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PRÉAMBULE 

xxxx  

Cette brochure regroupe l'ensemble des descriptions des variétés de hari-
cot nain ( Phaseolus vulgaris) inscrites et /ou protégées en France au 30 
Novembre 1981. 
(Les variétés radiées bénéficiant d'un délai de commercialisation et non 
protégées ne figurent pas dans cet ouvrage.) 

Elle se compose de deux parties :  

1. un essai de classification des variétés, 

2. un ensemble de fiches descriptives résultant pour la plupart d'au moins 
deux ou trois années d'observation. 
Ces fiches, au nombre de 231, regroupent :  

- des renseignements d'ordre morphologique portant sur le grain, le 
feuillage, la fleur et la gousse, 

- ainsi que des observations physiologiques portant sur la précocité 
de floraison et les résistances aux maladies. 

I  - ESSAI DE CLASSIFICATION  

Chaque variété est classée en groupes et en sections d'après quatre carac-
tères principaux :  

. Couleur de la gousse (verte ou jaune), 

.  Présence ou absence de fil  dans la gousse, 

.  Epaisseur (section transversale) et largeur de la gousse, 

.  Couleur du grain. 

(Voir tableau général page 8) 

Ces groupes et sections représentent, à quelques exceptions près, les dif-
férentes rubriques du catalogue officiel français ainsi que l'utilisation 
des variétés :  

.  Groupe I Filet 

.  Groupe II Grain et Flageolet 

.  Groupe III . Section 1 =  Mangetout vert d'industrie 
.  Sections 2 et 3 = Mangetout vert de marché 



6  

. Groupe IV Beurre à fil  

.  Groupe V Mangetout beurre.  

Dans chaque section, les variétés sont regroupées en classes. En fonction  
du nombre de variétés figurant dans une section, le nombre de caractères  
retenus pour déterminer chaque classe varie de un à quatre. Ces caractères,  
retenus pour leur fiabilité lors des observations successives ainsi que  
pour leur pouvoir discriminant, sont les suivants :  

.  Couleur du feuillage,  

.  Taille de la bractée  florale,  

.  Longueur de la gousse au stade récolte en vert,  

.  Couleur de la gousse au même stade.  

Pour ne pas multiplier le nombre de classes et partant du principe que les  
extrêmes sont toujours différents, trois niveaux d'expression seulement  
ont été retenus pour chaque caractère, (quand le caractère est suffisam-
ment fiable pour être séparé en cinq classes, ces cinq niveaux d'expres-
sion sont mentionnés au niveau des fiches descriptives) :  

.  Intensité de la couleur du feuillage et de la gousse =  
claire - moyenne - foncée  

.  Taille de la bractée florale =  
petite - moyenne - grande  

.  Longueur de la gousse =  
courte (^  12 cm) - moyenne ( 12 - 16 cm) - longue (>  16 cm).  

Les résistances des variétés aux maladies (Colletotricum  lindemuthianum,  
Pseudomonas phaseolicola et Virus 1) n'entrent pas en ligne de compte dans  
l'établissement des classes, afin de conserver au sein de chacune d'elles  
un groupe de variétés morphologiquement voisines.  

Ces résistances sont prises en compte lors de la comparaison des variétés  
figurant dans la même classe ou dans des classes voisines.  

II - FICHES DESCRIPTIVES  

Les diverses fiches sont classées par ordre alphabétique.  

Un tableau général permet de retrouver facilement la fiche descriptive de  
la variété recherchée et indique son groupe, sa section et sa (ou ses) clas-
se(s).  

(Voir page 18)  

Un autre tableau, dans lequel les variétés sont classées par ordre alpha-
bétique par groupe et section, permet de retrouver toutes les fiches d'un  
même type variétal.  

(Voir page 21)  

Chaque fiche comprend :  
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1. Des renseignements administratifs sur la situation de la variété 

Une croix (x) figure après C.T.P.S. si la variété est inscrite au catalo-
gue officiel français et après C.P.O.V.  si la variété bénéficie d'un cer-
tificat  d'obtention végétale. 

