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Antécédents

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

Disponibilité des fascicules

Publié en 2013, le premier fascicule de la sé-
rie était consacré à l’épeautre. Les cinq premiers 
fascicules ont été imprimés et ont reçu un numé-
ro ISBN. Dotés de quelques corrections, ils sont 
désormais aussi disponibles sous forme électroni-
que. Les publications électroniques possèdent un 
numéro DOI. Les derniers fascicules de la série ne 
sont disponibles que sous forme électronique.

Plantes cultivées en Suisse

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

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

Verein für alpine
Kulturpflanzen
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sont ralentis voire même pas démarrés.
Repousser des limites entraîne, par exemple, 

l’aggrandissement des gousses, l’épaisissement 
des parois des gousses et l’absence de la mem-
brane parcheminée.

Excepté l’amélioration du rendement, les 
principaux objectifs de sélection portaient pour 
les variétés-grains sur :

une dormance réduite (tégument mince)
des graines plus grandes
des gousses plus grandes

Les principaux objectifs visés pour les variétés po-
tagères portaient sur :

la saveur douce des graines
la tendresse des gousses

Un thème décliné en variations
La diversité des formes qui a émergé au cours 

des millénaires est un jeu sur les possibilités (ca-
chées) que le pois porte en lui. Les souhaits extrê-
mement différenciés et particuliers des individus 
ont donné naissance à une grande diversité de 
variétés.

En règle générale, les souhaits exprimés à 
l›égard des variétés, concernent avant tout leurs 
caractères quantifiables. Plus de protéines, plus 
de glucides, une meilleure résistance à la verse, 
un meilleur rendement, etc.

La question que l’on ne se pose pas en gé-
néral, à laquelle il est difficile de répondre et à 
laquelle il n›est pas non plus répondu ici, est de 
savoir ce qu’il y a de particulier dans le pois, ce 
que le pois peut donner à l’homme en raison 
de sa particularité. Pour aller au fond de cette 
particularité, il faut une relation intime avec la 
plante, avec la nourriture. Ce fascicule tente de 
transmettre cette relation intime avec cette mer-
veilleuse plante.

Peer Schilperoord

Alvaneu, le 06/12/2018

Avant-propos

Dans la série de publications « Plantes culti-
vées en Suisse », des fascicules sur les céréales 
telles que l’épeautre, le blé (froment), l’orge, 
l’avoine, le seigle et le maïs ont été publiés ainsi 
que d’autres fascicules sur la pomme de terre, le 
pavot, le sarrasin et la fève commune des champs 
(Vicia faba). Chaque espèce cultivée a sa propre 
genèse et sa propre histoire de développement. 
De nombreuses variétés de certaines plantes 
cultivées, en particulier des cultivars d’intérêt 
économique des années 1960, ont été préservées, 
alors que pour certaines autres plantes cultivées 
aucune variété ne s’est maintenue.

La collection de pois de la Banque de gènes 
nationale présente une particularité, une ex-
ception. Dans le Bas-Valais, près de Fully, s’est 
conservée pendant des siècles une population de 
pois élevés. Cette variété, ‹pois de Fully›, a des 
graines aussi grosses que celles des pois élevés an-
cestraux. La couleur qui va du brun au noir est 
typique despois élevés. Mais sa gousse est aussi 
large que celle des premiers pois cultivés.

L’unique pois rond/lisse, avec des grandes 
graines et des gousses jaunes aussi grandes que 
celles du ‹pois de Fully›, est originaire du Löts-
chental et de la vallée de Conche, également en 
Valais.

Les jeunes gousses de pois peuvent servir 
de légumes. Les pois secs ou cassés peuvent être 
stockés, moulus, cuits tendres puis transformés. 
Pendant les premiers millénaires de la culture du 
pois, on n’a pas saisi la possibilité d’obtenir des 
types particuliers à vocation potagère. On recher-
cha des graines rondes et lisses sans aucune ride 
ou fente et des gousses avec une membrane par-
cheminée qui confère à la gousse mûre sa tension 
interne.

Chez le pois, on arrive aisément à compren-
dre comment le processus de sélection, l’appari-
tion de variétés potagères, la sélection de graines 
sucrées, comment ce processus de sélection s’ap-
puie sur l’obtention de mutants avec perte de ca-
ractère. Les processus indispensables à la plante 
sauvage pour sa survie propre peuvent se trou-
ver affaiblis par la domestication, voire pas même 
amorcés.

Mettre des limites ou les repousser
Structurer signifie toujours mettre des limi-

tes. La croissance est régulée. Il y a deux façons 
de réguler la croissance. Les processus de crois-
sance peuvent être inhibés ou, au contraire, in-
tensifiés. Un organe ou un tissu spécifique n’est 
plus formé ou, au contraire, accentué. Il en va 
de même pour les processus physiologiques. Cer-
tains processus sont accélérés, certains processus 
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vorables. L’homme tire partie de cette propriété 
en constituant des stocks qui lui permettent de 
survivre aux périodes de pénurie. La constitution 
de stocks est lacondition sine qua non d’une vie 
en sécurité et d’un développement culturel.

Les nombreuses variétés de pois, les pois 
à soupe, les pois gourmands et les pois mange-
tout tels que nous les connaissons aujourd’hui, 
n’étaient pas présents ici depuis le début. La va-
riété la plus originelle est le pois rond/lisse. L’envie 
de consommer des jeunes pois à goût sucré mena, 
peut-être aussitôt qu’au haut Moyen-Âge, à l’ap-
parition du pois ridé. Le pois mange-tout avec ses 
larges gousses est issu de Lituanie. Vers 1600, il 
fut introduit en Suisse depuis Vilnius. Chez le pois 
mange-tout, non seulement les graines matures 
sont ratatinées, mais également les gousses ma-
tures sont ratatinées, voire d’aspect repoussant. 
En revanche, les gousses vertes non matures sont 
tendres comme du beurre. Le croquetout ou pois 
croquant avec sa paroi du péricarpe épaissie est 
issu au cours du dernier siècle d’un croisement 
entre un pois ridé et un pois mange-tout. Le pois 
croquant est doux et croquant.

Il y a encore une seconde lignée développée 
également à partir des pois ronds/lisses jaunes. 
Elle mène vers les pois des champs ou pois cassés. 
Ces variétés sont principalement cultivées pour 
leurs graines mûres. On les utilisait pour en faire 
des soupes ou des purées. Parmi ces variétés on 
trouvait les bons ‹mueser› (pois qui convient pour 
être préparé en purée), comme disent les Bâlois. 
Une variante verte du pois cassé est préparée en 
soupe de pois verts.

L’évolution la plus récente porte sur la sélec-
tion de pois fourragers ou de pois protéagineux. 
Parmi eux, il s’en trouve des variétés où toutes les 
folioles sont remplacées par des vrilles. Les fonc-
tions de l’assimilation et du remplissage des grai-
nes sont alors assurées par les stipules géantes.

Le pois 

Le pois fut domestiqué au Proche-Orient 
avec l’orge, l’engrain, l’amidonnier, la lentille et 
le lin. Ils furent introduits ensemble en Europe.1 
Les céréales, les légumineuses et le lin se com-
plètent à merveille. Les céréales sont riches en 
amidon (amidon 70 %, protéines 12 %), les pois 
sont riches en protéines (amidon58 %, protéines 
23 %2 et les graines de lin sont riches en lipides 
(env. 40 %). 

Grâce aux bactéries rhizobium, les légumi-
neuses enrichissent le sol d’azote, elles conservent 
et améliorent ainsi la fertilité du sol. Les céréales 
sont considérées comme des cultures fortement 
humivores. La « paille » de pois, ou fanes de pois, 
sert à l’affouragement, la paille des céréales peut 
servir de lit et les fibres de lin sont idéales pour la 
fabrication de tissus et de cordes.

Les trois cultures parviennent à maturité à 
différentes périodes. Les différents moments de 
récolte améliorent la sécurité des approvisionne-
ments alimentaires. Le pois présente l’avantage 
pour l’homme qu’il peut être soit mangé vert en 
tant que légume, soit mangé à maturité comme 
grain. Les gousses vertes avec leurs graines en 
voie de croissance peuvent être préparées comme 
aliment bien avant que les graines parviennent à 
maturité.

Le stockage d’éléments nutritifs dans les grai-
nes était une condition préalable à ce que l’orge, 
le pois et le lin réussissent à s’implanter dans la 
région des forêts-steppes du Croissant fertile. Les 
substances de réserve permettent une rapide crois-
sance juvénile. La courte période de végétation, 
qui vient à bout dès que la sécheresse s’installe, 
peut donc être utilisée de manière optimale. La 
constitution de réserves nutritives rend la plante 
moins tributaire de conditions extérieures défa-

1 Zohary et al., 2012.
2 Fröleke et al. 2018

Fig. 1 De gauche à droite : grains d’orge, graines de lin, graines de pois élevés et de pois cultivés. Peer Schilperoord.
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Les fleurs présentent l’anatomie typique 
d’une fleur des Fabacées (corolle papilionacée). 
La fleur n’est pas orientée vers le haut (symé-
trie passant par un axe), mais vers le côté laté-
ral (symétrie passant par un plan) et a donc une 
architecture basée sur une symétrie bilatérale 
dite zygomorphie. Les pétales forment en haut 
un vexillum dit étendard (espèce de petit toit), 
en dessous se trouvent à gauche et à droite les 
deux ailes (fig. 7). Les pétales ailés enveloppent 
la carène, constituée de deux pétales et cachée au 
regard, qui à son tour enveloppe l’ovaire et l’an-
drocée. La carène et les étamines soudées à leur 
base pour former un tube dans leur partie basale 
enveloppent la toute petite et jeune gousse afin 
de la protéger contre le desséchement (fig. 8, 9).

La plante fleurit et fructifie simultanément. 
Dans la partie supérieure apparaissent de nouvel-
les fleurs, tandis que dans la partie inférieure les 
premières gousses sont déjà en cours de matura-
tion. La plante ne cesse pas sa croissance, ce sont 
les conditions extérieures (sécheresse, gel, mala-
dies) qui entraînent sa mort.

Caractéristiques   
morphologiques

Le pois appartient à la famille des Fabacées 
ou Fabaceae (Papilionacées, autrefois connue 
sous le nom de Leguminosae). Les cotylédons du 
pois cultivé, ou pois commun (Pisum sativum), et 
de la fève commune des champs (Vicia faba) qui 
contiennent une abondance de réserves nutriti-
ves restent sous terre lors de la germination(dite 
hypogée), ceux du haricot commun (Phaseolus 
vulgaris) sont soulevés au-dessus du sol et ver-
dissent (germination épigée). Les cotylédons sont 
suivis des deux premières feuilles primordiales. 
Elles sont réduites à des écailles, il s’agit destipu-
les restées petites dépourvues de folioles (fig. 2). 
Les feuilles caulinaires qui s’ensuivent présentent 
une feuille paripennée, des vrilles et des stipu-
les géantes. Les folioles sont entières ou légère-
ment denticulées, et ont de 2 à 7 cm de longueur.
Le pois présente des stipules remarquablement 
grandes qui peuvent atteindre 4 à 10 cm de long. 
Elles peuvent être plus grandes que les folioles. 
Les deux stipules d’une feuille paripennée parais-
sent être embrassantes, ou amplexicaules, mais 
elles ne le sont pas, elles se chevauchent sur leurs 
bords. Le bord interne est légèrement denté (fig. 
5, 7). Le deux stipules fournissent avec la gousse 
verte la plupart des assimilâts destinés à la graine 
en maturation. Les gousses, au nombre de 1 à 3 
mais généralement de 2, se situent à proximité 
directe des stipules.

Le pois est une plante grimpante qui s’élève 
en hauteur en s’accrochant par ses vrilles rameu-
ses qui s’enroulent sur le support que constituent 
les plantes voisines. Privé de plantes voisines, le 
pois aspire en vain à s’élever. La tige peut attein-
dre jusqu’à 2 m de long et elle est ramifiée à sa 
base.

La racine principale, une racine pivotante, 
pénètre profondément dans le sol. Les racines 
forment des nodosités radiculaires qui fixent 
l’azote.

Les fleurs sont parfois solitaires, ou souvent 
réunies par deux, rarement par trois. Chez les va-
riétés les plus précoces, les premières fleurs appa-
raissent dès le septième nœud, ou maille, tandis 
que chez les variétés tardives elles peuvent n’ap-
paraître qu’au 20e. Les fleurs de pois ne s’ouvrent 
pas d’elles-mêmes, la fécondation se déroule en 
cachette (cléistogamie). Seuls quelques rares in-
sectes sont en mesure d’atteindre le nectar et le 
pollen dans les fleurs (Pitrat et al. 2003). Il s’agit 
du robuste xylocope (Xylocopa) et du robuste gen-
re des mégachiles (Megachile), qui sont capables 
de pénétrer dans les fleurs (Pitrat et al. 2003 et 
Zollinger 20183).

3 Communication personnelle de Robert Zollinger

Fig. 2  Pois germé (Pisum sativum convar. sativum). À 
gauche le tégument translucide incolore. Il se laisse 
facilement détacher dès que la graine a gonflé. À droite 
le pois germé avec des cotylédons dont les deux feuilles 
séminales sont grandes et hémisphériques et la petite tige 
dite tigelle. La radicule présente de fins poils radiculaires. 
La première feuille paripennée se trouve au sommet du 
pois germé. Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 3 Plantule d’un pois. Les deux cotylédons sont 
encore étonnamment bien fermes. Les deux premières 
feuilles primordiales,réduites à des écailles, se trouvent 
juste au-dessus des deux cotylédons. La racine pivotante 
s’est ramifiée. La feuille paripennée en haut présente 
sur la foliole au milieu une vrille à l’état embryonnaire. 
Photo : Peer Schilperoord.

Les gousses mesurent de 3 à 12 cm de long 
et 1,0 à 2,4 cm de large. Le développement des 
gousses précède à celui des graines (fig. 10). Elles 
sont vertes, elles assimilent et contribuent dans 
une large mesure au remplissage des graines.

