Fiche Technique
Chicorée frisée
‘de Namur’
Cette variété semble avoir connu un
début de commercialisation dans les
années
1930.
Dans
les
documents
consultés,
elle
apparaît
pour
la
première fois dans le catalogue du
semencier
Malinois
Graineterie
hollandaise de 1934 sous le nom de
‘Grosse de Namur’ et avec la courte
description « Foncé à Cœur très plein.
Belle variété1 »

produit inutilisable. Les premières obtentions
modernes palliant ce défaut ont été offertes par
les Etablissement Clause. Elles sont probablement
issues de la vieille variété « Namur » réputée
pour sa résistance à la montée en graines, ce qui
souligne l’intérêt des collections de ressources
génétiques. Mais, revers de la médaille, cette
qualité n’a pas été sans poser quelques problèmes
aux agriculteurs multiplicateurs de semences … »
(PITRAT & FOURY, 2003, 242-243).

CARTE D’IDENTITE
Famille : Asteraceae
Genre : Cichorium
Espèce : Endivia var. Crispum (Lam.)
Variété : ‘de Namur’
Synonymes : ‘Fine de Namur’, ‘Grosse de Namur’,
‘de Namur, race Maes’
Origine :
Origine de l’accession :
Mainteneur / Commercialisation :
Inscription au catalogue : -

HISTORIQUE : PATRIMOINE
La chicorée frisée ‘de Namur’ fut probablement
sélectionnée dans les années 1920 par les
maraîchers de la région namuroise qui étaient
encore nombreux à une époque où la spéculation
immobilière n’avait pas encore détruit la ceinture
maraîchère de la ville.
Cette variété traditionnelle cultivée nous revient
aujourd’hui, grâce au projet Biodomestica NordPas-de-Calais – Wallonie et au travail de Laurent
Minet du CTH de Gembloux, qui a pu retrouver une
accession de cette variété. Lors d’une rencontre
en mars 2015, quelques jardiniers de Nature &
Progrès actifs au sein de la Maison de semences
ont reçu des graines ainsi que des plans portegraines afin d’en tester les mérites.
Pour la chicorée frisée, la « montée à graines »
a sans doute été une des grandes difficultés à
surmonter par les sélectionneurs et le semencier
français Clause utilisera cette frisée 'de Namur'
pour l’amélioration de sa gamme : « […] Par
ailleurs
la
quatrième
gamme
exige
un
approvisionnement aussi régulier que possible tout
au long de l’année. La difficulté principale est
la « montée à graines » estivale rendant le
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Graineterie hollandaise, Malines, 1934, 14.

Chicorée ‘Frisée de Namur’ - Le Bulletin horticole, 1504-1935, 128.

CARACTERISATIONS
Description dans la littérature
Sous divers noms, on trouve quelques descriptions,
parfois des plus succinctes, dans quelques autres
ouvrages :
GRAINETERIE HOLLANDAISE, 1934, 14 : « Rustique ».
Gonthier, 1954, 44 : « Frisée de Namur. Excellente
variété d’été. Monte très lentement ».
YERNAUX, 1955, 9 : « Fine de Namur. Extra pour
maraîchers ».

SOMERS, 1961, 6 : « Variété maraîchère, très
épaisse,
à
feuillage
frisé,
qui
monte
difficilement en graines ».
LEFEBVRE-PERNET, 1990, 8 : « Fine de Namur, race
Maes ».
L’ensemble de ces informations somme toute assez
maigres permet de caractériser la Chicorée ‘Frisée
de Namur’ comme une variété d’été et d’automne
fournissant une pomme volumineuse à cœur plein au
feuillage frisé et vert foncé, adaptée aux étés
secs, résistante à la montaison et rustique.
Illustrations
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Port
5 demi-dressé
Courbure de la partie
5 moyenne
sup.
Longueur
5 moyenne
Largeur maximale
5 moyenne
Couleur
2 verte
Intensité de la couleur
7 foncée
Nervation
Longueur des lobes
Longueur de la denture
du bord
Rapport longueur sans
lobe / L. totale
Largeur de la nervure
médiane
Pigmentation anthocyane
HAMPE FLORALE : pour les caractères 21 à
24, les observations doivent être
effectuées sur une tige en floraison.
Hauteur
5 moyenne
Fasciation
9 présente
Port des ramifications
1 dressé
FLEUR : pour le caractère 25, la couleur
doit être observée sur des fleurs à peine
ouvertes car elle change avec leur
vieillissement.
Couleur
4 bleu violacé
CARACT. PHYSIOLOGIQUES
----------Epoque de maturité de
7 tardive
récolte
Epoque de montaison
9 très tardive

Tableau UPOV
N°

1
2
3
4
-

CRITERES
PLANTE : pour les caractères 1 à 4, les
observations doivent être effectuées juste
avant la maturité de récolte.
Diamètre
5 moyen
Port
3 dressé
Forme de la partie sup.
3 ellip.
en sect. longitudinale
étroite transv.
CŒUR
----------Tendance au
blanchissement
Couleur
2 vert
Intensité couleur verte
5 moyenne
Forme du sommet en sect.
5 faiblement
longitudinale
déprimé
FEUILLE : pour les caractères 5 à 20, les
observations doivent être réalisées juste
avant la maturité de récolte sur des
feuilles qui ne sont pas des feuilles
enveloppantes ou intérieures.

La frisée ‘de Namur’ s’est particulièrement bien
comportée lors des longues périodes de sécheresse qui ont
sévi en 2017. Aucune n’est montée en semence mais son
petit défaut s’est révélé avec l’apparition de petites
nécroses marginales.
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