Pour les variétés inscrites après 1971 figure également le numéro d'enre-
gistrement au C.T.P.S.. 

La mention "OP" située après C.T.P.S. signifie que la variété appartient 
au domaine public. Dans le cas où il existe un obtenteur connu, son nom 
figure sur la fiche. Dans le cas contraire, la fiche ne comporte aucune 
mention. 

2. Une liste d'observations morphologiques ou physiologigues  

Elle porte sur 50 caractères qui correspondent à peu près à ceux mention-
nés dans les principes directeurs d'examen publiés par l'Union de la Pro-
tection des Obtentions végétales (U.P.O.V.).  

Certains caractères demandent une définition appropriée quant à la façon 
dont ils ont été notés. 

a) Section transversale de la gousse  

La forme proprement dite de la gousse (cordiforme, régulière, en 
huit, ...) n'entre pas en considération dans cette notation, sauf 
précisions particulières portées sur certaines fiches. Seul le rap-
port "épaisseur sur largeur" (e/1) de la gousse est noté. Les diffé-
rentes classes sont les suivantes :  

- plate = e/1 0,5 
- elliptique plate 
- elliptique e/1 =  0,7 - 0,8 
- elliptique large 
- ronde =  e/1 >  1 

b) Coloration des fleurs  

Les fleurs sont notées unicolores même si l'intensité de coloration 
entre les ailes et l'étendard est différente. Elles ne sont notées 
bicolores que lorsque la couleur des ailes et de l'étendard est dif-
férente (ailes blanches, étendard rouge par exemple). 

c) Notation fil et parchemin  

Ces notations sont faites sur gousses récoltées à complète maturité, 
passées à l'autoclave. Cette notation, plus facile et plus fiable 
que celle réalisée au stade "récolte en vert", accentue l'expression 
de ces caractères et ne reflète donc pas exactement leur importance 
dans des gousses récoltées au stade vert. 
(Une variété présentant un parchemin faible au stade commercial 
pourra, dans cette notation, être décrite comme ayant un parchemin 
moyen, voir même fort.) 
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d) Précocité de floraison  

La précocité est notée lorsque 50 des plantes de la variété ont au 
moins une fleur. Cette précocité est donnée en nombre de jours avant 
ou après CONTENDER. 

e) Résistance à l'anthracnose  

Les variétés décrites résistantes possèdent très généralement le gèr  
"are" (résistance à toutes les souches connues avant 1973). Les ré-
sistances partielles sont indiquées sur les fiches descriptives. 

f) Résistance au Virus 1  

Le type de résistance n'est pas mentionné dans les fiches. 
La différence entre résistance par hypersensibilité ou par impunité  
n'est pas précisée. 
D'une part, nous ne possédons pas pour toutes les variétés décrites 
le type de résistance et, d'autre part, le comportement des variétés  
au Black root est très variable et ne permet pas dans tous les cas 
de préciser le type de résistance. 

3. Certaines observations faites lors de l'étude d'inscription ou de pro- 
tection 

Elles reprennent les remarques concernant la distinction formulées lors 
des visites C.T.P.S..  

Ces observations se rapportent parfois à des variétés radiées du catalogue 
et ne sont pas exhaustives, certaines variétés nouvelles ayant été inscri-
tes entre temps. 

4. Une rubrigue classification 

Dans cette rubrique sont reprises toutes les variétés s'inscrivant dans 1, 
même classe que la variété décrite sur la fiche. 

Les résistances variétales  aux maladies qui diffèrent de celles de la va-
riété de référence sont mentionnées après le nom de la variété concernée 
(RA = résistant à l'anthracnose, SA =  sensible à l'anthracnose ;  de même 
pour le Virus 1 :  RV1, SV1).  