En se contractant par la dessiccation, les gous-
ses matures développent une tension interne en-
tre leurs deux valves. Par temps chaud et sec, les 
gousses de plantes sauvages éclatent le long de la 
fente ventrale(fente de déhiscence suturale) et les 
graines se font projeter. La couche intérieure des 
gousses, à savoir la membrane parcheminée qui 
protège contre le dessèchement, crée progressi-
vement la tension nécessaire à l’éjection des grai-
nes. Parmi les pois cultivés, les pois ronds/lisses 
présentent ce mécanisme. Lorsqu’elles s’ouvrent, 
les valves des gousses des pois ronds/lisses se 
tordent(fig. 11, 12). La membrane sclérifiée, ou 
rigide, dite parchemin, est absente chez le pois 
mange-tout (voir plus loin).

Comme pour la fève commune des champs, le 
semis peut se faire soit en automne, soit au prin-
temps. Il n’y a pas de véritables « types hiver », 
donc des variétés ayant besoin d’une période de 
froid hivernal pour déclencher l’impulsion de 
floraison. Les pois semés en automne fleurissent 
plus tôt que ceux semés au printemps. En mon-
tagne, il était de coutume de semer les graines 
de pois et de haricots au printemps, car celles se-
mées en automne ne survivaient généralement 
pas à l’hiver.

Fig. 4  Le pois forme une racine pivotante. Une nodosité 
s’est formée sur une radicelle. Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 5 Variété ‹Gomser Erbse›, jeune plante. Les grandes stipules mouchetées d’une teinte blanchâtre à bord grossière-
ment dentelé sautent aux yeux. Les deux stipules sont amplexicaules et elles se chevauchent. Photo : P. Schilperoord.

Fig. 6  Variété ‹Gomser Erbse›. En l’absence de supports tutélaires dits tuteurs, le pois se met à couvrir le sol. Photo : 
Peer Schilperoord.
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Fig. 7  Une paire de fleurs de la variété ‹Gomser Erbse›. La fleur du pois présente cinq pétales. On reconnaît sur la 
photo l’étendard, le pétale situé le plus haut, qui domine les autres pétales comme un petit toit. Les deux pétales en 
position latérale sont les ailes. On ne voit pas les deux pétales qui forment la carène, ils sont cachés par les ailes. Voir 
fig. 8. Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 8 En haut : Fleur de pois de la variété dite ‹Gomser Erbse›. Après avoir détaché une aile, la carène est désormais 
visible. On voit le grand étendard, l’aile postérieure et devant elle la carène composée de deux pétales soudés.

Fig. 9 En bas : La fleur du pois ‹Kapuziner› (pois capucine) telle qu’elle se présente après avoir détaché une aile et la 
carène. Neuf des dix étamines sont soudées entre ellesà leur base sur un tronçon assez long. L’enveloppe constituée des 
bases soudées des étamines est surmontée d’un stigmate saupoudré de pollen (orange). Le carpelle (la jeune gousse) 
n’est pas visible. Photos : Peer Schilperoord.
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Fig. 10 Des carpelles jeunes de la variété ‹Gomser Erbse›, chez la gousse à moitié couverte on voit encore le stigmate 
courbé (excroissance). Une valve du carpelle au milieu a été enlevée, les jeunes graines vertes sont bien visibles. Il est 
remarquable à quel point la croissance des gousses est en avance sur celle des graines. Les différences de taille indi-
quent clairement à quel point la gousse est importante pour la protection et le remplissage des graines. Les stipules que 
l’on reconnaît à leur bord dentelé se trouvent à proximité immédiate des fleurs ou des gousses. Photo: P. Schilperoord.
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La vrille
Le pois et le haricot à rames sont toutes deux 

des plantes sarmenteuses. Mais leur caractère 
sarmenteux s’exprime de manière très différente. 
Le haricot à rames s’enroule autour de son sup-
port avec l’extrémité de la tige dite apex. Pendant 
la croissance de la plante, l’apex décrit un mou-
vement de rotation dit mouvement de circumnu-
tation qui semble être en recherche. Le haricot à 
rames se hisse en l’air.

Le pois grimpe en s’accrochant aux supports 
par les vrilles des feuilles. Les vrilles tiennent la 
place de la dernière paire de folioles d’une feuille 
paripennée(fig. 13). Les vrilles lui servent pour 
prendre un point d’appui sur les plantes voisines. 
Le pois se hisse en l’air. La différence entre une 
vrille et une extrémité de la tige (apex) réside 
dans le fait que la vrille ne produit pas, contrai-
rement à l’apex (extrémité de la tige), d’organes 
latéraux.

Chez certaines variétés modernes, où toutes 
les folioles sont transformées en vrilles (fig. 45, 
46), ce sont surtout les stipules qui fournissent 
des assimilâts aux gousses et graines grandissan-
tes.

Fig. 12 Vue rapprochée d’une gousse fendue en deux. Le 
parchemin qui tapisse l’intérieur de la gousse brille. Les 
graines sont rattachées au péricarpe par des petits pédi-
celles (placenta). Le point d’attache de la graine s’appelle 
« cordon ombilical » ou « hile ». Jadis il fut de coutume 
d’utiliser des termes de l’anatomie des animaux pour 
désigner des éléments de l’anatomie végétale. 
Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 11 Les gousses sèches et matures s’ouvrent sous l’action d’une légère pression. Photo : Peer Schilperoord.
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Le pois et la fève commune des 
champs 

La comparaison du pois avec la fève com-
mune des champs (Vicia faba) permet de faire 
ressortir ce qui est caractéristique du pois et ce 
qui est caractéristique de la fève commune des 
champs. Si nous examinons les feuilles du pois, 
nous observons alors que les cotylédons de forme 
ronde et irrégulièresont suivis de deux feuilles 
primordiales réduites à des écailles et dépourvues 
de limbes foliaires et ensuite suivent les premiè-
res feuilles caulinaires avec folioles. Le nombre 
de folioles augmente de feuille paripennée à 
feuille paripennée et en même temps se forment 
des vrilles foliaires de plus en plus robustes. Chez 
la toute première feuille caulinaire, la vrille n’est 
que le prolongement de la nervure, elle reste 
courte et ne se ramifie pas.

La fève commune des champs présente un 
développement semblable, à la seule différence 
qu’elle ne forme pas de vrilles. Un petit appendice 
de la médiane, ou nervure principale, témoigne 
du fait que jadis elle formait des vrilles, celles-
ci sont encore présentes chez l’espèce rapproché 
Vesce craque (Vicia cracca). Les feuilles caulinaires 
sont robustes et légèrement charnues.

La plantule du pois pousse verticalement et 
elle n’a pas encore besoin des vrilles pour s’en-
rouler autour d’un support. Ce port dressé est 
aussi un caractère distinctif de la fève commune 
des champs, mais, contrairement au pois, elle le Fig.14 Jeune plante de la fève commune des champs 

(Vicia faba). Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 13 Feuille paripennée avec stipules (vert grisâtre), folioles (vert jaunâtre) et vrilles foliaires. Photo : P. Schilperoord.
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garde durant toute sa vie. Elle forme une tige ro-
buste qui n’a pas besoin d’un support tutélaire.

Chez la fève commune des champs, les pre-
mières fleurs apparaissent dès le 4e ou 5e nœud. 
L’impulsion de floraison intervient donc nette-
ment plus tôt chez la fève que chez le pois où les 
premières fleurs apparaissent au plus tôt dès le 
7e nœud.

Si nous résumons ces observations, nous pou-
vons affirmer que la fève commune des champs 
garde le port dressé de la plantule de pois et déve-
loppe plus vigoureusement ce caractère. L’impul-
sion de floraison est amorcée plus tôt. L’apparen-
ce générale s’approche de celle de la plantule.

Chez le pois, la formedes vrilles foliaires fait 

Fig. 15 Fleurs du pois (Pisum sativum) au milieu, fleurs de la fève commune des champs (Vicia faba) en bas à droite. 
Il s’agit de fleurs des variétés ‹Gomser Erbse› et ‹Lötschentaler Ackerbohne›. Chez la fève commune des champs, la 
floraison est précoce dans la partie inférieure de la tige, les premières fleurs apparaissent dès le 4e ou 5e nœud. Le pois 
s’accorde plus de temps et ses fleurs apparaissent au plus tôt dès le 7e nœud. Photo : Peer Schilperoord.

penser à une tige nudicaule (à tige nue, sans 
feuilles). Les vrilles poussent à l’extrémité dite 
apex. En phase de croissance, l’apex décrit des 
mouvements en rotation dite circumnutation. 
La feuille paripennée présente des pièces qui res-
semblent à une tige. Cependant, la tige du pois 
perd en force de redressement et en résistance à 
la verse.

Ajoutons à ce tableau que les stipules de la 
fève commune des champs restent plus petites 
que les folioles et qu’elles sécrètent même du 
nectar (stipules nectarifères). Les stipules du pois 
sont nettement plus grandes que les folioles. La 
fleur de la fève commune des champs est plus 
étroite et compacte que celle du pois.
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L’histoire de l’origine du pois

Pois élevé 

Le pois élevé (Pisum sativum subsp. elatius) 
se subdivise en deux types morphologiques. La 
forme haute et élancée (elatius), qui pousse dans 
les maquis, présente l’aire de répartition la plus 
étendue. Son aire de répartition couvre toute 
la région méditerranéenne. Ce pois sauvage est 
grimpant, on le trouve aussi au pied des haies et 
au bord des champs.

La seconde forme moins élevée (humile) se 
trouve surtout dans le Croissant fertile ; elle est 
désignée comme « type steppique ». On la trouve 
dans les forêts de chêne ressemblant à un parc 
(chênes à feuilles caduques) ainsi que dans les 
paysages ouverts du type steppique. Donc là où 
les céréales sauvages poussent et où se trouve le 
berceau de l’orge et du blé (froment). Elle appa-
raît de manière secondaire dans les champs de 
céréales sous forme d’adventices. La seconde for-
me est celle qui se rapproche le plus de la forme 
cultivée. Elle se distingue de la plus ancienne va-

riété cultivée par son tégument4 plus rugueux et 
plus épais, ses graines plus petites, ainsi que par 
ses gousses déhiscentes.5 Zohary et al. partent du 
principe que la forme cultivée a repris certains 
caractères de la forme méditerranéenne en se 
croisant avec celle-ci.

Le pois élevé et le pois cultivé ont tous deux 
14 chromosomes. Le pois cultivé a émergé gra-
duellement à partir de son ancêtre le pois élevé, 
un processus graduel à l’instar de celui qui vit la 
transition de l’orge sauvage vers l’orge cultivée. 
Il en fut tout autrement pour le maïs. L’ancêtre 
sauvage du maïs dit téosinte et le maïs cultivé 
présentent également un nombre identique de 
chromosomes, cependant, les formes des épis 
femelles de la téosinte (considérée aussi comme 
étant « la mère du maïs ») et des épis femelles 
du maïs ne pourraient pas être plus distinctes les 
unes des autres (Schilperoord, 2017).

4 Zohary et al. 2012 et Jacomet et al. 2014 avec référence 
bibliographique chez Abbo et al. 2013

5 Smýkal et al. 2014

Fig. 16 Carte de distribution du pois des champs (Pisums ativum subsp. sativum convar. speciosum), marqué en lilas et du 
pois élevé (Pisum sativum subsp. elatius), marqué en vert. Carte : Info Flora, retouches : Peer Schilperoord.
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comme l’auteur l’a constaté, et elles peuvent 
donc atteindre la même longueur que celles du 
pois de la vallée de Conche dit Gomser Erbse. Le 
nombre de graines par gousse, jusqu’à 11 grai-
nes par gousse, est supérieur à celui du pois de la 
vallée de Conche. À titre de comparaison : le pois 
cultivé peut former une gousse de 2,5 cm de large 
avec un diamètre des graines qui peut dépasser 
7,5 mm.

La population du pois élevé de Fully, voyez la 
carte (fig. 16), est isolée d’autres populations de 
pois élevés. Elle est endémique de Fully et, ayant 
un caractère relictuel, ne se trouve plus qu’ici. Je 
n’ai pas pu déterminer s’il s’agit de la forme mé-
diterranéenne du pois élevé ou de la forme des 
steppes du Croissant fertile.

Voici, à titre de comparaison, les illustrations 
d’un pois élevé que Madame Marianne Kohler-
Schneider a collecté et remis en 1997 au projet  
« Arche Noah ». Ce pois élevé présente des gous-
ses nettement plus étroites et courtes adaptées à 
la taille des graines.

Le pois élevé du Valais ‹pois de Fully›

Curieusement, le pois élevé se trouve éga-
lement en Suisse. Il pousse à Fully (VS) à l’état 
sauvage (Rometsch, 2009). Sibylla Rometsch :  
« La plante peut atteindre une hauteur de 150 cm, 
la tige est couchée ascendante à érigée, ramifiée ou 
non, et glabre. Les feuilles pennées se terminent 
par une vrille ramifiée ; les folioles sont générale-
ment entières ou légèrement denticulées ; les sti-
pules sont plus grandes que les folioles et embras-
sent la tige, les stipules du pois de Fully n’ont pas 
de tache violette à la base contrairement au Pois 
des champs (Pisum sativum convar. speciosum). Les 
fleurs sont groupées par 1-3, leur pédoncule est 
1,5-2,5 fois plus long que les stipules à leur base. 
Les fleurs sont longues de 2-3 cm, l’étendard est li-
las, les ailes sont pourpre foncé et la carène rose ou 
verdâtre. La gousse a une largeur d’au maximum 
12 mm, les graines sont sphériques avec un dia-
mètre de 2-3 mm. » Il est surprenant de constater 
la longueur des gousses de ce pois sauvage. Les 
gousses peuvent mesurer jusqu’à 7 cm de long, 

Fig. 17 Pois élevé (Pisum sativum subsp. elatius), ‹pois de Fully› en fleur 
et fructifiant. Les écarts entre les feuilles paripennées sont larges. À 
l’arrière-plan la vesce à feuilles fines. Photo : Beat Baumler.

