique. Le chou est avec la bette(rave) une des
variétés potagères les plus productives. Contrairement à la Betterave sauvage, le Chou sauvage forme une forte tige pleine (emplie de moelle). Dans la
bette(rave), les modifications résultant de la culture
et de la sélection ont porté, soit sur les feuilles et les
côtes des feuilles ou pétioles pour la bette à tondre
ou la bette à côte, soit sur la racine pour la betterave
rouge, la betterave fourragère ou la betterave sucrière. Le chou est parmi les espèces potagères celle
qui est une vraie transformiste. Sa culture a fait
prendre un développement considérable à la tige
(chou moëllier, chou-rave), aux feuilles (chou vert,
chou frisé non pommé), à l’apex de la tige (chou
pommé) ou à l’inflorescence (chou brocoli et choufleur). En tubérisant la racine, le chou pourrait la
transformer en légume, mais cette spécialisation est
réservée aux espèces voisines le rutabaga, aussi appelé chou-navet (Brassica napus var. rapifera), et le
navet potager (Brassica rapa var. rapa).
La question de savoir quand et où les premiers choux ont été domestiqués fait l’objet d’une
controverse. Le Chou sauvage n’est pas une espèce
unifiée, elle comporte plusieurs populations. De
quelles populations naturelles descendent les premières plantes cultivées ? Est-ce que le littoral de la
mer du Nord et de l’Atlantique fait partie de l’habitat originel des populations sauvages ou est-ce que
dans cette étroite bande côtière le chou cultivé a pu
s’échapper de culture ? D’un point de vue génétique, la chose semblait d’une clarté absolument évidente, car la population sauvage génétiquement la
plus proche des formes cultivées pousse sur le littoral de la mer du Nord et de l’Atlantique. Toutefois,
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l’évaluation des références historiques des Grecs et
des Romains a montré que la domestication s’était
déroulée dans l’est du pourtour méditerranéen. Au
cours de ces dernières années, il a pu être démontré
que la forme sauvage du littoral Atlantique (Brassica oleracea ssp. oleracea) est issue de plantes cultivées ayant échappé de culture. Les plantes cultivées
devenues sauvages ont acquis une forme sauvage
adaptée au littoral de l’Atlantique et de la Mer du
Nord (Christensen et al. (2011), Maggioni (2015),
Maggioni et al. (2017)). La question de savoir quelles populations naturelles dans le bassin méditerranéen ont contribué à l’émergence et au développement continu de la gamme variétale est une
question qui n’est pas encore tout à fait éclaircie.
Le présent fascicule donne une vue d’ensemble
de l’évolution de la diversité au sein du chou. Dans
l’Antiquité déjà, le chou était un légume populaire,
car il permettait d’être cultivé et récolté tout au long
de l’année. On pouvait récolter comme légumes frais
en hiver les feuilles et vers le printemps également
de manière accrue les pousses. Le développement
variétal commença par les choux verts et les choux
de Bruxelles. Plus tard, les choux pommés firent
leur apparition. Théophraste (371-287 av. J.-C.)
mentionna deux variétés de chou vert. Trois cents
ans plus tard, nous rencontrons chez Pline l’Ancien
(23-79 apr. J.-C.) déjà huit variétés de choux décrites, y compris des choux pommés que l’on peut
consommer directement ou que l’on peut également conserver, ainsi que des choux asperge, que
l’on peut également consommer frais ou que l’on
peut aussi mettre en conserves. On peut comprendre l’apparition de la diversité variétale on prenant
la mesure de l’intensité à l’époque de la culture et le
caractère varié de l’utilisation des pousses, feuilles,
tiges et ramifications florifères.
Les descriptions de Pline l’Ancien ne sont pas
claires dans la perspective actuelle et il n’est pas
possible d’attribuer toutes les variétés citées aux
variétés connues de nous. S’il avait complété ses
descriptions avec des dessins, on aurait pu éviter
de susciter une bulle de spéculations. Les premières bonnes illustrations apparaissent avec l’invention de l’art de l’imprimerie. Les illustrations d’Otto
Brunfels (1532, 1537) et de Léonhard Fuchs (1542)
atteignent un haut niveau de qualité. Rembert Dodoens combine de bonnes illustrations avec des descriptions variétales détaillées (1563, 1583). Le présent fascicule propose une sélection d’illustrations,
certaines formes n’ont pas pu s’ériger en cultivars à
part entière.
La dernière édition de l’herbier « Herbarius oft
Cruydtboeck » de Dodoens ou de Charles de l’Écluse
datant de 1644 revêt une importance tout particulière, car elle contient l’ensemble des connaissances
de l’époque en combinaison avec le savoir pratique lié à la culture. Dans ce livre il est également
fait mention du fait intéressant que le nom brocoli
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pourrait être une version raccourcie du terme praecoces coluculi. On entend par praecoces coluculi les
tendres petits rejetons précoces que l’on récolte en
premier au début du printemps.
Dans la gamme variétale proposée aujourd’hui,
les choux verts continuent à jouer un rôle, toutefois, les choux pommés et les choux-fleurs sont devenus bien plus importants.
De nombreux livres d’horticulture contemporains se consacrent à la diversité des variétés de légumes. Cette diversité suscite un vif intérêt. Parmi
ces livres figurent ceux qui documentent cette diversité par d’excellentes illustrations et nous encouragent à cultiver nos propres légumes. L’association
autrichienne Arche Noah et l’association suisse Pro
Specie Rara ont entrepris un travail formidable
dans ce domaine. Brigitte Bartha-Pichler et Markus
Zuber (2002) ; Andrea Heistinger (2004, 2013) ;
Michael Suanjak et al. (2014) ont publié des livres
richement illustrés. Toutefois, dans ces livres l’histoire de la genèse des plantes cultivées et de leur
diversité est généralement laissée pour compte.
Seuls quelques rares livres se penchent spécifiquement sur l’histoire des légumes. Parmi eux,
il convient de citer l’ouvrage « Nutzpflanzen in
Deutschland » (Plantes utilitaires en Allemagne)
écrit par Udelgard Körber-Grohne (1995) ; l’ouvrage « Histoire de légumes – Des origines à l’orée du
XXIe siècle » écrit par Michel Pitrat et Claude Foury
(2015) et l’ouvrage « Domestication of Plants in the
old World » écrit par Daniel Zohary et al. (2012). De
grands progrès ont été accomplis dans le domaine
de la science au cours des dix dernières années, tant
au niveau des recherches historiques qu’au niveau

Fig. 1. Chou ayant échappé de culture, cultivé à Alvaneu
(CH) à 1200 m d’altitude, semis d’automne. Les graines
proviennent de pieds de chou ayant poussé en Hollande
au niveau de la mer sur la digue Afsluitdijk. On est frappé
par la forte racine pivotante qui se développe en semis
direct. Photo : Peer Schilperoord, 7 avril 2020

des études des interactions entre les populations
sauvages naturelles en Méditerranée et les formes
cultivées.
			
Peer Schilperoord
Alvaneu Dorf, novembre 2020

Fig. 2. Chou de Milan, chou de Savoie, À p i e d c o u r t d e P l a i n p a l a i s , une des variétés de choux les plus anciennes de
Suisse, sélectionnée dans les environs de Genève. Plainpalais est une ancienne commune du canton de Genève.
Photo : Denise Gautier, ProSpecieRara.
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Fig. 3. De gauche à droite : chou-rave (B l a r o ), chou rouge (A m a r a n t ), chou brocoli (C a l a b r e s e N a t a l i n o ) et
chou-fleur (N e c k a r p e r l e ). Toutes les plantes sont présentées à la même échelle. La tige des quatre sortes présente
une moelle épaisse. La moelle stocke des éléments nutritifs pour assurer les réserves nécessaires à la floraison et à la
formation des graines. Dans le chou rouge, le chou brocoli et le chou-fleur, les pétioles et les nervures foliaires des
feuilles légèrement succulentes stockent des réserves en éléments nutritifs, et dans le chou brocoli et le chou-fleur,
même les rameaux inflorescenciels en stockent. Le pied du tronc présente au niveau du sol une lignification frappante.
Le tissu lignifié est très coriace et non comestible. L’épaisseur de la couche fibreuse basale assure une bonne robustesse
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et prise aux plantes. On constate en particulier l’absence d’une forte racine pivotante. Les plantes ont été conduites en
plants et ensuite transplantées, ce qui complique la formation d’une forte racine pivotante.
La culture fait prendre un développement considérable à certains organes ou parts d’organes de variétés ou, à l’inverse,
certaines parties avortent presque complètement. Le chou-rave forme une boule et ne donne que de petites feuilles.
Dans le chou-fleur, les inflorescences sont ramassées sur elles-mêmes et fortes, mais les fleurs sont inhibées dans leur
développement (retard de croissance). La formation de pigments (pigmentogénèse) et la formation de la chlorophylle
(chlorophyllogenèse) peuvent également être inhibées ou favorisées. Photos : Peer Schilperoord
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Fig. 4. Chou sauvage, plantules. Au stade de plantule, il est le plus difficile de
distinguer les différentes sortes de chou.

Fig. 6. Chou sauvage, plante vigoureuse au stade de rosette.

Fig. 5. Inflorescence, peu avant la montaison.
Les spathes se terminent en pointe.

Fig. 7. Chou sauvage, les spathes sont sessiles
et à la base elles sont presque amplexicaules.

Fig. 8. La feuille
pennée peut tourner chacune de ses
folioles vers la lumière. Cela lui permet d’absorber plus
de lumière qu’une
feuille entière.
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Fig. 10. Chou sauvage au début de la floraison.

Fig. 9. Feuille de chou,
partie supérieure à gauche,
partie inférieure à droite.
Une légère pression a été
exercée sur la feuille. Lorsque la feuille est disposée à
plat, on ne peut reconnaître
l’importance du caractère de
feuille composée.
Fig. 11. Chou sauvage, en floraison, chaque fleur a quatre pétales disposés en
forme de croix, d’où la dénomination ancienne de Crucifères (Cruciferae) des
Brassicacées.
Fig. 12. Chou sauvage,
siliques mûres. Les siliques du chou sauvage
sont indéhiscentes,
elles ne s’ouvrent
pas spontanément à
maturité. Il se peut
que les siliques des
plantes ayant échappé
de culture finissent
d’être emportées par
la mer et qu’elles
soient livrées par la
mer ailleurs (thalassochorie). L’énigme
entourant la propagation n’est toujours pas
résolue.
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Stations naturelles
Le Chou sauvage (Brassica oleracea ssp. oleracea) est une plante du littoral méditerranéen.
En Méditerranée, il habite également les pentes
pierreuses, le maquis, et les stations rudérales qui
peuvent se trouver à une distance plus éloignée
de la côte, à l’instar de la station située à 1400 m
d’altitude dans la péninsule sorrentine en Italie.1
Les brebis et les chèvres raffolent de cette plante,
et pour cette raison on ne trouve guère de Chou
sauvage là où broutent les chèvres et les brebis.2
On trouve également des choux sauvages qui
poussent à l’état sauvage sur le littoral de l’Atlantique des îles Canaries, en passant par l’Espagne
et la France, au pays de Galles, à l’Angleterre et à
l’île de Helgoland.3 Depuis les années nonante on
a découvert d’autres stations, par exemple sur la
côte hollandaise4 et le long des falaises de craie sur
l’île de Rügen en mer Baltique5. Pour la Belgique,
aucune présence du Chou sauvage n’a encore été
attestée. Les stations situées au nord de l’Espagne
sont des stations de populations subspontanées,
colonisées par des formes cultivées ayant échapppé
de culture. Voir ci-dessous.
Aussi étroit qu’il soit, le littoral n’est pas
seulement le milieu naturel du Chou sauvage,
mais encore celui d’une série d’autres plantes,
parmi lesquelles s’en trouvent qui ont été domestiquées. Il convient de citer le Radis maritime
(Raphanus raphanistrum ssp. landra), la Betterave
maritime (Beta vulgaris ssp. maritima) et le Chou
marin, aussi appelé Crambe maritime ou Chou
de mer (Crambe maritima). Dans les temps modernes, le Chou marin a été souvent qualifié de
Chou sauvage, bien qu’il n’appartienne pas au
même genre. Les fruits de la Betterave maritime,
du Chou marin et du raifort (ou radis de cheval)
font l’objet d’une dispersion maritime (thalassochorie ou halochorie). La mer dissémine les fruits
avec les grains. Il n’est pas encore tout à fait clair
comment les graines du Chou sauvage sont dispersées, car elles sont plus lourdes que l’eau. La
Betterave maritime forme des fruits en glomérules extrêmement légers. Ceux-ci flottent sur l’eau
et se laissent facilement transporter par la mer. Le
Chou marin donne des siliques globuleuses. Leur
péricarpe (paroi d’un fruit) est très dur et ils ont
une capsule à loge monosperme (loge contenant
qu’une seule graine). Leurs fruits sont également
déposés dans les sansouïres. Le Chou sauvage
1
2
3
4
5
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Maggioni, 2015
Perrino et al., 1992
Snogerup et al., 1990
www.verspreidingsatlas.nl Brassica oleracea subsp. oleracea. Consulté le 20 juillet 2020.
Drenckhahn, 2017

forme des siliques allongées qui s’ouvrent à maturité par déhiscence longitudinale. Les graines
ne possèdent aucun dispositif flottant spécial.6 Il
est difficile de dire avec certitude si la mer joue un
rôle dans la propagation des graines. Il y a lieu de
penser que certains éléments de l’infrutescence
sont emportés par la tempête et que des graines
sont déposées sur les falaises et les rochers bien
au-delà des sansouïres.
Le Chou sauvage ou « Chou des falaises »,
tout comme la Betterave sauvage, a su s’adapter à
un milieu salin. La manière dont les deux espèces
se sont adaptées est toutefois très différente. La
Betterave sauvage peut faire augmenter la pression osmotique cellulaire, entre autres par augmentation de la teneur en sucres ; cela lui permet
d’absorber de l’eau. Le Chou sauvage peut entre
autres emmagasiner le Na+ excédentaire – toxique pour la plante, le sel est un agent conservateur – dans les vacuoles7 de la feuille et l'éliminer' lorsque les feuilles entrent en sénescence et
tombent (abscission). Les deux espèces végétales
peuvent aussi accroître la valeur osmotique en
augmentant la teneur en proline (un acide aminé
simple).
Il est surprenant de constater à quel point les
plantes poussent vigoureusement dans des stations salines et également dans celles riches en
substances nutritives. La Betterave sauvage et le

Fig. 13. Chou ayant échappé de culture, Brassica oleracea,
tout ébouriffé à la suite de l’hiver, entre des éléments en
béton dans les sansouïres. Afsluitdijk (NL), 2 mars 2019.
Photo : Peer Schilperoord
6
7

Communication personnelle de Thomas Gladis.
Kumar et al., 2015
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Chou sauvage sont tous deux capables de stocker
des éléments nutritifs, soit dans la racine et les
feuilles (Betterave sauvage), soit dans la racine,
les feuilles et la tige (Chou sauvage). Ainsi, après
l’hiver, ils peuvent au printemps poursuivre une
croissance vigoureuse. Les plantes peuvent vivre
plusieurs années.

Morphologie
Les plantes sauvages produisent d’abord une
rosette garnie de nombreuses feuilles basales pétiolées qui, lorsque les plantes amorcent la montaison, s’orientent obliquement vers le haut en
formant une ventouse vers l’intérieur. Elles forment une forte racine en pivot. Les plantes qui ne
parviennent pas à fleurir la première année déjà,
hivernent sous forme d’une rosette basale et forment au début du printemps une tige robuste. Les
tiges sont massives et remplies de moelle. La plante hivernante présente aussi bien des feuilles adultes que des jeunes feuilles qui continueront à
pousser au printemps. Au centre, bien à l’abri, se
trouve l’apex de la tige avec le méristème apical
caulinaire.
Les plantes peuvent vivre jusqu’à 10 ans. Les
tiges deviennent alors plus vigoureuses, elles forment même des cernes.8 En revanche, les plantes
cultivées sont généralement des végétaux herbacés annuels ou bisannuels, toutefois il existe
aussi une variété vivace,
le Chou branchu. Cette
variété renonce presque
complètement à la floraison et habite les régions
côtières qui bénéficient
d’un hiver doux.
La forme de la fleur
correspond à celle qui
est typique de la famille
des Brassicées (BrassicaFig. 14. Une silique
ouverte dans le sens de
ceae, autrefois appelées
sa longueur. À droite une
Cruciferae ou Crucifères).
des deux parois extérieuChaque fleur a quatre
res, à gauche le pédicelle
sépales disposés en paifructifère (axe qui porte
le fruit) avec le septum
re légèrement alternes,
(cloison). Photo : Peer
ainsi que quatre pétales
Schilperoord
et six étamines. Deux
des six étamines, celles à
l’extérieur, ont des filaments plus courts, les quatre étamines plus longues forment un androcée en
anneau. L’ovaire donne naissance à une silique.
Les fruits peuvent atteindre 5 à 10 cm de long et

comprenennt deux rangées de graines. Ces deux
loges sont séparées par une cloison membraneuse
appelée « septum ». Les graines sont petites, elles
mesurent jusqu’à 3,5 mm de long.
La plupart des choux sont autostériles, ils dépendent de plantes voisines pour la pollinisation,
l’auto-pollinisation est toutefois possible. Les étamines d’une fleur arrivent à maturité quelques
jours avant l’ovaire.9

La diversité des formes sauvages
La diversité des formes sauvages est grande
et se reflète dans la diversité des formes cultivées.
La compilation suivante repose principalement
sur les données fournies par Gladis et Hammer
(2003) dans leur vaste publication.
Les plantes peuvent déjà se mettre à fleurir
la première année, mais elles peuvent aussi être

Fig. 15. Chou sauvage, Brassica oleracea var. insularis, île de
Brissago, 4 avril 2017. Photo : Peer Schilperoord
9

8

Snogerup et al., 1990
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Downey, R. K., 2016. NB : le chou-fleur se multiplie
surtout par pollinisation croisée.
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Fig. 16. Chou maritime, Crambe maritima, inflorescence munie de fleurs et de siliques rondes contenant chacune une
seule graine. Wädenswil le 5 juin 2014, photo : Peer Schilperoord

pérennes. La tige ligneuse peut rester non ramifiée, mais elle peut aussi se ramifier, à la base ou
aussi au sommet. Les plantes peuvent être fortement velues, légèrement glabrescentes ou complètement glabres. Les feuilles basales peuvent
être plus ou moins pétiolées. Le pétiole ne fait
que rarement défaut. Le pétiole n’est pas forcément ailé, mais il peut être muni d’une large
aile. La base des feuilles caulinaires peut être demi-amplexicaule. La forme du limbe peut varier
de guère découpée à pennée, pennatipartite ou
pinnatisecte à la base. Les sépales peuvent être
glabres ou velus. La couleur des pétales varie entre blanche, blanc laiteux, blanc-jaunâtre, jauneblanchâtre et jaune. Certains pétales sont veinés
de rougeâtre. L’inflorescence peut être ramifiée
ou non ramifiée. La structure superficielle des
graines présente des stries longitudinales et transversales plus ou moins nettes, ressemblant ainsi à
un réseau d’un maillage de 0,1 mm. Présentant
une surface lisse, les siliques peuvent être très
grosses.

Chou marin, Crambe maritima
Dans la littérature antérieure à 1800, le Chou
sauvage est souvent mentionné en tandem avec
le Chou marin. Le Chou marin (Crambe maritima) fait partie, comme ses cousins les choux,
de la famille des brassicacées. Le Chou marin est
une plante vivace. Il forme une souche racinaire
épaisse et charnue et de fortes inflorescences. Ses
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feuilles sont nettement plus charnues que celles
des choux et teintées d’un bleu légèrement grisé.
Contrairement au Chou sauvage, il perd toutes
ses feuilles caulinaires à l’approche de l’hiver. Le
Chou marin passe l’hiver sous forme de souche
racinaire et forme comme les arbres et les buissons de vigoureux bourgeons hivernaux. Ces
bourgeons se composent de bourgeons écailleux
qui protègent la tige embryonnaire qui se trouve
au cœur de la plante. Le chou renonce à former
des feuilles-écailles. Les jeunes feuilles serrées les
unes contre les autres protègent la terminaison
de croissance vulnérable.
Ici nous présentons également le Chou marin, bien que ce chou n’appartienne pas au genre
Brassica, mais au genre Crambe. Il fut la coutume
depuis Pline de mentionner le Chou marin ou des
espèces semblables en tandem avec le chou. Dans
les catalogues des marchands de semence de la
fin du XIXe siècle, le Chou marin figurait juste
après les choux, probablement aussi en raison de
son nom. Les pousses du Chou marin peuvent
effectivement être consommées comme légume,
on en parlera plus loin.

Comprendre la diversité
La variabilité morphologique des espèces
du règne végétal est très importante. La plante
réussit à créer une diversité infinie à partir d’un
nombre limité d’organes. La diversité du vivant
végétal se reflète par une multiplicité de familles

Peer Schilperoord

Fig. 17. Jeune pied de Chou marin, à ce stade il ne forme pas encore d’inflorescences, Afsluitdijk le 24 juillet 2019.
Photo : Peer Schilperoord

et de genres et par de nombreuses espèces. En ce
qui concerne les plantes cultivées, la diversité variétale est une dimension supplémentaire. Celle
des choux est particulièrement impressionnante.
Comment la plante réussit-elle à donner naissance à cette diversité en interaction avec son environnement, les mesures culturales et les besoins
des humains ?
La plante est capable soit d’accentuer, soit
d’atrophier le développement de certaines de ses
parties. Sa forme générale peut devenir déséquilibrée. De plus, elle peut soit accélérer, soit ralentir le développement de la germination à la floraison et la fructification. En renonçant presque
à la floraison et en ne se reproduisant de manière
fiable que par bouture, le Chou branchu (var.
ramosa) fournit un cas de figure extrême d’une
espèce végétale qui retarde la floraison. Le Chou
branchu est un chou arbustif, car il est pluriannuel et peut prendre l’apparence et la taille d’un
arbuste.
Le chou présente une extrême variabilité
morphologique, dont les différents aspects se retrouvent également chez d’autres espèces cultivées. Les feuilles ondulées se retrouvent chez la
laitue (Lactuca sativa) et la bette à cardes (Beta
vulgaris ssp. vulgaris var. flavescens). Les salades et
la chicorée endive (Cichorium endivia) sont également capables de pommer.
Les sortes de chou les plus connues sont : le
c h o u - r a v e ; le chou vert ; le chou de M i l a n ; le c h o u pommé cabus ; le chou de
B r u x e l l e s ; le chou frisé non pommé ; le
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chou brocoli ; le chou-fleur et depuis récemment le chou romanesco.
La classification des sortes repose sur la variabilité de la forme générale de la plante. La
plante peut renfler la tige (chou-rave), atteindre une hauteur particulièrement élevée et
former de nombreuses feuilles pétiolées (chou
vert), former une pomme en agrandissant les
jeunes primordia foliaires (chou de Milan et
chou pommé cabus/chou blanc), former de
nombreuses petites pommes (chou de Bruxelles), comprimer et renfler les pédoncules inflorescentiels (chou brocoli, chou-fleur, chou
romanesco). Les feuilles peuvent être lisses,
ondulées, frisées, entières ou découpées à la manière du persil. Les pommes peuvent être lâches
ou compactes, petites ou grosses, pointues-oblongues, rondes ou déprimées-étalées. À cela s’ajoutent de nombreuses teintes allant d’un jaune
terne pâle au vert foncé, de la couleur rose à la
couleur mauve.
La gamme variétale ne reflète pas la diversité
potentiellement possible. Beaucoup de formes
qui apparaissent ne sont pas désirées et ne sont
pas cultivées. La nature s’y prend de façon similaire en ce qui concerne la plante sauvage dont
la diversité est uniquement limitée par les conditions externes ou ambiantes.
La qualité interne des sortes de chou ou leur
goût diffère fortement entre elles. Il y a un monde
entre le chou-rave, le chou frisé non pommé, le chou cabus, le chou de Bruxelles et
le chou-fleur. Tous ont en commun d’avoir des
parties comestibles tendres et non fibreuses qui
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Fig. 18. Formes des feuilles de divers choux. Pour la rangée a été choisi à chaque fois la 6e ou 7e
feuille suivant le cotylédon. La diversité des formes de feuilles est grande, elle va des feuilles pennées (chou frisé non pommé, frisé vert demi-nain dit Halbhoher grüner Krauser) aux feuilles
entières (chou rouge), en passant par les feuilles pétiolées (chou-rave, Blaro) et les feuilles sessiles
(chou de Milan). On est frappé par la différence entre les deux variétés de chou pommé chou blanc
et chou rouge. La feuille du chou blanc présente plus de ressemblances avec la feuille caulinaire du

ne se lignifient pas. Lorsque celles-ci deviennent
trop coriaces, elles peuvent encore, dans un premier temps, servir à l’alimentation du bétail, mais
à partir d’un certain moment, elles sont trop lignifiées pour être appréciées comme aliment
même par les bovins.
La morphologie, la doctrine sur la forme des
plantes, distingue deux stades de la morphogenèse. Elle distingue entre la morphogenèse primaire
et secondaire. Durant la morphogenèse primaire
les futurs organes sont mis en place dans l’embryon à l’état d’ébauches.10 La morphogenèse secondaire a lieu dès que le jeune tissu commence à
se différencier. Pendant cette phase, l’organe qui
est initialement à l’état d’ébauche voit ses dimensions évoluer jusqu’à ce qu’il parvienne au stade
adulte. La diversité variétale des sortes de chou
est surtout liée aux capacités de polymorphisme
du chou qui lui permettent de mettre un accent
variable sur certains éléments morphologiques,
10 Hagemann, Wolfgang, 1970
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comme par exemple le rapport limbe/pétiole ou
la profondeur des découpures du limbe ou encore l’organisation fine de la bordure du limbe.
Un autre exemple de morphogenèse secondaire
est offert par le renflement persistant de la moelle
qui peut avoir lieu en différents endroits. Dans le
chou moellier, la tige est renflée sur presque
toute sa longueur, dans le chou-rave, la tige est
renflée sur une section très limitée ; en ce faisant,
le chou-rave néglige de renforcer aussi bien
l’apex de la tige que la racine. Le Chou p o mmé présente une tige qui affecte une forme conique, avec le renflement maximal au niveau de
la pomme. Les fleurs du Chou brocoli restent
longtemps vertes et, et d’un manière générale, la
croissance en longueur (élongation) est inhibée.
Les variétés de chou pommé et le c h o u
frisé non pommé sont pluriannuels. L’induction florale ne se produit qu’après l’hiver l’année
suivante. Les feuilles qui constituent la pomme
du chou rouge, du chou blanc et du c h o u
de Milan sont inhabituelles pour les plantes