Toutes les variétés de la classe ayant les mêmes résistances que celles c 
la variété étudiée lui sont comparées. Les caractères considérés à l'int@  
rieur de la classe sont généralement moins fiables que ceux utilisés pour 
établir les classes et demandent souvent une vérification. 

.  Variétés voisines dans la classification :  

Une liste figure à la fin de chaque fiche descriptive. Elle repren  
toutes les variétés de la section (=:1  ne différant de la variété  
considérée que par un pas de caractère sur un caractère. Ne figurai 
dans cette liste que les variétés ayant 1 e ,  mêmes résistance', qun  
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variété étudiée. 

Par exemple, si trois caractères ont servi à établir les classes 
d'une section (couleur du feuillage, taille de la bractée florale 
et longueur de la gousse), pour une variété X à feuillage vert 
moyen, bractée petite et gousse longue, résistante à l'anthracnose 
et au Virus 1, figureront les variétés correspondantes aux descrip-
tions suivantes :  

- feuillage vert clair  . bractée petite . gousse longue .RA - RV1 

- feuillage vert foncé  . bractée petite . gousse longue .  RA - RV1  

- feuillage vert moyen . bractée moyenne  . gousse longue .RA - RV1  

- feuillage vert moyen . bractée petite . gousse moyenne .RA - RV1  

Cette classification n'a pas pour but de distinguer les variétés indivi-
duellement les unes des autres, ni de regrouper les variétés suivant leurs 
critères d'utilisation, mais de permettre d'obtenir des classes, plus ou 
moins importantes, comprenant des variétés morphologiquement voisines 
pour les caractères considérés. 

Deux variétés figurant dans la même classe peuvent, en effet, être très 
différentes pour certains caractères secondaires mais s'apparentent sans 
aucun doute au même type variétal. 

Deux variétés ne figurant pas dans la même classe ni dans des classes voi-
sines (variétés voisines dans la classification) sont, a priori, assez 
éloignées l'une de l'autre puisqu'elles diffèrent au moins par deux pas de 
caractère sur un caractère (vert clair-vert foncé) ou par un pas de carac-
tère sur deux caractères. 

XXX X xx  

(::) Outre les quatre caractères ayant servi à établir la classe et la 
section, il se peut que subsistent certains caractères fiables et 
importants pouvant servir à distinguer de grands groupes variétaux 
(ex. Chlorophylle persistante, grain bicolore panaché ou bicolore 
type métis). 
Dans ce cas, la variété étudiée n'est comparée qu'aux variétés 
figurant dans cette "sous-section". 
Ces subdivisions figurent dans le tableau général sous forme de 
caractères précédés d'une lettre et soulignés (ex. A - Chlorophylle  
persistante . fleur  mauve).  
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TABLEAU GÉNÉRAL 

A - GOUSSE VERTE  

.  Gousse à fil 

- gousse elliptique à ronde ou étroite à moyenne (::)  
utilisation pour la gousse :  type Filet  ............... 

. grain unicolore blanc ... SECTION 1 

. grain unicolore autre que blanc ... SECTION 2 

. grain bicolore ou multicolore ...  SECTION 3 

- gousse généralement plate ou large 
utilisation pour le grain :  type Grain ou Flageolet  ..  

. grain unicolore blanc ...  SECTION 1 

. grain unicolore autre que blanc ...  SECTION 2 

. grain bicolore ou multicolore ...  SECTION 3 

.  Gousse sans fil 

- gousse elliptique à ronde ou étroite à moyenne 
utilisation pour la gousse :  type Mangetout vert   

. grain unicolore blanc ...  SECTION . 1 

. grain unicolore autre que blanc ...  SECTION 2 

. grain bicolore ou multicolore ...  SECTION 3 

GROUPE  I 

GROUPE II 

GROUPE III 

(::) Une variété présentant une gousse elliptique à ronde (>  elliptique) est 
classée dans les groupes I, III, IV ou V. 