Fig. 18 Pois élevé, ‹pois de Fully› fructifiant. 
Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 19 Pois élevé, ‹pois de Fully› fructifiant. Lors de la formation des grai-
nes, la gousse gonfle de plus en plus, bien que l’espace creux (vide) n’est 
que partiellement rempli par les graines en voie de croissance. Le calice est 
déjà desséché.                

Photos : Peer Schilperoord

Fig. 20 Gousse du pois élevé ‹pois de 
Fully› (à gauche) et du pois cultivé 
‹GomserErbse› (à droite). La gousse 
du pois élevé n’est pas parvenue à 
pleine maturité. La gousse a 10 mm 
de largeur et elle plus longue que celle 
de la variété ‹Gomser Erbse›. Selon 
toute apparence, la taille des gousses se 
transmet héréditairement indépendam-
ment de la taille des graines. 

Fig. 21 Gousses fendues en deux du pois élevé ‹pois de Fully› avec 9 graines et du pois ‹GomserErbse› avec 5 graines. 
Toutes les graines ont atteint leur taille définitive, la gousse du pois élevé s’est desséchée précocement. 
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Fig. 22 Pois élevé (semence d’Arche Noah, semence de Marianne Kohler-Schneider), gousses matures. Les gousses de 
cette plante sont courtes et étroites. Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 23 Variété ‹Gomser Erbse› et pois élevé (semence d’Arche Noah, rassemblée par M. Kohler-Schneider, 1997), 
gousses et graines matures. Une gousse du pois élevé contenait 7 graines, autant que la gousse de la variété ‹Gomser-
Erbse›. La différence de taille entre sa taille et celle du pois sauvage ‹pois de Fully›, voir fig. 20 et 21, est grande. Les 
gousses illustrées ici ont une largeur d’env. 5 mm et une longueur d’env. 3 cm. Photo : Peer Schilperoord.
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Fig. 24 Pois élevé, ‹pois de Fully› avec trois graines jaunes de la variété ‹GomserErbse›. Les graines de la variété ‹Gom-
serErbse› les plus petites, non affichées ici, ont à peu près la taille des graines du pois élevé. PMG pois élevé : 83 g, 
PMG‹GomserErbse› : 306 g, en moyenne, le pois des graines de la variété ‹GomserErbse› est presque quatre fois supéri-
eur à celles du ‹pois de Fully›. Il est d’autant plus étonnant que la taille de leurs gousses est à peu près égale. 
Photo : Peer Schilperoord.

Le pois des champs subspontané 

Infoflora, le centre national de données et 
d’informations sur la flore de Suisse, mentionne 
que le pois des champs se trouveà l’état subspon-
tané (naturalisé) et qu’il n’a été vu que sur de 
rares sites en Suisse. Ce pois ne fait pas partie des 
plantes cultivées de grande culture modernes, les 
pois protéagineux – qui ont des vrilles à la pla-
ce des folioles – mais il s’agit d’une forme plus 
ancestrale,cultivée au tournant du siècle.

Description de l’espèce : folioles à dents es-
pacées. Stipules munies d’une tache violette à la 
base. Pédoncule jusqu’à 1,5 fois plus long que les 
2 stipules à sa base. Fleurs longues de 1,5–2 cm. 

Étendard, ailes et carène de couleurs différentes : 
lilas, pourpre foncé, roses ou verdâtres. Gousse 
large au max. de 1,2 cm. Graines anguleuses, dia-
mètre 3-5 mm.

Milieux de la plante et sa distribution en 
Suisse : parfois cultivée et assez souvent subspon-
tanée ; collinéenne-montagnarde(-subalpine). 
(Infoflora.ch)

L’indication ‹graines anguleuses› contenue 
dans la description d’Infoflora est un indice qu’il 
pourrait s’agir de pois ridés subspontanés (natu-
ralisés).
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La Préhistoire 

Les plus anciens vestiges du pois élevé, dé-
couverts en Israël, datent de 23’000 ans. Les plus 
anciennes formes cultivées ont plus de dix mille 
ans, elles furent cultivées entre 8’500 et 8’200 av. 
J.-Ch. La plus ancienne trouvaille a été découver-
te sur le site de Tell Aswad, dans le sud de la Syrie 
(Zohary et al. 2012). À partir du VIIe siècle av. 
J.-Ch. au plus tard, le pois se diffusa vers l’Europe 
(Jacomet et Schibler, 2014). Le pois cultivé s’est 
bien adapté au climat méditerranéen chaudet au 
climat tempéré d’Europe, d’où sa large diffusion. 
En Suisse, on le trouve à partir des altitudes les 
plus basses jusqu’aux limites des zones climati-
ques favorables à la culture en zone de monta-
gne. Une découverte ancienne datant de 3’380 
av. J.-Ch. provient du site de fouilles d’Arbon-
Bleiche 3, au bord du lac de Constance (Hosch et 
Jacomet, 2004). Il s’agit d’une graine carbonisée 
d’un diamètre d’env. 4 mm.

Fig. 25 En haut ; graines carbonisées du Néolithique. 
L’ombilic qui relie la graine à la gousse à travers le placen-
ta est bien visible chez les trois dernières graines. En bas : 
vue intérieure d’une graine de pois carbonisée. Les grai-
nes sont coupées en deux. Site de fouilles, village lacustre 
Lobsigensee, Néolithique récent. Photo : G. Haldimann, 
© IPNA.

Fig. 26 Vestige d’un fragment d’une gousse datant du 
Néolithique. La structure de l’extérieur de la gousse est 
restée intacte, aux bords à gauche et à droite sont visibles 
des parties du parchemin, la membrane intérieure de la 
gousse. Site de fouilles : Opéra de Zurich

Fig. 27 Vestige d’une partie d’une membrane parchemi-
née d’une gousse datant du Néolithique, site de fouilles : 
Opéra de Zurich. Photo : G. Haldimann, © IPNA.
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De nombreux caractères héréditaires se trans-
mettent indépendamment l’un de l’autre. Il en 
découle que le pois peut présenter de nombreu-
ses combinaisons de caractères. Cela rend diffi-
cile une classification systématique basée sur des 
caractères individuels. De Combles (1752), cité 
d’après Pitrat et Foury (2003), écrivit à propos 
des pois d’une « infinité d’éspèces », d’un nom-
bre infini de variétés.

Les secs : les pois ronds/lisses 

En Suisse, la taxonomie de la Banque des gè-
nes nationale repose sur la classification propo-
sée par Mansfeld.6 Cette dernière reflète plus ou 
moins l’histoire de la genèse des variétés. Cette 
histoire est liée à l’histoire de l’utilisation et de la 
commercialisation du pois. Les variétés plus an-
cestrales, ou primitives, se rapprochent davantage 
des formes sauvages. Elles en diffèrent toutefois 
en présentant des graines nettement plus gran-
des et un mince tégument translucide. Toutes les 
graines germent simultanément. Les cotylédons 
sont, comme ceux dupois élevé, jaunes. De tels 
pois furent l’objet d’une culture potagère à l’âge 
de pierre. Après quelques millénaires, avec la sé-
paration entre le potager et le champ, il devint 
coutumier de cultiver les formes plus courtes 
dans les champs et les formes plus longues néces-
sitant davantage de soins et devant être tuteurées 
dans les potagers fertiles.

Les actuels ‹pois ronds›, également appelés 
‹pois lisses›, rappellent fortement le type de pois 
de la Préhistoire. Cette forme est appelée chez 
Mansfeld P. sativum convar. sativum. Dans la col-
lection suisse, se trouvent deux variétés de pois 
ronds/lissses. Le pois ‹Lötschentaler›, ou pois 
‹Gommer› ou ‹Gomser›, présente un tégument 
translucide, la couleur jaune des cotylédons est 
nettement visible (fig. 2, 23). La seconde variété, 
le pois ‹Mettmenstetter›, présente encore (ou à 
nouveau) une trace de la pigmentation originelle 
de la peau des graines (fig. 28).7

Dans la Préhistoire, la population ne se can-
tonnait pas à consommer le pois en tant que 
grain, mais le mangeait très certainement aussi 
comme légume. Les ancêtres avaient l’habitude 
de cueillir, de préparer et de manger des plantes 
sauvages. Les jeunes gousses se prêtent très bien à 
un usage comme légumes et plus tard, lorsque les 

6 http://www.mansfeld.ipk-gatersleben.de
7 Dans la Banque de gènes, le pois ‹Mettmenstetter› est 

classé sous les pois mange-tout, car ses graines peuvent 
présenter de légères dépressions. La membrane parche-
minée des gousses est présente, c’est pourquoi la variété 
est ici considérée comme un pois rond/lisse.

Classification de la diversité – 
une histoires des variétés

La classification des variétés de pois, la répar-
tition des variétés de pois en variétés, en classes, 
est un exercice délicat. À l’échelle d’espèces et 
de sous-espèces, la classification est encore non 
ambiguë. Tous les pois, aussi bien les plantes sau-
vages que les plantes cultivées, font partie de la 
même espèce: Pisum sativum L. La désignation sa-
tivum signifie cultivée. Carl von Linné, considéré 
comme le père de la nomenclature scientifique 
dite binaire, puis binominale, donna au pois son 
nom scientifique. Il connaissait à l’époque la for-
me cultivée, mais non pas son homologue sau-
vage. Lorsqu’un parent sauvage fut découvert, 
celui-ci obtint le nom Pisum sativum subsp. elatius 
(elatius = soulevé, élevé). Pour en distinguer la 
forme cultivée, celle-ci a obtenu le complément 
subsp. sativum : Pisum sativum subsp. sativum. Au 
chapitre de l’histoire de l’origine du pois, nous 
avons vu que l’on peut distinguer plusieurs sub-
divisions pour la forme sauvage. Jusqu’ici tout est 
clair.

Le niveau suivant de la taxonomie concerne 
la description des variétés (var.) ou convariétés 
(convar.). C’est là où l’unanimité des auteurs 
prend fin et qu’un chaos déconcertant s’installe 
en matière de taxonomie. La confusion naît lors-
que certaines classifications ne tiennent compte 
que d’un seul caractère. Le pois à sucre peut être 
en même temps un pois mange-tout et le pois 
mange-tout peut être un pois à sucre, mais il ne 
doit pas forcément l’être. C’est une raison de plus 
de fournir une description complète des caracté-
ristiques variétales.

Diversité variétale au sein de l’espèce –  
« infinité d’espèces » 
Comme déjà mentionné, le pois se reproduit 

normalement par auto-fécondation. La fleur a 
besoin de l’intervention d’un agent extérieur, c.-
à-d. de certaines espèces d’abeilles, ou insectes 
hyménoptères, pour provoquer une pollinisation 
croisée. Les horticulteurs et horticultrices profi-
tent de la fécondation autogame du pois. Lors de 
l’apparition d’une mutagenèse, les descendants 
de la plante concernée présentent également 
cette mutation. Un exemple d’une mutation est 
la perte du caractère de la pigmentation présente 
dans les pétales. Les fleurs paraissent blanches.

Le sélectionneur peut provoquer de manière 
ciblée une pollinisation croisée. Les hybrides ob-
tenus en première génération sont homogènes, 
tandis que ceux obtenus en deuxième génération 
sont hétérogènes et se traduisent donc par une 
ségrégation des caractères ou allèles. Au sein des 
générations suivantes on peut bientôt sélection-
ner des descendants à génotype stable.
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graines sont plus grandes et un peu sucrées, on 
peut encore toujours les utiliser comme légumes. 
Le temps n’était pas encore propice à une sélec-
tion axée sur le critère de graines qui retiennent 
leur goût sucré et les découvertes préhistoriques 
ne présentent que des graines rondes et aucune 
graine angulaire légèrement comprimée (évidée 
sur les faces).

En les cuisant longtemps, les pois ronds/lis-
ses servent à préparer une soupe aux pois. Ils se 
défont à la cuisson, contrairement aux pois ridés 
qui deviennent moux mais qui ne sont pas ap-
propriés pour en faire des purées ou des soupes 
aux pois.

Charlemagne et le pois dit   
« piso maurisco » 

Charlemagne a fait rédiger une ordonnance 
sur les domaines ruraux devenue célèbre qui 
contient des prescriptions détaillées sur les plan-
tes cultivées qui devaient impérativement être 
cultivées sur ses domaines. Dans ce répertoire fi-
gure une plante nommée ‹pisos mauriscos›, pois 
mauresques. Les pois font partie, depuis leur in-
troduction en Europe avec les céréales, des plan-
tes cultivées les plus importantes. Le terme ‹pisos 
mauriscos› est un peu énigmatique et la variété 
n’est pas décrite de manière sans équivoque. Karl 
Josef Strank et Jutta Meurers-Balke, éditeurs du 
livre sur les fruits, légumes et herbes aromatiques 
de Charlemagne intitulé ‹Obst, Gemüse und Kräu-
ter Karls des Grossen› (2008), considèrent l’in-
terprétation de H. Fischer (1929) suggérant qu’il 
s’agit du ‹pois capucine›, une race « à peau foncée 
»(mauriscos) de l’espèce Pisum sativum, comme 
étant la plus probable(fig. 29). Le pois ‹Kapuziner› 
(pois capucine) contenu dans la Banque de gènes 
nationale est un pois ridé à tige longue. Une race 
à peau foncée (violette) des pois capucines est en-
core aujourd’hui appréciée aux Pays-Bas comme 
aliment consommé en hiver. Cette variété est 
connue sous le nom de ‹Graue Erbse› (pois gris) 
dans le nord de l’Allemagne. Les ‹pois capucines› 
sont plus sucrés que les ‹pois ronds/lisses›.

La couleur des gousses ne permet pas de dé-
duire s’il s’agit chez les ‹pisos mauriscos› des ‹pois 

Fig. 28 Pois cultivé ‹Mettmenstetter› avec une pigmentation qui rappelle celle du pois élevé. L’antépénultième graine 
présente un trou circulaire dont est sorti un bruche du pois après s’y être développé. Photo : Peer Schilperoord.