Peer Schilperoord

Chou sauvage que la feuille du chou rouge. La variété de chou blanc cultivée (De Wädenswil) est
une variété tardive et elle met donc d’autant plus de temps à former les grandes feuilles simples qui
enveloppent la pomme. Voir également la fig. 19. Le chou rouge (Amarant) est une variété précoce
qui se métamorphose beaucoup plus rapidement du cotylédon à la feuille pommée. La métamorphose foliaire du chou de Milan (Court de Plainpalais) est encore plus rapide, sa feuille est
désormais presque sessile. Photo : Peer Schilperoord

sauvages. Les feuilles de la pomme représentent une association entre une spathe (fig. 7) et
le large segment terminal du limbe d’une feuille
caulinaire. La pommaison est un stade préalable
à la constitution de l’inflorescence, mais la plante
demeure encore au stade végétatif. En règle générale, les pommes sont si fermes qu’elles doivent être entaillées, afin que les pédoncules de
l’inflorescence qui se développent à l’aisselle des
feuilles de la pomme puissent librement pousser
en hauteur sans être entravés par la pomme et
qu’ils puissent être exposés à la lumière.
Les feuilles caulinaires du chou de Bruxel l e s , qui appartient aux choux pommés à ramifications, gardent leurs pétioles, mais elles façonnent déjà leur limbe en forme de cuiller. Seules
les feuilles des pousses secondaires sont sessiles
et c’est donc ici que se forment des rosettes garnies de feuilles qui, dans l’idéal, forment des petits rejets pommés, appelés aussi petites pommes
ou têtes.
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L’inflorescence
Les choux se caractérisent par une nette distinction entre la phase végétative axée sur le développement des feuilles caulinaires et la phase
générative axée sur la morphogénèse florale. Le
passage de la phase végétative à la phase générative est le phénomène qui permet la transformation du méristème apical caulinaire – lequel a
donné naissance à la tige et aux feuilles – en méristème floral, ou méristème inflorescentiel. Le
méristème inflorescentiel produit une tige principale florifère (hampe florale) et des ramifications
florifères.
Les rejets latéraux peuvent à leur tour donner naissance à des rejets latéraux. Le nombre de
ramifications est limité. Les inflorescences primaires sont constituées des rejets latéraux de la tige
principale, qui font pousser, à leur tour, des rejets latéraux qui constitueront les inflorescences
secondaires, qui à leur tour donneront naissance
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chou de Bruxelles
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chou blanc 2		

chou blanc 3		

chou frisé

Fig. 19. Lors de la sélection des feuilles, on a veillé à ce qu’à chaque fois la 6e ou la 7e feuille suivant le cotylédon soit prise. Les feuilles du chou blanc 2 et du chou blanc 3 ont été prélevées plus haut
sur la même plante. Les feuilles ont été photographiées le 14 juillet 2020. En haut à gauche, les mêmes
feuilles sans les feuilles de chou blanc qui apparaissent par la suite.
Les plants ont été photographiés un mois auparavant, le 12 juin 2020. La comparaison entre le
chou rouge et le chou blanc montre la précocité du développement des feuilles dans le chou rouge
(A m a r a n t ), typique pour la pommaison. Dans le chou blanc (De Wädenswil), on voit la forme en
entonnoir typique de la jeune plante, rien ne laisse présager la pommaison. Le chou de Milan (Court
d e P l a i n p a l a i s ) va plus loin que le chou rouge, car la forme des feuilles en rosette qu’il forme ressemble déjà à des feuilles pommées. Le pied de chou-rave (Blaro) a déjà formé une petite boule. Le
chou de Bruxelles (Sélection) a des feuilles longuement pétiolées munies de limbes creusés en forme
de cuiller. Le chou romanesco (Handelssorte), le chou brocoli (Calabrese Natalino) et le chou-fleur
(N e c k a r p e r l e ) ont des feuilles qui ont beaucoup en commun avec les feuilles caulinaires du Chou
sauvage. Photos : Peer Schilperoord

romanesco
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  broccoli

        chou-fleur
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Fig. 20. En haut à gauche et
à droite : chou ayant échappé
de culture ; à gauche : chou
brocoli. L’inflorescence de
cette variété de chou brocoli réunit la principale tige
florifère et tous les rameaux
florifères secondaires. Vue de
dessus, on voit la principale
tige florifère en haut à gauche, et les rameaux florifères
secondaires qui un peu plus
tard se forment en continue.
Le chou brocoli (C a l a brese
N a t a l i n o ), à gauche, réunit
les nombreux rameaux florifères en une pomme commune.
Chaque rameau (fleurette) se
reconnaît à la légère courbure
vers l’extérieur. Un rameau
florifère (fleurette) est signalé
par un astérisque. La sélection de choux est un exploit
obtenu grâce aux efforts de nombreuses générations de sélectionneurs de légumes. La sélection de choux brocolis a
commencé au plus tard au premier siècle de notre ère. Photos : Peer Schilperoord

aux inflorescences tertiaires. Les inflorescences
de niveau 4 ne se ramifient plus. Comme je l’ai
constaté, la réitération est alors terminée, aucune
nouvau rameau florissant n’est formé. Les fleurs
basales qui sont les premières à être ébauchées se
mettent à fleurir. Il n’y a pas de fleur terminale à
l’extrémité de la ramification florifère, à un moment donné le méristème est épuisé et alors cesse
d’apparaître de nouvelles fleurs.
Au cours de l’évolution des plantes cultivées, trois différentes sortes sont apparues qui
sont cultivées pour leurs inflorescences que l’on
consomme comme légumes. La première sorte à
apparaître fut le chou brocoli, ensuite, au XVIe
siècle, apparut le chou-fleur et enfin, au XIXe
siècle, le chou romanesco.
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Le chou brocoli
On comprend aisément le passage de la plante sauvage au chou brocoli. Voir figure 20. Il n’y a
pas de croissance en longueur des pédicelles floraux et des hampes inflorescentielles, à la place
ils poussent en épaisseur. Les sépales des fleurs,
d’un vert terne pâle puis jaunâtres chez la plante
sauvage, sont d’un vert intense chez le chou brocoli. L’inflorescence reste dans la phase végétative. L’épanouissement des fleurs est retardé. C’est
ainsi que naissent des rejets latéraux ramassés et
compactes qui ensemble peuvent former une tête
serrée. Les têtes restent quelque temps dans cette
phase.

Peer Schilperoord

Fig. 21. À partir du haut, dans
le sens des aiguilles d’une
montre : chou brocoli, chou
romanesco, chou-fleur blanc
et lilas. Les quatre petites
pommes ont été achetées au
magasin. Les bombements
coniques du chou Romanesco
indiquent des rameaux florifères (fleurettes). Photo : Peer
Schilperoord

Fig. 22. Vues rapprochées du
chou brocoli, du chou-fleur et
du chou romanesco. Dans le
chou brocoli, on reconnaît bien
les sépales sombres. Dans le
chou-fleur, les boutons floraux
embryonnaires sont visibles,
et dans le chou romanesco on
voit les boutons floraux en
train d’être formés. La lumière
se reflète dans les méristèmes
apicaux caulinaires inhabituellement grands et lisses. Photo :
Peer Schilperoord
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Fig. 23. Chou-fleur, une partie de la pomme en section
longitudinale. La pousse principale (0) se ramifie quatre
fois. L’inflorescence du chou sauvage se ramifie également quatre fois. Le pigment violacé se trouve dans les
faisceaux vasculaires et les boutons floraux embryonnaires (bourgeons inflorescenciels).

Le chou-fleur
Le chou-fleur s’éloigne un pas de plus de la
plante sauvage que le chou brocoli. Vu de l’extérieur, le chou-fleur aussi bien que le chou brocoli
consiste en une inflorescence compacte et renflée
composée d’une multitude de fleurs très serrées
les unes des autres dont le développement s’est
arrêté à un stade initial. La formation des fleurs et
des organes floraux est inachevée, retenue à un
stade embryonnaire. Semé au printemps, le choufleur se développe rapidement et la formation de
ses fleurs est en avance sur les autres choux. C’est
une plante qui fleurit tôt, mais elle transforme
l’inflorescence en un fruit. Seules quelques rares
fleurs, env. 10 %, parviennent ensuite en conditions idéales au stade de développement parfait,
fleurissent et forment des graines. C’est pourquoi
les graines de chou-fleur sont vendues dans le
commerce à un prix plusieurs fois supérieur à celui des autres choux.
Smith et King (2000) ont été en mesure de
démontrer que le chou-fleur est une plante originaire du sud de l’Italie. Il existe une forme sicilienne, une forme intermédiaire entre le chou
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Fig. 24. Chou romanesco, rameau secondaire (fleurette)
en coupe longitudinale. Le méristème apical caulinaire
(flèche) est beaucoup plus vigoureux qu’à la normale.
La différenciation des organes floraux est inhibée à un
stade plus précoce que celle du chou-fleur. Photos : Peer
Schilperoord

brocoli calabrais11 et le chou-fleur. Il est possible
également que le chou-fleur possède plusieurs
centres d’origine. Les indications fournies par
Dodoens (1644), Sulzer (1772) et Gladis et Hammer (2003) semblent indiquer qu’il est originaire
de Chypre. La mention ancienne du chou-fleur
dans la littérature arabe semble suggérer également qu’il trouve son origine dans l’est de la
Méditerranée. Cela n’exclut pas que les anciennes formes de chou-fleur puissent avoir plusieurs
centres d’origine.
Des chercheurs ont découvert deux mutations chez Arabidopsis thaliana, l’Arabette des dames ou Arabette de Thalius, qui ont pour conséquence que l’inflorescence prend une forme qui
ressemble au chou-fleur. Arabidopsis fait aussi
partie de la famille des brassicacées (Brassicaceae). Pour de plus amples détails, voir la noteI de
fin de document.

11 Le Chou brocoli calabrais est une variété qui forme une
pomme assez grosse, il est également appelé « brocoli
à pomme ». Il y a aussi des variétés de brocoli de type
calabrais qui forment plusieurs petites pommes.
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Fig. 25. Crambé, chou nuage blanc, Crambe cordifolia, deux pieds. Le chou nuage blanc offre une inflorescence qui se
ramifie quatre fois. Le nuage de fleurs blanches assume une dimension disproportionnellement large par rapport à la
partie végétative. À droite : Andrea Schilperoord

Le chou romanesco
La dernière variété à faire son apparition est
le chou romanesco. Elle apparaît au XIXe siècle
et comme son nom l’indique, Rome est sa ville
d’origine. Sa pomme compacte présente une remarquable organisation géométrique qui est un
vrai attrape-l’œil. En y regardant de façon superficielle, au premier abord il n’est pas clair de quoi
il s’agit. On ne reconnaît aucun organe floral, bien
que la transition de la phase végétative à la phase
générative ait eu lieu. La disposition des organes
secondaires, des feuilles et des fleurs présente la
même régulière organisation spiralée.
Les formes naissent quand les ébauches florales sont développées sans que la plante ne passe
à la différenciation des organes floraux.
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Le fil conducteur qui relie le chou-fleur et le
chou romanesco est la réitération de la disposition des inflorescences à l’état de primordia méristématiques, sans atteindre la forme visée. Les
deux choux présentent de formes intermédiaires
entre eux et le chou brocoli. C’est ce que l’on
peut voir chez le chou romanesco, où certaines
ébauches florales se transforment en fleurs, qui
présentent les sépales verts typiques du chou brocoli. Cela est évident dans le chou romanesco, où
le développement de certaines ébauches florales
en fleurs se fait relativement rapidement, alors
que dans le chou-fleur, celui-ci ne se fait qu’avec
difficulté.
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Noms scientifiques
La classification des formes sauvages et formes
cultivées de choux représente une tâche ardue. La
taxinomie ou taxonomie est la science qui a pour
objet de décrire les organismes vivants, et de les
regrouper en entités appelées taxons (famille,
genre, espèce et sous-espèce) afin de pouvoir les
identifier puis les nommer, et enfin les classer. La
nomenclature suit des règles très précises, mais il y
a toujours des exceptions. La situation du chou est
particulièrement compliqué, car les populations
sauvages et les variétés cultivées peuvent s’hybrider entre elles, d’une part, et d’autre part, les
formes cultivées peuvent s’échapper de culture et
retourner à l’état sauvage en donnant naissance à
des populations sauvages qui cessent de présenter
les caractères variétaux typiques. Cela complique
la recherche du centre ou des centres de domestication des formes cultivées. Un cas de figure
de populations issues de plantes cultivées ayant
échappé de culture concerne les plantes qui poussent le long du littoral des côtes de l’Espagne du
Nord, de la France, de l’Angleterre, du Danemark
et de l’Allemagne.12
Lorenzo Maggioni a creusé la question de
savoir dans quelle mesure le Chou sauvage qui
pousse sur le littoral de l’Atlantique et de la Mer
du Nord est une plante sauvage spontanée, où si
les populations des Canaries et des côtes sont des
plantes cultivées naturalisées, qui ont adopté en
l’espace de quelques générations la forme d’une
plante sauvage. Dans son travail de thèse (2015),
il signale qu’en toute probabilité ssp. oleracea est
une forme de plante cultivée ayant échappé de
culture. Le retour à l’état sauvage (naturalisation) de formes cultivées n’arrive pas que chez le
chou, mais également chez d’autres plantes cultivées comme par exemple l’avoine. La folle avoine
(Avena fatua) est une avoine cultivée (Avena sativa)
naturalisée.
Il y a un consensus autour des variétés. Les
différents systèmes ont les mêmes noms scientifiques pour le chou pommé cabus var. capitata, pour
le chou-rave var. gongylodes, pour le chou-fleur
var. botrytis, etc.
Thomas Gladis et Karl Hammer (2001, 2003)
ont élaboré une classification claire de la diversité
des formes du groupe Brassica-oleracea. Gladis et
Hammer érigent en une espèce à part entière l’ensemble des formes sauvages et des formes cultivées de Brassica oleracea qui peuvent s’entrecroiser : Brassica oleracea s.l.

12 Les populations aux Pays-Bas n’ont pas encore été étudiées.
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Ils distinguent trois sous-espèces au sens large
(ssp. s.l. Subspecies senso lato). Ces sous-espèces
concernent : 1) les formes sauvages, 2) les formes
cultivées et 3) les formes intermédiaires entre formes sauvages et formes cultivées. Leur classification ne tient pas compte du groupe des formes
cultivées ayant échappé de culture qui ont colonisé des stations naturelles. J’en tiens compte ici
en les répértoriant dans un 4e groupe.
Gladis et Hammer procèdent pour les formes
cultivées à une classification organisée en 6 convariétés. La division en convariétés rend compte
de l’architecture différente des formes cultivées.
Chaque convariété regroupe à son tour différentes variétés. La classification en variétés s’effectue
comme à l’accoutumée.
Le texte suivant est une version légèrement
modifiée des textes rédigés par Gladis et Hammer.
La différence de la nomenclature de GRIN (Germplasm Resources Information Network13), utilisée
actuellement, réside dans le fait qu’elle ne distingue pas de sous-espèces et de convariétés. Selon
GRIN, la classification du chou-fleur est la suivante : Brassica oleracea var. botrytis et chez Gladis
et Hammer : Brassica oleracea ssp. capitata convar.
botrytis var. botrytis. Pour l’usage courant, la classification d’après GRIN est amplement suffisante.
Si l’on s’intéresse également à une répartition en
fonction des modes d’utilisation, la classification
de Gladis et Hammer en convariétés s’avère utile.

Espèce et sous-espèces
Species (espèces) : Brassica oleracea s.l. au sens
le plus large :
1) Formes sauvages : sous-espèces : bourgaei*, Chou sauvage originaire des îles Canaries
; cretica*, le chou sauvage de Crète ; hilarionis*;
incana*, celui qui est gris ; insularis*, le chou insulaire appelé aussi chou de Corse, chou de Sardaigne ou chou des îles ; macrocarpa*, celui à gros
fruits ; montana* le chou des montagnes, appelé
anciennement robertiana*, le chou de Robert ; rupestris*, le rocheux ; villosa*, celui qui est velu.
2) Formes cultivées : sous-espèce capitata**
3) Formes intermédiaires entre formes
sauvages et formes cultivées : capitatoides**, populations semi-naturalisées, exploitées. On les
rencontre entre autres en Italie.

13 https://www.ars-grin.gov/
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4) Formes ayant échappé de culture et
étant adaptées à la station naturelle : sous-espèce
oleracea*
La diversité des formes sauvages et cultivées
est très grande. Pour les formes sauvages, Gladis
et Hammer distinguent 10 sous-espèces et un total de 27 variétés. Pour les formes cultivées, ils
distinguent 6 convariétés (groupes principaux) et
16 variétés.
Parmi les variétés cultivées, on trouve celles
qui peuvent fleurir dès l’année même du semis
(chou-fleur, chou brocoli) et celles qui sont bisannuelles (la plupart des choux) ou même vivaces (chou vert branchu). La hauteur des plantes
varie entre 0,5 m et 4 m. Les feuilles peuvent être
larges et à peine divisées, mais elles peuvent aussi
être pennatipartites ou pennatiséquées (fig. 42
Dodoens, var. selenisia et fig. 54 spécimen d’herbier Bauhin).
Chaque sorte de chou donne une dimension
disproportionnée à un organe ou un ensemble
d’organes – soit à la tige, soit aux feuilles, soit
aux pousses portant les parties florales (inflorescences). Mais il existe un organe qui n’a pas
été modifié, qui a conservé une dimension très
ordinaire – la racine. Il n’y a pas de variétés de
chou qui forme de gros tubercules racinaires élégamment structurés. Le chou serait parfaitement
capable de former des tubercules semblables à
ceux de l’espèce voisine dite chou-navet (Brassica
napus ssp. rapifera). Au lieu de cela, les substances
nutritives qui seraient autrement stockées dans
la racine sont utilisées pour renforcer les parties
aériennes. Les sortes qui sont restées le plus proche de la forme sauvage telles que les variétés de
chou feuillu, le chou frisé non pommé et le chou
vert présentent encore les racines les plus vigoureuses.

Convariétés, les groupes principaux
La classification taxonomique des espèces
sauvages s’efforce d’indiquer les liens de parenté
entre les espèces. S’agissant des formes cultivées,
on ne peut pas toujours adopter ce point de vue.
La systématique des plantes cultivées tient compte des caractéristiques auxquelles les consommateurs accordent de l’importance. La question de
savoir quelles formes sont issues de quelles formes sauvages ou de quelles formes cultivées n’est
pas tranchée définitivement.
Voir Gladis et Hammer (2003) pour la version
originale et d’autres références bibliographiques.
Ils distinguent six groupes principaux, qu’ils appellent convariétés. Voici les groupes principaux :
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1) Choux à feuilles branchus (convar.
fruticosa).
2) Choux non pommés en feuilles
(convar. acephala). Toutes les races cultivées
pour la récolte des tiges et des feuilles et essentiellement non ramifiées comme plantes végétatives qui se terminent par une rosette étalée de
feuilles.
3) Choux à larges côtes à pomme lâche
(convar. costata). Tige au moins un peu comprimée qui prend l’aspect d’un tronc. Les feuilles
supérieures se recroquevillent un peu vers l’intérieur ou sont géniculées, ensuite elles forment
des pommes très lâches. Le contour du limbe est
ondulé ou frisé.
4) Choux pommes (convar. capitata).
Les plantes de choux pommes développent des
feuilles plus ou moins imbriquées les unes pardessus les autres en se rejoignant et se coiffant
mutuellement, de manière a former une pomme
plus ou moins serrée qui affecte une forme qui
varie fortement. À limbe généralement lisse sur
les bords, jamais frisé.
5) Choux à mille-têtes (convar. gemmifera). Les tiges des rejets latéraux, et plus rarement
la tige principale, sont comprimées à la maturité
de récolte. Plante portant de nombreuses pousses
secondaires généralement compactes et formant
une pomme.
6) Choux-fleurs (convar. botrytis). Cette
convariété regroupe tous les choux-fleurs au
sens large cultivés en premier lieu pour l’utilisation des jeunes inflorescences, parfois y compris
les parties de pousses plus ou moins succulentes
et charnues qui se trouvent directement en dessous.

Variétés
La classification en convariétés introduite par
Gladis et Hammer est suivie par la classification
en variétés qui est plus usuelle. Les variétés que
Gladis et Hammer distinguent sont également
considérées comme variétés dans la nomenclature GRIN. Pour Gladis et Hammer, le nombre
de variétés est plus grand, car ils distinguent en
outre les variétés selenisia (à feuilles découpées),
helmii (chou ornemental) et polycephala (à plusieurs têtes). Les descriptions proviennent en
majeure partie de Gladis et Hammer (2003), les
quelques coupures et compléments de texte sont
imputables à l’auteur.
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Choux à feuilles branchus
• convar. fruticosa. Choux à feuilles
branchus.
var. ramosa (ramifiée). Chou branchu,
chou vivace, chou (frisé perpétuel/vivace)
de Daubenton, chou perpétuel (de Daubenton), chou Daubenton perpétuel ou encore
chou (à/aux) mille têtes. Plantes très ramifiées,
vigoureusement développées, avec une architecture de la tige presque dissimulée par l’abondance
du feuillage et cultivées comme plantes potagères
pour leurs feuilles et leurs jeunes pousses, autrement comme chou fourrager destiné à nourrir le
bétail. Le chou branchu, également appelé chou
à mille têtes ou chou perpétuel, est celui qu l’on
confond le plus facilement avec des plantes sauvages ou des rétrocroisements avec des plantes
sauvages, mais cette race présente généralement
des entre-nœuds plus longs, aussi les pousses ne
se lignifient pas aussi rapidement. Des formes majoritairement vertes, qui ne fleurissent que très
rarement et ne se multiplient que par bouture
(multiplication végétative). Dans les régions éloignées de la côte en Europe centrale, elles ne résistent pas à l’hiver. Elles ne sont plus que rarement
cultivées dans le nord et le centre de l’Europe.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, elles étaient encore
bien répandues en Rhénanie et dans la région de
l’Eifel, elles sont devenues très rares aujourd’hui.
Voir fig. 35, 36 et 52.

Choux non pommés en feuilles
• convar. acephala. Choux feuillus ou
choux-feuille. Toutes les races cultivées pour la
récolte des tiges et des feuilles et essentiellement
non ramifiées comme plantes végétatives qui se
terminent par une rosette étalée de feuilles. Les
feuilles caulinaires sont plus ou moins pétiolées.
À part les choux « Galéga » géants, appelés
aussi choux portugais, qui sont à peine ramifiés
et poussent de manière subspontanée sur la côte
portugaise de l’Atlantique, on note aussi les variétés suivantes :
1) var. viridis. Chou vert, chou cavalier,
chou fourrager, chou-vache, caulet, chou
géant, chou en arbre ou chou commun. Produit une tige pouvant atteindre 4 m de long, parfois légèrement ramifiée à la base. Les feuilles sont
disposées uniformément le long de la tige, puis
en rosette apicale dense sur le sommet de la plante. Limbe légèrement sinueux ou pennatilobé. La
marge du limbe est lisse, légèrement ondulée ou
légèrement dentée. Les jeunes feuilles du cœur
du chou fourrager ou chou-vache sont rarement
consommées comme légumes, on transforme les
tiges ligneuses du chou géant de Jersey en cannes
et en chevrons. Formes rouges et vertes. Voir fig.
31, 37, 38, 39, 51.
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2) var. palmifolia. Chou palmier, chou
palmiste, chou corne-de-cerf, chou noir.
Produit une tige pouvant atteindre 2 m de haut,
aujourd’hui on cultive surtout les variétés naines, se terminant par un bouquet composé de
nombreuses feuilles finement cloquées d’un vert
foncé presque noir dont les limbes se recourbent
en dehors vers l’extrémité. Le chou palmier est
également utilisé comme plante d’ornement.
Voir fig. 41.
3) var. sabellica. Chou frisé non pommé,
chou kale, chou vert (non-pommé), chou
bricoli, chou d’aigrette, chou frangé, chou
lancinié, chou plume, chou borécole, chou
cavalier frisé, chou frisé du nord. Tige fine,
fortement comprimée ou tout au plus étirée à
sa base, pour les variétés à port plus élevé rarement naissance de plus faibles pousses secondaires dans sa partie supérieure. La marge du limbe
foliaire pouvant être plus ou moins large, elle se
recroqueville un peu vers l’intérieur et forme
des replis, et présente une aile ondulée-cloquée
souvent dentelée non découpée. Le pétiole et la
nervure médiane présentent tout au plus une légère courbure. Dans les variétés hautes du chou
frisé non pommé ou chou frangé, plus que rarement cultivées aujourd’hui, la tige peut de temps
à autre présenter un léger renflement parenchymateux, mais celui-ci n’atteint jamais l’épaisseur
de celui de la variété medullosa. Plante fourragère ou également plante ornementale, ses feuilles
sont appréciées comme légume de cuisson quand
elles ont subi l’action de la gelée. Il existe des formes rouges, vertes, blanches et panachées. Autrefois un des légumes les plus importants, ce chou
n’est plus que rarement cultivé aujourd’hui, ses
hautes formes rouges ne se rencontrent désormais plus qu’en culture résiduelle, p. ex. dans
l’Altmark, dans la Lippe et en Frise orientale. En
Suisse, et en partie aussi en Autriche, le terme
de « Federkohl » (littéralement « chou plume
») a été appliqué à cette variété. Les feuilles de la
variété sabellica (fig. 54) sont moins pennées que
celles de la variété suivante dite selenisia.
4) var. selenisia. Chou plume, chou
aigrette, chou ornemental. Les caractères de la
tige sont les mêmes que ceux de la var. sabellica.
Les limbes foliaires sont peu découpés ou laciniés
de nombreuses petites pointes pennatiséquées,
étroites et effrangées. Chou décoratif. Les choux
plumes sont parfois également consommées
comme légume. Ils varient considérablement
dans leur teinte et dans certains caractères foliaires (longueur du pétiole, largeur du limbe, etc.).
Les races à feuilles découpées sont présentes au
sein de plusieurs variétés, mais aujourd’hui elles
ne sont plus guère cultivées (cf. p. ex. var. gongylodes). Une autre déformation déjà mentionnée
par HELM (1963a) se manifeste sous forme d’ap-
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pendices apicilaires et d’excroissances des côtes et
des limbes des feuilles (voir Daléchamps 1587).
Elle apparaît comme caractère typique probablement également surtout chez les variétés utilisées
comme plantes ornementales. Voir fig. 42 et 53.
5) var. medullosa. Chou moellier, chou
moëllier, chou mollier, chou en arbre. Tige
amincie près de la surface de la terre et ensuite,
plus haut, présentant un renflement régulier ou
claviforme (en forme de massue) parenchymateux. Tige atteignant entre 1½ et 2 m de hauteur,
garnie de longues et larges feuilles arborant des
bases foliaires nettement décurrentes. À grandes
et longues feuilles. Limbe pennatiséquée-sinuée,
bordure du limbe lisse ou ondulée. Formes rouges et vertes. Voir fig. 40.
6) var. gongylodes. Chou-rave, colrave,
chou-pomme, chou de Siam, boule de Siam,
chou-rave sur terre. Tige comprimée, renflée
en boule de forme ovale oblongue ou cylindrique
comprimée jusqu’à sphérique-déprimée par l’accroissement en épaisseur primaire de la moelle.
Les feuilles sont longuement pétiolées, le limbe
est plus ou moins pennatilobé. La bordure du
limbe est lisse ou ondulée, rarement découpée
ou frisée. Certains choux-raves sur terre, p. ex.
les variétés « de pays » d’origine géorgienne désignées par « k a n a pchali », présentent à la maturité de récolte des pousses latérales également
renflées et très courtes qui naissent de la boule et
lui donne un aspect bosselé-verruquex lorsqu’ils
font l’objet d’un semis extrêmement précoce.
Ce chou se consomme aussi bien cru que cuit,
dans ce dernier cas on le mange parfois avec ses
feuilles, ou le cultive également pour la nourriture du bétail. Races rouges ou vertes, ou encore,
rarement, à feuilles découpées (fig. 49, 50).
Observation de l’auteur : la transition entre
la variété sabellica et la variété selenisia se fait en
douceur.