Une variété présentant une gousse plate à elliptique (< elliptique) est 
classée :  
. dans le groupe II si sa largeur est moyenne à large (> moyenne), 
.  dans les autres groupes si sa largeur est étroite à moyenne (C  moyenne). 
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- gousse généralement plate ou large Voir 
utilisation pour le grain : type Grain ou Flageolet  ...  Groupe II 

B - GOUSSE JAUNE  

.  Gousse à fil 

- gousse elliptique à ronde ou étroite à moyenne 
utilisation pour la gousse :  type Beurre à fil  ........ 

GROUPE IV 

. grain unicolore blanc ...  SECTION 1 

. grain unicolore autre que blanc ...  SECTION 2 

. grain bicolore ou multicolore ...  SECTION 3 

 

- gousse généralement plate ou large Voir 
utilisation pour le grain : type Grain ou Flageolet  ...  Groupe II 

.  Gousse sans fil 

- gousse elliptique à ronde ou étroite à moyenne 
utilisation pour la gousse :  type Mangetout beurre  .... 

GROUPE  V 

. grain unicolore blanc ...  SECTION 1 

. grain unicolore autre que blanc ...  SECTION 2 

. grain bicolore ou multicolore ...  SECTION 3 

 

- gousse généralement plate ou large Voir 
utilisation pour le grain :  type Grain ou Flageolet  ...  Groupe II 

XXXXXX  
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GROUPE I  — FILET 

SECTION 1 ..  classe 1 FETICHE, NAIN EXTRA HATIF 

 

SECTION 2 

A - GRAIN UNICOLORE NOIR 

.  Feuillage vert clair 

- bractée petite 

. gousse vert clair ...  classe 1 

.  gousse vert moyen ...  classe 2 

.  gousse vert foncé ...  classe 3 

- bractée moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 4 

. gousse vert moyen ...  classe 5 

.  gousse vert foncé ...  classe 6 

- bractée grande 

. gousse vert clair ...  classe 7 

. gousse vert moyen ...  classe 8 

. gousse vert foncé ...  classe 9 

.  Feuillage vert moyen 

--  bractée petite 

.  gousse vert clair ...  classe 10 NIVER 

.  gousse vert moyen ...  classe 11 ARIAN 

. gousse vert foncé ...  classe 12 GARONEL, RACHEL 

- bractée moyenne 

.  gousse vert clair ...  classe 13 MONEL, NIVER, ROI DES BELGES 

. gousse vert moyen ...  classe 14 MONEL 

. gousse vert foncé ...  classe 15 RACHEL 

- bractée grande 

. gousse vert clair ...  classe 16 

. gousse vert moyen ...  classe 17 

.  gousse vert foncé ...  classe 18 
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.  Feuillage vert foncé 

- bractée petite 

.  gousse vert clair ...  

.  gousse vert moyen ...  

classe 19 

classe 20 AIGUILLON, AMAZONE, ARIAN, 
GLOIRE DE SAUMUR, ROYALNEL 

. gousse vert foncé ...  classe 21 GARONEL,  ROYALNEL 

- bractée moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 22 REGINEL 

.  gousse vert moyen ... classe 23 AIGUILLON, [TALON, ROYALNEL,  
VERNANDON 

. gousse vert foncé ...  classe 24 ANOROMEDE,  BELNA,  ROYALNEL 

- bractée grande 

. gousse vert clair ... classe 25 

.  gousse vert moyen ... classe 26 

. gousse vert foncé ...  classe 27 

B - GRAIN UNICOLORE AUTRE ..  classe 28 AIGUILLE VERT, MORGANE, 
PRODIGE DE COURTRY,  ROSAFINE 

SECTION 3 

A - GRAIN DU TYPE TRIOMPHE DE FARCY  

.  Feuillage vert clair 

- bractée petite 

. gousse vert clair ...  classe 1 

. gousse vert moyen ...  classe 2 

. gousse vert foncé ... classe 3 

- bractée moyenne 

.  gousse vert clair ...  classe 4 

. gousse vert moyen ...  classe 5 

.  gousse vert foncé ... classe 6 

- bractée grande 

.  gousse vert clair ... classe 7 

.  gousse vert moyen ... classe 8 

.  gousse vert foncé ...  classe 9 
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.  Feuillage vert moyen 

- bractée petite 

. gousse vert clair ...  