Fig. 29 ‹Kapuziner› (pois capucine), gousse avec parche-
min. Cette couche dure et fibreuse fait partie de la paroi 
de la gousse(péricarpe). Chez les pois mange-tout, cette 
couche est fortement réduite ou même absente. Photo : 
Peer Schilperoord.
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neux toute une série de variétés à tige courte (à « 
paille » courte, ou fanes courtes). Les variétés mo-
dernes ne forment plus que très peu de folioles, 
mais en revanche elles forment d’autant plus de 
vrilles. Ou alors elles remplacent toutes les folioles 
par des vrilles. Ces variétés sont tributaires de sti-
pules géantes pour pouvoir assurer l’assimilation.

Les sucrés : les pois consommés en 
légume – les pois ridés

Au cours du Moyen-Âge, soit déjà à l’époque 
de Charlemagne avec le ‹pois capucine›, soit plus 
tard vers la fin du Moyen-Âge, une variété su-
crée consommée comme légume s’y est ajoutée. 
Il s’agissait de pois à graines ridées dont le cœur 
est sucré appelés ‹pois ridés›. Ce n’est qu’en mû-
rissant que les pois prennent une peau ridée. Au 
cours de leur maturation, les ‹pois ridés› n’arri-
vent qu’insuffisamment à transformer le glucose 
en amidon. Le volume des graines baisse plus for-
tement que celui des pois ronds/lisses originels ; 
les graines deviennent ridées et plissées. Les coty-
lédons qui stockent les réserves nutritives ne sont 
pas entièrement emplis. Ceci a des répercussions 
négatives sur la viabilité et faculté germinatives 
(Vilmorin, 1883). Les pois ridés sont censés être 
plus sensibles aux gelées que les pois ronds/lis-
ses.

Au cours de la formation des graines, le pois 
emmagasine du glucose dans ses graines en voie 
de maturation. Le glucose hydrosoluble est trans-
formé en amidon au fur et à mesure que la ma-
turation progresse. Si le processus de transforma-
tion est entravé en raison d’un gène défectueux, 
les jeunes pois emplis s’enrichissent de sucre, 
d’où leur goût nettement plus sucré. Grâce à son 
goût sucré, la variante douce fut au Moyen-Âge 
prisée par la population citadine à fort pouvoir 
d’achat, si bien qu’elle fit l’objet d’une intense ac-
tivité de sélection et de multiplication.

Le pois ridé apaise notre besoin de sucre. Ar-
rivés à maturité, les pois secs conviennent pour la 
confection de farine de pois. Les pois ridés mûrs 
deviennent mous à la cuisson sans cependant se 

ronds/lisses› à graines lisses ou des ‹pois ridés› à 
graines ratatinées et sucrées. Une variété de pois 
ridés entrerait en ligne de compte comme spécia-
lité particulièrement souhaitable se différenciant 
des variétés courantes. Il s’agirait de la première 
mention d’une variété de pois ridés.

Le pois des champs

Dans le domaine des pois, l’agriculture a 
procédé depuis belle lurette à une spécialisation. 
Strank et Meurers-Balke (2008) supposent qu’à 
l’époque de Charlemagne il y avait déjà des varié-
tés typiques des pois des champs et celles typiques 
des pois potagers, ou « petit pois ». La variété de 
pois des champs ancestrale, un pois rond/lisse, ne 
se rencontre plus dans les champs aujourd’hui.

Au XVIe siècle, les jardins périurbains pren-
nent de l’importance. Le pois des jardins, ou pois 
potager, continue à évoluer et s’adapte au niveau 
de fertilisation des jardins. Il se distingue du pois 
des champs surtout au niveau de la longueur de la 
tige. Le pois potager a besoin d’être tuteuré pour 
ne pas être couché par terre et ramper sur la ter-
re. Le pois des champs était plus court et n’avait 
moins souvent besoin d’être tuteuré.

Les pois des champs du XIXe et du XXe siè-
cles présentaient une allure différente de ceux du 
XVIe siècle. Les pois des champs du XVIe siècle 
présentaient des fleurs blanches et des graines plus 
petites que celles du pois potager (voir plus loin). 
Ceux du XIXe et du XXe siècles avaient des fleurs 
lilas, des graines avec un diamètre de 3-5 mm qui 
étaient polygonales, brun foncé, panachées ou 
pointillées et les gousses avaient une largeur d’au 
maximum12 mm (Körber Grohne, 1995 et Gygax 
et al., Flora Helvetica, 2018). Ce type variétal a 
reçu le nom P. sativum subsp. arvense, on trouve 
aussi le synonyme P. sativum convar. speciosum. Il 
s’agit de pois ridés, de la variante à saveur dou-
ce, selon les descriptions des graines fournies par 
Körber-Grohne et Gygax et al.

De nos jours, on trouve parmi les pois des 
champs, les pois fourragers et les pois protéagi-

Fig. 30 Pois, graines de gauche à droite du pois ‹Kapuziner› (pois capucine), un pois ridé avec membrane parcheminée, 
et des pois mange-tout ‹von Maloja› et ‹Tante Emma›. La forme des graines ne permet pas de pronostiquer si les gousses 
formeront ou non un parchemin. Photo : Peer Schilperoord.
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lume maximum. Les gousses de telles variétés 
sont peu présentables lorsqu’elles mûrissent. El-
les deviennent ratatinées, elles ne sont plus lisses 
et entourent étroitement les graines. Les graines 
se devinent par les bombements qu’elles provo-
quent dans la gousse. Elles ne se laissent que dif-
ficilement détacher des gousses. Il fallait certai-
nement surmonter une certaine hésitation pour 
sélectionner et multiplier des gousses aussi peu 
présentables.

Les pois mange-tout peuvent dériver tantôt 
des pois ronds/lisses tantôt des pois ridés. Mais ils 
sont d’abord vraisemblablement issus de pois ridés 
cultivés en culture potagère. Les pois ridés sont 
récoltés verts avant maturité pour en consommer 
comme des légumes les jeunes graines encore su-
crées. Les gousses, qui ne deviennent pas fibreu-

défaire, ils ne sont pas réduits en purée. Ils ne 
se défont pas comme les pois dits ‹Müser›. Il est 
encore de tradition aux Pays-Bas de manger cuits 
les pois ridés mûrs (kapucijners). Le pois ridé fut 
baptisé P. sativum subsp. sativum convar. medul-
lare.

Les pois ridés contiennent avec 12 à 13 % 
plus de glucides que les pois ronds/lisses, avec 7 à 
8 % (tabl. 1). La teneur en amidon des pois ridés 
est plus faible que celle des pois ronds/lisses. Les 
pois ronds/lisses contiennent 60 % d’amidon, les 
pois ridés contiennent 50 % et les pois fortement 
ridés contiennent 35 à 40 % d’amidon (tabl. 2). 
Plus tard les pois à sucre(Pisum sativum convar. 
axiphium) au sens plus restreint avec une teneur 
en glucides de 12 à 14 % sont venus s’y ajouter 
(Pitrat et al. 2015).

Les tendres : les gousses consommées 
en légume – les pois mange-tout

Les jeunes gousses sont au début tendres et 
onctueuses comme du beurre. Cela change au fil 
du temps. Les gousses deviennent fibreuses, co-
riaces et ne sont plus aptes à être consommées 
comme des légumes. Un parchemin se forme sur 
la couche interne (endocarpe) des gousses. Les 
pois élevés, les premiers pois cultivés, les pois 
ronds/lisses et les pois ridés forment cette mem-
brane. Celle-ci ôte la gousse de sa valeur comme 
légume au fur et à mesure du processus de mû-
rissement. La membrane parcheminée protège 
les graines en voie de maturation contre le des-
sèchement. En outre, cette membrane procure 
à la gousse sa solidité, sa stabilité et sa force de 
tension nécessaires à projeter les graines matures 
lorsque la gousse éclate. Comme j’ai pu l’obser-
ver, les limaces ont bien du mal à s’y frayer un 
passage.

Les variétés dites pois mange-tout sans par-
chemin, ou avec un très faible parchemin, peu-
vent servir de légumes plus longtemps, jusqu’à 
ce que les graines aient presque atteint leur vo-

Tabl. 1 Teneur en glucides en % de la matière sèche (Pitrat et al. 2015).

Tabl. 2 Teneur en amidondes graines en % de la matière sèche et teneur en amylose de l’amidon. (Pitrat et al. 2015).
y Teneur en amylose en % de l’amidon

ses, sautent aux yeux lors de la récolte et de la 
préparation. Tous les pois mange-tout présentent 
des graines comprimées (évidées sur les faces), ils 
proviennent donc de pois ridés.

Tabernaemontanus (1591) est à ma connais-
sance le premier à décrire cette variété qui, se-
lon ses indications, serait issue de Lituanie (voir 
plus loin). Le terme ‹Kiefflen› (‹Kiefelerbse› ou 
pois mange-tout) se trouve chez Daniel Rhagor 
(1639). En général, les pois mange-tout appelés 
‹Kefen› ou ‹Kiefelerbsen› forment des graines 
comprimées (évidées sur les faces). Cela suggère 
qu’ils sont issus de pois ridés par l’apparition d’un 
autre mutant avec perte de caractère.

 Le ‹pois sabre›, également appelé ‹pois cro-
chu à rebours›, constitue une subdivision du pois 
mange-tout. Ses gousses sont d’une extrême lar-
geur qui peut atteindre jusqu’à 2,5 cm. Le carac-
tère feuillu de la gousse est accentué, le ‹pois sa-
bre› se qualifie comme « légume à gousse ».

Le type variétal des pois mange-tout a reçu le 
nom scientifique P. sativum subsp. sativum convar. 
axiphium. Le terme français ‹mange-tout› est très 
imagé et colle bien. Le pois mange-tout, comme 
son nom l’indique, a la particularité d’être inté-
gralement comestibles (gousses avec les graines).
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Fig. 31 Variétés de pois : 1 pois rond/lisse ‹Lötschentaler› ; 2 pois ridé ‹Blauschokker›, rapproché au pois ‹Kapuziner› 
(pois capucine) ; 3 pois ridé ‹Pisa›; 4 pois mange-tout ‹Géant Suisse›; 5 pois croquant ‹Marco sugar snap›. Photos : 
Robert Zollinger, www.bdn.ch, retouches : Peer Schilperoord.
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Les petits verts : du luxe 

D’après Pitrat et Foury, les petits pois fraî-
ches récoltés (trop) tôt devinrent vers 1660 un 
plat pour les personnes aisées. La noblesse fran-
çaise s’enticha des petits pois verts doux impor-
tés d’Italie par Audiger. D’après Suanjak et al. 
(2014), ce furent des sélectionneurs hollandais 
qui se spécialisèrent par la suite dans les petits 
pois verts : « Au cours du XVIIe siècle, des hor-
ticulteurs hollandais se mirent à sélectionner des 
pois ridés dont on consommait que les graines 
vertes sans leur gousse. Les petits pois verts frais 
étaient à l’époque incroyablement chers et très 
appréciés par la haute société. »

Les jeunes pois forment dans leurs cotylédons 
de la chlorophylle qui joue probablement un rôle 
dans l’assimilation et le remplissage des graines. 
La chlorophylle se dégrade à maturité. Les varié-
tés de pois qui restent vertes ne décomposent pas 
la chlorophylle, elles gardent pour ainsi dire dans 
leur vieillesse un brin de leur état juvénile. À 
présent, il existe des variétés de pois des champs 
cultivées à cette finqui n’atteignent pas une hau-
teur très considérable. Elles peuvent être récoltées 
plus tardivement et, à maturité, leur longueur est 
inférieure à celle des autres variétés. À maturité, 
de tels pois mi-hauts sont plus farineux que les 
pois récoltés plus tôt. Les descendants du produit 
de luxe qui était la plante originale ont gardé la 
taille de l’original, mais on les récolte plus tard et 
ils sont donc un peu plus durs et moins doux.

Les croquants : les gousses charnues – 
sugar snap

Ce n’est que récemment que l’on trouve sur 
le marché le ‹pois croquant› ou ‹croquetout›, éga-
lement appelé ‹pois beurre›,‹pois snap› ou ‹sugar 
snap›. Il a trouvé un autre moyen pour se faire 
apprécier comme légume. Comme le pois mange-
tout, le ‹pois croquant› ne forme pas de membra-
ne appelée parchemin, ses gousses ont la même 
forme que celle des pois ronds/lisses et présentent 
en outre des parois (péricarpes) épaisses et char-
nues. La paroi des gousses s’est épaissie pour finir 
à ressembler à un fruit. La banque de gènes de 
Gatersleben attribue ce type variétal au complexe 
Pisum sativum convar. medullosaccharatum.8

Andrieux Vilmorin décrivit en 1883 sous le 
nom de ‹pois beurre› une première variété à pa-
roi épaisse. Le pois mangetout charnu est issu 
d’un croisement entre les variétés ‹Sans parche-
min Géant à très large cosse› et ‹Sans parchemin 
Beurre› réalisé par Denaiffe en 1897. Le diamètre 
de la gousse atteignait 7 à 8 mm. Ce tout premier 
cultivar s’est perdu (Pitrat et Foury, 2003).

Aux États-Unis, la même forme est née en 
1952 une seconde fois à la suite d’un croisement 
entre un pois mange-tout (snow pea) et un pois 
ridé mutant (shell pea). Calvin Lamborn et M. 
C. Parker ont réalisé ce croisement. Le nouveau 
cultivar a obtenu le nom ‹sugar snap›.9 À partir de 
1979, une filiale américaine de Syngenta, le se-
mencier Rogers, développe davantage ce dernier 
jusqu’à ce qu’elle obtienne le cultivar dit ‹sugar 
snap pea›.

8 La taxonomie de la Banque de gènes nationale assigne 
la dénomination P. sativum var. saccharatum pour le pois 
croquant. Cette dénomination ne se trouve toutefois pas 
dans la liste officielle de la nomenclature scientifique de 
la base de données Mansfeld’s World Database of Agri-
cultural and Horticultural Crops. Apparemment, toute la 
nomenclature est en mutation. La Banque de gènes IPK 
Gatersleben utilise, comme dit, le taxon P. sativum convar. 
medullosaccharatum (Körn.) Lehm. Celui-ci ne se trouve 
non plus dans la base de données Mansfeld’s Database. 
Voir : https://jpk-gatersleben.de consulté le 17/08/2018.