Choux à larges côtes
• convar. costata. Choux à larges côtes.
Présente une tige tout au moins un peu comprimée qui prend l’apparence d’une souche. Les
feuilles apicales sont sur la face adaxiale légèrement coudées ou genouillées (ou géniculées), ensuite elles forment des têtes très lâches. Limbe à
bord ondulé ou frisé.
1) var. costata. Chou à grosses côtes, chou
tronchuda, chou du Portugal, chou-beurre
ou chou de Beauvais. Tige courte, non ramifiée, prenant l’aspect d’un tronc. Grandes feuilles
ovales rapprochées, à côtes grosses, blanches
et charnues et à nervures blanches épaisses. La
nervure médiane à la base rubanée forme souvent un complexe qui prend l’apparence d’une
étoile. Le limbe est très canaliculé et ridé entre
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Fig. 26. L’épithète botrytis signifie « grappe de raisins ».
Les jeunes petites pousses latérales du chou-fleur ressemblent à de petites grappes de raisins.

les nervures primaires. Les feuilles centrales forment parfois une pomme très lâche. C’est avant
tout les pétioles et les grosses côtes qui servent de
légume cuit, rarement aussi les jeunes inflorescences. Ce chou est particulièrement prisé dans
les pays lusophones. Dans le chou à grosses côtes
ou chou tronchuda, on ne connaît que les formes
à feuilles vert clair et à fleurs blanches. Voir fig.
45.
2) var. helmii. Chou d’ornement, chou
décoratif à pomme lâche. Tige courte ou
(moins fréquente) allongée. Limbes foliaires sessiles ou brièvement pétiolés, recroquevillés vers
l’intérieur, fortement ondulés ou frisés sur les
bords. À la fin de la première période de végétation, les feuilles apicales forment généralement
des pommes lâches, les pétioles centraux et les
nervures médianes plus ou moins genouillées. En
ce qui concerne le coloris et les différents caractères foliaires, ces choux varient à peu près autant
que la variété selenisia. Selon le travail de Kristofferson, l’obtention hybride de cette race dérivée
de var. sabellica x var. capitata peut être considérée
comme plus que certaine.

Les choux pommes
•
convar. capitata. Leurs feuilles étant
plus ou moins densément imbriquées les unes
par-dessus les autres en se rejoignant largement
et se coiffant mutuellement, les choux pommes
forment des têtes ou « pommes » de forme très
variable. La bordure du limbe généralement lisse,
jamais frisée.
1) var. capitata. Chou (pommé) cabus,
chou (cultivé) pommé, chou capu, chou en
tête, chou à feuilles lisses. Tige épaisse prenant
l’aspect d’un tronc, chez les variétés modernes
courte, rarement mi-haute. Feuilles de la pomme

25

sessiles, rondes ou oblongues. Limbes du choux
pommé cabus généralement lisses, tout au plus
légèrement cloqués, variant dans leur teinte de
vert clair (chou blanc) à violet foncé (chou rouge,
chou pommé rouge). Cette variété se laisse davantage subdiviser en fonction de la forme de la
pomme (cœur-de-bœuf, ovoïde, ovale, à forme
haute, aplatie ou sphérique). Les deux formes
présentent également des races à pommes pointues (toutefois, celles-ci sont plus fréquentes dans
les formes blanches). Les variétés panachées ou
celles à feuilles découpées n’existent vraisemblablement plus. Les feuilles de la pomme sont
émincées ou râpées comme crudité, cuites comme
légume, ou encore fermentées à l’acide lactique
(probablement uniquement les choux blancs), et
désignées alors sous le nom de « choucroute ».
Voir fig. 33, 34 et 51.
2) var. sabauda. Chou (pommé) de Milan (à feuilles frisées/gaufrées), chou de Savoie, chou (cabus) cloqué, chou (cabus) frisé,
chou vert, chou frisé pommé, chou pommé
à feuilles cloquées, chou pommé frisé, chou
pancalier, chou de Hollande. Son habitus ressemble à celui de var. capitata, les pommes des
variétés plus anciennes sont généralement moins
compactes, la surface du limbe est cloquée-bullée à divers degrés, rarement même fendue, sa
coloration varie entre vert-jaune et vert-bleu.14
Les races à feuilles découpées telles que le chou
Carminat semblent avoir disparu. Les feuilles de
la pomme sont consommées cuites comme un légume ou crues (fig. 32).

Les choux à mille têtes
• convar. gemmifera. Choux à mille-têtes. Tiges des pousses latérales, et plus rarement
la tige principale, comprimées à la maturité de
récolte. Plante portant de nombreux bourgeons
foliaires généralement compacts et formant une
tête.
1) var. polycephala. La tige du chou « polycéphale » est comprimée. Feuilles brièvement
pétiolées qui deviennent sessiles au fur et à mesure que l’on se dirige vers les pommes. Pied avec
plusieurs pommes bien fermes dont la taille est
d’autant plus importante que l’on s’approche de
l’apex de la tige. Produit du hasard connu depuis
longtemps, peu digne d’être cultivé, qui peut
survenir en cas d’isolement insuffisant de choux
pommés et de choux de Bruxelles fleurissant à
la même période. Lorsque la tige principale des
choux pommés (convar. capitata) est blessée, des

14 D’après Werner Rauh (1950), c’est la forme plus pimitive,
car les entrenœuds du bas de la pomme sont plus longs.
Par conséquent, la pomme est moins compacte. La surface frisée de la feuille constitue le caractère distinctif.
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formes similaires peuvent apparaître, qui sont
toutefois dépourvues d’un grand bourgeon terminal. Dans ces choux, la tige principale a été blessée ou pincée (« décapitée ») à un stade précoce
de développement, contrairement à cette variété,
le phénomène de polycéphalie n’est donc pas héréditaire. Les « choux pommés miniatures » qui
récemment sont apparus occasionnellement sur
le marché n’appartiennent probablement pas à
cette sorte, mais peuvent avoir été obtenus de la
manière décrite. Voir fig. 42.
2) var. gemmifera. Chou de Bruxelles,
chou rosette, chou à (re)jets, chou à mille
pommes, chou spruyt (de Bruxelles). Tige
principale moins ou non comprimée. Portant des
feuilles longuement pétiolées à l’aisselle desquelles se développent vers la fin de la première période végétative des petites pommes plus ou moins
compactes qui sont de taille décroissante du bas
vers le haut de la tige. La rosette terminale de
feuilles est presque étalée ou prenant également
l’apparence d’une pomme, les feuilles sont plus
petites et moins serrées que celles du chou cabus, le limbe est généralement légèrement creusé
en forme de cuiller. Remarque complémentaire
de l’auteur : les feuilles caulinaires du chou de
Bruxelles sont pétiolées, le limbe des feuilles du
haut de la tige est légèrement creusé en forme de
cuiller. La plante voudrait se ramifier, mais elle
ne réussit qu’à former de petits rejets pommés
(bourgeons axillaires) que l’on consomme cuits
comme un légume ou crus assaisonnés en salade.
Les formes vertes sont particulièrement répandues, mais des choux de Bruxelles rougeâtres ou
d’un vert veiné de rouge sont également connus.
Ces derniers sont surtout destinés à des fins ornementales. Il se peut que la variété ‹Cottager’s
kale› prisée en Angleterre occupe une position
intermédiaire. Après l’abscission des feuilles, de
nombreux rejets disposés en rosette apparaissent
à l’aisselle des feuilles résiduelles. Sinon similaire
au chou « polycéphale ». Voir fig. 43.

Les choux-fleurs au sens large
• convar. botrytis. Cette convariété regroupe tous les choux-fleurs au sens large cultivés en
premier lieu pour l’utilisation des jeunes pousses portant les parties florales (inflorescences),
parfois y compris les parties de pousses plus ou
moins succulentes et charnues qui se trouvent
directement en dessous.
1) var. alboglabra. Brocoli chinois, brocoli de Chine, chou-brocoli chinois, brocoli
tige, kale de Chine, kaï-lan (gai-lohn), choukale, gailon, chou de Chine à fleurs blanches. Annuel, rarement persistant l’hiver. Tige
mince à renflement parenchymateux à la base,
au début de la floraison elle n’est guère ligneuse.
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Les jeunes inflorescences sont petites, lâches ou
légèrement glomérulées, mais non comprimées.
Pédoncules inflorescentiels ne sont guère renflés.
Tous les bourgeons sont fertiles, les fleurs sont en
général de couleur blanche à jaune clair. Certaines races ont encore des caractères de leur ancêtre sauvage, d’autres peuvent être clairement
qualifiées de plantes cultivées.
Les variétés suivantes présentent le même
type de construction en ce qui concerne leurs
pommes. Les tiges florales se ramifient quatre
fois. La ramification de l’inflorescence est complexe, constituée de plusieurs niveaux. Les inflorescences primaires sont constituées des pousses
latérales de la tige principale, qui font pousser, à
leur tour, des pousses latérales qui constitueront
les inflorescences secondaires, qui à leur tour
donneront naissance aux inflorescences tertiaires. Les inflorescences de niveau 4 ne se ramifient plus, les fleurs se développent à la périphérie. Nous sommes face à une structure complexe
qui se répète (réitération) dans sa forme toujours
de la même manière que l’élément d’ordre supérieur mais à une échelle différente et qui emplit
tout l’espace.
2) var. italica. Brocoli, chou brocoli,
(chou) brocoli à jets, brocoli asperge, chou
asperge, brocoli-tige, chou-fleur d’Italie. Tige
en général relativement courte, prenant l’aspect
d’un tronc, se ramifiant. Inflorescences à l’aisselle
des feuilles et au sommet un peu charnues, ramifiées en branches qui prennent l’aspect d’asperges. Contrairement au chou-fleur, tous les
boutons floraux du chou brocoli ou chou asperge
sont fertiles. Les sépales verts qui frappent par
leur développement vigoureux persistent souvent après la fécondation au sommet du fruit.
Feuilles ovales-oblongues, pennatipartites ou
parfois lobées, bord du limbe généralement un
peu ondulé. Ce sont les grosses pousses florales
charnues (pousses portant les inflorescences) qui
sont consommées avant le débourrement des
bourgeons floraux ; dans les races primitives, on
consomme une proportion plus élevée de pousses et parfois aussi les feuilles. Légume qui se
consomme cuit, les parties basales des pousses et
les feuilles basales sont déstinées à l’alimentation
du bétail. Selon la couleur, la forme et la taille des
pousses inflorescentielles, on distingue plusieurs
formes (analogue à la var. botrytis). Voir fig. 46 et
47.
3) var. botrytis. Chou-fleur (vivace), choufleur commun, broco-fleur, brocoli à pomme,
chou-fleur d’Italie, chou de Chypre, chou de
Pompéi ou chou de Syrie.15 Tige courte ayant
15 La sous-espèce Brassica oleracea ssp. cretica peut être
considérée vraisemblablement comme l’espèce originelle
de l’évolution de la race cultivée convar. botrytis. Elle
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l’apparence d’un tronc. Feuilles ovales à elliptiques, généralement entières. Jeune inflorescence
très condensée et charnue, constituant une tête
compacte à l’aspect d’une « fleurette ». La plupart des fleurs sont rudimentaires, à déformation
charnue. En fonction de la forme et du coloris
de la fleurette, on distingue plusieurs races de
chou-fleur (rondes aplaties ou bombées, parfois
pointues ; blanches, jaunes, vertes, brun-rougeâtre, mauves ou noires). Légume de cuisson, occasionnellement également mariné ou consommé
cru. La jeune inflorescence est utilisée avant la
floraison et encore avant la fin de la pommaison
induite par l’élongation des axes primaires (pédoncules) de l’inflorescence. Les sélections destinées à la culture d’automne qui hivernent dans
la partie continentale de l’Europe centrale et qui
sont récoltées en mai sont plutôt récentes. Les «
choux-fleurs miniature » que l’on rencontre de
temps à autre dans le commerce s’obtiennent soit
par pinçage (« décapitation ») des jeunes plantes de variétés de choux-fleurs usuels, soit ils appartiennent aux choux brocolis de type pommé
à multiples rejets ou à repousse des rejets. Voir
fig. 47.
Le chou romanesco est répertorié ici comme
4e variété. Chez Gladis et Hammer celui-ci n’est
pas encore cité. La structure tout particulière de
cette variété justifie de l’ériger en variété à part
entière au même titre que le chou-fleur et le
chou brocoli. Ce classement est inofficiel.
4) var. Romanesco. Chou romanesco.
Construction fractale dans laquelle chaque élément présente la même structure que l’élément
d’ordre supérieur. Les quelques rares choux romanesco que j’ai semé au printemps ressemblent
le plus aux plantes sauvages cultivées en même
temps. Les feuilles caulinaires des deux sous-espèces se ressemblent beaucoup. Les pieds de chou
romanesco entament la montaison plus tôt que
ceux du Chou sauvage, l’induction florale est déclenchée à peu près au même moment.
À ce qu’il paraît, cette variété existe en Italie
déjà depuis 1834 (Wikipedia Italia). Sa culture n’a
pris de l’ampleur en France qu’à partir de 1990.
Voir fig. 47 et 48.

est indigène du pourtour de la mer Égée et y est cultivée
sporadiquement. Gladis et Hammer, 2003.
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L’Antiquité
Pour reconstituer l’histoire du chou, il faut
s’appuyer sur les sources écrites les plus anciennes.
Des découvertes archéobotaniques de graines, de
tiges ou de siliques font défaut. La situation de
la bette(rave) est assez similaire. Cependant, des
macrorestes carbonisés de racines ont été trouvés et ont été identifiés comme appartenant à
la bette(rave) sur la base de lastructure spéciale
des cernes. On n’a pas encore fait de trouvailles
comparables pour le chou. La recherche est donc
tributaire de sources écrites et de représentations
illustrées. À l’époque moderne, plusieurs auteurs
ont tenté d’analyser et d’interpréter les écrits de
l’Antiquité. Pour une analyse récente et approfondie des sources historiques, voir Lorenzo Maggioni et al. (2010 ; 2017) et Maggioni (2015).
Pour le présent chapitre, j’ai examiné des
passages, entre autres, de Théophraste, Columelle et Pline l’Ancien dans les traductions allemandes de Harald Othmar Lenz (1859) et K. Sprengel (1822). Pour leur interprétation de l’ouvrage
Histoire Naturelle (Naturalis Historia) de Pline
l’Ancien, Maggioni et al. ont utilisé la traduction
anglaise de Bostock & Riley (1855) et la traduction italienne d’Aragosti et al. (1985).
J’ai comparé les traductions aux informations
et conclusions fournies par Dodoens/Dodonée
(1644), Körber-Grohne (1995), Pitrat et Foury
(2015) et par Maggioni et al. Udelgard KörberGrohne a rédigé un excellent chapitre sur le chou
dans son livre « Nutzpflanzen in Deutschland
» (Plantes utilitaires en Allemagne), elle tient
compte des indications fournies par Théophraste,
Columelle et Pline. Michel Pitrat et Claude Foury
(2015), qui ont publié l’ouvrage fondamental en
français « Histoires de légumes », font référence à
Pline l’Ancien et Caton dans un passage concis.
L’œuvre de Dodoens (1516/17-1585) réalisée
mille cinq cent ans après celle de Pline l’Ancien
effectuée aux alentours des temps de la naissance
du Christ revêt une importance comparable pour
la compréhension de l’évolution des variétés.
Dodoens connaissait la littérature de l’Antiquité
et les ouvrages de son époque. Son livre intitulé
Cruydt-Boeck (1854) représentait longtemps un
ouvrage standard. Charles de L’Écluse, ou Clusius
(1526-1609), traduisit l’œuvre en français sous
le titre de Histoire des plantes (1557). D’autres
traductions existent en allemand, anglais et latin. Dodoens entretenait des contacts étroits avec
Mathias (ou Mathieu) de l’Obel, en latin Lobelius
(1538-1616), et Charles de L’Écluse. La dernière
édition, augmentée, parut en 1644 et contenait
des compléments de Mathieu de l’Obel et de
Charles de L’Écluse.
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L’évaluation de passages écrits par des auteurs
de l’Antiquité doit tenir compte du fait que notre
conception du chou est marquée par la botanique moderne, l’actuelle diversité variétale, les
méthodes de culture et les préférences actuelles.
Il importe aussi de considérer les us et coutumes
locaux, qui varient d’un pays à l’autre. L’expérience que Lorenzo Maggioni a accumulée en
matière de culture du chou en Italie lui a permis
de comparer la culture décrite par Pline avec la
culture des choux actuelle en Italie.
Nous utilisons le terme « chou » dans un sens
plus étroit comme désignant Brassica oleracea. Le
mot oleracea est dérivé du latin « (h)olus » et
signifie légume ou plante potagère. Plus tard, il
a également servi pour dénommer le chou16. Les
auteurs de l’Antiquité utilisent le terme « chou »
dans un sens plus large, il ne s’agit pas forcément
toujours de Brassica oleracea.
Cette observation vaut également pour les
auteurs des premiers herbiers (traités de botanique), qui, par exemple, ont inclus le Chou marin
(Crambe maritima) parmi les choux au sens large.
Les Grecs utilisent parfois la dénomination crambe pour désigner le chou. Le terme Crambe désigne à présent un genre végétal particulier.

Théophraste
Théophraste (vers 371-287 av. J.-C.) dans la
traduction de K. Sprengel écrit17 à plusieurs endroits sur le chou :
P. 35 : « Les espèces de blette et de chou sont d’une
autre manière charnues, et c’est ce que l’on appelle des
plantes ressemblant à des losanges18, car elles sont charnues en épaisseur et n’ont rien d’arrondies. »
P. 243 : Livre VII, chapitre II : « Mais elles toutes
se multiplient par graines ; mais pour certaines la multiplication se réalise aussi par boutures des branches ou
des racines. Le chou se multiplie par boutures ; mais il
faut lui ajouter un peu de matériel racinaire. »
Sprengel écrit à ce propos, p. 630 : « Que le
chou se multipliait par bouturage, contredirait la théorie, parce-ce qu’il est un végétaux d’été. Néanmoins,
il existe une variété qui fait penser à un petit arbre et
16 Maggioni et al., 1917
17 Theophrasts Naturgeschichte der Gewächse (L’histoire
des plantes de Théophraste). K. Sprengel, 1822
18 La Bette à cardes et le chou ont des feuilles légèrement
charnues et succulentes. Le traducteur K. Sprengel utilise
pour sa traduction de la betterave cultivée en Grèce le
mot Bette à cardes. Il s’agissait toutefois d’une forme
primitive de la bette, qui n’a rien à voir ni avec la Bette
à cardes, ni avec la Betterave rouge. On utilisait aussi
bien la racine et les feuilles de cette plante (Schilperoord,
2019).

Peer Schilperoord

qui est branchue (Brassica oleracea viridis procerion
Lam. enc. 1. 74. chou cavalier), variété qui peut durer
plusieurs années et qui se reproduit par bourgeons ou
boutures [...] »
La variété décrite par Sprengel est connue
sous les noms de chou branchu, chou vivace, ou
de chou perpétuel convar. fruticosa var. ramosa. Le
texte rédigé par Théophraste ne permet pas de
déduire avec certitude si cette variété était cultivée à l’époque. Le chou branchu, un chou arbustif, se reproduit généralement par multiplication
végétative, car il ne fleurit et ne produit des graines que rarement.
Théophraste relève en outre à la p. 250 que
tous les choux ne sont pas identiques, mais qu’il
existe plusieurs variétés qui présentent des différences au niveau de la forme des feuilles, de la
couleur et du goût :
« Chapitre IV. Il y en a qui sont riches en variétés,
d’autres en présentent peu ou point. Il faut citer pour le
dernier groupe, dépourvu de diversité variétale, le basilic, l’oseille (le rumex), l’épinard-fraise, le cresson, la
roquette, le chénopode blanc, la coriandre, l’aneth et la
rue des jardins. Parmi les espèces plus riches en variétés, on citera le radis long, le chou, la bette, le melon,
le concombre, le cumin, l’ail et la laitue. On les distingue en fonction des feuilles, des racines, de la saveur et
d’autres caractères. »
Le passage suivant à la p. 251 est souvent cité :
« Le choux se distingue en trois sous-espèces : les
choux à feuilles cloquées ou frisées, les choux à feuilles
lisses, et la troisième sous-espèce qui est constitué de l’espèce sauvage dont les feuilles sont lisses, petites et rondes
et qui est d’ailleurs très ramifiée et garnie d’un feuillage
abondant et dont le jus est piquant et doté d’une action
médicinale, raison pour laquelle les médecins l’utilisent comme laxatif. […] Dans l’ensemble, les choux à
feuilles frisées ont des feuilles plus grandes et des jus de
meilleure qualité que les choux à feuilles lisses. Parmi
les bettes, la blanche a également des jus de meilleure
qualité et porte moins de graines que la foncée ; certains
la nomment bette sicilienne. »
Et à la p. 258 :
« Le Chou sauvage a, entre autres, ceci de singulier
que les troncs sont plus ronds et lisses que ceux du chou
cultivé ; ce premier a d’ailleurs un pétiole large, alors
que ce dernier présente un pétiole plus rond et la feuille
du premier est moins anguleuse, ses feuilles et ses troncs
plus rugueux. »
Körber-Grohne part de l’idée que Théophraste décrivit deux formes de chou cultivé et la forme
sauvage. En y regardant de plus près, il apparaît
que seules les deux formes cultivées appartiennent à la famille des choux au sens étroit (de la
taxinomie). Les différences entre la forme sauvage décrite par Théophraste et les formes cultivées sont trop importantes pour qu’il puisse s’agir
ci d’une forme sauvage de Brassica. Les feuilles
des formes sauvages de la mer Égée ne sont pas
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lisses, petites et rondes19. Maggioni et al. (2017)
parviennent également à la même conclusion ; ils
ont cependant trouvé chez d’autres auteurs grecs
la référence à l’utilisation à laquelle on peut s’attendre du Chou sauvage, comme c’est encore le
cas aujourd’hui dans certaines régions.

Columelle
Columelle († environ 70 apr. J.-C.) décrit
comment le chou semé donne la verdure à la terre et peut même être récolté en hiver ; les jeunes
pousses peuvent être récoltées au printemps.20
Lorenzo Maggioni et al. (2017) confirment qu’il
est également aujourd’hui coutumier dans les jardins particuliers en Italie de récolter entre janvier
et mai les jeunes pousses florifères des brocolis
feuillus semés en automne ('Broccolo di Paternopoli' ou 'Broccolo di San Pasquale' en Campanie). Les jeunes pousses végétatives sont récoltées entre novembre et février ('Broccolo Fiolaro
di Creazzo' en Vénétie).
En Suisse, il n’est pas courant de consommer
les jeunes pousses de chou. Lors de la récolte des
jeunes pousses, il est dans un premier temps sans
importance que les organes pré-floraux soient déjà
présents ou non. Récoltés assez tôt, les deux sont
tendres et toute couche extérieure ligneuse peut
être enlevée par pelage à l’instar de la préparation
des asperges qu’on est habituées à peler. L’origine
du nom chou-asperge remonte vraisemblablement
à ce mode de préparation. Il était certainement important à cette époque-là que le chou fournisse des
légumes frais en hiver et au printemps. Le chou
était l’aliment par excellence de la population,
comme le confirme Columelle dans une brève parenthèse : « le chou est tout aussi important pour les
indigents que pour le roi arrogant ».
L’utilisation intensive des feuilles et des pousses de la plante végétative ou générative par les
Romains créa les conditions d’un élargissement
de la gamme variétale. Dans le chou moellier, la
culture a fait prendre un développement considérable à la tige, dans le chou pommé, ce sont les
feuilles qui ont été développées par la culture et
dans le chou brocoli, ce sont les jeunes inflorescences qui ont été modifiées au point de composer une masse épaisse, charnue et tendre.
Le semis d’automne après des hivers rigoureux permit la sélection de formes résistantes à
l’hiver. Les Romains pratiquaient déjà la culture
de plants suivie de la transplantation du chou.
Columelle21:
19 Gladis et Hammer, 2003
20 Columelle (Lucius Junius Moderatus Columella). De Re
Rustica (On Agriculture). See (a) Forster E.S and Heffner
E.H 1954 and (b) Calzecchi Onesti R 1977. Indications
selon Maggioni et al. 2017. Voici la traduction anglaise
21 Columelle R R 11.3. dans la traduction de Lenz, 1859
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« Dès que le plant de chou (brassica) a poussé
des feuilles et doit être repiqué, on enduit sa racine de
fumier liquide et on l’enrobe de 3 lanières de varech
avant de le mettre en terre ; cela a pour effet que plus
tard les feuilles restent vertes à la cuisson, même sans
ajout de soude. Dans les climats froids et les contrées
où il pleut souvent, le chou se repique en place de préférence à la mi-avril. Une fois que le plant est enfoncé
en terre et qu’il adhère au sol, plus souvent le jardinier
sarcle et fume, plus la croissance sera vigoureuse et plus
la tige (coliculus) et les rameaux (cyma) deviendront

épais. Dans les contrées plus chaudes, on transplante le
chou également dès le premier mars ; mais il formera
alors rapidement des rameaux. Si on les coupe, la tige
(caulis) destinée à l’hiver ne prend pas de l’épaisseur.
D’ailleurs, même les tiges les plus fortes peuvent être
transplantées deux fois. Elles porteront alors davantage
et de meilleures graines. »
Il convient de remarquer à ce propos entre
autres l’utilisation du varech ou goémon, puisque pendant une tempête le varech est livré par
la mer là où le Chou sauvage peut pousser.