. gousse vert moyen ... 

. gousse vert foncé ... 

- bractée moyenne 

classe 10 

classe 11 

classe 12 

COREL, FARCYBEL,  

FARNO 

JAKAR 

. gousse vert clair ...  classe 13 

. gousse vert moyen ...  classe 14 BREMA, FARCYBEL 

.  gousse vert foncé ...  classe 15 FARNO 

- bractée grande 

. gousse vert clair ...  classe 16 

. gousse vert moyen ...  classe 17 BREMA 

.  gousse vert foncé ...  classe 18 

Feuillage vert foncé 

- bractée petite 

.  gousse vert clair ...  classe 19 

. gousse vert moyen ...  classe 20 CESAR, FARCYBEL, SALOME 

. gousse vert foncé ...  classe 21 FLAMBEAU 

- bractée moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 22 

. gousse vert moyen ...  classe 23 CESAR,  CYRANE,  CYRUS, 
ETENDARD,  FARCYBEL,  NIRDA,  
NIRDANE,  SALOME, TRIOMPHE 
DE FARCY 

. gousse vert foncé ...  classe 24 FLAMBEAU, OBELISQUE 

- bractée grande 

. gousse vert clair ...  classe 25 

. gousse vert moyen ...  classe 26 NIRDA 

. gousse vert foncé ...  classe 27 

B - GRAIN DU TYPE DEUIL FIN PRECOCE  

.  Feuillage vert clair 

- bractée petite ... classe 28 REGALFIN 

- bractée moyenne ... classe 29 

- bractée grande ...  classe 30 
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.  Feuillage vert moyen 

- bractée petite 

- bractée moyenne 

..  classe 31 DEUIL FIN PRECOCE,  MYRTO,  
ROMULUS 

..  classe 32 ERNA, MYRTO  

- bractée grande ...  classe 33 

.  Feuillage vert foncé 

- bractée petite ..  classe 34 DEUIL FIN PRECOCE, GRISON, 
MARBEL,  MYRTANEL  

- bractée moyenne ..  classe 35 GRISON 

- bradée grande ...  classe 36 

C - GRAIN DU TYPE FIN DE BAGNOLS . . classe 37 ADRIA, BANEL, FIN DE 
BAGNOLS, FLORA 

D - GRAIN DU TYPE METIS  .  classe 38 ABONDANT, CENTURION, 
SUPERMETIS 

X XX X XX  
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GROUPE II —  HARICOT A ECOSSER ET FLAGEOLET 

SECTION 1 

A - CHLOROPHYLLE PERSISTANTE - FLEUR MAUVE  

- gousse courte ..  classe 1 

- gousse moyenne ... classe 2 ARADO, JANEL, MIRA, SUMA 

- gousse longue ...  classe 3 

B - CHLOROPHYLLE PERSISTANTE - FLEUR BLANCHE 

.  Feuillage vert clair 

- gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 4 

. gousse vert moyen ...  classe 5 

. gousse vert foncé ...  classe 6 

- gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 7 

. gousse vert moyen ...  classe 8 

. gousse vert foncé ...  classe 9 

- gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 10 

. gousse vert moyen ...  classe 11 

. gousse vert foncé ...  classe 12 

.  Feuillage vert moyen 

- gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 13 

. gousse vert moyen ...  classe 14 ORION 

.  gousse vert foncé ...  classe 15 ELSA 

- gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 16 

. gousse vert moyen ...  classe 17 CHELINEX, FLAMATA, RONEL 

. gousse vert foncé ...  classe 18 ELSA, VERNEL 
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- gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 19 