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Snap_pea 29/03/2018
 Sugar snap peas were only first developed in 1952 by 

cross-breeding snow pea with a mutant shell pea plant. 
Researchers hoped that the cross might counteract twis-
ting and buckling seen in varieties at the time. With this 
cross, Dr Calvin Lamborn and Dr M.C. Parker of Twin 
Falls, Idaho, had developed a new class of snow pea.

Fig. 32 ‹Doré de Revermont›. Une variété de pois avec des 
gousses jaunes, des graines jaunes et un pédoncule jaune. 
Aucune chlorophylle n’est formée. La gousse paraît en 
conséquence comme un fruit. Photo : R. Zollinger.
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Grégor Mendel

Au XVIIIe siècle, des sélectionneurs se mirent 
à faire des expériences ciblées de croisements de 
variétés de pois. Thomas Andrew Knight, prési-
dent de la société d’horticulture de Londres, fut le 
premier à faire, en 1787, des expériences de croi-
sements menées sur le pois (Pitrat et al. 2015). Le 
pois se reproduit normalement par auto-féconda-
tion, les croisements se laissent bien réaliser à la 
main.

Le moine de Brünn10 Grégor Johann Mendel 
s’inspira d’observations tirées de la sélection par 
croisement entre des plantes différant par un ca-
ractère héréditaire simple. Il assuma assidûment 
le rôle des abeilles butineuses et croisa de manière 
ciblée différentes variétés de pois. Ses travaux fu-
rent à l’origine des lois de Mendel bien connues 
concernant la transmission des caractères hérédi-
taires d’une génération à l’autre(1865). Les expé-
riences de croisements réalisées par Grégor Men-
del permettent d’entrevoir la diversité variétale de 

10 Brno

l’époque. Mendel était familier avec l’assortiment 
d’ores et déjà large. Il donna la préférence à 7 ca-
ractères dont il voulait examiner plus en détail 
l’hérédité.

La fig. 33 présente les 7 paires de caractères 
ou traits alternatifs. Il s’agissait de : 1) la couleur 
et la texture des graines (gris & lisse oublanc & 
ridé) ; 2) la couleur des graines (jaune clair ou 
vert) ; 3) la couleur des fleurs (blancou lilas/vio-
let) ; 4) la forme des gousses (plein ou étroit) ; 5)
la couleur des gousses fraîches (jaune ou vert) ; 6) 
l’emplacement des fleurs (axial, c.-à-d. le long de 
la tige, outerminal, c.-à-d. au sommet) ; 7) la lon-
gueur de la tige (très haut ou très faible). Pour ses 
expériences de croisements, il choisit 34 variétés, 
réalisa 355 fécondations artificielles et cultiva env. 
28’000 plantes de pois pendant toute la durée cu-
mulée de ses essais.

Voici les caractères pertinents pour la cuisine : 
la couleur des cotylédons, l’aspect extérieur du té-
gument (lisse, mi-rugueux, rugueux), la tendreté 
persistante des gousses. La longueur des tigesest 
pertinente pour la culture des pois, tandis que la 
couleur des fleurs et des gousses adoucit l’humeur 
et égaie l’esprit. 

Fig. 33 Sept caractères dont Mendel examina l’hérédité. Le pois convient bien à l’examen de la transmission des 
caractères héréditaires, car il se reproduit normalement par auto-fécondation et, après avoir effectué une fécon-
dation croisée ciblée, on obtient dans la descendance des générations consécutives autogames une ségrégation des 
caractères. Les caractères choisis sont déterminés par un seul gène. La différence de l’expression phénotypique dépend 
du caractère intact du gène ou de son caractère muté qui le rend incapable de fonctionner (un mutant avec perte de 
caractère). Graphique : Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_de_Mendel#/media/File:Mendel_seven_charac-
ters_fr.svg 26/03/2018), retouches, arrangement : Peer Schilperoord. 

1. Les graines prennent une peau ridée lorsque la transformation du glucose emmagasiné en amidon est entra-
vée. (-> pois ridés)
2. La couleur verte des cotylédons provient de la chlorophylle qui n’est pas décomposée à maturité. (-> pois 
verts)
3. Les fleurs ont à l’origine des couleurs violettes. Si les fleurs ne produisent pas de pigments, elles paraissent 
blanches.
4. La forme effilée de la gousse est due à l’absence du parchemin fibreux. La tension interne de la gousse donne 
à celle-ci sa structure ronde, lorsqu’elle se dissipe, la gousse en cours de dessiccation épouse étroitement les graines. 
Il est difficile de détacher les graines de la gousse (-> pois mange-tout).
5. Si la gousse est incapable de produire de la chlorophylle, elle demeure jaune. (-> ‹Doré de Revermont›)
6. Si les fleurs n’émergent pas des aisselles foliaires, mais, tout comme les gousses, se forment à l’extrémité des 
pousses, la croissance des pousses s’arrête aussitôt.
7. Tige à croissance naine. (->types destinés aux champs)
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alias Theodor Jacobus avec son ouvrage ‹Kräuter-
buch› (1588). Deux années après la publication 
de son herbier ‹Kräuterbuch›,Tabernaemontanus 
publia un ‹Eicones plantarum›, un livre illustré 
à part, dont les illustrations sont encore excel-
lentes.

Généralement, les descriptions et illustra-
tions des plantes dans ces livres sont tellement 
précises que l’on arrive à distinguer les espèces. 
Elles sont en plus complétées par des indications 
sur les variétés et leur utilisation. L’ouvrage ‹Phy-
topinax› (1596) de Caspar Bauhin (1560-1624), 
quasiment sans illustrations, fait exception à 
la règle. Caspar Bauhin a contribué à une ver-
sion révisée de l’herbier de Tabernaumontanus. 
L’ouvrage intitulé ‹Historia Plantarum Universa-
lis› de Johannes Bauhin (1541-1613), étudiant de 
Leonhard Fuchs et Heinrich Cherler dans les an-
nées 1570-1609/10, est la suite du dernier livre. 
Cet ouvrage a vu le jour vers 1600. Il ne fut ac-
compli et publié qu’après la mort de Bauhin en 
1650 par Cherler. Il est très exhaustif et donne 
plus de détails sur les plantes cultivées que les 
livres précédents. Les illustrations reposent sou-
vent sur celles fournies par Fuchs.

Les auteurs cités vivaient en Italie, en Tché-
quie (Matthiole), en Alsace (Tabernaemonta-
nus), dans le sud de l’Allemagne et en Italie du 
Nord (Fuchs). Les auteurs suisses tels que Cas-
par Bauhin, Johannes Bauhin, Heinrich Cherler 
et aussi Theodor Zwinger (1696) connaissaient 
bien la situation botanique en Suisse et la litté-
rature scientfique. Ils renvoient mutuellement à 
l’œuvre de l’un et de l’autre, se citent les uns les 
autres et utilisent en partie les mêmes illustra-
tions. Un représentant tardif de ce courant est 
Johann von Muralt (1715), qui resta toutefois trop 
général dans ses traités de botanie.

Rédigée par des praticiens et des-
tinée aux praticiens, la littérature 
agricole

Ensuite il y a les livres rédigés par les pra-
ticiens destinés aux praticiens. Ils contiennent 
beaucoup d’informations sur la culture, la ré-
colte, le stockage et des descriptions decultivars. 
Un jalon fut posé avec le livre intitulé ‹Le théatre 
d’agriculture et mesnage des champs› de Olivier 
de Serres (1539-1613). La première édition parut 
en 1600. On peut considérer son auteur comme 

Remarque préliminaire 

La diversité variétale fut faible pendant des 
millénaires. L’éventail des variétés fut dominé par 
les pois ronds à graines lisses. Le principal critère 
fut probablement la formation parfaite des grai-
nes et la taille des graines. Les types à graines ri-
dées qui probablement apparurent régulièrement 
étaient dans un premier temps indésirables. Ci-
dessus nous avons déjà mentioné le capitulaire 
De Villis de Charlemagne. Les ‹pisos mauriscos› 
étaient vraisemblablement ridés. Pitrat et Foury 
(2003) mentionnent Gerard (1597) comme étant 
le premier auteur à distinguer entre le pois des 
champs (ou pois protéagineux/fourrager) et le 
pois potager (pois des jardins/petit pois). Leon-
hard Fuchs, que nous citons ici, décrivit les deux 
formes déjà avant 1550. Le pois, qui se laisse fa-
cilement transporter et multiplier, se prêtait bien 
à l’apparition précoce d’échanges réguliers de 
variétés au niveau européen. Au vu de l’impor-
tance croissante de la consommation à l’état frais, 
il devint de plus en plus intéressant, sur le plan 
économique, de cultiver des pois frais sucrés, ou 
petits pois sucrés. De nouvelles variétés naqui-
rent.

Rédigés par des médecins pour des 
médecins, les herbiers

La littérature parue avant le XVIIIe siècle peut 
être classée en gros en deux catégories. D’une 
part, il y a les ouvrages traitant de plantes (her-
biers) à orientation médicinale qui ont une lon-
gue tradition, et, d’autre part, à partir de 1600, les 
livres à valeur purement agronomique. Les her-
biers traitent de plantes médicinales et de remèdes 
végétaux. Les plantes cultivées y font également 
partie. Les plantes cultivées furent considérées, et 
le sont de nouveau de plus en plus aujourd’hui, 
sous l’aspect de leurs éventuelles propriétés mé-
dicinales (Bisping, 2017). Je compte Leonhard 
Fuchs (1501-1566) parmi les auteurs d’herbiers. 
Il publia en 1542 à Bâle son œuvre ‹De historia 
stirpium commentarii insignes›. Ce livre fut ré-
volutionnaire, car il combinait ses propres obser-
vations avec d’excellentes illustrations. Andrea 
Matthiole (1501-1577) était un contemporain, il 
publia en 1544 un herbier en latin qui fut par la 
suite traduit par Georgicum Handsch (1563) et fut 
intitulé : ‹New Kreüterbuch› (Le nouvel herbier). 
Par ailleurs, il faut noter les herbiers de Hierony-
mus Bock (1498-1554) avec son ouvrage ‹Kreut-
terbuch› (1577) et Tabernaemontanus (1522-1590) 

Le pois en Suisse à partir de 1500
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Fig. 34 Variété « Gross Erbs ». Pois, Pisum, planche de Fuchs (1563). La planche illustre un pied de pois typique à 
fleurs blanches et à gousses assez grandes et beaucoup d’espace pour les graines. Une gousse est fendue en deux et 
dévoile 7 graines rondes. Les stipules sont fortement accentuées, dans la partie inférieure leur taille est représentée de 
manière excessive. Les stipules ne sont pas denticulées à leur base et elles ne se chevauchent pas. La planche montre 
bien l’importance des stipules pour la formation des gousses et le remplissage des graines. Source : Bibliothèque de 
l’EPF de Zurich, Rar 3390 Persistent Link : http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-4946
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Fig. 35 « Kleine Felderbeysen » (petits pois des champs), Pisum minor, planche de Matthiole (1563). La plante toute en-
tière est plus gracieuse que celle du pois potager ou pois des jardins (Fig. 36). Les fleurs, regroupées à deux ou à trois, 
sont blanches. Les gousses pas très larges, qui offrent quand même assez de place aux graines, sont caractéristiques des 
pois ronds/lisses. Retouches : Peer Schilperoord.
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 Fig. 36 « Grosse Gartenerbeysen » (grands pois des champs), Pisum maius. Pois, Pisum, planche de Matthiole (1563). 
Les stipules sont légèrement denticulées à leur base, les fleurs couleur de chair, à coloration rose, sont au nombre de 
deux ou trois. Une gousse, à droite, est ouverte, on voit 7 graines. L’espace est restreint, la forme des graines est angu-
laire, un indice qu’il pourrait s’agir de pois ridés. Retouches : Peer Schilperoord.
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« Entre la tige principale et les feuilles / qui 
poussent tout autour comme des roues / naissent 
d’autres petites tiges / dont les folioles charnues 
sontréparties régulièrement de part et d’autre de 
latige. À l’extrémité de ces petites tiges se trou-
vent de minces vrilles / avec lesquelles la plante 
s’accroche au tuteur. »

Pietro Andrea Matthiole (1501-1577)
Matthiole et Fuchs rédigèrent leurs livres 

dans la même période. Matthiole vivait en Ita-
lie et en Europe centrale, Fuchs en Alsace et en 
Italie. Fuchs publia ses livres à Bâle, Matthiole 
publia son œuvre principale (1563) à Prague. 
Les différences entres les illustrations sont plus 
grandes qu’entre les textes. En toute apparence, 
Matthiole a recopié le livre de Fuchs, parce que 
dans la publication de Matthiole de 1554 les pois 
font encore défaut.

Le même passage que celui cité ci-dessus, 
cette fois cité dans le livre de Matthiole (1563) :

« Entre la tige principale et les feuilles / qui 
poussent tout autour comme des roues / naissent 
d’autres petites tiges ou brindilles / dont les folio-
les charnues sont réparties régulièrement de part 
et d’autre de la tige. À l’extrémité de ces petites 
tiges ou brindilles se trouvent de minces vrilles / 
avec lesquelles la plante s’accroche aux rames. »

Matthiole distingue deux classes en accord 
avec celles distinguées par Fuchs. Les pois po-
tagers, Pisum maius (= ‹pois majeur›) et les pois 
des champs, Pisum minus (=‹pois mineur›). Le 
pois des champs mineur est comme celui illustré 
chez Fuchs à fleurs blanches. Le pois potager a 
des fleurs lavées de rose, les graines illustrées à 
la fig. 36 ont l’air cubiques, il pourrait s’agir de 
pois ridés.

Jakob Theodor Tabernaemontanus (1522-1590)
Tabernaemontanus (1591) complète les clas-

sifications de Fuchs et Matthiole. La diversité s’est 
étoffée. Une nouvelle variété issue de Vilnius 
(Lituanie), dont on consomme de préférence les 
gousses comme des légumes, conquit les jardins.