Culture de Chou sauvage prélevé en Hollande
Mes observations faites sur un Chou sauvage (naturalisée) dont j’ai récolté les graines à l’Afsluitdijk en
Hollande peuvent illustrer les processus de croissance.
Le Chou sauvage de l’Afsluitdijk en Hollande, semé à
l’automne, a débuté l’hiver comme vigoureuse plante
en rosette à forte racine pivotante. Il a passé l’hiver sans
problème à 1200 m d’altitude, c’était un hiver doux.
Dès que les feuilles sont disposées en forme d’entonnoir,
la tige commence déjà à s’allonger. Au début du printemps, l’inflorescence centrale, c’est-à-dire celle de la
tige principale, apparaît rapidement à l’état embryonnaire.
À ce stade, dans l’Italie ancienne, il était habituel
de récolter les jeunes pousses très vigoureuses. Seule la
partie supérieure tendre de la pousse avec les jeunes
feuilles et les morceaux de tige tendres a été récoltée.
Après la récolte, des pousses latérales se sont formées
qui pouvaient être récoltées à nouveau plus tard dans
l’année. Le Chou sauvage formait également des pousses fines, tendres et savoureuses.
Si on attend un peu plus longtemps avant de couper jusqu’à ce que les inflorescences se soient développées davantage, alors on obtient comme récolte la jeune
inflorescence encore verte et le pédoncule de l’inflorescence feuillu. Ce que l’on récolte de cette façon est essentiellement une forme précurseur de chou brocoli.
Si on ne taille pas le Chou sauvage et on le laisse
continuer à pousser, il fleurira déjà dans la seconde
moitié d’avril, bien avant toutes les autres plantes cultivées. En comparaison, la Betterave sauvage cultivée au
même emplacement attend longtemps pour former des
inflorescences et ne fleurit pas avant la seconde moitié
de juillet. Le Chou sauvage en fleur a atteint plus de
1,5 m de haut.

Le Chou sauvage semé au printemps en même
temps que 8 choux cultivés formait à 1200 m également
au départ une vigoureuse rosette avec une forte racine
pivotante. Pour cette provenance, l’induction florale
s’est produite dans la seconde moitié de juillet, puis les
ébauches de l’inflorescence principale sont visibles dans
la rosette, qui commence à s’étirer légèrement. On peut
aussi récolter la pousse principale de ces plantes et attendre que les pousses latérales soient assez grandes pour
une autre récolte. Dans l’Antiquité, on semait aussi le
chou au début de l’été, le chou pouvait en principe être
semé toute l’année, et donc, en fait, l’approvisionnement en légumes frais était assuré.
Dans le Chou sauvage, on trouve des plantes à floraison hâtive, mi-hâtive et tardive. Les choux sauvages
tardifs forment une tige mais attendent la fin de l’hiver
pour former des inflorescences. Leurs feuilles caulinaires
conviennent pour une récolte continue. Il est intéressant
de constater que chaque plante du chou vert présente
différentes formes de feuilles. Ces dernières peuvent être
lisses ou frisées, des caractères déjà décrits comme caractères variétaux par Théophraste.

Fig. 27. Chou ayant échappé de culture, avant l’hiver le
31 octobre 2019.
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Fig. 28. En haut à gauche : tige principale, peu de temps
avant le début de la floraison le 16 avril 2020. En haut à
droite : début de la floraison le 22 avril 2020. Les plantes
ont atteint 170 cm de haut. L’inflorescence était très
luxuriante et l’abondante exubérance florale extraordinaire. Photos : Peer Schilperoord

Fig. 29. En bas, à gauche et à droite : les mêmes plantes
– photographiées le 7 avril 2020 – que celles présentées à
la fig. 26. Elles ont bien passé l’hiver. La tige s’est allongée, les fleurs sont déjà présentes à l’état embryonnaire.
Parfois la croissance en épaisseur et donc l’augmentation
du diamètre de la tige est trop forte, ce qui provoque
le déchirement de l’écorce dans le sens de la longueur.
À droite : deux semaines plus tard le 22 avril 2020. Le
chou pousse plus vite que n’importe quelle autre plante
cultivée.
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Pline
Pline l’Ancien (23-79 apr. J.-C.) rédigea un travail encyclopédique sur les plantes cultivées
connues à l’époque. Il cite ses prédécesseurs en Grèce et en Italie et complète leurs propos par ses
propres observations.
Pline (23-79 apr. J.-C.) distingua toute une série de choux, dont il n’est pas toujours clair, comme
on l’a déjà dit, de quelle espèce ou variété il s’agissait.
Pline distingue 9 différentes variétés ou espèces, dont 8 reçurent un nom. La première variété
qu’il décrit n’a pas de nom, par conséquent elle est souvent négligée dans l’interprétation de ses textes. Toutefois, elle avait une grande importance à l’époque, et, aujourd’hui encore, elle est toujours
couramment cultivée en Italie.
Les variétés portant un nom sont généralement nommées d’après leur lieu d’origine. Lorsqu’une
variété est particulièrement soignée et améliorée dans un lieu, il arrive souvent que cette variété doit
son nom à ce lieu. Lors de la sélection, il est crucial d’assurer une séparation spatiale entre les souches
(lignées) de sélection.

P. 101-102 : Pline. 19, 8. 41 :
« Le chou [olus, caulis, brassica], qui était très prisé des
Romains, et dont Caton l’Ancien en vante singulièrement les
propriétés médicinales, je ne trouve pas qu’il ait été en honneur chez les Grecs. Le chou se sème toute l’année, parce qu’on
le coupe toute l’année : cependant le moment le plus avantageux est l’équinoxe d’automne ; on le repique quand il a cinq
feuilles. Coupé une première fois, le chou donne au printemps
suivant des cyma ; les cyma c’est, sur la tige même, une tigelle
plus délicate et plus tendre. […] Après la cyma le chou donne
des pousses d’été et d’automne et puis d’hiver, et derechef des
cyma jusqu’à ce qu’il consume par sa propre fertilité, car aucune espèce n’est plus productive.

Commentaire
Une plante à croissance luxuriante et à forte ramification qui se renouvelle rapidement. C’est en premier
lieu les jeunes pousses qui furent récoltées. On parvint
ainsi à une sélection de jeunes pousses grosses et charnues. Le chou brocoli avec ses nombreuses pousses
inflorescentielles charnues et avec sa faculté de faire
repousser vigoureusement une fois encore ses pousses
après que les premières aient été récoltées pourrait dériver de cette variété importante.

Pour obtenir des choux [caulis] remarquables par leur
goût et leur grosseur, il faut d’abord les semer dans un terrain
qui ait reçu deux façons [repastinatus], puis couper les petites tiges [cauliculus] qui fuient la terre et rechausser celles qui montent avec vigueur, de manière que le sommet seul reste visible.
On appelle cette espèce tritienne ; elle coûte le double en argent
et en peine.

La culture telle que décrite dans la traduction allemande et qui a été traduit en français par semer puis couper les petites tiges qui fuient la terre et rechausser celles
qui montent avec vigueur, n’est pas connue aujourd’hui.
Les variétés hautes doivent être robustes (caulis) et stocker suffisamment de réserves nutritives dans la moelle
pour être capable d’une repousse à plusieurs reprises.
Pour l’interprétation la plus fiable de ce passage, il serait nécessaire d’expérimenter la plantation de parties
de pousses (dotées de racines). Cette méthode ne peut
être appliquée aux plantes qui sont au stade de rosettes.
La description rappelle le buttage de la souche du Chou
marin (Crambe maritima). Cette variété peut être rechaussée (buttée) de sable avant que les poussent sortent. Mais
Crambe maritima est une espèce qui est absente du bassin
méditerranéen, elle est de temps à autre cultivée sur le
littoral atlantique de la France et de l’Angleterre. La forme
méditerranéenne Crambé ou Chou d’Abyssinie (Crambe
hispanica) est annuelle et n’entre pas en ligne de compte.

Les autres espèces sont nombreuses. Le chou de Cumes à la
feuille sessile et la tête évasée.

Körber-Grohne interprète cette forme comme
une forme intermédiaire menant aux choux cabus. Les
feuilles enveloppent en forme de cuillère, la pomme est
lâche, large.

Le chou d’Aricie, qui n’est pas plus haut, a plus de feuille,
les ayant plus minces. Il passe pour très avantageux, parce que
sous presque toutes les feuilles poussent de petites tiges particulières.

Une variété à entre-nœuds courts qui forme de
nombreuses feuilles, très ramifiée, portant des pousses
particulières.
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Le chou de Pompéi est plus élevé ; la tige, menue à la racine,
grossit en atteignant les feuilles ; celles-ci sont plus rares et plus
étroites : ce chou a le mérite d’être tendre, s’il ne supporte pas
les froids..

Une variété dont la culture a fait prendre un développement considérable à la tige qui est divisée en entrenœuds longs, la forme de la tige est conique.

Les froids au contraire nourrissent le chou du Brutium, à
feuilles très grandes, à tige menue, à saveur piquante.

Se prête bien aux hivers rigoureux

Le chou sabin a des feuilles frisées au point d’exciter l’admiration et d’une épaisseur telle, qu’elles exténuent la tige même ;
mais il passe pour le plus savoureux de tous.

Chou feuillu, chou frisé

On a depuis peu les choux lacuturres ; ils viennent d’une
vallée près d’Aricie, où fut jadis bâtie, près d’un lac qui n’existe
plus, une tour qui subsiste encore. Ces choux ont la tête [caput]
très grosse, des feuilles innombrables ; les uns sont pommés, les
autres sont larges et charnus.

On peut traduire caput soit par boule (tubercule),
soit par pomme (tête). En s’alignant sur Linné, le traducteur a misé sur le chou-rave. Mais le chou-rave ne
produit que peu de feuilles. Il s’agit vraisemblablement
d’un chou cabus.

La gelée blanche fait acquérir au chou, quelle qu’en soit
l’espèce, beau-coup de douceur; elle est très nuisible si on ne le
coupe pas en biais, afin d’en protéger la moelle. -- On ne coupe
pas les choux destinés à grener.

Une coupe en biais de la pousse pourrait réduire
le risque de pourriture de la zone de coupe. Une coupe
droite risque d’entraîner la formation d’une dépression
due au fait que la moelle se dessèche.

On estime encore un chou qui ne dépasse jamais l’état de
plante herbacée ; on le nomme halmyride, parce qu’il ne vient
que dans les lieux maritimes. Il se garde vert, même pendant de
longues navigations : on le coupe, et aussitôt, sans le laisser toucher la terre, on le place dans des tourteaux à huile fraîchement
mis à sec, et que l’on bouche de manière à fermer toute entrée à
l’air. »

À l’avis de Dodoens, le chou halmyride est le synonyme du chou marin Zeekool, Wilde Kool Crambe maritima. Celui-ci pousse certes sur la côte flamande, mais pas
sur la côte méditerranéenne.

Fig. 30. Vue rapprochée d’un spécimen vigoureux d’un chou insulaire ou chou des îles, Brassica ssp. insularis. La plante
entière ressemble à un buisson avec des branches vigoureuses. Certes, il serait envisageable d’enfouir des parties de
plantes vivaces vigoureuses afin de récolter au printemps les jeunes pousses latérales blanchies. Ce qui s’y oppose, c’est
que la plante ne forme pas de bourgeons, elle passe l’hiver sous forme de tige munie de feuilles vertes. Photo prise le 4
avril 2017, île de Brissago.
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praecoces cauliculi - praecoculi - broccoli
Une confirmation pour la culture du chou brocoli à l’époque de Pline ou du moins de ses
débuts se trouve dans le livre Cruydt-Boeck de Dodoens (1644, p. 976). Parmi les compléments
ajoutés aux éditions précédentes, on trouve une dérivation et interprétation remarquables du
mot brocoli :
« Les anciens auteurs latins appelaient les jeunes pousses tendres que l’on coupe et sépare des plantes
au printemps Caules prototomi, par ailleurs ils appelaient ce qu’on appelle maintenant en Italie « broccoli
» Cymae caulium, tout comme on dit Praecoculi ou Praecoces cauliculi. En outre, il n’est pas encore clair si
ces pousses furent prélevées de toutes les choux dans les temps anciens ou uniquement d’une seule variété,
tel que c’est la coutume actuellement en Italie.
[...]
Les jeunes pousses ou pointes des choux sont souvent mangées ou consommées au printemps, elles ont
plus d’humidité que les feuilles. Ces jeunes pousses et tiges [appelées broccoli en Italie] donnent un plat
emblématique dans le Royaume de Naples ; après une brève cuisson, on les fait revenir avec un peu d’huile
et du vinaigre, souvent également avec du beurre. »1
Dodoens fournit une déduction de mot brocoli qui est plus persuasif que celle qui est courante actuellement, et qui tente de dériver le mot de brachium (branche). D’après Dodoens, le
nom brocoli est un terme simplifié de Praecoculi. Praecox signifie précoce et coliculi pousses
tendres2. La contraction praecoces-coliculi (tiges tendres précoces) donne praecoculi, qui a été
raccourci pour finir par brocoli.
Pour conclure, voici une citation de Settegast (1909), p. 649 :
« Le chou brocoli ou chou-asperge (Brassica oleracea asparagoides), [...], n’est que rarement cultivé
chez nous. Son cycle de culture est presque de deux ans et il a les mêmes exigences culturales que le choufleur.3 Il se sème en mai, on le repique plus tard espacé d’une distance de 75 cm et on le couvre à l’arrivée
du froid hivernal ou l’hiverne à l’abri du gel pour ensuite le replanter en mars. Les plantes bien formées
développent leurs fleurettes déjà en avril et arrivent sur les étales bien plus tôt que le chou-fleur. […] Mais il
est intéressant de savoir que l’on distingue trois types en Italie : le brocoli romain pourpre, le brocoli napolitain blanc et le brocoli noir ou brun. Le brocoli romain est considéré comme le meilleur, car il présente de
grosses tiges florifères assez longues. Celles-ci sont pelées et cuites comme le chou-fleur, ensuite on les prépare
comme les asperges vertes dans une sauce au beurre ou en salade. »
Le chou brocoli est désormais disponible en tant que culture annuelle. Il se sème au printemps et on le récolte presque en même temps que le chou-fleur, qui lui est une plante annuelle.

1

2
3
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Traduction de Peer Schilperoord. Texte original :
«Caules Prototomi van de Latijnsche Poeten zijn de ionghe spruyten die in de Lente van de koolen ghesneden wierden /
anders Cymae caulium , sulcks als nu in't Italiaensch Bruoccoli heeten / als of men Praecoculi oft Praecoces cauiculi seyde.
Dan oft dese Spruyten van allerley koolen ghenomen /oft van een soorte alleen wierden in oude tijden / alsmen in Italien
hedensdaeghs doet / dat en blijckt noch niet ghenoegh. [...]
De ionghe scheuten oft tsoppen van de koolen worden in het Vooriaer veel ghegeten / ende zijn ter verteert / ende hebben
meer vochtigheyt in dan de bladeren. Dese ionghe scheuten ende steelkens (in Italien Broccoli gheheeten) worden in›t
Rijck van Napels voor een sonderlinghe spijse ghehouden / met olie ende azijn / oft oock met Boter ghestooft / nae datse
eens licht opghesoden zijn.»
Pour la traduction allemande du mot latin coliculus : www.frag-caesar.de – consulté le 2 avril 2020.
Il existe désormais des variétés de chou brocoli et de chou-fleur qui, semées au printemps, pomment déjà au début de l’été
et peuvent alors déjà être récoltées. (PS)
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Le Moyen-Âge
Le « capitulaire De Villis », une ordonnance
sur les domaines ruraux édictée par Charlemagne,
fait mention de caulos et de ravacaulos, variétés
potagères cultivées dans les jardins de couvents.
L’ordonnance a été édictée vers l’an 80022. Le
terme caulos fait référence au chou et ravacaulos
renvoie à un chou présentant une tige renflée en
forme de tubercule. Il s’agit peut-être d’un chourave, cependant le terme pourrait également désigner le rutabaga (Brassica napus var. rapifera) ou
le navet potager (Brassica rapa var. rapa).
La première description du chou-fleur remonte au XIIe siècle et figure dans le traité intitulé « Kitab-al-flaha » (livre sur l’agriculture) dont
l’auteur est Ibn-el-Awam. Il utilise le mot arabe
qunnabit, qui aujourd’hui signifie chou-fleur, et
désigne cette variété également de chou de Syrie.23 Cette sorte est déclinée en deux formes,
l’une à une tête compacte, l’autre une pomme
lâche se divisant en plusieurs rameaux.

22 Meurers-Balke et Strank, 2008
23 Cubero, 2002, cité d’après Maggioni, 2015
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1500-1800
Divers choux étaient déjà cultivés à l’époque
de Pline l’Ancien. Les gens utilisaient les pousses
végétatives, les jeunes inflorescences, les feuilles
et les premiers choux pommés firent leur apparition. La forme des feuilles variait entre lisse et
frisée et les feuilles variaient également, comme
le mentionnait déjà Théophraste, dans leur couleur et leur goût.
Les conditions nécessaires étaient réunies
pour l’apparition du chou brocoli, de même pour
les sortes qui ont des tiges renflées.
Les sortes ultérieures apparaissent dans cette
ordre : le chou-rave, le chou-fleur, le chou de
Bruxelles et le chou romanesco. Le chou-fleur
attint l’Europe occidentale vers le milieu du XVIe
siècle. Le chou de Bruxelles vit le jour dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle dans la province
Brabant, près de Bruxelles. Le chou de Bruxelles
et aussi le chou frisé supportent le gel, ils hivernent sans difficulté.
Le chou romanesco a été la dernière sorte à
atteindre la France, l’Allemagne et la Suisse il y
a quelques années. Selon Wikipedia (it), le chou
romanesco apparut vers 1834 près de Rome.24
Les livres qui paraissent à la suite de l’invention de l’imprimerie fournissent, au fil de quelques décennies, une vue d’ensemble de plus en
plus détaillée et richement illustrée de la diversité des plantes cultivées. Les premiers auteurs
comme Brunfels et Fuchs y décrivent les variétés
les plus courantes et leur usage en médecine. Les
auteurs qui leur succèdent se réfèrent à leurs prédécesseurs et complètent leurs indications par la
mention de formes de culture supplémentaires.
Ainsi nous trouvons chez Brunfels (1537) trois,
chez Fuchs (1542) quatre, chez Dodoens (1563)
huit et chez Daléchamps (1587) douze variétés
de choux décrites. Les livres de Rembert Dodoens
jettent un pont entre la contemplation médicale
et botanique des plantes cultivées et la pratique
agricole. Dodoens y décrit en détail la diversité
des variétés cultivées dans les jardins et dans les
champs. L’édition revue et augmentée de 1644
est particulièrement précieuse. Dodoens était en
contact étroit avec Mathieu de l’Obel et Charles
de L’Écluse.25

24 Aucune référence bibliographique Wikipedia Italia
25 Toxopeus, H., 1979
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Otto Brunfels (1488-1534)
Le médecin, théologien, humaniste et botaniste Otto Brunfels publia dans son traité de botanique Contrafayt Kreüterbuch (1532-1537) une
illustration d’un chou cabus (Kappes), il décrit
trois variétés principales de chou cabus.
« Le chou cabus se distingue normalement en trois
variétés : celle des petits choux rouges. Puis celle des
choux aux feuilles plus larges dits « Kohl ». Et la troisième variété est ce que nous appelons le chou blanc.
Elles font toutes partie du genre Brassica qui vient du
latin. Le chou blanc donne de grosses pommes, est peu
digeste et est transformé en choucroute. Il n’est par
ailleurs pas couramment utilisé en médecine. »
Brunfels ne fit pas encore mention du choufleur. Il en va de même pour Léonhard Fuchs
(1501-1566), qui ne le mentionna pas encore en
1542. Dodoens, qui poursuit le travail de Fuchs,
est le premier à décrire et illustrer le chou-fleur.

Dodoens (1516/17-1585).
Dodoens rédigea son traité de botanique dit
Kräuterbuch (1554) pour le compte de l’éditeur
d’Anvers Jan van der Loe. Dodoens réussit de
renouer avec le travail exceptionnel (De historia
stirpium commentarii insignes, 1542) de Léonhard Fuchs.
Dodoens complète les descriptions de Fuchs
par ses propres observations et y ajoute deux cents
nouvelles descriptions de plantes. Il peut utiliser
les excellentes illustrations de Fuchs et fait établir
d’autres illustrations par Peeter van der Borcht
(env. 1530-1608). Van der Borcht dessina cellesci à l’aide d’esquisses de Dodoens et au moyen
d’exemplaires séchés.
Le livre Cruijdeboeck parut en 1554 et fut
longtemps un ouvrage standard. Une traduction
fut faite en français par Charles de l’Écluse (1557),
et des traductions parurent en anglais (1576) et
en latin (1583). La dernière édition augmentée
parut en 1644 et compta 1367 illustrations.26 27
La démarche de Dodoens était à la fois empreinte de rigueur scientifique et accessible aux
26 Koot, Geert Jan, 2007
27 Cruydt-Boeck Remberti Dodonaei 1644, S. 970 volghens
sijne laetste verbeteringhe: Met Bijvoeghsels achter elck
Capitel uyt verscheyden Cruydt-beschrijvers : Item, in't
laetste een Beschrijvingeh van de Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.
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communs des mortels. Il décrivit comment les
gens cultivaient les plantes, à quoi elles servaient
et quels noms ils utilisaient. Sa rigueur scientifique se manifeste également dans le fait qu’il ne
se contente pas simplement de reprendre les indications ancestrales, mais qu’il les remet en question. Dodoens tenta de rattacher aux espèces et
variétés qu’il connaissait les descriptions de Pline
l’Ancien et des auteurs ultérieurs. Il ne réussit pas
toujours, comme il écrit. Il note que la diversité
qu’il décrit est plus grande que celle de l’époque
de Pline l’Ancien.
« Pline l’Ancien a aussi procédé à la même classification (comme Théophraste). C’est ce qui ressort du
chapitre IX de son livre XX. Il y dit que les Grecs anciens distinguaient trois sous-espèces de choux ; à savoir
les frisés, les plats ou lisses, et l’autre qui est proprement appelé crambe : puis dans le livre XIX il a ajouté
encore d’autres sous-espèces, à savoir celles auxquelles
il donne les noms suivants : Tritianum, Cumanum,
Pompeianum, Brutianum, Sabellicum et Lacuturrium28: celles-ci ne sont actuellement pas complètement
connues, et peut-être elles se distinguent des autres que
parce-ce qu’elles poussent dans des lieux différents.
De nos jours, on connaît encore de nombreuses autres
formes de choux, qui diffèrent les unes des autres tant
par leur apparence et leur morphologie que par la
couleur de leurs feuilles et d’autres caractères, car certaines poussent en s’étalant avec des feuilles posées à
plat sur le sol : certaines forment des têtes sphériques
ou pommées serrées et fermées : d’autres, en revanche,
sont brunes ou noires. En général, la plupart d’entre
elles sont blanchâtres ou vert foncé : et par ailleurs de
nombreux choux sont lisses et plats ; beaucoup d’autres
sont ondulées ou frisées. Il y a également une certaine
différence dans la forme des tiges. Toutes ces variétés
nous les décrirons en les regroupant en dix sous-espèces
différentes. Nous les décrirons dans ce chapitre : tout
d’abord les cinq rouges et ensuite les cinq autres qui
sont blanches ou qui tirent vers le blanc. En outre, il
existe plusieurs espèces sauvages dont nous traiterons
dans le chapitre suivant. »
Le premier caractère pour sa subdivision en
groupes est la couleur des feuilles. Il commence
par cinq races rouges et termine par cinq races
blanches ou des races (formes) à organisation similaire. Chaque race est décrite en détail. Ensuite
il traite plusieurs formes sauvages. La classification suivante fut établie par Dodoens, complétée
par la dénomination de la variété.
« Rouge »
1) Gros chou rouge, Groote Roode Koole.
Un chou vert, var. viridis (ill. p. 610)
2) Chou pomme rouge, ou plutôt violet lustré, Rooskens, Roode Sluyt-koolen. var. capitata.

28 Omission a été faite du Chou aricien (Aricische Kohl)
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Chou pommé, les pommes sont plus petites que
celles du chou pommé blanc (ill. p. 610)
3) Chou à feuilles rouge, Gekronckelde
Koole. Feuilles profondément découpées, bordures des limbes frisées. var. selenisia (ill. 611)
4) Chou plume rouge, encore plus fortement incisé, Ghehaeckelde Koole. var. selenisia.
(ill. p. 611)
5) Slooren. La tige et les feuilles sont plus
petites que celles du chou rouge. On ne trouve pas cette sorte dans les jardins potagers, elle
pousse dans les champs et est cultivée avant tout
pour ses graines. Dodoens ne décrit ici pas de variété de choux, mais vraisemblablement le Colza,
Brassica napus.29
« Blanc »
6) Chou blanc, Witte Koole, Kabuys-Koole
ou Sluyt-Koole. var. capitata
7) Chou de Savoie, chou de Milan, SavoyeKoole. var. sabauda
8) Chou-fleur, Bloem-koole var. botrytis
9) Chou-rave, Raep-koole, var. gongylodes
10) Chou palmier, Swarte koole, var. palmifolia. Ce chou atteint une hauteur qui dépasse celle
de tous les autres choux. Ses feuilles sont larges,
elles présentent des aspérités, sont ridées et d’un
vert foncé.
« Sauvage »
Il ressort de la description que Dodoens parle
du Chou marin, Crambe maritima, d’une part, et
que, d’autre part, il distingue une seconde plante
sauvage avec des fleurs blanches à pédicelles grêles et creux, des feuilles entières et lisses qui sont
presque amplexicaules et des siliques anguleuses.
Dans les deux cas, il ne s’agit pas du parent sauvage du chou.
Les semences de choux faisaient l’objet d’un
commerce international. La production de semences issues de variétés sensibles aux gelées
était limitée au départ au sud de l’Europe, à l’Italie. Au nord, les variétés résistantes au gel telles
que le chou frisé non pommé étaient plus courantes. On importait en Flandre de l’étranger le
chou de Milan, le chou-rave et le chou palmier.
Les graines de chou-fleur provenaient de Chypre,
île lointaine.