. gousse vert moyen ... classe 20 CHELINEX 

. gousse vert foncé ...  classe 21 

.  Feuillage vert foncé 

- gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 22 

. gousse vert moyen ...  classe 23 ORION 

. gousse vert foncé ... classe 24 ARDENT 

- gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 25 MANACOR, TOUREL 

. gousse vert moyen ...  classe 26 ALAMO, CHELINEX, CHEVRINOR. 
FLAMATA,  LIBRA,  VERNOR 

. gousse vert foncé ... classe 27 ARDENT, VERNEL,  VERVAL 

- gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 28 

. gousse vert moyen ... classe 29 CHELINEX 

. gousse vert foncé ... classe 30 

C - CHLOROPHYLLE NON PERSISTANTE - GRAIN ROND 

.  TYpe  Coco 

- gousse courte classe 31 COBLAN,  COCO NAIN BLANC 
PRECOCE 

- gousse moyenne .  classe 32 ABER, COCO BLANC GAUTIER, 
TREGOR 

- gousse longue .  classe 33 

D - CHLOROPHYLLE NON PERSISTANTE - GRAIN AUTRE  

.  Grain moyen  (300 - 400 gr) 

- bractée petite 

. gousse courte ... classe 34 

. gousse moyenne ... classe 35 ANFA, FLAGEOLET TRES NATIF 
D'ETAMPES,  FLAJONOR,  MICHAEI  

. gousse longue .  classe 36 
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- bractée moyenne 

. gousse courte 

. gousse moyenne 

. gousse longue 

- bractée grande 

. gousse courte 

. gousse moyenne 

. gousse longue 

...  classe 37 

...  classe 38 

...  classe 39 

...  classe 40 

...  classe 41 

...  classe 42 

FEVETTE DES MARAICHERS 

FEVETTE DES MARAICHERS 

.  Grain _gros  (400 - 500 gr) 

- bractée petite 

.  gousse courte ...  

. goussé  moyenne ...  

. gousse longue ...  

- bractée moyenne 

classe 43 

classe 44 

classe 45 

LINBLAN, MICHENEL  

MICHENEL 

.  gousse courte ...  classe 46 FEVETTE DES MARAICHERS 

. gousse moyenne ...  classe 47 FEVETTE DES MARAICHERS, 
ROI DES MASSY 

.  gousse longue ...  classe 48 ARIEL, BLASON 

- bractée grande 

. gousse courte ...  classe 49 

. gousse moyenne ...  classe 50 ROI DES MASSY 

.  gousse longue 

.  Grain très gros  (> 500 

...  

gr) 

classe 51 

- bractée petite 

. gousse courte ...  classe 52 

.  gousse moyenne ...  classe 53 SUISSE NAIN BLANC HATIF 

.  gousse longue ...  classe 54 AMILCAR, 
MICHELET A LONGUE COSSE 

- bractée moyenne 

. gousse courte ...  classe 55 

.  gousse moyenne ...  classe 56 LINGOT, 
SOISSON NAIN A GROS PIED. 
SUISSE NAIN BLANC NATIF 

.  gousse longue ..  classe 57 AMILCAR, 
MICHELET A LONGUE COSSE 
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- bractée grande 

. gousse courte classe 58 

. gousse moyenne ... classe 59 SOISSON NAIN NATIF 

. gousse longue ... classe 60 

SECTION 2 

 

A - GRAIN UNICOLORE ROUGE  

B - GRAIN UNICOLORE ROSE  

SECTION 3 

.  classe 1 FLAGEOLET ROUGE 

.  classe 3 CENTAURE, MISTRAL, OPAL 

A - GRAIN A AIGLE  

B - GRAIN PANACHE  

.  classe 1 SAINT-ESPRIT A OEIL ROUGE 

- gousse à panachure violette... classe 2 COCO NICOIS  

- gousse à panachure rouge classe 3 COCO DE PRAGUE NAIN, 
COCO NAIN ROSE D'EYRAGUES,  
RUBICO 