Tabernaemontanus (1591) :
« Le pois présente en gros deux subdivisions/ 

les variétés à rames et les variétés naines. Les varié-
tés à rames ont de nombreux grains sphériques12 
/ ou de nombreux grains angulaires13 / plus nom-
breux que ceux de la variété de pois carré dite Fa-
selerbse14. Les variétés naines se divisent aussi en 
deux types/ plusieurs variétés sont appelées pois 
potagers/ d’autres sont nommées pois des champs 
/ dont certains sont blancs ou jaunâtres/ d’autres 

12 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois ronds, PS
13 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois ronds, PS
14 La désignation « Faselerbse » peut, au XVIe siècle, faire 

référence à la fois au haricot (Phaseolus) tel que c’est le 
cas pour Matthiole, et à une variété de pois telle que c’est 
le cas ici pour Tabernaemontanus. En revanche, les désig-
nations latines ‹phasoli› et ‹pisum› sont non ambiguës.

le premier agronome moderne. Il décrit ses pro-
pres expériences et mène une réflexion critique 
de la littérature agricole disponible à son époque. 
Le livre fut considérablement augmenté 200 ans 
plus tard lorsqu’une réédition avec des ajouts et 
des commentaires critiques parut.11 On y trouve 
une multitude d’indications faisant référence à la 
période peu avant et autour de1800.

Le Suisse Daniel Rhagor (1577-1648) s’ins-
pira du travail de de Serres et publia ses expé-
riences avec la culture potagère, l’arboriculture 
fruitière et la viticulture en 1639 dans son livre 
‹Pflanz-Gart› (Le jardin potager). Emanuel König 
(1658-1731) poursuivit le travail entamé par 
Rhagor avec son livre ‹Georgica Helvetica cu-
riosa› (1706). L’éditeur voulait publier une ver-
sion révisée du livre de Rhagor, déjà réimprimé 
plusieurs fois. Pour l’essentiel, König, comme il 
le souligne dans son avant-propos, complète les 
illustrations de Rhagor lesquelles, selon lui, se-
raient toujours valables, les ajouts concernent 
la culture des champs, l’entretien des prés, l’en-
tretien des petits arbres nains tels que les arbres 
d’espalier et les arbres ou arbustes buissonnants 
qui n’existaient à peine à l’époque de Rhagor. Il 
complète aussi la liste des plantes potagères abor-
dées par Rhagor. Cependant, on ne trouve rien 
de nouveau sur le pois.

Les médecins 

Leonhard Fuchs (1501-1566)
Fuchs (1549, 1563) distingue entre le pois 

potager nain dit ‹kleine Felderbse› et le pois pota-
ger ramant ‹grosse Gartenerbse›. Le pois potager 
nain présente une résistance à la verse suffisante 
et n’a pas besoin d’un support de l’extérieur. Le 
pois potager ramant a besoin de tuteurs, de ra-
mes, de rameaux pour qu’il ne verse pas. Le pois 
potager ramant a besoin de plus d’humidité et de 
chaleur. Il est plus exigeant. Ses fleurs sont blan-
ches ou de couleur chaire. En entend par « cou-
leur chaire » vraisemblablement rose– rougeâtre 
(incarnat). Les fleurs de pois de nos jours sont 
pour la plupart blanches ou de couleurs mixtes 
avec un étendard rose et des ailes rougeâtres fon-
cées.

• Pois potager, à rames, à fleurs blanches, 
a besoin du soleil direct, sensible au froid, néces-
site de l’humidité

• Pois potager, à rames, à fleurs roses-rou-
geâtres, a besoin du soleil direct, sensible au froid, 
nécessite de l’humidité

• Pois des champs, demi-nain, à fleurs 
blanches, peu exigeant

La description des feuilles paripennées avec 
leurs folioles et vrilles est affectueuse :

11 L’auteur n’a pas tenu compte de cette réédition.
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sont noirs15. Les deux variétés sont presque simi-
laires sous tous les autres égards.

Les variétés à rames ont de petites racines / les 
tiges sont longues / creuses / grêles et blanchâtres 
/ elles versent précocement / si elles ne sont pas 
tuteurées : feuillage ample / et les folioles un peu 
oblongues / ressemblent beaucoup aux feuilles de 
trèfle : les extrémités des folioles ont de minces 
vrilles / qui servent à la plante pour s’accrocher 
à un tuteur : à l’apex de la tige droite / entre les 
vrilles et les folioles sortent de courts pédoncules 
nus / qui portent des fleurs blanches ou de couleur 
chaire (réunies par deux) qui ensuite seront succé-
dées par de petites cosses / pleines de grains ronds 
ou pois sphériques/ de couleur jaune16.

 [Chez nous se trouve désormais aussi une 
nouvelle variété / dont on consomme les cosses 
avec ses graines / car elles sont grandes : laquelle 
est censée provenir de Vilna en Lituanie.]17 

L’autre variété / le pois carré dit Faselerbseres-
semble à la première variété / à la différence près 
/ que ses grains ou pois ont maints angles irrégu-
liers.18 

Les pois des champs sont identiques aux pois 
potagers / à l’exception près qu’ils ont des raci-
nes plus grandes et épaisses / et que leurs cosses 
sont par ailleurs plus petites / et que leurs fleurs 
sont plus blanchesque celles des pois potagers : Ils 
s’en distinguent au niveau de leurs graines / dont 
on en trouve plusieurs de couleur jaune clair / et 
plusieurs de couleur noire. Les deux variétés sont 
semées aux potagers/ et aussi dans le champ / et 
fleurissent en juin et en juillet. »

En résumé, Tabernaemontanus décrit les types 
de pois suivants, en parenthèses ma classification.

a. Pois ramants
• Pisum quadratum, pois carrés dits ‹Fasele-

rerbsen› (fig. 38) avec des cosses plus larges, moins 
de grains, les grains présentent de maints angles 
inégaux. (un indice qu’il pourrait s’agir de pois ri-
dés)

• Pisum proliferum, pois dits ‹Büschel Erb-
sen› (fig. 37) avec des grains jaunes sphériques. 
(un indice qu’il pourrait s’agir de pois ronds jau-
nes)

b. Pois nains
• Pisum minus I, pois dits ‹Klein Erbsen› (fig. 

39). Pois avec des cosses étroites, indentations en-
tre les grains. Cosses plus petites, grains sont d’un 
jaune pâle. Fleurs blanches. (un indice qu’il pour-
rait s’agir de pois ronds/lisses avec des gousses plus 
étroites comme conséquence d’une membrane 
parcheminée plus faible ?)

15 La couleur des graines peut être jaune ou noire. La cou-
leur des graines du pois élevé peut aussi varier. 

16 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois ronds jaunes, PS
17 Un indice qu’il pourrait s’agir de gousses sans parchemin. 

PS. La largeur des gousses sans parchemin peut varier. 
Les formes à gousses larges s’appellent généralement pois 
mange-tout. Les graines de gousses sans parchemin peu-
vent être lisses ou affaissées, donc soit du type pois rond/
lisse, soit du type pois ridé.

18 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois ridés, PS

• Pisum minus II, pois dits ‹Klein Felderbsen›  
(fig. 40) Pois avec cosses sans indentations. Cos-
ses plus petites, grains sont d’un jaune pâle. Fleurs 
blanches. (un indice qu’il pourrait s’agir de pois 
ronds/lisses)

c. Nouvelles variétés de Lituanie, Vilnius.
• Une variété dont on consomme les gous-

ses aves ses graines lorsque ces dernières sont à 
peine formées. (un indice qu’il pourrait s’agir de 
pois mange-tout)

Tabernaemontanus désigna deux vesces de 
pois.

d. Des vesces, non pas des pois
• Pisum sylvestre, ‹Wild Erbse› (fig. 41) (il 

entend par là probablement la vesce craque, Vicia 
cracca).

• Pisum nigrum, ‹Schwarz Erbsen› (fig. 42) 
(Tabernaemontanus renvoie à la vesce commune/
fourragère Vicia sativa)

Les agronomes

Daniel Rhagor (1577-1648)

Le Suisse Daniel Rhagor (1639) s’inspira du 
travail de de Serres. Il puise aussi dans le travail 
de Matthiole (1563) et lui apporte des ajouts. Il 
renonce complètement aux illustrations. Sa des-
cription « von Kiefflen oder Aerbsen » (« Concer-
nant les pois mange-tout ou les pois à écosser »)
se cantonne explicitement aux variétés cultivées 
dans les jardins. La désignation Kiefflen19 (= pois 
mange-tout) fut absente chez les auteurs précé-
dents. Tabernaemontanus mentionne néanmoins 
déjà une variété lituanienne dont on consomme 
les gousses à l’état frais. Rhagor décrit désormais 
deux variétés de ce genre. Il évoque des pois man-
ge-tout dont on mange les gousses vertes. Il évo-
que aussi une autre variété dont on consomme 
comme des légumes à la fois les gousses vertes et 
les graines vertes. Ces variétés sont vraisembla-
blement largement dépourvues d’une membrane 
parcheminée. La largeur de la jeune gousse n’est 
pas décisive pour la désignation « Kiefflen » ou « 
Kefe » (pois mange-tout). Le caractère décisif est 
l’absence du parchemin.

Pour ce qui concerne les pois potagers, Rha-
gor les distingue d’après leurs usages, les rouges 
(à fleurs rouges) qui ne sont cultivés que depuis 
peu de temps, sont très bons. Il existe aussi des 
variétés à fleurs blanches, avec des graines plus 
tendres, dont on peut également bien manger les 
gousses. Il ne recommande explicitement pas de 
variété noire. Il n’est pas clair ce qu’il entend par 
variétés noires, peut-être s’agit il de la vesce four-
ragère.

19 En Angleterre, les pois mange-tout à saveur douce sont 
appelés durant ce temps sugar pea ou sweet pea (Pitrat et 
Foury, 2003).
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Fig. 37 Pois dit « BüschelErbse », Pisum proliferum.

Fig. 38 Pois carrés, Pisum quadratum à graines angulaires. 
La désignation ‹quadratum› souligne le caractère carré des 
graines. Les graines de pois ridés sont carrées et ratatinées. 
Voir également fig. 30. Les grands pois carrés sont comes-
tibles, leurs gousses peuvent être mangées avec les graines 
avant que le parchemin ne se forme. Les gousses du pois 
carré sont très larges, le nombre de graines est faible.

Fig. 39 Variété dite« Klein Feldt Erbsen » (pois des champs 
nains), Pisum minus I. La gousse du pois nains rassemble à 
celle des pois ronds/lisses.

Fig. 40 Variété dite « Klein FeldtErbsen » (pois des champs 
nains), Pisum minus II. Pisum, pois.
Un pois des champs nain avecdes petites gousses, des grai-
nes plus petites et des folioles.

Fig. 41 « Wild Erbsen », Pisum sylvestre. Il s’agit d’une ve-
sce, vraisemblablement de la vesce craque Vicia cracca, ici 
appelée pois sauvage. On reconnaît la vesce craque à ses 
stipules plus petites et aux nombreuses fleurs qui compo-
sent une inflorescence.

Fig. 42 « Schwarz Erbsen », Pisum nigrum. Le sujet de la 
planche est la vesce fourragère Vicia sativa. Elle a de petites 
stipules et ne forme que 2 fleurs par aisselle foliaire. Plan-
che : Tabernaemontanus (1590).

Fig. 37-42 Tabernaemontanus (1590).

Fig. 37

Fig. 38 Fig. 39
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Fig. 40 Fig. 41

Fig. 42

Chez Rhagor, nous trouvons un premier 
indice qui indique à quoi il faut veiller lors de 
la récolte des graines et quelles graines doivent 
être écartées. Il recommande de sélectionner les 
gousses qui embrassent étroitement les graines 
pour maintenir la qualité des pois mange-tout. Il 
faut écarter les gousses lisses. Nous trouvons par 
la suite le même avertissement chez J. C. Sulzer 
(1772). Les gousses lisses forment la membrane 
parcheminée qui n’est désirée pour les pois man-
ge-tout.

Rhagor (1639 p. 239) : « Concernant les pois 
mange-tout ou les pois à écosser.

Ici même ne sont pas décrit les pois/ que l’on 
sème habituellement dans les champs / mais seu-
lement ceux que l’on sèmeaux potagers / pour 
obtenir des pois mange-tout précoces/ et que l’on 
puisse en soutirer un profit20 / dont on peut en-
suite se servir avec avantage.

Il y a toutes sortes de pois / parmi lesquelles 
se trouvent les grands pois rouges / tout y est bon 
à manger / récemment devenus courants chez 
nous / leur croissance est prolifique / ils peu-
vent être récoltés hâtivement / ensuite il y a un 
genre blanc / plus tendre / dont on consomme 

20 En pouvoir gagner de l’argent, PS
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également les cosses/ les autres genres / tout n’y 
est pas bon à manger / ils ne sont pas prisés aux 
potagers / puis un seul genre noir / censé chas-
ser les souris / mais son rendement est mauvais / 
on doit donc pas s’attendre à grande chose de sa 
part. […]

Il arrive / qu’ils dégénèrent / lorsque le mil-
lésime / ou la terre ne leur convient moins / et 
qu’ils ne sont plus aussi bon à manger / ce qui se 
manifeste à maturité / par le fait que la surface des 
cosses devient plate et lisse / il ne faut pas utiliser 
les graines de ceux-ci comme semence / mais il ne 
faut utiliser que ceux / qui présentent / des graines 
qui se démarquent nettement de leur cosse / et 
dont les cosses ont une surface bosselée […] »

Société œconomique de Berne 
Apparemment, les membres de la Société 

œconomique de Berne n’abordèrent pas les su-
jets del’horticulture. Les plantes de grande cultu-
re (hormis les pois) reçurent nettement plus d’at-
tention. Dans les archives de la Société, on trouve 
un écrit rédigé en 1766.