29 Le terme Slooren fait référence au Colza ou à la Rave,
également appelée navet (potager). Slooren est un
synonyme de Koolzaad (Colza, Brassica napus). Le terme
Veldslooren renvoie au navet de printemps. Dalathauwer,
L. A. 1849. H. Toxopeus, (1979) suppose également qu’il
est fait référence au Colza.
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Fig. 31. Convar. acephala var. viridis. Chou cavalier,
chou fourrager. La tige est un peu conique. Source : Dodoens 1583 p. 610. © Biblioteca del Real Jardín Botánico
de Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

Tabernaemontanus et
Caspar Bauhin
Dans le livre « Neu vollkommen KräuterBuch » (1614), Theodor Jacobus Tabernaemontanus (1522-1590) et le botaniste bâlois Caspar
Bauhin (1560-1624) divisent les variétés en fonction de leur morphologie, la couleur est secondaire.
« Il existe de très nombreux divers types de choux.
Car on n’en trouve guère de contrée qui ne fasse pousser
son type particulier de choux. Les choux présentés sont
répartis en deux races, celle des choux cultivés ou choux
potagers et celle des choux sauvages. Les choux cultivés
sont subdivisés en quatre sous-espèces : celle des choux
lisses, celle des choux frisées, celle des choux pommés et
celle des choux-fleurs. Les choux frisés se distinguent en
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Fig. 32. Convar. capitata var. sabauda. Chou frisé pommé, chou de Milan ou chou de Savoie, la pomme n’est
pas serrée. Source : Dodoens 1583 p. 613. © Biblioteca del
Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

deux races, une de couleur blanc vert, l’autre comme les
deux premiers choux de couleur rouge.
La première sous-espèce, le chou vert-blanc, a des
feuilles larges, épaisses et étalées avec des côtes dorsales
proéminentes bien marquées et est monté sur une tige
brune, épaisse et rigide. Mais le rouge a des feuilles et
tiges plus petites, plus minces et plus étroites.
Le chou frisé a une tige épaisse avec des feuilles
pleines ou ridées de frisottis [comme une fraise-de-veau]
dont plusieurs forment une touffe en haut [de sorte à
ressembler souvent au chou cabus], de nombreux autres
présentent des feuilles bien espacées les unes des autres.
Le chou cabus a de grandes feuilles cloquées ou
frisées qui se recouvrent en s’enroulant les unes sur les
autres en formant un capuchon rond et qui finissent
par constituer une pomme au milieu, d’où son nom,
une pomme ronde qui se trouve au centre.
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Fig. 33. Convar. capitata var. capitata. Chou cabus
rouge, Brassica rubra capitata. Source : Dodoens 1583
p. 610. © Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid,
RJB-CSIC.A DOD n.°127

Fig. 34. Convar. capitata var. capitata. Chou cabus
blanc. La couverture ne s’étend que sur la moitié de la
pomme. Source : Dodoens 1583 p. 612. © Biblioteca del
Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

[Il existe en trois races : celles qui présentent un aspect vert, d’autres sont blanches, d’aucuns sont rouges
: la race blanche convient le plus pour la préparation
d’un plat.
Le chou frisé, bien que semblable au premier au
niveau de la racine, de la tige, des fleurs, des graines et
de la saveur, pourtant ses feuilles prennent un aspect
ridé de frisottis, découpé tout autour comme la laitue
frisée, certaines feuilles sont un peu découpées, d’autres
sont complètement laciniées de tout petites pointes].
Le chou-fleur, appelé aussi Brassica prolifera florida, car il présente une croissance densément imbriquée
au centre qui est constituée de petites fleurettes jaunâtres
frisées. [En Allemagne, il ne donne que rarement de bonnes graines dont la descendance ne dégénère pas : il est
très bon à consommer et offre une texture tendre et se
conserve longtemps à la cave durant l’hiver]. Les Italiens l’appellent cavolfiori.

Il n’est pas nécessaire de décrire spécialement la
sous-espèce suivante, car elle est facilement et aisément
reconnue en tout endroit par tout un chacun. »
À propos du chou-navet (chou-rave PS)
« Le chou-navet est aussi compté parmi les choux
cités ci-dessus auxquels il ressemble beaucoup, notamment au chou lisse, excepté que sa racine est plus épaisse
et plus grande et qu’il prend l’apparence d’un navet [et
produit un navet au-dessus de la terre, mais presque à
son niveau, duquel poussent des feuilles.] Il existe en
deux races : celle dite simplement chou-navet et l’autre
dite chou-navet long30, qui présente une racine un peu
plus longue que celle de la première. En latin elles
s’appellent Caulorapa, ou encore Cauliropa : [Brassica
gongylodes, C.B. Brassicae albae 4. species. […] Les méridionaux les appellent Tor Zutos. »
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30 Voir figure 48 Caulorapum et Caulorapum longum.
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Fig. 35. Convar fruticosa var. ramosa. Choux à rameaux
florifères, Petit chou. Chez Daléchamps (1587, p. 524).
© BSB urn:nbn:de:bvb:11200275_ bsb11200275_00544.
Retouches PS.

Fig. 36. Convar. fruticosa var. ramosa. Chou mille-têtes,
chou perpétuel, chou branchu, chou (perpétuel/vivace)
de Daubenton ou chou à mille têtes. Source : Lund et
Kiærskou 1884.

Fig. 37. Convar. acephala var. viridis. Brassica secundum
genus, chou vert. En raison d’un manque d’espace, les racines sont dessinées de façon à ce qu’elles soient coudées
à 90° par rapport à celles de la réalité et les limbes ont été
aménagés en un rectangle. Source : Dodoens 1583 p. 614.
© RJB-CSIC.A DOD n.°127

Fig. 38. Convar. acephala var. viridis (Brassica I, Kohlkraut I). Chou vert, pour ce qui est des différences entre le
chou vert et le chou frisé non pommé, la transition se fait
en douceur. Tabernaemontanus 1590, p. 395, © Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A
DOD n.°127
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Fig. 39. Convar. acephala var. viridis. Source : Lund et
Kiærskou 1884, d’après Vilmorin // le chou cavalier, chou
arbre, chou sans tête, Baumkohl, Kuh-Kohl, Jersy kale,
Tree-cabbage. Atteint plus de 2 m de haut. Tige pouvant
atteindre 4 cm de diamètre.

Fig. 40. Convar acephala var. medullosa. Chou moëllier.
La tige peut atteindre jusqu’à 10 cm de diamètre. Source :
Lund et Kiærskou 1884

Fig. 41. Convar. acephala var. palmifolia. Chou palmier,
chou palmiste, chou corne-de-cerf. Source : Tabernaemontanus Eicones plantarum 1590 p. 401, © Biblioteca
del Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A DOD
n.°127

Fig. 42. Convar. acephala var. selenisia. Brassica crispa et
Brassica Selinoides. Source : Dodoens 1583 p. 611. © Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A
DOD n.°127

Plantes cultivées en Suisse – Le chou

41

Fig. 43. Convar. capitata var. polycephala, chou « polycéphale », source : Daléchamps 1587 p. 521. © Bibliothèque d’État de Bavière (BSB) urn:nbn:de:bvb:11200275_
bsb11200275_00545. Retouches PS.

Fig. 44. Convar. gemmifera var. gemmifera. Chou de
Bruxelles, chou rosette, chou à (re)jets, une forme moins
élevée. Source : Lund et Kiærskou 1884, p. 117. Lav
Rosenkaal.

Fig. 45. Convar capitata var. costata, Chou à grosses
côtes à pomme lâche. Source : Lund et Kiærskou 1884 p.
110. Stor Ribbekaal Rosenkaal. Voir aussi fig. 53
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Fig. 46. Convar botrytis var. botrytis, chou-fleur, une
des premières représentations illustrées du chou-fleur.
Source : Dodoens 1583 p. 613 © Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, RJB-CSIC.A DOD n.°127

Fig. 47 et 48. Convar botrytis var. italica. Chou brocoli.
En haut à droite une variété à pomme lâche au stade de
récolte. À droite, une plante en floraison. L’inflorescence
ramassée est caractéristique du chou brocoli. Source :
Lund et Kiærskou 1884, p. 151, Alm. Blaa Broccoli, p.
152 Blaa dansk Dværg-Broccoli
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Fig. 49. Chou-rave, convar. acephala var. gongylodes. Chou non pommé, chou-rave, à gauche, en fleurs, Rave (Caulorapum, Rapicaulis) et à droite, avec des pousses latérales, Rave longiforme (Caulorapum longum). Tabernaemontanus 1590, p. 403, source : Biblioteca del Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, © RJB-CSIC.

Spécimens d’herbier
Les spécimens d’herbier sont très importants pour la taxonomie. Ils permettent de réaliser une précise détermination variétale et servent de référence pour la nomenclature binaire.
L’herbier de Caspar Bauhin, unique de par le fait
qu’il compte aujourd’hui parmi les plus anciens
du monde, comporte deux spécimens d’herbier
de chou (figure 54 et 55). Un spécimen présente
deux feuilles du chou plume, var. selenisia. L’autre
spécimen présente deux feuilles qui offrent un
aspect similaire à celles du chou lacinié, var. sabellica. Les deux spécimens d’herbier n’ont pas
encore été définitivement déterminés. De toute
évidence, Bauhin collecta les variétés frappantes, moins souvent cultivées. On n’y trouve pas
de spécimens d’herbiers de choux pommés ou de
choux-raves.

De Serres (1539-1614)
Dans les premières éditions de son ouvrage
célèbre intitulé « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs » à partir de 1600, l’agronome De
Serres ne mentionne ni le chou-fleur, ni le chou
de Bruxelles.
Une dernière édition augmentée parut en
1804. Voici ce qui y figurait31 en complément aux
indications déjà citées dans l’édition de 1600 :
« Le nom de chou blanc étant pris assez, généralement comme synonyme de chou pommé ou cabus, il
convient d’expliquer, pour l’intelligence de l’article,
que ce qu’Olivier de Serres désigne sous ce nom, est le
chou blond à grosse côte non pommé.
Aujourd’hui, plusieurs de ces choux, qu’Ollivier
de Serres qualifioit de presque sauvaiges dégénérans
des bons, sont comptés au nombre des articles les plus
essentiels de la fourniture d’un potager. Les choux de
Milan, surtout, ou choux frisés et pommés, sont devenus d’une culture aussi générale que les choux cabus et
les verts. Quelques autres, Comme les choux-raves, en
Alsace et en Allemagne, les choux frisés rouges et verts
31 De Serres (1804) tome 6, p. 248
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Fig. 50. Chou-rave, convar. acephala var. gongylodes. Oellinger, 1553. Caulerapum seu Brassica / Caulerapum gerens. Chou-rave avec des pousses latérales. Source : Bibliothèque universitaire d’Erlangen-Nürnberg © BVB. UER MS
2362.
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Fig. 51. Var. capitata et var. viridis. Chou capu (cabus) et chou vert. Sur l’image figurent deux variétés de chou :
le chou cabus et le chou vert. La plante à droite ne peut pas être un chou cabus en fleurs, seul le chou vert peut être
en floraison. Vu que les feuilles dessinées sont nettement plus petites que celles du chou cabus, il s’agit du « klein
rotkrauss » (petit chou frisé rouge) dans la description de Brunfels. Brunfels décrit trois types : « Le chou capu se divise
normalement en trois types : le type des petits choux frisés rouges. Le type des choux aux feuilles plus larges dits « kol ». Et le troisième
type comporte ce que nous appelons le chou blanc. Ils font tous partie du genre Brassica qui vient du latin. Le chou blanc forme de
grosses pommes. […] ».
La représentation à droite est très simplifiée, les feuilles caulinaires caractéristiques sont dessinées. Les toutes premières
feuilles caulinaires et les toutes dernières ont été omises. Source : Brunfels, 1537. © Bibliothèque d’État de Bavière
(BSB) Rar. 2264-1/2#1
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Fig. 52. Convar. fruticosa var. ramosa. Un chou branchu. Brassica levis, Oelinger. Source : Bibliothèque universitaire
d’Erlangen-Nürnberg © BVB. UER MS 2362
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dans tout le Nord, le chou à jets du Brabant, etc., sont
comptés au nombre des productions les plus utiles ou les
plus agréables. Chacun sait combien le chou-fleur, qui
était alors une nouveauté, est aujourd’hui répandu.
Les brocolis sont également un légume précieux, pour
l’amateur qu’une culture soignée et une attente un peu
longue ne rebutent pas.
Mais ces notes ne pouvant présenter un traité complet, je n’entreprendrai pas de parler en détail de toutes
les sortes de choux, et de leur culture différente. Je ne
pourrais que répéter, en grande partie, ce qui est déjà
imprimé dans plusieurs bons ouvrages, tels que l’École
du Jardin potager, par de la Bretonnerie ; le nouveau
de La Quintinye ; le Dictionnaire d’agriculture de Rozier ; le Dictionnaire d’agriculture de l’Encyclopédie
méthodique, etc., ouvrages auxquels on pourra avoir
recours, cette matière y étant traitée en détail. [...]
Je dirai seulement un mot du chou-marin. (crambe maritima, L.), qui paroit devoir enrichir nos jardins
d’un légume de plus. Cette plante indigène sur nos côtes, et sur celles de l’Angleterre, est cultivée dans ce dernier pays, depuis quelques années, avec succès. On en
mange à la fin de l’hiver les pousses tendres, blanchies
sous un pot ou sous une petite butte de terre. On dit que
leur gout est très-délicat, et tient de celui de l’asperge et
de l’artichaut. »

Daniel Rhagor (1577-1648)
Rhagor32 distingue entre le chou cabus et le
chou. À son époque, comme le signale aussi de
Serres, le chou cabus (chou blanc PS) était davantage apprécié que le chou (à feuilles lâches).
Un centre de la culture des choux se trouvait à
Wibilsborg (Avenches) au sud-ouest du lac de
Morat. Avenches (Aventicum) était la ville la plus
importante sur le territoire helvétique au temps
des Romains et ceux-ci devaient, en toute vraisemblance, déjà avoir cultivé le chou à Avenches.
Rhagor entend par chou tous les choux qui
ne pomment pas. Pour les choux non pommés
en feuilles il décrit des types gros, frisés, petits et
rouge, tout en remarquant que cette énumération
n’est pas exhaustive. Dans les choux, il distingue
deux types : les grands et les petits, en encore le
chou d’hiver et le chou d’été.
« On en trouve deux races de choux : les petites et
les grosses, qui sont divisées en chou d’été et chou d’hiver, puisque le premier se sème à l’approche de l’été
et le second se sème à l’approche de l’hiver. En règle
générale, le chou a besoin d’une terre bien ameubli et
32 Rhagor, Daniel (1639) : le manuel de viticulture, de culture fruitière et maraîchère Pflanz-Gart. Darin grundtlicher Bericht zufinden / welcher gestalten 1. Obs-Garten
/ 2. Kraut-Garten / 3. Wein-Garten. Berne : Stephan
Schmid
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riche, il n’aime pas une terre à forte teneur en glaise
et non plus une terre sableuse pauvre. Il s’avère avantageux de semer le chou en tenant compte de facteurs
lunaires. Afin qu’il ne monte pas à graine et pour qu’il
forme des têtes plus grosses, le moment le plus propice
de le semer est en lune descendante et en période de
lune décroissante33. Le chou que l’on souhaite repiquer se sème dru. On le repique quand il a cinq ou
six feuilles. […] Quant à l’autre chou que l’on désire
semer à l’approche de l’hiver, la constellation lunaire
doit présenter les mêmes facteurs que ceux décrits cidessus et le moment le plus propice pour son semis est
lorsqu’on commence à semer l’épinard d’hiver ou juste
après en tenant compte des conditions météorologiques.
[…] Le chou d’hiver a fortement tendance à monter à
graine, tout particulièrement si le mois de mars est sec
et venteux ; pour empêcher la montaison, on aura donc
avantage à le repiquer en période de lune descendante
et croissante et lui donner de fréquents arrosages. […]
Il ne se trouve aucun lieu dans la vénérable Confédération helvétique où l’on plante davantage de choux
ou de choux de meilleure qualité que dans l’ancienne
cité historique de Wibilsborg (Avenches PS), laquelle a
déjà fait l’objet précédemment d’une mention lorsque le
sujet concernait les noyers. Le chou que l’on y cultive ne
devient pas très gros, mais il forme des têtes dures qui
se conservent bien. Le chou est convoyé de cette cité par
charrois dans des localités du voisinage où il se vend
à bon prix à condition qu’il y soit cultivé. Tout ce qui
a été dit précédemment sur le chou cabus, s’applique
en majeur partie aussi aux choux non pommés, car,
ayant beaucoup en commun, ils peuvent être comparés
à celui tout en tirant un avantage direct, bien qu’ils
ne forment pas de pommes ou têtes serrées, mais qu’ils
s’étalent par leur feuillage. Ces derniers se déclinent en
une multitude de types : les gros, les frisés, les petits,
les rouges, et bien d’autres. En général, les frisés sont
considérés comme étant les plus tendres et les meilleurs.
Si on veut garder verts les choux de l’hiver jusqu’au
printemps, il faut les déterrer au début du printemps
s’ils évoluent dans des endroits ensoleillés, et les transplanter dans des endroits ombragés. On leur évite ainsi
d’être exposés à une alternance ensoleillement/gelées
qui fait complètement périr les choux en leur assurant
une bonne pérennité jusqu’à ce que la chaleur se soit
bien durablement installée. D’aucuns ont aussi la coutume de ne pas arracher les troncs coupés, mais de les
laisser en place jusqu’au printemps pour qu’ils fassent
à nouveau pousser de jeunes feuilles fraîches qui permettent de préparer des soupes. »

33 En allemand « Wädel »
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Johann Caspar Sulzer (1716-1799)
Johann Caspar Sulzer était un médecin suisse
qui s’intéressait également à l’agriculture. Dans
son livret de jardinage, imprimé pour la première
fois en 175034, il se réfère entre autres à Daniel
Rhagor et Emanuel König . En 1748 il déménage
à Gotha où il meurt en 1799.
Dans l’ouvrage de Sulzer, nous apprenons
que les meilleures graines de chou-fleur proviennent de Chypre.
P. 71 « Le brocofleur ou chou-fleur (Brassica cauliflora) affectionne une terre grasse et sablonneuse ; les
meilleures graines viennent de Chypre, elles sont brunes, rouges, grandes et rondes, en revanche, celles qui
viennent d’Italie ont tendance à monter en graine, et
de nombreux rejets vont apparaître, et elles sont d’un
brun terne pâle, petites, granuleuses et desséchées. »

Ce qui est nouveau est la référence à une variété de chou de Brunswick à pomme grosse, p.
80 ss.
« Le chou d’hiver, qu’on hiverne en le laissant
sur pied et qui est censé donner au printemps en temps
voulu des têtes, se sème au mois d’août, on le cultive de
la même manière que le précédent. Mais au printemps
Il se plaît à faire le bouffon et monte en graine, raison
pour laquelle il doit être transplanté en période de lune
croissante et descendante, et, si le printemps est sec, il
faut lui donner de fréquents arrosages.*…+ Parmi le
chou blanc, le chou de Brunswick ordinaire (Blanc de
Brunswick, chou gros trapu de Brunswick) à pied haut
est le meilleur, mais il ne prospère pas partout.*…+ »

34 Sulzer, J. C. (1750 ; 1772).

Fig. 53. Convar capitata var. costata. Chou à grosses côtes (chou tronchuda) à pomme lâche. La photo a été prise dans
le jardin des voisins, où une famille aux racines portugaises a l’habitude de cultiver des variétés de chou à effeuiller.
Voir aussi fig. 45. Photo : Peer Schilperoord, photo prise le 5 août 2020.
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Fig. 54. Convar. acephala var. selenisia. Chou plume ou chou aigrette. Spécimen d’herbier de Caspar Bauhin. Les
nervures de la feuille à gauche sont rubanées. Le rubanement est causé lorsque le méristème foliaire se met à croître
de façon exponentielle. Le même phénomène peut être observé chez le méristème apical caulinaire, mais au lieu de se
produire en deux dimensions, il se manifeste en trois dimensions. C’est comme si de nombreuses pousses sont soudées.
L’auteur du dessin à gauche est Dodoens, voir fig. 20. L’auteur du dessin à droite – Breyt Krausskol, brassica Selinisia
latifolia – est Tabernaemontanus 1590, p. 401. Le petit papier à droite porte cette inscription : Brassica angusto apiifolia.
Spécimen d’herbier de : Caspar Bauhin. Photo : Université de Bâle, DUW B07-079
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Fig. 55. Convar. viridis var. sabellica. Chou frisé non pommé. En bas à droite figure un bout de papier sur lequel est
écrit Brassica fimbriata. La grande feuille a un pétiole court et présente un grand limbe large. Les bordures des deux
limbes sont légèrement frangées. Fimbriatus signifie frangé. À la place du dessin originel se trouve à gauche un dessin
de Lund et Kiærskou 1884, p. 141 de var. helmii. Le dessin originel représente une forme sauvage, et non pas un chou
frisé non pommé. Spécimen d’herbier de : Caspar Bauhin. Photo : Université de Bâle, DUW B07-098
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1800-1980
De la variété population à la variété
hybride
Les diverses variétés de choux sont des variétés populations, ce qui signifie qu’elles n’étaient
pas homogènes et qu’aujourd’hui encore les
plantes ne sont pas complètement identiques les
unes aux autres. Dans la pomme de terre, l’homogénéité des plantes est assurée par la multiplication végétative du matériel végétal. Les plantes
sont des clones de la plante-mère.
Les producteurs et les consommateurs ont
des besoins différents. Les premiers sentent le besoin de cultiver ou, le cas échéant, hiverner les
légumes jusque dans les régions limites disposant
d’une courte période de végétation ou des hivers
rigoureux. Les variétés hâtives et résistant bien
au froid sont adaptées aux zones de production
du nord. Les régions plus chaudes quant à elles
aiment aussi cultiver des variétés hâtives. Aux
XVIe et XVIIe siècles, les graines de chou-fleur
destinées à l’Europe occidentale et centrale provenaient du pourtour méditerranéen. Il s’avérait
difficile pour les sélectionneurs de choux en Bretagne, Angleterre, Belgique, Hollande et Allemagne de cultiver leurs propres graines. D’une part,
la formation de fleurs est perturbée chez le choufleur, il produit moins de fleurs, le rendement en
graines est nettement inférieur et, d’autre part,
ses pommes compactes rendent le chou-fleur plus
sensible à la pourriture. Il lui faut un climat sec.
À ces défis s’ajoute la difficulté qu’il pose par rapport à l’hivernation. Le chou-fleur résiste moins
bien aux gelées.
La diversité au sein des variétés population
permet de fixer comme critère de sélection un
cycle végétatif court, ou, autrement dit, une maturité précoce. Les variétés précoces sont moins
productives. Les variétés tardives assurent un
meilleur rendement en raison de la période de
végétation plus longue. Les variétés productives
sont les choux géants, les rois de l’assortiment.
Les choux géants forment de grosses pommes qui
pèsent plusieurs kilogrammes, des têtes « quintales ». Le chou-rave géant peut atteindre un poids
de 10 kg.
Un autre caractère important est la résistance
à la verse. Les variétés naines résistantes à la verse s’appelaient souvent choux nains. Les choux
pommés à pied haut risquent de se coucher lorsque le vent est fort. Les formes courtes et trapues
n’étaient pas exposées à ce risque.
Toutefois, si on n’examine pas le rendement
d’une plante individuelle, mais que l’on considè-

52

re le rendement par rapport à la période de végétation, alors les variétés hâtives peuvent être tout
aussi productives que les variétés tardives. La
maturité précoce est un caractère important lorsque la variété est semée tard et cultivée comme
deuxième culture, ou lorsque la période de végétation est si courte que seules les variétés hâtives
parviennent à la maturité de récolte.
L’avantage d’une variété à maturité étalée réside dans le fait que la récolte peut être échelonnée sur plusieurs semaines. Mais si la commercialisation est conçue de manière à ce que la culture
soit organisée par lots de production simultanée
assurant aux plantes une homogénéité de maturation permettant une récolte mécanique en un
seul passage (récolte unique), la maturité groupée permettant la cueillette unique s’imposera
alors comme critère de sélection déterminant. En
revanche, pour le jardinier amateur une longue
période de récolte est idéale.
Le chou, un légume de plein champ
Dans le cas du chou et aussi dans celui de la
bette(rave), les plus beaux spécimens sont sélectionnés en automne. Au printemps, on laisse les
plus beaux pieds fleurir et former des graines.
Les choux brocolis et les choux-fleurs font figure
d’exception. Ici, ce sont les choux brocolis et les
choux-fleurs plantés en automne qui forment leur
pomme au début du printemps. Ce n’est qu’ensuite que l’on sélectionne les plus belles plantes
dont on veut récolter les graines. On a besoin d’un
nombre important de porte-graines afin d’écarter
tout risque d’une dégénérescence consanguine. La
dégénérescence consanguine a pour conséquence
que le rendement s’inscrit en baisse et que la variété perd ses caractéristiques précieuses, qu’elle
dégénère. Le chou étant une plante allogame, il
faut veiller à ce que les porte-graines de variétés
différentes fleurissent en s’assurant que des distances d’isolement suffisantes entres eux soient
respectées pour que des croisements indésirables
ne puissent se produire.
La sélection de choux est confrontée à deux
goulets d’étranglement. La culture doit être d’une
certaine taille lorsqu’on souhaite procéder à une
sélection de porte-graines en nombre suffisant.
Dans un jardin ouvrier ou paysan, le nombre de
pieds de chou n’est pas suffisant pour une obtention ou une sélection conservatrice. La sélection de
choux était très répandue dans des régions offrant
un bon accès aux grands débouchés par navire ou
charrois. La sélection a besoin d’un grand nombre
de plantes à partir desquelles on peut sélectionner,
un nombre qui était hors portée des maraîchers
amateurs et des maraîchers professionnels dont
l’exploitation est d’une taille plutôt modeste. Les
exigences qu’une sélection conservatrice réussie
doit respecter sont bien plus élevées chez le chou
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que chez les pois, les haricots ou encore le pavot.
D’où la mise en garde solennelle que Rudolf Kull
(1875) adresse aux jardiniers. Dans son livre « Der
praktische Gemüsebau » (Le maraîchage pratique),
il leur déconseille de se vouer à leur propre production de semences. « La sélection de ses propres graines
de choux ne donne, en général, pas grand-chose ; elle est
liée généralement à une grande incertitude, elle est donc
déconseillée, par conséquent il est fortement recommandé
d’acheter les graines. »
Les graines sont petites et légères par rapport
aux graines de céréales et il en faut une quantité
nettement inférieure pour la culture. La semence
dont on a besoin permet un transport aisé et par
conséquent, dès le départ, la culture de choux revêtit une importance interrégionale, voire même
internationale.
Pour les choux pommés, qui étaient déjà parfaitement développés à la fin du Moyen Âge, il
s’agit de savoir à quel point les pommes doivent
être denses et compactes. Les pommes fermes et
dures se laissent mieux transporter grâce à leur
compacité. Comme chou à choucroute, elles sont
plus faciles à râper.
Tout comme les céréales ou la pomme de terre, le chou est un aliment de base qui se conserve
et assure, aussi en hiver, la sécurité d’approvisionnement alimentaire. En hiver, la choucroute était
est une bonne source de vitamine C, de même que
le chou à effeuiller, le chou frisé non pommé, le
chou de Bruxelles et le chou cabus hivernant en
plein champ ou dans le jardin.
La rusticité ou résistance au froid est aussi un
caractère important pour les variétés semées et repiquées en fin d’été qui produisent seulement au
début du printemps de l’année suivante. Les variétés hivernantes, comme p. ex. le chou brocoli
d’automne, fournissent les premiers légumes de
printemps, déjà très appréciés par les Romains.
La période à partir de 1750 est caractérisée
par la spécialisation et l’augmentation connexe
de la diversité variétale (nombre de variétés) avec
une diminution simultanée de la diversité au sein
d’une variété (homogénéité). Le chou est sélectionné depuis la Norvège et le Danemark jusqu’en
Europe méridionale. Dodoens dut encore se faire
livrer les graines de chou-fleur d’Italie ou même
de Chypre. La situation est en train d’évoluer. On
apprend également à sélectionner le chou-fleur
dans des régions au climat frais en améliorant les
conditions techniques d’hivernage des porte-graines en habituant les variétés aux températures
plus froides et en sélectionnant d’après le critère
de la précocité.
La diversité des noms des variétés dans les
catalogues donne à la diversité réelle l’apparence
d’être plus grande de ce qu’elle ne l’est en réalité.
Les producteurs de semences doivent procéder à
une sélection lors de la production de semences.
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La multiplication des semences implique forcément une sélection. Les producteurs de semences
ajoutent souvent un complément au nom de la
variété pour préciser qui est derrière la sélection et
où celle-ci a été réalisée. L’étape suivante consiste
alors pour les producteurs de semences à abandonner le complément et à donner un nouveau
nom à la variété.