XXXXXX  
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GROUPE III — MANGETOUT VERT 

SECTION 1 

.  Feuillage vert clair 

- bractée petite, gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 1 

. gousse vert moyen ...  classe 2 DIANA, GOUSSET 

. gousse vert foncé ...  classe 3 

- bractée petite, gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 4 

. gousse vert moyen ... classe 5 GOUSSET 

. gousse vert foncé ... classe 6 

- bractée petite, gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 7 

. gousse vert moyen ...  classe 8 

. gousse vert foncé ...  classe 9 

- bractée moyenne, gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 10 

. gousse vert moyen ...  classe 11 

. gousse vert foncé ...  classe 12 

- bractée moyenne, gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 13 

. gousse•  vert moyen ...  classe 14 SKIL, VALJA 

. gousse vert foncé ...  classe 15 

- bractée moyenne, gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 16 GRANOA  

. gousse vert moyen ...  classe 17 

. gousse vert foncé ...  classe 18 

- bractée grande, gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 19 

. gousse vert moyen ...  classe 20 

. gousse vert foncé ...  classe 21 



ASTAR 

ASTAR 

APRO, PRENEL 

MARAS  

CHAPO,  IBIS, STIP 

GALA, KOBA, PRENEL, STRIKE 

BEF, EAGLE, PROCESSOR, SKIL, 
SPHINX, TENOR, TONY 
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- bractée grande, gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 22 

. gousse vert moyen ...  classe 23 

. gousse vert foncé ...  classe 24 

- bractée grande, gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 25 

. gousse vert moyen ... classe 26 

. gousse vert foncé ... classe 27 

.  Feuillade  vert moyen 

- bractée petite, gousse courte 

. gousse vert clair ... classe 28 

. gousse vert moyen ...  classe 29 

. gousse vert foncé ...  classe 30 

- bractée petite, gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 31 

. gousse vert moyen ... classe 32 

. gousse vert foncé ...  classe 33 

- bractée petite, gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 34 

. gousse vert moyen ...  classe 35 

. gousse vert foncé ...  classe 36 

- bractée moyenne, gousse courte 

. gousse vert clair ... classe 37 

. gousse vert moyen ...  classe 38 

. gousse vert foncé ...  classe 39 

- bractée moyenne, gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 40 

. gousse vert moyen ...  classe 41 

. gousse vert foncé ...  classe 42 

- bractée moyenne, gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 43 

. gousse vert moyen . ..  classe 44 

. gousse vert foncé ...  classe 45 

VALJA 

APRO, VAILLANT 

ARLY, ARMOR,  BLESSY,  
CONCORDE ,  EURONOR, GOM,  
JOLANDA,  PRESTINOR, PROS, SI 

ATHENA, BONIN, CHICOBEL, 
DORCO, IPRIN, SIG,  STIP 

FELIX, JOLANDA, MINOS, 
PROCESSOR, PROS, SILVERT 

REMO, STRATEGO,  TENOR, UTOPI 

GRANOA  

SAINT-LOUIS 
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- bractée grande, gousse courte 

. gousse vert clair ... classe 46 PRENEL 

. gousse vert moyen ...  classe 47 GR0  

. gousse vert foncé ...  classe 48 IBIS, SMILO 

- bractée grande, gousse moyenne 

. gousse vert clair ... classe 49 

.  gousse vert moyen ... classe 50 

. gousse vert foncé ... classe 51 

PRENEL, SLIMGREEN 

BRELAN, VEGA 

- bractée grande, gousse longue 

. gousse vert clair ... classe 52 

. gousse vert moyen ...  classe 53 

. gousse vert foncé ...  classe 54 

.  Feuillage vert foncé 

- bractée petite, gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 55 INTERNOR, SUPERNOR 