Auteur anonyme 1766. (Bibliothèque des 
Bourgeoisies, Société œconomique de Berne 45/
(21) – B3/Q.14))

« La première c’est les poids des champs, pro-
pres à cuire, en allemand Erbs, il s’en trouve de 
4 & même de 5 sortes, il y en à aussi de 2 espèces 
en vert que quelques personnes nomment poids 
bleus.21

Il y en à de gros brun dont on le sert pour 
l’engrais du bétail.22

L’une et l’autre de ces 4 espèces font d’excel-
lentes soupes, lors qu’ils sont faciles à cuire.23

Elles ne s’hivernent pas, et se sèment toutes 
à l’ordinaire au printemps, de bonne heure, l’ors 
que l’année se trouve favorable cette graine rend 
beaucoup à la grange, de 1 à 10 : même à 12 mais 
aussi lors qu’elles manquent, souvent elles ne 
rendent pas leurs semences. »

 Johann Caspar Sulzer
Johann Caspar Sulzer publia en 1772 un li-

vret concis de jardinage intitulé ‹kurzgefasstes 
Gartenbüchlein›. Il écrit au sujet de son contenu: 
« Je l’ai compilé avec beaucoup de diligence à par-
tir de nombreux livres de jardinage célèbres et sur 
la base de mon propre expérience. » Il recomman-
de de renouveler la semence au bout de quelques 
années. À la page 75, on lit :

« N.B. : Il ne faut pas prendre de graines de 
pois mange-tout qui présentent des gousses lisses, 
mais seulement de ceux dont les gousses sont bos-
selées, sinon elles deviennent coriaces comme de 

21 Un indice qu’il pourrait s’agir d’un pois capucine, le pois 
capucine est un genre de pois ridé.

22 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois capucines
23 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois ronds/lisses, pois à 

écosser. Les pois ridés ne se défont pas à la cuisson.

la paille24. Il en va de même si l’on prend les grai-
nes d’un seul et même potager plusieurs années 
d’affilée et qu’on les resème au même potager – 
alors elles dégénèrent, et c’est pour cette raison-ci 
qu’il faut les remplacer par de graines d’une autre 
provenance tous les trois ans.[…] »

Nouvelle pour les amateurs du jardinage 

Dans le canton des Grisons, le catalogue de se-
mences proposait en 1783 des variétés étrangères. 
Selon un faire-part destiné aux amateurs du jardi-
nage (N.N., 1783), trois variétés étrangères étaient 
proposées dans le catalogue de semences, qui, à 
ma connaissance, devait être le premier du genre :

Petit pois de Paris. 
Pois de la Sainte-Catherine25 
Pois Victoria Frühe hohe (Erbse).
Pois sans parchemin très nain hâtif.

Franz Xaver Schnyder von Wartensee
Franz Xaver Schnyder décrit en 1788 dans la 

revue « Magazin für die Naturkunde Helvetiens 
» (magazine de l’histoire naturelle de la Suisse) 
trois variétés : 1) pois ridés qui présentent de 
meilleures et de plus grandes graines lorsqu’on 
les utilise comme pois potagers ; 2) pois mange-
tout avec gousses comestibles ; 3) pois ronds/lis-
ses verts dits ‹grüne Baslererbsen› (pois de Bâle 
verts) cultivés pour en faire de la purée, ils doi-
vent toutefois venir de Bâle.

« Pois commun ou pois cultivé26 ; Cicer arieti-
num L.27 […].

Je trouve en gros deux races de pois cultivés. 
L’une est d’ordinaire semée au printemps, fleurit 
en juin et en juillet et mûrit pendant ces deux 
mois ; on peut aussi faire en sorte d’en récolter en 
août et en septembre. Les pétales sont pourpres 
blanchâtres. On en trouve qui ont une cosse plus 
dure et coriace, mais avec de meilleurs grains plus 
grands : D’autres (et ceux-là sont bien plus cou-
rants) récoltés verts ont des cosses qui elles aussi 
sont tendres et comestibles.28 Ces pois convien-
nent par excellence à table comme légumes d’ac-
compagnement et comme ajout aux bouillons de 
viande ; secs, ils se prêtent bien à la purée. On les 
considère à tous les égards comme plus digestes 
que les haricots : mais ils incommodent les per-
sonnes sujettes aux flatulences (ballonnements), 
comme tous les pois mangés entiers.

L’autre race est celle que l’on appelle à Bâle 
« Gutmüserbse », mais chez nous pois de Bâle : 
elle mériterait d’être plus souvent cultivée chez 

24 Les variétés coriaces forment une membrane parchemi-
née

25 Pois ridé.
26 Les « Kifel » ou « Kifer » ne renvoient pas aux pois 

mange-tout, ces termes revêtent ici un sens général en 
faisant référence aux pois.

27 L’auteur s’est trompé de nom latin, Cicer arietinum est le 
nom donné au pois chiche.

28 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois mange-tout
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nous. On peut la semer en mars, avril ou mai. 
Elle fleurit en juin, juillet, août, septembre et 
parvient à maturité en août, en septembre et en 
octobre. D’après mon propre essai, et maintenue 
sans mauvaises herbes, elle se débrouille même 
dans la région d’Entlebuch située à une altitude 
relativement élevée, si elle est cultivée dans une 
bonne terre meuble bien fumée. Elle se compare, 
pour ainsi dire, aux pois ordinaires, de la même 
manière que les fèves se comparent aux féveroles 
à grosses graines, et son fruit ne se retrécit pas 
non plus fortement lors du séchage29, contraire-
ment aux autres pois. Elle n’est pas plus grande 
que ceux-ci, mais elle présente un port un peu 
plus grossier et a des folioles un peu plus lar-
ges d’une belle couleur verte ; la fleur est d’une 

29 Un indice qu’il pourrait s’agir de pois ronds/lisses

Fig. 43 Pois, gousse de la variété ‹Tante Emma›, pois sabre, pois mange-tout. 6 graines sont disposées dans la gousse.
Photo : Peer Schilperoord.

blancheur toute nuptiale. Les gousses sont plus 
petites mais peut-être plus coriaces ; les graines 
également plus petites. À mon avis, les gousses 
ne se prêtent pas à la consommation ; par contre, 
ces pois verts de Bâle font une sauce particuliè-
rement appréciée avec le gigot d’agneau. En tant 
que pois secs ou pois cassés, ils conviennent à la 
purée de pois passée au moulin à légumes, nutri-
tive d’un aspect appétissant, saine et bien connue 
chez nous. […]

On trouve chez nous le pois cultivé décliné 
en maintes variétés : les bons pois dits « Mue-
serbsen » doivent venir de Bâle. Certains pois de 
Bâle sont blancs, d’autres sont verdâtres-bleutés: 
La bouillie cuite à partir de cette farine prend 
étrangement une couleur verdâtre qui toutefois 
finit par virer au jaune. » (von Wartensee, 1788, 
p. 45-50)
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Fig. 44 Variétés hétérogènes avec plusieurs types de gousse. La variété ‹Maloja› a deux formes de gousse. Ici est illust-
rée la forme qui colle étroitement aux graines, ainsine leur laissantguère d’espace. L’absence de parchemin fait que les 
gousses se rident. L’espace creux atour de la graine disparaît. Les graines ne se laissent détacher des gousses qu’au prix 
d’une dépense d’énergie considérable. Photo : Peer Schilperoord.

Mentions historiques de 1800 à 1900

La sélection ciblée de pois débute avec les 
essais de croisement réalisés par Knight en 1787 
(Pitrat et al. 2015). Depuis lors, le nombre de 
variétés commerciales a augmenté de manière 
exponentielle. Les variétés sont devenues des 

produits d’exportation. Selon le lieu, l’une ou 
l’autre des variétés internationales s’imposera, 
sera réensemencée par la suite et s’adaptera à son 
milieu le cas échéant. 
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Nicolas Seringe
Nicolas Charles Seringe (1776-1858), agrono-

me et botaniste, décrivit plusieurs variétés, entre 
autres le <petit pois vert> dans son ouvrage ‘Le 
petit agriculteur, ou Traité élémentaire d’agricul-
ture’, paru en 1841 :

« Pois (Pisum).
Il paraît y avoir deux espèces bien pronon-

cées qui sont cultivées dans nos champs et nos 
jardins ; l’une, le Pois sucré ou Petit pois, qui offre 
deux variétés : l’une à longues tiges et que l’on 
est obligé de ramer ; l’autre qui est très-petite et 
qu’on ne rame pas.(Pois nain).

Le Pois sucré n’est cultivé que pour ses graines, 
que l’on mange le plus souvent vertes et jeunes. 
Sa gousse ne peut servir d’aliment, sa membrane 
interne étant parcheminée et coriace. Ses fleurs 
sont le plus souvent blanches.

Le Pois à grandes Gousses ou P. mange-tout, a 
sa tige généralement plus haute, ses feuilles plus 
grandes, ses fleurs ordinairement de deux cou-
leurs ; ses gousses très-larges, longues et fort min-
ces, leur membrane interne est charnue, leurs 
graines peu nombreuses. On ne mange cette es-
pèce qu’en gousses. »

Rudolf Kull
Rudolf Kull fut membre de la Société œcono-

mique de Berne et son livre sur le maraîchage 
pratique ‹Der praktische Gemüsebau› (1876) est 
devenu un ouvrage de référence pour la Suisse. 
Aucune des 39 variétés citées par lui en 1876 ne 
se trouve dans la Banque de gènes nationale, du 
moins en ce qui concerne son nom. Chez Kull les 
désignations « Zucker-Erbse » (pois à sucre) et 
« Kiefel-Erbse » (pois mange-tout) sont synony-
mes. Ceci signifie que toutes les variétés de pois 
mange-tout avaient des graines ridées. Kull classe 
aussi le pois à sucre et le pois mange-tout dans la 
catégorie des pois à écosser. Ce qu’on entend par 
là est que les graines sont écossées vertes pour 
être consommées comme des légumes. Le terme 
pois à écosser n’est désormais utilisée que pour 
désigner les pois de conserve dont la culture se 
fait en plein champ.

Pour ce qui est de la liste qu’il dresse, il nous 
fournit un petit avertissement :

« En ce qui concerne les variétés, les pois en 
sont comme les haricots ; les variétés qui donnent 
les meilleurs rendements dans certaines sites sont 
loin derrière les attentes dans d’autres sites qui 
leur sont moins favorables. Nous irions donc trop 
loin si nous devions rejeter ou recommander ri-
gidement, sans tenir compte de l’emplacement 
prévu, les variétés de pois à sucre ou de pois 
mange-tout proposées. Quiconque s’intéresse à 
la culture du pois découvrira rapidement si une 
variété particulière convient ou non à être culti-
vée dans son terrain. »

Pisum sativum
Pois à sucre
variétés précoces
 Pois Prince Albert*30

 Pois de Commenchon
 Pois Daniel O’Rourke*
 Pois frühe Ulmer Erbse à fleurs bleues
 Pois Michaux demi-nain
 Pois Rurit
 Pois Prolific extra early
Arrière-saison
Pois ridés (variétés mi-précoces)
 Pois incomparable
 Pois à la moelle de Victoria
 Pois Dominé
 Pois d’Auvergne
 Pois vert d’Erfurt
 Pois Wonderfull
 Pois Bormino
 variétés tardives
 Pois de Clamart
 Pois Prince
 Pois Nordmann
 Pois ridé de Knight*
 Pois â la moelle de Victoria
Pois nains 
pois nains hâtifs
 Pois vert mammuth nain
 Pois sans parchemin nain hâtif de Hol- 

 lande*
 Pois très nain de Bretagne*
 Pois nain ordinaire*
 Pois de Grâce
 Pois Bishop*
 Pois nain vert gros/pois bleu
Culture de plein champ sans tuteurs
 Pois de Grâce ou Buschbaum-Erbse*
 Pois Bishop
Culture de plein champ avec tuteurs
 Pois Daniel O’Rourke*
 Grand pois d’Erfurt
 Pois vert hâtif
 Pois très hâtif de Mai
 Pois mange-tout haut
 Pois sabre à fleurs blanches*
 Pois géant mange-tout d’origine anglai- 

 se, ramant
 Pois mange-tout à fleurs rouges
Pois mange-tout nains
 Pois sans parchemin nain hâtif de Hol- 

 lande*
 Pois ridé nain
 Pois sans parchemin très nain hâtif à  

 châssis (Mange-tout nain)

30 *Décrit chez Vilmorin, 1883. L’ouvrage de Vilmorin-
Andrieux décrit sur 51 pages 55 variétés et en mentionne 
env. 60 d’autres.
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Pas de fumure fraîche, semence de deux ans
Voici quelques astuces importantes d’un pra-

ticien :
« Le pois est peu exigeant quant au choix du 

terrain. Cultivé dans une terre fraîchement fumée 
ou fertile, il présente une croissance exubérante, 
mais en revanche il produit moins de gousses ; au 
potager, il faut affecter la partie la moins grasse 
du sol à la culture du pois, cependant, si on veut 
fertiliser n’utiliser toujours que de la vieille fu-
mure bien décomposée.

Pour les semis on choisit au lieu de semen-
ces toutes fraîches de préférence des semences 
de deux ans, les plantes ne présentent pas de 
croissance aussi exubérante que celles issues de 
graines fraîches, mais par contre elles produisent 
d’autant plus de gousses.

On peut confier la semence à la terre dès les 
premières journées de printemps et échelonner 
les semis de mois en mois, et pour les variétés tar-
dives le semis peut être prolongé jusqu’en juillet, 
afin de récolter des pois de mai jusqu’à la fin de 
l’arrière-saison. […]

Lorsque les pieds ont 3 à 4 pouces de hau-
teur, on bine les planches ; lorsque les vrilles ap-
paraissent, on butte les plantes et on met en place 
le tuteur approprié, soit des branchages, soit des 
rames. […]

Il ne faudrait faire revenir le pois que tous les 
deux ou trois ans dans la même planche. […]

Les plantations de pois sont fréquemment su-
jettes à l’oïdium ou aux maladies cryptogamiques 
(mildiou), notamment lors de la saison chaude et 
sèche. Les plantes deviennent gris-blanchâtre et 
elles sont perturbées dans leur croissance, sou-
vent elles finissent même par mourir.