Périodiques , manuels éducatifs,
catalogues
Au XIXe siècle, l’importance économique des
cultures maraîchères s’accrut considérablement.
Le choix des bonnes variétés est décisif pour les
producteurs et par conséquent les descriptions variétales et les recommandations de variétés deviennent de plus en plus précises. Les écoles d’agriculture et les instituts de recherche qui apparaissent
maintenant examinent la qualité des semences et
émettent des recommandations.
Les recherches historiques menées par le passé
par PSR et l’Institut de monitorage (Liste variétale
du passé en Suisse, 2001) visaient à trouver des
informations concrètes sur les anciennes variétés.
Les informations sur les variétés conservées dans
la Banque de gènes nationale sont particulièrement précieuses. Les recherches ont mis l’accent
sur les catalogues de semences et sur les communications des sociétés d’horticulture. Le Société
genevoise d’horticulture (fondée en 1855), la Société vaudoise d’horticulture (fondée en 1844) et
la première école d’horticulture en Suisse, l’École
d’horticulture – Châtelaine (fondée en 1887) à Genève, jouèrent un rôle important. Les périodiques
« Revue horticole et viticole de la suisse romande »
(1870-1904) et « Bulletin de la Société d’horticulture de Genève » (à partir de 1868) constituaient
une source importante. Voici une petite revue des
périodiques et leurs successeurs :
1) Zeitschrift für Land- und Gartenbau
1843-1846
2) Schweizerische Zeitschrift für Gartenbau
1843-1851
en tant que périodique successeur de la
revue « Schweizerische Zeitschrift für Gartenbau
» parut la revue suivante orientée vers l’international
3) Gartenflora 1852-1940
1) Revue horticole et viticole de la Suisse romande (1870-1904)
2) Journal d’horticulture de culture maraîchère et de viticulture de la Suisse Romande.
(1904-1922/23)
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1) Le jardinier Suisse : journal de la Société
helvétique d’horticulture (1873/74-1927)
2) Revue horticole Suisse. École d’ingénieurs de Lullier. (1927-2005)
1) Bulletin de la Société d’horticulture de
Genève (dès 1868)
1) Schweizerischer Gartenbau (un guide
pratique de l’horticulture et l’arboriculture fruitière : organe de publication de l’école d’horticulture
à Wädenswil et de l’Association suisse des entreprises horticoles Jardin Suisse.) (Bib : Université
de Bâle. Bibliothèque nationale suisse Berne)
Rudolf Kull - Le maraîchage pratique
Rudolf Kull était membre de la Société œconomique de Berne et écrivit le livre intitulé « Der
praktische Gemüsebau » (Le maraîchage pratique)
(1876), un ouvrage standard pour la Suisse. Ce livre est d’une grande importance pour l’histoire des
légumes en Suisse. Je citerai ci-après Kull en détail
afin de comparer ensuite les variétés ou groupes de
variétés proposés dans les catalogues de légumes
de l’époque avec ses propres informations. P. 109
ss. Pour ses nombreux renseignements intéressants
sur la culture, le stockage et l’utilisation, je vous
renvoie à l’original.
« Utilisation. Cette plante potagère bisannuelle est
parmi toutes nos espèces potagères celle qui est la plus
connue et la plus utile ; elle est censée être originaire
d’Angleterre, où l’on rencontre sur certaines côtes du
Chou sauvage. La culture de celui-ci a donné naissance à
une multitude de variétés, qui, parallèlement à la pomme
de terre, sont considérées à juste titre pour l’usage ménager comme plantes potagères très importantes aussi bien
pour l’homme que pour le bétail.
Les différentes sous-espèces et variétés, telles qu’elles
sont maintenant connues et représentées, sont préparées
pour la consommation humaine de la manière la plus
variée, selon les localités ; en discuter davantage nous mènerait trop loin. Les différentes sous-espèces de choux ont
également des vertus importantes pour la médecine. »
Et après l’énumération des groupes, vient le
constat que l’on cultive beaucoup plus de variétés
que ce que l’auteur énumère :
« Chacune de ces sous-espèces contient à son tour
une multitude de variétés qui, comme nous l’avons noté
dans le cas des haricots et des pois, ont une valeur plus ou
moins grande selon la station et le sol ; nous nous limiterons ici aux variétés de chaque sous-espèce totalement
reconnues. »
Un astérisque * placé après le nom de la variété signifie que la variété est répertoriée dans le
catalogue Vilmorin de 1883.35 Si le nom est souligné, alors la variété se trouve dans le catalogue de
Benary de 1875 et si le nom est écrit en gris, alors
35 Vilmorin, 1883

54

elle se trouve dans le catalogue de Benary de 1901.
Le catalogue Vilmorin contient des descriptions variétales détaillées et des informations sur la région
d’origine des variétés.
Il convient d’exprimer une réserve au sujet de
la diversité des noms de variétés et de la diversité
des variétés que l’horticulteur peut effectivement
reconnaître lorsque les variétés poussent côte à
côte. E. Rostrup (1884) rassemble en un groupe
les variétés suivantes : le Centner Kopfkohl (chou
pommé quintal) (Frisenette)36, le Magdeburger
Kraut (chou de Magdebourg) (Wendt), le Marble-heart Mammouth (Wendt ...), le Nürnberger
Kraut (chou de Nuremberg) (Benary), le Quintal
de Strasbourg37 (Benary), le Quintal d’Ulm dit Ulmer Centnerkraut (Benary), le gros chou blanc dit
Erfurter grosses weisses Kraut (Haage & Smith), le
chou cabus de Kolomna dit Kopfkohl von Kolomna (Moscou, Batalin).
Le chou vert non pommé
Le chou vert non pommé est destiné à fournir principalement des légumes d’hiver et de printemps. Les graines ne se sèment qu’au mois de mai.
Kull entend par chou vert non pommé les choux
qui ne pomment pas, ou alors qui ne forment que
de petites pommes imparfaites, à peine perceptibles. Kull entend par cette sorte et ses variétés : «
le chou vert blond ou vert non pommé à larges côtes38,
le chou fourrager ou chou-vache, appelé aussi chou palmier. Le chou à faucher, le chou branchu et le chou frisé
non pommé. Parmi cette sous-espèce, le chou en arbre39
en tant que chou vert non pommé ; le chou branchu du
Poitou et le chou frisé Butterkohl (gelber Butterschnittkohl) en tant que choux fourragers, et dans les choux
frisés non pommés le chou frisé vert nain et le chou kale
dit sehr grüne feine krause (très vert et frisé) sont réputés
être de très bonnes variétés. »
« La sous-espèce des choux non pommés, analogue
au chou d’hiver, au chou frisé non pommé, au chou à
faucher également appelé chou frisé sibérien, au chou
palmier et au chou fourrager, est généralement cultivée
comme légume d’hiver ou comme choux à effeuiller au
fur et à mesure que les feuilles pousses. On utilise les
feuilles latérales pendant l’hiver. Mais les pointes ou rosettes terminales ne sont coupées qu’en février, mars ou
avril ; on leur laisse trois à quatre feuilles pour sauvegarder la sève de ces parties. Ces feuilles feuilles assurant la
circulation de la sève produisent des galles dites excroissances très appréciées qui servent de légumes sains. »40

36 Pour chaque variété, l’auteur a placé le catalogue correspondant entre parenthèses.
37 Appelé aussi Quintal d’Alsace (NdT)
38 var. costata, PS
39 Benary (1901) utilise les termes chou-vache et chou en
arbre comme synonymes.
40 Kull, p.127
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Chou-rave, chou rave, colrave, chou/
boule de Siam, chou-pomme
« Parmi cette sous-espèce se trouve le chou-rave,
dont la base de la tige forme un renflement sous forme
d’une boule qui se développe au-dessus du sol et qui
présente une forme sphérique ou pommée, voire une
forme oblongue, ovale ou piriforme. Sont réputées être
de bonnes variétés le cho u-rav e B l anc hât i f de
Vie n n e , le c h o u - rav e bl anc, le cho u-rav e bl eu ,
l e c h o u - r a v e a n g l ai s, die cho u-rav e bl eu m ihâtif et le c h o u - r av e v er bl anc, les gros choux-raves tardifs et les nouveaux cho ux -rav es g éant s 41. »
« Chou-rave ; chou-rave sur terre, colrave. Les chouxraves peuvent être cultivés à différents moments de l’année
; les premiers choux-raves se sèment déjà en mars et avril.
[…] Il convient de noter que l’écorce du chou-rave, exposée
à l’air et au soleil, devient vite coriace, perd son élasticité, et
que les boules risquent fortement de devenir filandreuses et
d’éclater, devenant ainsi impropres à la consommation. Si
par contre on rechausse le chou-rave au moyen d’un léger
buttage, les boules restent tendres et juteuses, n’éclatent jamais et sont donc d’une valeur supérieure. […] Pour les
mois d’été, le nouveau chou-rave géant, parce qu’il résiste
mieux à un coup de chaleur, est le plus adapté. »
« Les choux-raves ou colraves sont de valeur bien
réelle et délicieux lorsque les boules n’ont atteint que la
moitié de leur taille naturelle à complète maturité ; plus
tard, elles ont déjà un goût de chou cabus presque trop
prononcé. Si l’on entend obtenir de grosses boules, on peut
laisser les plantes sur pied jusqu’en septembre ou octobre,
elles seront alors récoltées ; le feuillage, qui constitue un
bon fourrage, est coupé et les boules sont conservées pour
une utilisation ultérieure dans une cave ou des fosses. »42
Chou pommé, chou cabus, chou frisé et
blanc
« Cette sous-espèce est constituée des variétés de chou
pommé et de chou cabus. C’est celle qui compte le plus de
variétés, lesquelles sont divisées, à leur tour, en 4 classes
différentes, comme p. ex. : les choux d’York, les choux
quintaux ou choux blancs, les choux rouges et les choux
cabus.
Voici les variétés les plus excellentes de la classe des
choux d’York : le chou d’York gros* et petit hâtif*, le chou
d’York gros tardif, la variété chou pain-de-sucre anglaise hâtive*43, le chou Bacalan*, etc.44 La deuxième classe
(choux quintaux) est représentée par le chou conique de

41 Kull, p. 114 : étant donné qu’il tolère plus de chaleur,
le nouveau Chou-rave géant est le plus adapté pour les
mois d’été. Les choux-raves géants peuvent peser jusqu’à
10 kg (Benary, 1901).
42 Kull, (1875) p. 127-128
43 Vilmorin (1883), p. 105. Chou pain-de-sucre.
44 Kull, p. 116, recommande pour le semis d’automne
lequel est réalisé au mois d’août pour pouvoir repiquer
les plants en septembre le chou d’York petit hâtif, le
petit chou pain de sucre, le chou Bacalan, le chou rouge
et le chou d’hiver. En raison de nos différentes altitudes, aucun usage généralisé ne peut être fait du semis
d'automne.
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Poméranie*45, le chou de Schweinfurt*, l’authentique
chou de Strasbourg*, le chou de Hollande*, le chou de
Baugirard*46 et le chou d’hiver. Dans la troisième classe
(chou rouge), le chou cabus rouge Victoria hâtif et tardif, le chou rouge foncé hâtif d’Erfurt*, et le chou rouge
gros* sont reconnus à juste titre comme étant des variétés
excellentes. Enfin, la quatrième classe (chou pommé ou
chou de Milan47) comprend : le chou Milan court hâtif ou
chou Milan nain*48, le chou de Hollande, le chou Milan
petit d’Utrecht, le chou Milan du Cap*49, variété tardive,
grande et finement frisée et le chou Milan de Pontoise*,
une variété à pomme extraordinairement dure, sont à
signaler comme étant très recommandés. »
« Les graines de chou se sèment à deux différentes
périodes de l’année. Les premières semailles ont lieu
au printemps, alors que les secondes semailles pour la
culture d’automne se font à la fin de l’été. […] Les semailles d’automne ont lieu au mois d’août […]. Pour ces
semailles, il convient de choisir des variétés qui résistent
bien à l’hiver et qui nous assurent une récolte précoce
telles que p. ex. le chou d’York petit hâtif, le chou painde-sucre petit, le chou Bac(c)alan hâtif, le chou rouge et
le chou d’hiver. […] Les productions d’hiver présentent
toujours un inconvénient dont s’affranchissent les productions de printemps, raison pour laquelle ces dernières
se voient accorder la priorité. Un certain nombre, souvent
important, de plantes hivernantes ont souvent tendance
à monter à graine au printemps et former des tiges florifères au lieu de former des pommes compactes. »
Chou de Bruxelles, chou rosette, chou à
(re)jets, chou spruyt de Bruxelles
« Dans cette classe50 se trouve par ailleurs également
le chou de Bruxelles, appelé aussi chou rosette ou chou à
(re)jets, parmi lequel le chou dit chou de Bruxelles amélioré à pommes fermes et le nouveau chou de Bruxelles nain
sont très estimés. »
« Les graines de chou de Bruxelles se sèment au printemps en pleine terre avec d’autres choux. […] À la fin du
mois d’août, les sommets (rosettes apicales) sont partiellement coupés pour être utilisés en cuisine. La coupe des
sommets doit avoir lieu rien que pour que les petits choux
ou petites pommes qui viennent à l’aisselle des feuilles
puissent mieux se développer. […] On a normalement le
chou de Bruxelles haut qui atteint presque 3 pieds de haut
et ensuite on a le chou dit chou de Bruxelles nain ; toutefois, le premier est plus productif. Le chou de Bruxelles
nain donne des petites pommes plus belles et plus fermes et
il résiste beaucoup mieux au froid hivernal. »
45 Synonyme de Filderkraut (Vilmorin 1883)
46 Vraisemblablement Vaugirard (Vilmorin, 1883), Chou
d'hiver y est utilisé comme synonyme. Variété très résistante qui peut hiverner en plein champ.
47 Chou de Milan, appelé aussi Chou de Hollande, Chou de
Savoie.
48 Chez Vilmorin Chou Milan nain, Chou Marcellin.
49 Chez Vilmorin (1883), p. 123. Chou Milan du Cap. Syn.
Engl. Cape savoy, Large late green Savoy.
50 Kull a classé le chou de Bruxelles sous les choux pommés.
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Chou fleur
Parmi les choux-fleurs, « voici les variétés célèbres : la variété hâtive chou-fleur petit Salomon et
la variété hâtive chou-fleur nain de Haage 51, le
c h ou-f l eur nai n t rès hât i f d’E r fu r t, le ch ou fle ur de Ho l l ande, le chou-fleur d’Angleterre,
la nouvelle variété tardive cho u-f l eur de Walch er e n et la variété tardive cho u-f l eur L e n or man d
pour la culture de plein champ. »
« Les graines peuvent se semer à différents moments,
du printemps au mois de juin et en semis d’automne,
pour être approvisioné en chou-fleur pendant toute l’été
jusqu’à l’automne. Les plants cultivés fin septembre hivernent très bien sous abri, et sont ensuite plantés dehors
au printemps, à savoir au mois d’avril.
Les premières semailles peuvent se faire aussitôt que
les conditions météorologiques le permettent ; les deuxièmes semailles peuvent avoir lieu au bout de 4 à 5 semaines ; les troisièmes semailles peuvent se faire en juin
et les quatrièmes semailles peuvent avoir lieu en août et
septembre. « Quand les pommes ont atteint une certaine
taille, les feuilles intérieures sont pliées dans le cœur de
la plante afin de couvrir les pommes, et ensuite, pour éviter le jaunissement des fleurettes et les faire avorter, les
feuilles extérieures sont elles aussi demi-brisées et pliées
dans le cœur pour couvrir les fleurettes, souvent celles-ci
sont lestées d’une pierre plate. Grâce à cette précaution,
les pommes restent plus longtemps tendres, bien blanches
et compactes. »
Chou brocoli ou chou asperge
Semis de printemps et d’automne. La culture
du chou brocoli n’est pas encore très répandue.
« Dans les choux brocolis ou choux asperge, le chou
b r oco l i bl anc hât i f et le cho u br ocoli blan c
ma m m o t h originaire d’Angleterre sont remarquables. » Il est très répandu en Angleterre : « En
Angleterre, qui jouit d’un climat très propice à cette
culture, on cultive le chou brocoli à grande échelle, y
est principalement apprécié et utilisé le chou brocoli
b lanc m am m o t h. »
Chou chinois
Le chou chinois n’est guère cultivé et Kull ne
l’évoque pas plus en détail. Un chou de couleur
jaune-vert, le chou chinois, ou pé-tsaï, est répertorié par Benary (1875) sous pak-choï (choux
feuillus).
Chou marin ou Crambé maritime
Kull consacre au Chou marin (Crambe maritima) un chapitre à part contenant des instructions
51 Lund et al. (1884) divisent les variétés de chou-fleur
en deux groupes, le groupe d’Erfurt hâtif ou mi-hâtif
dont fait aussi partie le chou-fleur miniature Haagesche
Zwergbloumenkohl (de la maison Haage et Smith), et le
groupe Lenormand tardif ou mi-tardif, auquel appartient
la variété tardive Späte von Walchern.
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détaillées. Benary (1875) propose également des
graines de crambé maritime, une notice culturale
y est jointe. Il s’agit, paraît-il, d’une culture moins
connue.
« Les graines du Chou marin se sèment en place en
mars dans des rigoles à 1 pouce de profondeur. À cet effet,
on crée 3 rangs sur la largeur des planches de sorte à ce
que soit laissé 2 pieds d’intervalle entre les rigoles. […]
Lorsque les plantules sont hors danger et qu’elles se sont
renforcées, elles sont éclaircies ; de manière qu’elles sont
solitaires dans chaque rigole à une distance d’au moins
2 pieds. […] À l’automne, lorsque les feuilles sont mortes, on est bien avisé d’étendre sur les planches de crambé,
comme on le ferait avec les planches d’asperges, un bon
lit de fumier à moitié consommé, bien que les racines, qui
sont vivaces, soient capables de supporter l’hiver même
sans couverture.
Dès les premiers jours de printemps de l’année suivante les planches sont débarrassées du fumier lessivé et
un peu ameublies ; […] Au cours de la deuxième année
les soins culturaux à donner aux plantes se limitent à ceux
effectués pendant la première année, à savoir ameublir les
planches, les débarrasser des mauvaises herbes et les arroser par temps sec. Si çà et là une plante devait se mettre à
fleurir, on coupe toutes les hampes florales dès leur apparition, car chez les plantes auxquelles ont permet de fleurir
la souche racinaire est affaiblie et les feuilles se développent
de façon plus imparfaite, raison de craindre de perdre la
souche racinaire pendant l’hiver. […]
Au printemps, deux ans après les semailles, lorsque
les feuilles commencent à se développer, on forme avec la
terre au-dessus de chaque plante une butte en rechaussant
chaque plante au fur et à mesure que son feuillage prend
de l’ampleur. Quand les feuilles repoussent, cette opération
de buttage est répétée jusqu’à ce que la butte atteigne une
hauteur d’un pied et demi ou plus.
Ce n’est que dès lors que les plantes donnent leur première récolte ; les feuilles et leurs côtes sont blanchies de façon semblable aux asperges. Pour tondre les jeunes pousses
étiolées et les feuilles blanchies et les couper des souches, on
retire avec précaution la terre buttée autour des souches et
on coupe les feuilles au niveau du sol. Lorsque le pied est
rabattu une première fois au niveau du sol, on retire la
terre autour de la souche racinaire, on fait une petite cavité
autour de celle-ci que l’on arrose aussitôt de purin. Les
souches ont tendance à se déchausser en poussant à nouveau au fil de quelques jours, on répète donc l’opération
décrite ci-avant en les buttant avec un peu de terre, et après
quelque temps on est en mesure de rabattre le pied une
seconde fois au niveau du sol. Après le second rabattage,
les planches sont de nouveau aplanies et elles sont cultivées
à l’accoutumée au cours de l’été. […]
Une plantation de crambé bien conduite peut durer
dix ans ou même plus. En de nombreux endroits, le Chou
marin est multiplié de manière végétative à partir de fragments de racines ; nous préférons de loin le mode de reproduction sexué à partir des semences à la multiplication
végétative. Les plantes issues de graines deviennent beau-
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Fig. 56. Chou marin (Chourbe), Crambe maritima. La floraison est terminée, les infrutescences se sont affaissées. Le
chou sauvage pourrait aussi pousser dans cet emplacement. Les fruits, de couleur vert clair (vert citron), ne sont pas
encore mûrs. À droite devant la bitte d’amarrage (anneau de quai) on peut percevoir l’infrutescence de l’année précédente. Photo : Peer Schilperoord, photo prise le 24 juillet 2019, Afsluitdijk (NL)

Fig. 57. Chou marin (Chourbe), Crambe maritima. Bourgeon avec souche racinaire et feuilles desséchées. La formation de
bourgeons est inhabituelle pour les choux. Photo : Peer Schilperoord, photo prise le 3 février 2019, Afsluitdijk
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coup plus vigoureuses, pérennes et productives que celles
cultivées à partir de fragments de racines.
Dans les jardins potagers à côté de nos cuisines, le
chou marin n’est pas encore cultivé à large échelle comme
il le mériterait, malgré qu’il soit d’un entretien extrêmement simple et que ses pousses et feuilles n’aient rien à
envier aux asperges après être blanchies. »
« La variété dite Champion d’Écosse est recommandée comme étant la meilleure variété de Chou marin ou
Crambé maritime. »

Sélection de choux réalisée en Suisse
Un total de 63 variétés de chou est conservé
dans la Banque de gènes nationale. À quelle aune
faut-il mesurer la collection, qu’est-ce qui a été
conservé ? Qui a sélectionné les variétés et où ?
Pour répondre à cette question, il faut regarder de
plus près l’histoire du maraîchage et de la sélection
maraîchère des 200 dernières années. En Suisse,
il n’y a malheureusement aucune étude détaillée
sur l’histoire du maraîchage, et notamment la sélection maraîchère. J’essaie d’offrir ici une vue
d’ensemble sur des développements importants.
Dans mon fascicle consacré à la bette(rave), j’ai
déjà souligné l’impulsion importante que la fuite
des Huguenots a donnée à la culture maraîchère
en Suisse52
Y avait-il des sélectionneurs de légumes en
Suisse ou dans les pays voisins et quelles variétés
préféraient-ils sélectionner ? Sulzer (1750) mentionna Avenches comme étant une région connue
pour la culture des choux. Les descendants des
Huguenots s’adonnèrent aussi à la sélection de
choux. Chavannes de l’Étang, où, traditionnellement, la fabrication de choucroute était importante et continue à l’être, est situé près de Bâle.
Les Huguenots et la culture maraîchère
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les
Huguenots donnèrent une impulsion importante
à la culture maraîchère en Suisse. Les Huguenots,
ou protestants français, furent de plus en plus opprimés et finalement persécutés en France par le
clergé catholique et le roi de France. En 1685, la
révocation de l’édit de Nantes par le roi de France,
Louis XIV, déclencha le plus grand mouvement
d’émigration. Par conséquent, 20'000 protestants
s’installèrent en Suisse, notamment à Aarau,
Berne, Schaffhouse, Zurich et Genève.
Plainpalais
De nombreuses familles paysannes du Pays de
Gex voisin s’installèrent à Genève. Parmi les Huguenots ayant trouvé refuge en Suisse, il y avait
des maraîchers qui possédaient les connaissances
52 Schilperoord, 2019. Passage de texte augmenté
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et les variétés les plus récentes, parmi eux de nombreux cultivateurs expérimentés venus du Centre
de la France. Il convient de remarquer à ce propos que l’agronome Olivier de Serres (1539-1619)
était un Huguenot. Il vécut et travailla à Villeneuve-de-Berg près de la petite ville de Montélimar.
Montélimar se situe au bord du Rhône.
Les nouveaux arrivants défrichèrent et asséchèrent les terrains alluviaux à Plainpalais, entre le
Rhône et l’Arve. 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 légumes
pour la plupart sensibles au froid et de produire
des semences.
Joseph Dumonthay, ancien directeur de
l’école d’horticulture de Châtelaine et 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, chouxfleurs 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 notamment une variété de laitue pommée brune de qualité
parfaite que l’on a cultivée commercialement jusqu’au
début de ce siècle. »
La bette à côte faisait aussi partie des spécialités. Le lien avec la France n’a jamais été brisé. De
nombreux travailleurs saisonniers qui travaillaient
à Plainpalais fondèrent ensuite leur propre ferme
maraîchère en France et restèrent en contact étroit.
La maison traditionnelle Vilmorin-Andrieux, active dans le commerce des semences depuis 1742, a
donné plus tard des impulsions. Mais la sélection
horticole située sur le pourtour de Genève était
enracinée si profondément et avait atteint un tel
niveau de sophistication que l’influence de cette
maison traditionnelle restait faible, comme l’illustre une anecdote de 1896. À cette époque, M.
Henry Vilmorin visita l’exposition des sélectionneurs de légumes genevois à l’Exposition nationale suisse. Voici ce que rapporte en 1901 Henri Correvon, marchand de semence établi à Genève :
« Ils ont, pendant des siècles, cultivés et améliorés
les races de légumes qui font, à l’heure qu’il est, l’orgueil et la gloire de l’horticulture genevoise. Leurs graines étaient sélectionnées avec le plus grand soin dans une
époque où, chez nos voisins de France, on n’avait pas
encore les grandes cultures des marchand-grainiers. Les
sachets de graines [...] se transmettaient de génération en
génération et constituaient la dot la plus importante du
fils ou de la fille qui continuait la maison. [...] Les anti-
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ques variétés que l’on cultive depuis des siècles et qui sont
adaptées au sol et au climat de Plainpalais, les excellents
légumes connus dans le commerce horticole sous les noms
d’artichaut gros violet, cardon de Plainpalais, chou-fleur
de Genève, courgeron de Genève, laitue pommée Somoroz, haricot blanc de Plainpalais, etc., prouvent que les
vieux jardiniers de notre commune ont travaillé avec
intelligence et suite. Ils ont légué à leurs descendants
des légumes qui sont si beaux et délicats qu’ils ont une
réputation européenne. M. Henry de Vilmorin, visitant
l’exposition des maraîchers genevois [durant l’exposition
nationale suisse] de 1896, déclarait que plusieurs variétés genevoises présentées là étaient supérieures à ce qu’on
a de meilleur à Paris.." pria M. Auguste Dufour de lui
procurer des semences de plusieurs d’entre elles, afin de
les introduire dans le commerce français. »
Jusque dans les années quarante, des variétés
de chou issues de Plainpalais avaient une importance dépassant la région, par exemple le chou
r o u g e p l a t h âtif de Plainpalais ; le chou
frisé pommé c hou Milan à pied court de
P l a i n p a l a i s et le chou de Bruxelles Perfec t io n d e G e n è ve. À ce qu’il paraît, aucun chou
à choucroute, ou, en d’autres mots, aucun chou
blanc destiné à la fabrication de choucroute, ne
fut multiplié dans les environs de Genève.

Thurnen (chou blanc Thournen ou Blanc
de Thurner). Ce chou est issu de races primitives (cultivars locaux) du sud de l’Allemagne. Il
était renommé loin à la ronde pour ses propriétés
de chou à choucroute et il était aussi cultivé en
Suisse romande. La désignation Thurnen est courante dans cette vallée. Thurnen est une commune créée en 2019 par fusion de Mühlethurnen,
Lohnstorf et Kirchenthurnen.
Ce ne fut qu’après avoir canalisé le cours de
la Gürbe et qu’après avoir procédé à des drainages au fond de la vallée que la culture de chou
blanc à grande échelle démarra au XIXe siècle
dans le Gürbetal.

Châtelaine et Wädenswil
Les examens variétaux constituaient une partie intégrante du travail entrepris par les Hautes
Écoles spécialisées. Châtelaine (école cantonale
d’horticulture) vit le jour en 1887, Wädenswil
(école et établissement d’essais pour l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture) en 1890. Dès
le début, les stations de recherche se sont engagées non seulement à examiner mais aussi à améliorer les variétés de légumes. Au XXe siècle, la
sélection par croisement a été introduite comme
nouvelle méthode de sélection. Il y a toujours eu
une coopération étroite avec les producteurs de
Le Gürbetal, pays du chou
Tout comme à Genève, dans le Gürbetal, une légumes, dont certains s’adonnaient eux-mêmes
vallée agricole du canton de Berne, la culture des à la sélection horticole et à la sélection conservachoux était très importante, notamment celle du trice. Lorsque, dans le courant des années vingt,
chou à choucroute. Le Gürbetal est connu pour sa la qualité du chou de Thurnen diminuait, la
culture du chou destiné à la fabrication de chou- Station de recherche de Wädenswil reprit les tracroute. Ce contexte assurait des conditions pro- vaux de sélection en 1927 et développa à partir
pices au développement réussi de la sélection de du chou de Thurnen un chou à choucroute
chou blanc. La variété cultivée était le chou de mi-tardive. L’objectif de sélection consistait à raccourcir le tronc, à
améliorer la résistance à la verse et
à parvenir à l’homogénéité du type
variétal en termes
de fines nervures
et de forme de la
pomme.
Dans les cantons de Thurgovie
et de Schaffhouse,
des
agriculteurs
produisaient les semences commerciales qui y vont
avec. Le chou de
Thurnen
amélioré fut commercialisé pour la première fois en 1941
Fig. 58. Vastes champs de choux dans le Gürbetal destinés à la fabrication de choucroute. Photo comme un chou
à choucroute mi: Thurnen Sauerkraut AG
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hâtif ou mi-tardif dénommé Einschneidekabis
' Z EFA Wädenswiler'. ZEFA est un acronyme
composé des initiales de « Züchtung der eidgenössischen Forschungsanstalt » (sélection de la
Station fédérale de recherche). Les maraîchers de
la Vallée de la Gürbe se chargèrent à faire de la
sélection conservatrice pour la nouvelle variété.
Mais quelques décennies plus tard, alors que
la nouvelle variété de base était encore très importante dans le Gürbetal et dans d’autres régions
dévolues à la culture des choux, il est devenu évident que le savoir-faire nécessaire à la sélection
conservatrice était progressivement tombé en désuétude. En collaboration avec les producteurs de
semences de chou du Gürbetal, un type variétal
homogène a été déterminé et Wädenswil a repris la production des semences de base en 1977.
C’est ainsi qu’est né le chou à choucroute mi-tardif ou tardif Thurner Selektion ZEFA, qui a
été commercialisé pour la première fois en 1980.
Néanmoins, l’homogénéité des variétés hybrides
en termes de taille de la pomme et de maturité
n’a pas pu être atteinte.
Quelques producteurs de choux ont récemment testé à nouveau le chou de Thurnen
et le chou à choucroute De Wädenswil. La
cueillette des pommes devait être individuelle et
manuelle, car celles-ci n’arrivaient pas en même
temps à maturité. En revanche, les variétés hybrides permettent une récolte mécanique, une
rangée après l’autre. Voici les variétés qui sont
cultivées actuellement : Almanac, Megaton,
Ty foon , J u b i l ee et Nov aton .53
Production semencière durant la Seconde Guerre mondiale
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, Genève
était en quelque sorte le potager de la Suisse. Au
cours des XIXe et XXe siècles, l’importance du maraîchage s’accrut dans d’autres régions suite aux efforts réalisés visant à assurer l’alimentation de la population en légumes frais. Pendant les deux guerres
mondiales, le degré d’autosuffisance en semences
de légumes dut être augmenté au prix d’énormes
efforts. On réussit ainsi à produire en 1943, durant
la Seconde Guerre mondiale, 5800 kg de graines de
carottes (Nantaise), 300 kg de graines de la variété de chou de Milan Chou Frisé de Plainpa l a i s à pied court et 500 kg de graines de chou
d e Bru xel l es.54
Il est douteux que la Suisse puisse encore une
fois assurer son propre approvisionnement en semences des principales espèces de légumes en période de perturbation des routes commerciales,
sachant que les variétés population ne sont prati53 Communication de la société anonyme Thurnen Sauerkraut AG en date du 17 novembre 2020
54 Dumonthay
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quement plus cultivées et que les variétés hybrides
sont sélectionnées à l’étranger.
Les variétés de la Seconde Guerre mondiale
La Seconde Guerre mondiale entraîna la nécessité d’intensifier l’exploitation des terres cultivées. Après la récolte de l’orge d’automne ou les
pommes de terre primeur, il fallait encore assurer
la culture subséquente de chou. La variété précoce déjà existante à pomme plutôt lâche, le c h o u
des montagnes, ne convenait pas à la garde
et la nouvelle variété devait toutefois bien se
conserver. En 1940, les sélectionneurs croisèrent
le chou des montagnes avec l’ancienne variété
chou Amager. En 1963, cela aboutit à l’obtention du chou pommé ZEFA Rapid.
En partant de la même réflexion, la sélection d’une variété de chou de Milan hâtive a été
envisagée. Cette fois-ci, le chou des montagnes
fut croisé avec la variété de chou de Mila n D u
Paradis, et la descendance fut à son tour croisée avec la variété Marcelin. La nouvelle variété
ZEFA Pronto fut commercialisée pour la première fois en 1960.55
La fin des sélections de Wädenswil
Le maintien d’une bonne variété prend du
temps et nécessite une grande surface de culture.
Vers 1980, les conditions économiques pour la sélection conservatrice en Suisse n’étaient plus guère
données. Les grandes entreprises horticoles se sont
de plus en plus tournées vers les variétés étrangères. La sélection horticole dans les établissements
de recherche, qui était déjà limitée à quelques
variétés peu nombreuses, a été abandonnée dans
les années nonante. Les variétés issues de la sélection traditionnelle de variétés population n’étaient
plus en mesure de rivaliser avec les nouveaux hybrides F1 étrangers. Ceux-ci provenaient en première ligne de la Hollande. La culture maraîchère
de plein champ a besoin, d’une part, de variétés
à haut rendement et d’autre part, d’une culture
par lots de production simultanée. Les hybrides F1
répondaient à ces deux exigences. La sélection des
hybrides F1 est coûteuse. Les établissements de recherche n’avaient pas les moyens de financer la
sélection hybride de variétés de légumes.
Il est douteux que l’approvisionnement en semences pour la culture autosuffisante puisse être
assuré avec les anciennes variétés population et les
anciennes variétés du pays (variétés de fermes),
comme ce fut le cas pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Jardineries commerciales
Le XIXe siècle est le siècle des jardineries
commerciales émergentes. Ces jardineries, qui
55 Kobel, 1982
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vendent également des semences de légumes,
avaient de bonnes relations avec les producteurs
de semences indigènes, et certaines produisaient
également des semences elles-mêmes. Vers 1800,
contrairement aux grandes villes de France, il n’y
avait pas encore de magasins en Suisse où l’on
pouvait acheter des semences, mais le marchand
de semence se mit un sac rempli de graines sur
le dos, comme l’avait fait Johann Martin Mauser
200 ans plus tôt, et se mit en route avec sa femme pour les vendre. En 1889, l’entreprise Samen
Mauser s’installa dans l’auberge « Gasthaus zum
Schwert » à la « Rathausbrücke » (pont de l’hôtel
de ville) à Zurich. Des graines du monde entier furent acheminées vers le magasin de semences très
fréquenté en plein cœur de Zurich. En 1922, l’entreprise aménagea un jardin expérimental et un
jardin d’exposition. Les variétés issues de son propre programme de sélection reçurent l’acronyme
Selma qui désigne Selektion Mauser. Aujourd’hui,
Samen Mauser n’a plus sa propre production de
semences.
En 1858, François Wyss fonda la jardinerie
commerciale François Wyss Söhne AG à Soleure. L’entreprise familiale Rudolf Roggli Samen
fut née en 1904 de la jardinerie de village à Hilterfingen. L’entreprise se fit connaître notamment
par sa culture de pensées. En 1928, la sélection de
légumes devint un enjeu lorsque les choux-raves
destinés au marché fleurirent après une gelée tardive au lieu de former une boule de chou-rave. Le
but à atteindre était donc clairement défini : une
variété résistante au froid et à la montaison. Les
nouvelles variétés Roggli étaient également vendues à l’étranger. Après avoir connu une longue
période d’expansion, la production de semences
diminue progressivement. En 1998, on ne sélectionne plus que les pensées et les variétés de
chou-rave. En 2010, la sélection de choux-raves
est abandonnée, et les variétés sont remises à la
fondation ‹ProSpecieRara›. Actuellement, la responsabilité de la sélection conservatrice de l’assortiment Roggli incombe à Sativa Rheinau.
Variétés adaptées à l’agriculture biologique
L’évolution de l’assortiment de légumes, qui
vit la mise à l’écart des variétés population au profit des variétés hybrides, eut pour conséquence
une forte diminution de la sélection de variétés
population. Les entreprises semencières étrangères
qui proposaient des variétés hybrides sélectionnèrent des variétés pour l’agriculture conventionnelle basées sur l’utilisation d’engrais chimiques.
C’est à cette époque que les premiers efforts furent entrepris pour créer des variétés population
qui conviennent particulièrement bien à la culture
biologique. Les variétés population sont reproductibles par les cultivateurs eux-mêmes qui peuvent

en principe continuer à les améliorer. Ce n’est pas
le cas pour les variétés hybrides. Ilmar Randuja
faisait acte de pionnier en ce domaine.
Ilmar Randuja
Ilmar Randuja *1926 commença en 1959 à
produire des semences de légumes à Arlesheim,
il vendit ses premières graines en 1965.56 Randuja
déménagea avec ses graines à Lengwil en 1973,
où il fonda et construisit l’exploitation maraîchère
Ekkharthof. Le déménagement d’Arlesheim, ville
au climat très gâté, à Lengwil, commune au climat
nettement plus humide et plus riche en précipitations et avec une période de végétation plus courte
de près de quatre semaines, limita les possibilités
de culture. La plupart des espèces potagères, entre
autres le chou, sont originaires de la région méditerranéenne et nécessitent une période de développement relativement longue et un climat sec.
Les objectifs de sélection de Randuja montrent
comment des variétés adaptées à un paysage (paysage qui peut s’étendre sur une vaste zone) sont
créées. Il souahaitait adapter ses variétés aux conditions climatiques de l’Europe centrale, elles devaient pouvoir se débrouiller avec peu de fumure,
présenter une croissance équilibrée, être résistantes et assurer de bons rendements. Elles devaient
aussi être pratiques à transformer, ainsi la boule
du chou-rave (comme celle de la variété D y na)
devait avoir une belle forme ronde. En 1989, Andreas Ellenberger et Amadeus Zschunke prirent les
rênes de la sélection de graines potagères.
Sativa Rheinau
Sous la direction d’Amadeus Zschunke, l’établissement multiplicateur déménagea à Rheinau.
Sativa Rheinau y fut fondée en 1999. Elle poursuivit le travail d’Ilmar Randuja, développa de
nouvelles variétés et élargit la gamme variétale.
L’entreprise Zollinger
En 1984, Christine et Robert Zollinger commencèrent à produire des semences et sélectionner
des espèces de plantes aromatiques et des espèces
potagères et florales. L’entreprise déménagea en
1991 de la Thurgovie aux Évouettes dans le canton de Valais, à deux pas du Lac Léman. En 2016,
la jeune génération a pris en main les affaires.
Artha Samen
L’entreprise Artha Samen à Münsingen (BE)
existe depuis 2008. Elle a été fondée par Jürg
Hädrich. Artha Samen améliore des variétés et
sélectionne de nouvelles variétés.

56 Spaar, 2017
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La collection de la Banque de gènes
La collection de la Banque de gènes fédérale
compte 63 variétés qui figurent sur la liste positive
(état du 16 septembre 2020). Toutes les variétés
importantes du XXe siècle y sont représentées. La
variété de chou la plus récente – le chou romanesco – n’y est pas représentée, ni les variétés de
chou cavalier et les variétés de chou fourrager,
qui ne jouaient plus guère un rôle au XXe siècle.
Le chou frisé non pommé est le seul chou parmi
les choux à effeuiller à avoir réussi de figurer sur
la liste variétale. La collection comprend :
Chou-fleur var. botrytis
Chou brocoli var. italica
Chou frisé non pommé var. sabellica
Chou-rave var. gongylodes		
Chou de Bruxelles var. gemmifera
Chou rouge var. capitata		
Chou pointu var. capitata		
Chou blanc var. capitata		
Chou de Milan var. sabauda		
Total :				

8
3
2
12
10
10
3
5
10
63

Il a été difficile de jeter la lumière sur l’histoire
de chaque variété. Il ne ressort pas clairement des
documents disponibles si une variété provient de
l’étranger et est multipliée en Suisse et soumise à
une sélection ultérieure ou non. La comparaison
des catalogues et descriptions de Benary (1875,
1901), de Vilmorin (1883), de Lund et Kiærskou
1884) et de Kull (1875) met en évidence la dimension internationale de la sélection du chou.
Il y avait également des sélectionneurs suisses qui
multiplièrent et améliorèrent des variétés étrangères. Des indications précises sur l’histoire évolutive
d’une variété existent dans peu de cas seulement.
Les variétés véritablement nouvelles sont les
variétés de Wädenswil, qui sont issues d’un croisement avec une ou plusieurs autres variétés. Toutes les autres variétés proviennent de la sélection
conservatrice, des changements et des améliorations dans la gamme des caractères étant également
le résultat d’une sélection ciblée. Ces variétés s’inscrivent dans une lignée de variétés qui remonte au
XIXe siècle et de variétés qui remontent aux siècles antérieurs. Il est difficile de savoir exactement
quand elles ont été mises en vente pour la première fois, d’autant plus que les soi-disant nouvelles
variétés ne diffèrent que par quelques caractères
ou pas du tout. La liste des marchands de semence
compilée par Denise Gautier de ProSpezieRara est
étonnamment longue. Certaines variétés de ces
marchands ont accédé à la Banque de gènes.

Liste des marchands de semence 57 ceux qui sont cités dans les tableaux qui suivent sont indiqués en gras.
Dans le canton de Genève :
• François Comte, Carouge
• … Brassier, Carouge
• Besson et Decroux, rue Vallin
• Louis Bertrand, rue des Corps Saints. J. L.
Dufournet
• William Vatter, rue Rousseau
• Richard Vatter, rue de Rive
• Maison Vatter, Berne, Cours de Rive
• Jean Lecerf, rue du Prince, André Mock
• Eric Schultesse, Chêne-Bougeries
• Benjamin Vacheron, Bd Georges Favon
• Maurice Berthod actuellement à Perly
Dans le canton de Vaud :
• Hermann Tschirren, Morges et Lausanne
• Robert Weber, Lausanne
• Auguste Vuagnaux, Morges
• F. Rochat, Lausanne
• Gloor, Place Chauderon, Lausanne
• Roger Blank, Montreux
• Wutrich, Yverdon
En Suisse alémanique :
• Vatter, Bern
• Altdorfer, Zürich
• E. Muller, Zürich
• Mauser, Zürich
• Geisler, Zürich
• F. Houbensak, Basel
• François Wyss, Solothurn
• Schweitzer, Thun
• Glättli, Walliselen Z. Hr
• Rudolf Roggli, Hilterfingen
D’une manière générale, on trouve parmi les
variétés conservées des formes hâtives ou tardives et des formes avec des troncs courts ou longs.
Il y a aussi des variétés qui se sèment précocement et tardivement.
Pour le canton des Grisons58, les variétés de
chou de Milan Gros des Vertus et Po n t o i se Marcelin (planter en juillet) furent recommandées en 1942. Toutes les autres variétés de
chou blanc et chou rouge recommandées étaient
issues de sélections étrangères. Pour le chou-rave, il s’agissait, entre autres, des variétés R o g g l i
et Blauer Speck. Voici les variétés conservées
dans la Banque de gènes qui furent recomman57 Informations fournies par Denise Gautier, PSR, Genève.
58 A. Peyer, 1946
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dées en Suisse romande : chou de Thurnen
et A m a g e r pour le chou blanc ; pour le chou
rouge : H a c o , Tête de nègre et Plat hâtif de
P l a i n p a l a i s ; pour le chou de Milan : À pied
c o u r t d e P l a i npalais, De Pontoise ; pour le
chou de Bruxelles : Perfection ; pour le chourave : D e l i c a t e sse blanc et violet, blanc de
Ku s s n a c h t . À noter : c’est à Küssnacht que
Rudolf Roggli eut sélectionné le chou-rave. Les
recommandations montrent que les variétés proposées dans les Grisons sont les mêmes que celles
qui ont fait leurs preuves dans les grands cantons
maraîchers de l’ouest de la Suisse.
La collection de la Banque de gènes fédérale
est soumise à un processus dynamique. Certaines variétés sont améliorées, certaines variétés
ont même rejoint l’assortiment proposé par les
marchands de graines potagères. J’ai renoncé à
décrire les variétés. Pour avoir les informations
les plus actualisées, je me permets de renvoyer
aux catalogues de graines et les descriptions de la
Banque de gènes, qui sont disponibles en format
PDF. Le numéro indiqué dans la dernière colonne
du tableau vous permet d’arriver à la page souhaitée de la base de données.

Fig. 59. Chou-fleur, P e r f e c t i o n d ’ a u t o m n e . La banque de semences contient aussi des variétés étrangères qui ont
fait leurs preuves en Suisse. La pomme du chou-fleur présente au centre de la croissance une structure spiralée qui
ressemble au chou romanesco. Photo : Artha Samen.
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Nom
Roi des Géants
hatif

König der Riesen,
früh

Oberon

Donor

Pays d'origine

Numéro

RICHARD VATTER GENOLIER

Suisse

3-001-2

MAUSER DUBENDORF

Pays-Bas

3-001-3

Perfection
d'automne

Perfekter Herbst

BESSON & DECROUX

Le Danemark

3-001-4

Tardif de pays

Späte Landsorte

BESSON & DECROUX

Suisse

3-001-5

R. BLANK

Pays-Bas

3-001-8

Idole

Idol

R. BLANK

?

3-001-9

Géant blanc

Weisser Riesen

VATTER KONIZ

Suisse

3-001-10

Suisse

3-001-20

Ravella

White Rock

Tableau 1. Liste des variétés de chou-fleur conservées dans la Banque de gènes. Le pays de provenance est le pays où
a eu lieu la multiplication/conservation des semences de l’échantillon conservé (accession) en question. Pour la description des variétés, voir : www.pgrel.admin.ch Voir le rapport de l’examen des choux-fleurs 05-NAP-P85, 2015.

Chou-fleur
Une variété hâtive et plusieurs variétés tardives ont été conservées.

Nom
Aspro

Synonyme

Donor

ZEFA Aspro

Vert Costal

BESSON & DECROUX

Le Précieux

VATTER KÖNIZ

Pays d'origine

Obtenteur

Numéro

Suisse

FAW Forschungsanstalt Wädenswil

3-001-1
3-001-6

Suisse

3-001-11

Tableau 2. Liste des variétés de brocoli conservées dans la Banque de gènes. Pour la description des variétés, voir :
www.pgrel.admin.ch Voir le rapport de l’examen des choux brocolis 05-NAP-P85, 2015.

Chou brocoli
La variété Aspro fut sélectionnée à
Wädenswil. Le travail de sélection démarra en
1962 et la variété fut probablement homologuée
à la fin des années septante. Après de brillants
débuts, elle fut trop fortement concurrencée par
les hybrides F1 (Kobel, 1982).
Aspro est un croisement issu de (Coastal x
Amager) et Coastal. Originaire du Danemark,
A mager est un chou cabus d’hiver à grosse pomme très ferme qui fut déjà répertorié par Lund et
Kiærskou (1884) et Benary (1901). Coastal est
une variété de chou brocoli qui est conservée à ce
jour par l’entreprise Zollinger. En parlant de Vert
C o stal, il s’agit peut-être d’une faute de frappe, la variété s’appelle vraisemblablement Vert
C o astal. ZEFA est l’acronyme de « Züchtung der
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Eidgenössischen Forschungsanstalt » (Sélection
de la de la Station fédérale de recherche).

Le chou frisé non pommé
La question de savoir d’où proviennent les
accessions à l’origine n’a pas pu être clarifiée.
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Fig. 60. Chou brocoli Vert Coastal.
Une ancienne variété primitive à
pomme lâche. Les variétés modernes ont une pomme plus serrée et
compacte. Même après la récolte, les
plantes continuent à faire pousser
des pousses latérales qui peuvent à
leur tour être récoltées. La récolte est donc échelonnée, ce qui est
idéal pour le jardin potager. Photo :
Artha-Samen

Fig. 61. Chou brocoli Vert Coastal, en fleur. L’inflorescence du
chou brocoli reste très trapue. La
croissance en longueur des rameaux
inflorescenciels et des siliques est
fortement inhibée. Photo : ArthaSamen

Fig. 62. Chou frisé. Photo : ArthaSamen
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Nom

Donor

Pays d'origine

Numéro

Frosty

MAUSER DUBENDORF

Suisse

3-006-1

Vert du nord

BESSON & DECROUX

Suisse

3-006-2

Tableau 3. Liste des variétés de chou frisé non pommé conservées dans la Banque de gènes. Pour la description des
variétés, voir : www.pgrel.admin.ch.

Ve rt du Nord semble indiquer une provenance
française. Il existe une variété française dénommée Grand vert du Nord. Le chou frisé non
pommé est une variété qui provient originellement de régions plus froides, glaciales et septentrionales.

Le chou-rave
La syllabe ro en Blaro, Trero et L a nr o
représente Roggli. Blaro = Blauer Kohlrabi
(chou-rave bleu) Roggli. Trero = Treibkohlrabi

Donor

Pays
d'origine

VATTER

Suisse

3-008-1

Violet, delicatesse Blaue Delikatesse

VATTER

Suisse

3-008-2

Violet blaro
Roggli

Blauer Treib und
Freiland

BESSON &
DECROUX (R.
Roggli)

Suisse

Rudolf Roggli

Lanro

Weisser Freiland

Suisse

Rudolf Roggli

Trero

Weisser Treibkohlrabi

Suisse

Rudolf Roggli

Nom
Blanc delicatesse

Weisse Delikatesse

Azur Star

Obtenteur

Numéro

3-008-3

Sativa Rheinau

Suisse

3-008-5
3-008-6

Blaro

Blauer Treib und
Freiland

WYSS SAMEN

Suisse

Delikatesse,
blauer

Violet delicatesse

VATTER

Suisse

Blaril

Sativa Rheinau

Suisse

Amadeus
Zschunke

Dyna

Sativa Rheinau

Suisse

Ilmar Randuja

Superschmelz

Sativa Rheinau

Suisse

Sativa Rheinau

Suisse

Artha Samen

Delikatesse, blauer Artha

3-008-4

Rudolf Roggli

3-008-7
3-008-8
3-008-9
3-008-10
3-008-15
3-008-16

Tableau 4. Liste des variétés de chou-rave conservées dans la Banque de gènes. Pour la description des variétés, voir :
www.pgrel.admin.ch Voir le rapport de l’examen des choux-raves 04-NAP-P85, 2011.

(chou-rave hâté en couche) Roggli et Lanro =
Freilandkohlrabi (chou-rave de plein champ)
Roggli. Trero et Lanro sont des choux-raves
blancs. Il y a des variétés de chou-rave Roggli,
qui n’ont pas accédé à la Banque de gènes nationale, elles étaient encore mentionnées dans
le catalogue de graines Roggli 90-91 : Roblau,
un chou-rave bleu hâté en couche, Rowel, un
chou-rave blanc hâté en couche, Rolano, une
variété de plein champ à cycle court, Rosta, un
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chou-rave de plein champ bleu, la variété résistant à la montaison la plus hâtive.
Les variétés de la Banque de gènes de Rudolf
Roggli sont conservées par ProSpecieRara et Sativa Rheinau depuis 2010.
La comparaison des informations de Kull, de
Vilmorin et de Benary montre que les variétés de
chou-rave bleu, blanc, précoce ou tardif étaient
déjà populaires au XIXe siècle.
Selon Krampe et al (1956), le chou-rave bleu
hâté en couche et de plein champ Roggli et le
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chou-rave blanc hâté en couche Roggli furent
appréciés en Allemagne pour leur très bonne résistance à la montaison. Une bonne résistance à
la montaison caractérise les variétés qui sont peu
sensibles aux troubles de croissance causés par les
basses températures, le manque de lumière ou la
sécheresse pendant le développement juvénil.
Les variétés Weisser Delikatess et Blauer
De l i k a t e s s courantes dans l’Allemagne des années cinquante étaient souvent des mélanges

type à faible résistance à la montaison (Kampe
et al. 1956). Les provenances suisses étaient en
toute probabilité meilleures.