Nous avons constaté que les trois variétés 
mentionnées ci-dessus comme étant particuliè-
rement bien adaptées à la saison chaude sont le 
moins sujettes à cette maladie et y résistent le 
mieux.31»

31 ‹Pois vert d’Erfurt›, ‹Pois Wonderfull› et le ‹Pois Bormino›

1900-1950 Les Grisons

La recherche bibliographique pour la période 
après 1900 s’est cantonnée au canton des Gri-
sons. Les résultats suivants montrent en gros les 
évolultions en matière de pois depuis la vallée du 
Rhin jusqu’aux limites des zones climatiques fa-
vorables à la culture du pois.

Père Karl Hager 

Le père Karl Hager (1862-1918), père béné-
dictin dans l’abbaye de Disentis, rédigea en 1916 
son œuvre principale de botanie et géobotanie in-
titulée ‹Verbreitung der wildwachsenden Holzar-
ten im Vorderrheintal› (‘Répartition des Plantes 
Ligneuses dans la vallée du Haut-Rhin’), dans le-
quel il aborde également la culture des champs.

Il écrit au sujet du pois des champ, ou pois 
gris (p. 269 à 270) :

« Tous nos champs de céréales depuis l’éta-
ge de vallée la plus basse à 700 m d’altitude 
jusqu’aux limites des zones climatiques favora-
bles à la culture du pois en zone de montagne se 
distinguent par deux espèces eurytopes (ubiquis-
tes) des groupements végétaux présentes à la fin 
de l’été. Au premer rang se trouve Pisum sativum 
var. arvense. Les fleurs du gracile pois élevé ne 
parviennent souvent pas à un meilleur épanouis-
sement que celles de Vicia sativa qui l’accompa-
gne. Les gousses également petites parviennent à 
maturité, puis elles sont récoltées et leurs graines 
sont ajoutées aux soupes dans certains endroits, 
p. ex. à Axenstein et Danis. Le pois élevé est la 
dernière adventice du territoire examiné qui par-
vienne à maturité avant le fauchage à la faucille 
des céréales ; il est donc compréhensible qu’il 
parvient en pleine fructification avec les gerbes 
de céréales sur les séchoirs dits « Korn-histen » et 
puis dans l’aire de battage et enfin dans la semen-
ce. […] À notre avis, Pisum sativum var. arvense 
est une ancienne forme subspontanée (naturali-
sée) de la plante cultivée. D’après père Placidus a 
Spescha, il n’y a que 100 ans que dans ce territoire 
le pois Pisum sativumse cultiva en plein champ et 
dans l’Oberland grison il se fit progressivement 
supplanter par la pomme de terre introduite vers 
le milieu du XVIIIe siècle. Déjà au XIIIe siècle, la 
dîme verte dite « Bohnenzinse » fût prélevée sur 
les plantations de pois. »

Pater Karl Hager (1916) : Pisum sativum, pois 
à sucre, fréquent, également cultivé aux potagers 
champêtres.
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Rudolf Rüti
Rudolf Rüti fut enseignant à l’école d’agricul-

ture du Plantahof dans le canton des Grisons. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une 
publication de jubilé intitulée ‹50 Jahre landwirts-
chaftliche Schule Plantahof 1896-1946› (50 ans 
d’existence de l’école d’agriculture du Plantahof 
1896-1946) parut en 1946. On y lit au chapitre 
intitulé ‹Der Ackerbau im Kanton Graubünden› 
(La culture des champs aux Grisons) :

« Parmi les plantes de grande culture d’antan, 
l’orge et le seigle jouèrent un rôle prépondérant, 
tandis que le blé (froment), l’avoine et d’autres 
plantes de grande culture ne jouèrent qu’un rôle 
secondaire. Les pois aux soupes et le millet étaient 
toutefois des produits fort appréciés pour enrichir 
le menu. Il y a 100 ans, l’excellent pois ‹Vikto-
ria-Schalerbse› eut déjà réussi également dans les 
altitudes plus élevées, et aujourd’hui encore cette 
variété est le représentant le plus digne parmi les 
légumineuses. »

La désignation ‹Viktoria Erbs› renvoie à un 
type variétal dont les graines ont un diamètre de 
7 mm ou plus.

 Moritz Caduff 
Moritz Caduff écrivit en 1986 dans son ouvra-

ge ‹Essen und Trinken im Lugnez› (« Manger et 
boire dans le val Lumnezia ») au sujet des pois :

« Les pois communs (Pisum sativum,en ro-
manche : l’arveglis) furent, comme les haricots, 
essentiellement cultivés dans les champs dans 
le val Lumnezia. Ils appartenaient aux légumes 
du début de l’été les plus prisés. Après les hivers 
longs et le printemps, les petits pois sucrés purent 
satisfaire le goût du sucre. Grâce à leurs excel-
lentes propriétés de conservation, les pois et les 
haricots étaient également appréciés comme re-
pas d’hiver. »

Josias Braun-Blanquet 
Dans son ouvrage Flora Rhaetia advena 

(1951), le botaniste Josias Braun-Blanquet (1884-
1980) a résumé les données scientifiques au sujet 
de la flore accompagnatrice des Grisons, en com-
mançant par celles fournies par de Haller (1768) 
et en terminant par celles fournies par Trepp 
(1947). Il n’est toutefois pas tenu compte dans 
le présent compendium des données contenues 
dans les hebdomadaires ‹Der Sammler› (1779-
1784) et ‹Der Neue Sammler› (1804-1812). Les 
passages suivants sont tirés de l’ouvrage Flora 
Rhaetia advena. La liste montre que les pois fu-
rent cultivés jusque sur les plus hautes parcelles 
labourables.

« Pisum L., pois
(Dialecte du Val Poschiavo : ‚arbegli’, ‚erbe-

glia’)
P. sativum L. ssp. hortense (Neil.) A. et G. Culti-

vé couramment, à titre d’exemple : « région du 
pin » dite « Föhrenbezirk ». Ch. Arosa 1800 m 
d’altitude (B.-B.). Alb. Prasal (Schinz) ; Bergün 
(Brgg. en S.) ; var. vulgare (Schübler et Martens) 
A. et G. Cultivé partout aux potagers et dans les 
champs ; var. saccharatum (Ser.) A. et G.Cultivé 
aux potagers à Davos-Platz. En Haute-Engadine 
cultivé jusqu’à Saint-Moritz (Brgg., entre autres) 
; Pontresina, district de Maloja 1820 m d’altitude 
(J.-B.). Basse-Engadine jusqu’à 1800 m d’altitude 
(Kill.) ; champ d’avoine près de 1470 m d’alti-
tude, naturalisé (Bs.). »
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Variétés de la Banque de 
gènes 

La Banque de gènes nationale conserve env. 
50 variétés. Parmi celles-ci se trouvent quelques 
anciennes variétés commerciales jadis vendues 
en Suisse, à savoir :

• 1878 Téléphone*32

• 1879 Corne de bélier, Genève*
• 1887 Herzog von Albanien (Duc d’Al- 
 bany)
• 1901 Konservenkönigin (Roi des Con- 
 serves)
• 19e siècle Laxton Superb
• 1942 Weggiser
• 1952 Marbach
• Vermeer Kiefel, sélection des années  
 1950

32 *Mentionné chez Vilmorin 1883, connu en France et en 
Suisse.

Fig. 45 Pois protéagineux en culture associée avec l’orge de printemps qui sert de support tutélaire. 
Photo : Simon Dörr, Sélection Céréalière de Peter Kunz.

Les variétés conservées dans la Banque de 
gènes appartiennent aux types suivants :

• Pois ronds/lisses – les pois originels
• Pois ridés – les pois ratatinés
 o    sous forme de pois à sucre
 o    sous forme depois à écosser destinés  

  à un usage industriel (pois de conserve)
• Pois mange-tout – sans parchemin
• Pois croque-tout/croquant – à paroi (pé- 

 ricarpe) épaisse
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XXIe siècle – du pois des 
champs au pois fourrager 

Pois protéagineux 

L’agriculture suisse cherche à réduire sa dé-
pendance à l’importation de soja. À cela s’ajoute 
le fait que l’assolement des grandes cultures s’est 
fortement appauvri. Les légumineuses ont pra-
tiquement disparu de la rotation des cultures et 
ainsi le sol est privé de l’apport en azote fourni 
par les papilionacées. Maintes choses sont entre-
prises pour à nouveau cultiver davantage de lé-
gumineuses en tant que plantes de grande cultu-
re. Voici des cultures envisageables : pois, haricots 
et lupins.

La sélection de pois porte principalement sur 
les pois protéagineux. Les axes prioritaires de la 
sélection sont : teneur en protéines élevée, bonne 
résistance à la verse et bonne résistance aux dif-
férentes maladies. L’infestation par des nuisibles 

peut représenter un grand défi pour l’agriculture 
biologique, c’est pourquoi l’entreprise Sélection 
Céréalière de Peter Kunz (GZPK), la seule en Suis-
se à sélectionner des pois des champs, se consa-
cre intensément à la lutte contre les ravageurs. Il 
s’agit d’une culture relativement jeune et il faut 
donc approfondir davantage les questions sur les 
techniques culturales. Des questions telles que la 
technique de semis et le moment du semis pour 
les plantes de support tutélaire sont au premier 
plan. L’optimisation de la fixation de l’azote au 
moyen de cultures associées appropriées, la sélec-
tion axée sur une faible vulnérabilité aux agents 
pathogènes transmis du sol et l’identification de 
l’action d’humification sont également des ques-
tions qui doivent être approfondies au plan mé-
thodologique jusqu’à ce qu’on obtienne des ré-
sultats significatifs qui permettent une sélection 
efficace dans le jardin de sélection.

Fig. 46 Pois protéagineux. Les pois protéagineux modernes sont courts, ils sont souvent cultivés en association avec 
une plante de support tutélaire comme p. ex. l’orge. Sur la photo, on voit les nombreuses vrilles qui se sont formées 
à la place des folioles. La seule matière feuillue est fournie par les stipules. Les mauvaises herbes savent exploiter 
l’inconvénient de cette variété, qui réside dans son couvert végétal insuffisant. Photo : Simon Dörr.
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Plantes cultivées en Suisse – le pois

Le pois est une plante étonnante qui apporte 
de la fertilité et qui a besoin d’accompagnement. 
Il lui faut de l’accompagnement du fait qu’elle 
dépend de plantes voisines pour pouvoir grim-
per. À défaut de celles-ci, elle a besoin de ficel-
les ou de branchages qui l’aident à se hisser. Ses 
vrilles lui permettent de trouver un point d’appui 
sur tous les objets à sa portée et l’extrémité de la 
tige, dite apex, en quête constante de progresser 
vers le haut, ne cesse de s’élever. S’il n’est pas 
prévu de fournir des plantes voisines, des ficelles 
ou des branchages, le cultivateur peut choisir les 
pois nains qui demeurent courts. Les plantes se 
soutiennent mutuellement. Chez les variétés de 
pois nains les plus récentes, les vrilles prennent 
la place de toutes les folioles.

La fleur du pois agit comme un voile, son for 
intérieur reste caché au regard. Les deux pétales 
qui forment la carène sont enveloppés des deux 
ailes de l’étendard. La carène enveloppe l’ovaire 
tendre. Il faut des insectes costauds capables à 
effectuer une pollinisation croisée. Mais les plan-
tes cultivées peuvent former des graines même 
sans pollinisation croisée, elles peuvent s’auto-
féconder.

Assumant le rôle des insectes, l’homme a ap-
pris à féconder les fleurs par voie allogame. Ce 

fut Grégor Mendel, qui, grâce aux croisements 
systématiques qu’il avait réalisés, put formuler 
les lois qui régissent la transmission des caractè-
res héréditaires diteslois de Mendel.

L’utilisation du pois est variée. En consé-
quence, la gamme variétale est très étoffée.

Le pois est un légume, les carpelles précèdent 
dans leur croissance celle des graines et si ceux-
ci présentent une croissance exagérée, on obtient 
les pois mange-tout onctueux comme du beurre.

Le pois est cultivé pour ses graines qui se dé-
clinent en diverses préparations culinaires, telles 
la farine de pois, la purée de pois et la soupe aux 
pois. De nos jours, la soupe aux pois est généra-
lement de couleur verte, tandis qu’autrefois elle 
était de couleur jaunâtre. Les grands cotylédons 
arrondis du pois vert contiennent de la chloro-
phylle non décomposée de sorte que ses pois de-
meurent verts.

Le pois est un protéagineux. Le pois est po-
lyvalent en permettant d’améliorer la fertilité du 
sol et la croissance des animaux et des humains.
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www.berggetreide.ch
DOI : 10.22014/97839524176-e14


	Plantes cultivées en Suisse
	Antécédents
	Disponibilité des fascicules
	Remerciements
	Avant-propos
	Le pois 
	Caractéristiques morphologiques
	Le pois et la fève commune des champs Erbse und Ackerbohne

	L’histoire de l’origine du pois
	Pois élevé 
	Le pois élevé du Valais ‹pois de Fully›
	Le pois des champs subspontané 
	La Préhistoire 

	Classification de la diversité – une histoires des variétés
	Les secs : les pois ronds/lisses 
	Charlemagne et le pois dit 		« piso maurisco » 
	Le pois des champs
	Les sucrés : les pois consommés en légume– les pois ridés
	Les tendres : les gousses consommées en légume – les pois mange-tout
	Les petits verts : du luxe 
	Les croquants : les gousses charnues – sugar snap

	Grégor Mendel
	Les pois en Suisse depuis 1500
	Remarque préliminaire 
	Rédigés par des médecins pour des médecins, les herbiers
	Rédigée par des praticiens et destinée aux praticiens, la littérature agricole
	Les médecins 
	Les agronomes
	Mentions historiques de 1800 à 1900
	1900-1950 Les Grisons

	Variétés de la Banque de gènes 
	XXIe siècle –du pois des champs au pois fourrager 
	Pois protéagineux 

	Références bibliographiques
	Les fascicules