Le chou de Bruxelles
En 1941, Dumonthay dressa la liste des variétés de chou de Bruxelles suivantes : de Renens,

Fig. 63. Chou-rave, D y n a , un chou-rave d’automne, sélectionné au Ekkarthof. Les boules peuvent peser jusqu’à 2 kg.
Photo : ProSpecieRara

Fig. 64. Chou-rave, L a n r o , une variété de Rhénanie précoce à croissance rapide avec des boules qui atteignent un poids
de 200 à 300 g. Il se peut que les boules deviennent lourdes et filandreuses (tubercules fibreux). Photo : ProSpecieRara,
Beat Brechbühl et Franca Pedrazzetti
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Nom

Donor

Du pays demi- Landsorte, mittelnain
kurz

RAC, Agroscope
Changinss

Perfection du
pays

Auslese

Perfection, Perfection de Genève,
Demi-nain de la
Halle,
Handelssorte

Marché de
Berne

BESSON & DECROUX

Pays d'origine

Obtenteur

Numéro
3-012-1

Suisse

3-012-2

Zollinger 2020
Sativa Rheinau
Rheinau 2020 +
Artha Samen

Suisse

VATTER KÖNIZ

Suisse

3-012-4

Pays-Bas

3-012-8

Ilmar
Randuja

3-012-5

Ideal (Groninger)

Handelssorte

WYSS SAMEN

Long Island
Improved

Alte Sorte

PSR

3-012-11

PSR

3-012-12

PSR

3-012-13

Association ResSources

3-012-16

Perfection de
Genève
Demi-nain du
Pays
Perfection de
Genève

Landsorte, mittelkurz

Tableau 5. Liste des variétés de chou de Bruxelles conservées dans la Banque de gènes. Pour la description des variétés,
voir : www.pgrel.admin. Voir le rapport de l’examen des choux de Bruxelles 06-NAP-85, 2019.

s é lec ti on Au b ort ; Demi -n ai n d e la H alle,
P e rfection, De Rosny. Des accessions munies
de la désignation 'demi nain'et 'Perfection' ont
été conservées dans la Banque de gènes.

Chou rouge

Fig. 65. Chou de Bruxelles. ' S é l e c t i o n ' . À gauche une fleurette en section longitudinale. Les feuilles extérieures embrassantes sont plus fermes, les feuilles intérieures plus tendres, en train de repousser, forment des replis. À droite un pied
où on a enlevé l’apex de la tige. Photo : Peer Schilperoord
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Nom

Donor

Obtenteur

Pays d'origine

Numéro

ZEFA Kleinfein

FAW

Wädenswil

Suisse

3-013-1

Exportation tardif

OLTER SEMENTI

3-013-3

Precoce

Früher

MAUSER DUBENDORF

Suisse

3-013-4

Marne tardif

Marne, spät /
Marner Lagerrot

MAUSER DUBENDORF

L'Allemgagne

3-013-5

Hatif Haco

Früher

R. BLANK

3-013-7

Hatif tête de
nègre

Früher, schwarzR. BLANK
roter

3-013-8

Meteor

BESSON & DECROUX

Rotkohl

Biosem

Suisse

3-013-11

Soro
Wädenswil

3-013-9

3-013-12
R. GEISSLER

Wädenswil

Suisse

3-013-13

Tableau 6. Liste des variétés de chou rouge conservées dans la Banque de gènes. Pour la description des variétés, voir :
www.pgrel.admin.ch Voir le rapport de l’examen des choux rouges NAP-02-45, 2005.

Dumonthay (1941) évoque comme variétés
à recommander : Plat hâtif de Plainpalai s,
Tê t e d e nè g r e , Hac o, E xportati on , Hât if
et Ta r d i f d e H ollande.
La Station de recherche de Wädenswil entama en 1944 la sélection de choux rouges. Pour ce
faire, le chou des montagnes, un chou blanc, fut
croisé avec diverses variétés de chou rouge. L’objectif était d’obtenir un cycle de culture rapide. En
1982, la variété n’était pas encore disponible dans
le commerce. Il fallut attendre 1995 pour que la
nouvelle variété ZEFA Kleinfein fût inscrite à
l’assortiment variétal (liste variétale nationale) de
l’Office fédéral de l’agriculture.

Le chou blanc et le chou pointu

Fig. 66. Chou rouge. Photo : Artha-Samen

Fig. 67. Chou blanc. Photo : Artha-Samen
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Nom

Kopfform

Pays d'origine

Donor

Numéro

ECA CERNIER Rec.
BERTUCHOZ

3-014-2

Chou blanc de
montagne

Bergkabis
Baby head

Weisskabis

Suisse

Chou blanc de
montagne

Bergkabis

Weisskabis

Suisse

Wädenswil (RAC)

Einschneidekabis ZEFA
Weisskabis
Wädenswiler

Suisse

FAW Forschungsanstalt Wädenswil
(Obtenteur)

3-014-3

Rapid

ZEFA Rapid

Weisskabis

Suisse

FAW (Obtenteur)

3-014-5

Wädenswil

Einschneidekabis ThurWeisskabis
ner Selektion ZEFA

Suisse

FAW(Obtenteur)

3-014-13

Pain de sucre

Zuckerstock

Spitzkabis

Suisse

BESSON & DECROUX

3-014-9

Spitzkabis

Suisse

De Chavannes Hirt
De Chavannes

Chou pointu

Spitzkabis

3-014-7

3-014-8
MAUSER (2012)

3-014-10

Tableau 7. Liste des variétés de chou blanc conservées dans la Banque de gènes. Le nom pain-de-sucre ne fait pas référence à la teneur en sucres solubles, mais à la forme. Au XIXe siècle, il était courant de vendre du sucre sous forme de
formes coniques et arrondies Pour la description des variétés, voir : www.pgrel.admin.ch Voir le rapport de l’examen
des choux blancs NAP-02-45, 2005.

On sait relativement beaucoup sur les variétés de chou (cabus) blanc et de chou (cabus)
pointu. Le chou (cabus) blanc était et est un légume d’importance économique considérable,
qui se conserve bien et peut être transformé en
choucroute. Le chou des montagnes (Kobel,
1982) joue un rôle particulier dans l’assortiment.
Le nom chou des montagnes et également son
synonyme Babyhead suggèrent une variété à
caractère de précocité. Sa durée de culture est
si courte qu’elle pouvait même être cultivée en
montagne à la plus haute limite de la culture.
Cette variété présente l’inconvénient de former
une pomme lâche. La variété telle que conservée dans la Banque de gènes doit être récoltée à
temps, avant que des rejets partent de l’aisselle
des feuilles de la pomme. Les rejets (pousses latérales) se forment dès que l’induction florale se
produit.
On utilise le chou blanc ou le chou pointu
pour la fabrication de la choucroute. En Suisse,
la forme ronde s’est imposée, en Allemagne et
en France (plaine de Filder au sud de Stuttgart,
Alsace) on privilégie souvent la forme longue
conique du chou pointu. Le catalogue Vilmorin
(1883) donne des renseignements détaillés sur
les caractéristiques et l’histoire des variétés.
« Chou pain de sucre, Chou chicon. »59 Vilmorin
décrit la variété comme suit : « Pomme très longue, en forme de pain de sucre renversé, régulièrement
oblongue et au moins deux fois aussi haute que large, rappelant beaucoup l’apparence d'une pomme de
romaine, ce qui lui a fait donner aussi le nom de Ch.
59 Vilmorin 1883, p. 105
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chicon. Feuilles d’un vert pâle et blond sur la surface
supérieure, vert blanchâtre sur le revers, en forme de
cuiller allongée, et se recouvrant en capuchon d'une
manière remarquable pour former la pomme; feuilles
extérieures dressées comme celles d’une laitue-romaine.
Pied relativement court, n’égalant guère que le tiers
ou la moitié de la hauteur de la pomme. Cette variété
est très distincte, productive et il peu près aussi précoce
que le Ch. d’York gros. Elle convient, ainsi que les deux
précédentes, pour les semis d’automne aussi bien que
pour ceux de printemps. Le Ch. pain de sucre, haut et
mince, n’occupe pas beaucoup d’espace relativement
au volume de sa pomme. Il est assez lent à monter à
fleur, et mérite d’être recommandé sous ce rapport. Il est
remarquable que ce chou, très anciennement connu et
répandu dans toutes les contrées d’Europe, ne paraisse
cependant faire nulle part l’objet de cultures très étendues. »

Les sélections de Wädenswil
Kobel, ancien directeur de la Station de recherche de Wädenswil, a récapitulé en 1982 les
efforts de sélection. Ses descriptions donnent un
bon aperçu des réflexions qui ont mené aux nouvelles variétés.
Chou à choucroute ZEFA De Wädenswil
« Sélection : en 1927, on a commencé à améliorer par sélection la variété locale chou de Thu r n e n
(chou blanc Thournen), variété établie dans le
Gürbetal qui descend à son tour de variétés locales du
sud de l’Allemagne. L’objectif de sélection était de raccourcir le tronc, d’améliorer la résistance à la verse et
d’homogénéiser le type de variété en termes de nervures
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fines et de forme de la pomme. La réalisation en parallèle d’essais de fermentation lactique a également permis
d’améliorer la qualité de la choucroute. Récemment,
la sélection a été axée sur le but d’obtenir une teneur
élevée en matière sèche et en vitamine C avec la plus
faible teneur possible en nitrates. La nouvelle variété a
été commercialisée pour la première fois en 1941.
Description : maturité mi-hâtive à mi-tardive ; tronc
court, trapu ; pomme sphérique se distinguant par une
bonne couverture ; feuilles périphériques et feuilles enveloppantes couvertes d’une pruine de couleur bleu-gris
; trognon court ; feuilles à bon recouvrement ; feuilles en
dessous des feuilles enveloppantes entièrement blanches ;
donne une choucroute qui se caractérise par des lanières
fines et longues de couleur blanche et de bonne qualité.
Production de graines : les semences de base qui
reposent sur une sélection de plantes individuelles et qui
sont produites par la Station de recherche de Wädenswil
sont remises à certains producteurs pour servir à la
culture commerciale. Dans ces champs de culture commerciale, peu avant la récolte les meilleures plantes sont
marquées, les troncs de ces plantes sont déterrés et remis aux producteurs de semences pour l’hivernage. La
culture des graines a lieu dans les cantons de Thurgovie
et de Schaffhouse. Les semences sont achetées, préparées et commercialisées par la « Communauté d’intérêt
pour la commercialisation des obtentions horticoles de
Wädenswil (CI) ». Tous les commerces de semences suisses d’une certaine taille adhèrent à la CI. »
Z e f a Ra p i d
« Sélection : la Seconde Guerre mondiale entraîna
la nécessité d’intensifier l’utilisation des terres cultivées.
C’est pourquoi la Station de recherche de Wädenswil
tenta de sélectionner des variétés de chou cabus ou chou
de Milan avec un cycle végétatif aussi court que possible,
qui peuvent être cultivées après l’orge d’automne et les
pommes de terre primeur en tant que deuxième culture.
Les types de chou cabus disponibles à l’époque avec une
courte durée de culture, le chou des montagnes, ne
convenaient pas à l’entreposage. Il fut donc croisé avec
la variété de garde Amager. La sélection s’opéra dans
les plantations réalisées en mi-juillet, ce qui revient à
une durée de développement d’environ 100 jours. L’objectif de sélection, aligner l’aptitude à la garde sur celle
de la variété Amager, ne fut pas entièrement atteint.
La variété fut commercialisée pour la première fois en
1963.
Description : courte période de culture, mais
convient uniquement à la culture d’automne ; pommes
à fines nervures, rondes, se distinguant par une bonne
couverture ; pruineuses de couleur bleu-gris ; feuilles
périphériques peu nombreuses ; tronc court et menu ;
trognon court ; feuilles à bon recouvrement ; poids par
pièce 0,8 à 1,5 kg ; se conserve jusque fin mars.
Introduction : après des succès initiaux, la variété
s’est jusqu’à présent peu affirmée dans la culture maraîchère commerciale. Elle offre de bonnes aptitudes
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pour la culture d’autosuffisance et devra à l’avenir profiter d’un effort de diffusion accru. »

Chou à choucroute chou de Thurnen
Sélection ZEFA
« Sélection : la variété de base du chou à choucroute de Wädenswil, le chou de Thurnen, garde sa
grande importance comme variété tardive dans la Vallée de la Gürbe et dans d’autres régions de culture. Il
y a quelque temps, la qualité de la variété a commencé
à décliner parce que le savoir-faire en matière de sélection conservatrice, qui était très solide chez les anciennes
générations, est progressivement tombé en désuétude.
On a demandé le concours de la Station de recherche
Agroscope de Wädenswil afin de sauvegarder la variété
et l’améliorer. Avec le concours des producteurs de semences de choux du Gürbetal, elle a déterminé un type
variétal homogène et s’est chargée de la production des
semences de base.
Description : maturité mi-tardive ou tardive ; tronc
mince de longueur moyenne ; pomme sphérique se distinguant par une bonne couverture ; feuilles périphériques et feuilles enveloppantes moins pruineuses que
celles du chou à choucroute De Wädenswil ; trognon mi-long ; feuilles à recouvrement dense ; feuilles
en dessous des feuilles enveloppantes entièrement blanches ; donne une choucroute qui se caractérise par des
lanières fines et longues de couleur blanche et de bonne
qualité.
Production de graines : les semences de base produites par la Station de recherche de Wädenswil sont
cultivées dans la Vallée de la Gürbe. C’est de ces champs
que l’on sélectionne les plantes porte-graines. Après
l’hivernage des troncs, la culture des porte-graines
a lieu dans la Gürbetal chez des producteurs qui ont
déjà multiplié leurs propres types de chou de Thurnen par le passé. Tout comme pour le chou cabus
de Wädenswil, la commercialisation est effectuée par
l’intermédiaire de la CI. »
De Cha va nne s
Chavannes-sur-l’Étang est une commune
entre Belfort et Mulhouse connue comme Thurnen pour sa choucroute.
Ama g e r
Vilmorin, 1883 p. 120 : « Le Ch. Amager,
variété danoise, très rustique, se rapprochant un
peu du Ch. de Saint-Denis, mais plus haute
de pied et plus tardive. » En 1941, Dumonthay
recommanda Amager en tant que très bonne
variété de garde. Kampe et al. (1956) décrivent
une forme haute de pied et une autre basse de
pied.

Le chou de Milan
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Fig. 68. Chou blanc A m a g e r, partenaire de croisement
dans le programme de sélection de la Station de recherche
Agroscope Wädenswil. Dessin : Lund et Kiærskou, 1883

Fig. 69. B e rg k a b i s, ch o u b l a n c d e m o n t ag n e . Une variété hâtive, avec des pommes serrées
et petites à fines nervures. Vu sa précocité, ce chou
des montagnes fut utilisé comme partenaire de
croisement dans le programme de sélection de la
Station de recherche Agroscope Wädenswil. Photo :
ProSpecieRara

Fig. 70. C h o u p a i n - d e - s u c r e , chou pommé, illustration : Lund et Kiærskou, 1883
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Obtenteur

Nom

Donor

De Plainpalais

GROUPE POT.
GE TERRIER

Pays d'origine

Numéro

Suisse

3-016-1

Chou de Milan
à pied court de
Plainpalais,

sélection Lecerf

3-016-13

Marcelin

Zollinger 2020

3-016-18

Gros de vertus

BESSON &
DECROUX

France

3-016-8

De pontoise

BESSON &
DECROUX

France

3-016-9

Suisse

3-016-17

Suisse

3-016-3

Wirz pontoise
Pronto / ZEFA
Pronto

(Bergkabis x
<Paradiesler>) x
<Marcelin>

Roi d'hiver
Frise le premier

Artha Samen
2020

FAW
BESSON &
DECROUX

3-016-10

WYSS (HILD)

3-016-12

Paradiesler

Suisse

3-016-16

Tableau 8. Liste des variétés de chou de Milian conservées dans la Banque de gènes Pour la description des variétés, voir
: www.pgrel.admin.ch Voir le rapport de l’examen des choux de Milan NAP-02-45, 2005.

Les variétés de chou de Milan sont étroitement apparentées, elles ne diffèrent que par quelques caractères peu nombreux. Il y a des variétés
à tronc court dites naines et d’autres variétés qui
atteignent une hauteur supérieure, il y a des variétés hâtives ou tardives, des variétés à pomme
lâche ou à pomme ferme. Les variétés tardives
telles que le G r os des Vertus sont en général
plus productives. Parmi les variétés tardives, il
y en a qui sont résistantes aux gelées telles que
M a r c e l l i n ou encore Du Paradis. Dans son catalogue (1883), Vilmorin donne des informations
détaillées sur l’histoire des variétés et leurs caractéristiques. En ce qui concerne le chou de Milan,
ses remarques sont également instructives.
La variété de chou de Milan À pied court
d e P l a i n p a l a i s a été examinée quant à sa viabilité commerciale dans le cadre d’un travail de
Master réalisé par Maxime Brönnimann (2014).
Elle recommande la variété pour le jardin familial, mais pas pour la culture maraîchère commerciale. La variété a une pomme relativement lâche,
bien qu’elle soit garnie de nombreuses feuilles.
Les pommes ne sont pas trop grosses pour un ménage familial. La grande distribution quant à elle
préfère les grosses pommes compactes.
La variété À pied court de Plainpala is
présente beaucoup de similarités avec la variété
M a r c e llin.
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Vertus : Chou Milan des Vertus
« Synonymes : Chou Milan gros frisé d’Alle magn e , C h . de P ar is.
Noms étrangers : angl. Large drumhead Sa voy. All. Vertus ou Centner Wirsing.
Pied haut de O,15 m à 0,20 m fort, portant une
tète large, épaisse, serrée, aplatie sur le sommet, et quelquefois légèrement lavée d’une teinte lie de vin, presque
complètement lisse, ne laissant -voir quelques cloques
que sur le bord des feuilles. Les feuilles extérieure sont
assez nombreuses, grandes, amples, raides, bien étalées,
d’un vert assez foncé et légèrement glauque, moins finement et moins abondamment cloquées que celles de la
plupart des autre choux de Milan. Le Ch. Milan des
Vertus est cultivé en grand dans les environs de Paris,
et principalement dans la plaine d’Aubervilliers ; on le
consomme à la fin de l’automne et au commencement
de l’hiver. Lorsqu’il est bien franc, il n’achève de se former qu’à cette saison, et résiste assez bien aux premiers
froids. On en apporte de véritables montagnes à la halle
de Paris pendant une bonne partie de l’hiver. »
Vers 1956 (Kampe et al.), la variété Vertus
était encore très répandue en Allemagne dans
la culture sur litière végétale (jardins potagers),
mais elle n’avait plus une grande importance
économique car les provenances commercialisées
étaient des mélanges de variétés grossiers.
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Fig. 71. Chou de Milan, Ve r t u s , illustration : Lund et
Kiærskou, 1883

Fig. 73. Chou de Milan, À p i e d c o u r t d e P l a i n p a l a i s .
Source : Dumonthay, 1941

Fig, 72. Chou de Milan, Ve r t u s , inspection des choux
PAN 02-45 2005

Pontoise
Pontoise est une commune française, située
au nord-ouest de Paris. Kull (1876) recommanda
cette variété et souligna sa pomme très dure. La
variété a un tronc long. Vilmorin (1883) p. 125
:
« Chou Milan de Pontoise. Noms étrangers : angl.
Large hardy winter drumhead Savoy. All. Sehr später
krauser Pontoise Wirsing.
Pied assez haut ; feuilles abondantes, amples, raides, grossièrement cloquées, d’un vert assez foncé et
glauque, Pomme ronde, se formant tardivement, très
pleine, très serrée et très dure. C’est une bonne variété
d’hiver, qui produit après
le Ch. Milan des Vertus.
D’après certaines personnes, ce chou serait la forme
primitive du Milan des
Vertus, lequel aurait été
amené, par une sélection
inconsciente de la part des
maraîchers, à passer de
ce type ancien à la forme
plus hâtive et mieux pommée que nous connaissons
aujourd’hui. »
Dumonthay recommanda en 1941 Pontoise comme variété
d’automne à la fin de
l’hiver.
Ma rce llin

Fig. 74. Chou de Milan À
p i e d co u rt d e P l a i np al a i s . J eune plante, les
feuilles finement frisées ont
des nervures étroites. Photo
: Peer Schilperoord, culture
de 2020, Alvaneu
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Vilmorin (1883) p. 122.
«Chou Milan court hâtif. Synonymes :
Cho u M ila n n ai n , Ch . M arc el l i n , Ch.
M i l a n d e C a e n. Nom étrangers : angl. Dwarf
g r e e n c ur le d Sav oy . Al l . Krau ser n i edrig e r M a r c e l l i n Wirsing, Früher Marcellin
Wir s ing .
Excellente variété, bien distincte et de première
qualité. Pied très court ; feuilles larges et amples, d’un
vert franc assez foncé, finement cloquées, s’étendant par
terre en large rosette avant de former la pomme, qui est
ferme et passablement déprimée. Cette variété est très
cultivée aux environs de Paris pour l’approvisionnement
d’hiver du marché. On en fait des semis pendant tout
l’été ; on laisse les choux en place à l’entrée de l’hiver,
et on les apporte à la halle pendant toute la durée de la
mauvaise saison. Le plus souvent ils ne font que commencer à pommer quand on les récolta, mais les feuilles
nombreuses et serrées qui entourent la pomme, attendries par les gelées, font un légume excellent. »

P r on t o e t Du Par adi s
La variété Pronto, une sélection de Wädenswil,
fut ajoutée en 1960 à la liste de variétés recommandées. La station de recherche avait débuté la
sélection en 1944 (Kobel, 1982). Voici la description variétale :
Chou de Milan ZEFA Pronto
«Sélection : parallèlement au ZEFA Rapid, on a
également essayé de sélectionner une variété de chou de
Milan à courte période de culture. La variété initiale
était le chou de Milan Du Paradis (Paradiesler), qui fut
croisée avec le chou des montagnes. Plus tard, la variété
Marcelin a été croisée avec elle pour améliorer le type
variétal. La période de culture a également été fixée à
environ 100 jours, de sorte que la ZEFA Pronto peut
également être cultivée après l’orge d’automne et les
pommes de terre primeur. Cette variété est commercialisée depuis 1960.
Description : cycle de culture court, ne convient uniquement à la production d’automne ; pommes rondes,
à fines nervures, couleur vert clair, très frisées, se distinguant par une bonne couverture ; nombre modéré de
feuilles périphériques ; tronc court et menu ; trognon
court ; feuilles sont jusqu’au centre frisées, de couleur
jaune, feuilles à recouvrement dense ; poids par pièce
0,6 à 1,2 kg ; se conserve jusqu’à la mi-mars.
Introduction : après une brève période de succès en
culture commerciale, la variété est tombée en désuétude.
Sa culture convenant bien aux producteurs autosuffisants, elle doit faire l’objet d’une diffusion accrue. »
Du Paradis (Paradiesler) est une variété du
pays tardive plutôt ancienne, qui jadis fut très répandue dans la région du lac de Constance thurgovienne.60

F i g . 7 5 . C h o u d e Mi l a n , P h o t o : A rt h a -S a m e n

60 Extrait de la description variétale offerte par ProSpecieRara en date du 25 novembre 2020.
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Annexe sur le chou-fleur

Fig. 76. Une double mutation chez l’Arabette de Thalie (Arabidopsis) amène des déformations prenant l’apparence d’un
chou-fleur. Une mutation s’appelle apetala1 (= sans pétales) et l’autre s’appelle de manière significative cauliflower
(chou-fleur). De gauche à droite : A correspond à une seule fleur avortée, B est une vue rapprochée d’A, voir flèche en
A et C est une vue rapprochée de B, voir flèche en B. Source : Arabidopsis - An Atlas of Morphology and Development.
Bowman et al. 1994, © Springer Verlag

I
Dans les plantes cultivées, hormis le chouf l e ur et le chou romanesco, il n’existe pas,
à ma connaissance, d’exemples de variétés dans
lesquelles des déformations se produisent déjà
lorsque les organes sont encore à l’état embryonnaire, et dont les déformations peuvent donner naissance à de nouvelles variétés. Lorsqu’on
compare le chou-fleur au chou romanesco, le
chou-fleur frappe par sa nature proliférante et
la pomme du chou romanesco donne presque
l’impression de faire l’objet d’une organisation
géométrique parfaitement structurée sur le plan
mathématique. Qu’est-ce qui provoque la morphogenèse du chou-fleur ?
Avant que les ébauches des pièces florales
soient entièrement formées et avant que les différents organes floraux, les sépales, les pétales,
les étamines et l’ovaire soient perceptibles à l’état
embryonnaire, les très jeunes ébauches florales
primaires du chou-fleur donnent naissance à leur
tour à des ébauches florales secondaires, qui, à
leur tour, avant qu’elles soient complètement
formées, donneront naissance à des ébauches
florales tertiaires. La formation des ébauches florales se réitère sans cesse sans apparemment en
venir à bout. Tout reste au stade d’un processus
de formation des ébauches florales à caractère de
réitération infinie.
C’est précisément ce genre de déformation
que des chercheurs ont provoqué lors du développement des organes de l’Arabette des dames
ou Arabette de Thalius (Arabidopsis thaliana). Les
déformations provoquées ressemblent à des petits
choux-fleurs et elles ont par conséquent reçu le
nom de cauliflower. Deux gènes défectueux suf-
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fisent pour que l’Arabette des dames forme un
chou-fleur. La première déformation connue
sous le nom de apetala (sans pétales) a pour conséquence qu’il se forme également de nouvelles
fleurs sans corolle au lieu de pétales. Le second
gène défectueux baptisé cauliflower renforce cette déformation. De nouveaux boutons floraux se
forment avant que les organes floraux puissent
être correctement différenciés. L’inflorescence
reste à l’état de primordium. Normalement une
ébauche florale ne donne naissance qu’à une seule fleur, mais la déformation qui aboutit au choufleur fait que toutes les parties de l’inflorescence
deviennent charnues et que les ébauches florales
restent inachevées.1
Smith et King (2000) ont été en mesure de
démontrer que le chou-fleur est une plante originaire du sud de l’Italie. Il existe une forme de
chou sicilien intermédiaire entre le chou calabrais2 et le chou-fleur. Cela fait du sens parce que
le chou-fleur est plus éloigné de la forme sauvage que le chou brocoli. Les deux choux présentent des pédoncules de l’inflorescences élargis, le
chou-fleur a par ailleurs beaucoup de fleurs déformées, charnues et non fonctionnelles. Smith
et King connaissaient les déformations prenant
l’apparence d’un chou-fleur qui interviennent
chez l’Arabidopsis et ont pu prouver que des
gènes voisins causaient des déformations comparables dans le chou. Labate et al. (2004) ont pu
1
2

Bowman, John ed. (1994)
Le Chou brocoli Vert Calabrais est une variété qui forme
une pomme assez grosse, également appelé « brocoli à
pomme ». Il y a aussi des variétés de brocoli de type Calabrais qui forment plusieurs petites pommes (fleurettes)
peu compactes.
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Fig. 77. Chou-fleur, N e c k a r p e r l e , à gauche, la pomme est lâche et se met à monter à graine le 20 juillet 2020. À
droite, la même plante le 15 août 2020, elle n’a pas formé de fleurs. L’induction florale n’a pas été amorcée en raison
des hautes températures. Photos : Peer Schilperoord

démonter la présence de gènes d’apetala1 et de
chou-fleur dans les accessions de chou-fleur dans
la collection USDA-PGRU en Amérique.
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Fig. 78. Benary (1875 et 1901), pages du catalogue avec l’offre en variétés de choux.
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