. gousse vert moyen ...  classe 56 ARLY, CONCORDE, GAELIC,  
INTERNOR, KIZ, LUMANEL,  
PRELUBEL, PRIMANOR 

. gousse vert foncé ...  classe 57 ATHENA, IPRIN, LIT, LUD. 
PRIMANOR, ROFIN 

- bractée petite, gousse moyenne 

.  gousse vert clair ...  classe 58 

. gousse vert moyen ...  classe 59 KIZ, LUMANEL, PRELUBEL, 
PROCESSOR 

. gousse vert foncé ...  classe 60 

- bractée petite, gousse longue 

. gousse vert clair ... classe 61 

.  gousse vert moyen ...  classe 62 ASTAR 

.  gousse vert foncé ...  classe 63 ASTAR 

- bractée moyenne, gousse courte 

. gousse vert clair ... classe 64 

. gousse vert moyen ...  classe 65 FLEURON, MARAS, PRELUBEL, 
PRELUDE 

. gousse vert foncé ...  classe 66 ULYSSE 

- bractée moyenne, gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 67 KOBA, STRIKE 

. gousse vert moyen ...  classe 68 FRAN, METEOR, PRELUBEL, 
PRELUDE, PROCESSOR 
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. gousse vert foncé ...  classe 69 

- bractée moyenne, gousse longue 

. gousse vert clair ... classe 70 

. gousse vert moyen ...  classe 71 BOOZ 

. gousse vert foncé ... classe 72 BOOZ 

- bractée grande, gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 73 PRINDAL, STARNEL 

. gousse vert moyen ...  classe 74 

. gousse vert foncé ... classe 75 DOBY,  GAZELLE, SMILO 

- bractée grande, gousse moyenne 

. gousse vért  clair ...  classe 76 

. gousse vert moyen ... classe 77 VEGA 

. gousse vert foncé ...  classe 78 

- bractée grande, gousse longue 

. gousse vert clair ... classe 79 

. gousse vert moyen ...  classe 80 

. gousse vert foncé ...  classe 81 

SECTION 2 

A - GRAIN UNICOLORE NOIR 

- bractée petite, gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 1 

. gousse vert moyen ...  classe 2 

. gousse vert foncé ...  classe 3 

- bractée petite, gousse moyenne 

. gousse vert clair ...  classe 4 

. gousse vert moyen ...  classe 5 DELINEL, RUGALLY,  VADENEL  

. gousse vert foncé ...  classe 6 VADENEL  

- bractée petite, gousse longue 

. gousse vert clair ...  classe 7 

. gousse vert moyen ...  classe 8 IRAGO,  PALMARES, TANGUI,  
VIOLAINE 

. gousse vert foncé ...  classe 9 

- bractée moyenne, gousse courte 

. gousse vert clair ...  classe 10 

. gousse vert moyen ...  classe 11 GLOIRE D'AUBAGNE  
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. gousse vert foncé ... classe 

- bractée moyenne, gousse moyenne 

12 

.  gousse vert clair ... classe 13 

. gousse vert moyen ... classe 14 CALVY, GLOIRE D'AUBAGNE,  
SUPERVIOLET FONCE 

. gousse vert foncé ... classe 

- bractée moyenne, gousse longue 

15 

. gousse vert clair ... classe 16 LA VICTOIRE 

. gousse vert moyen ... classe 17 JANUS, LA VICTOIRE, NOVIREX, 
TANGUI 

. gousse vert foncé ... classe 

- bractée grande, gousse courte 

18 JANUS, NOVIREX 

. gousse vert clair ... classe 19 

. gousse vert moyen ... classe 20 

. gousse vert foncé ... classe 

- bractée grande, gousse moyenne 

21 

. gousse vert-clair ... classe 22 

. gousse vert moyen ... classe 23 MIRY, SUPERVIOLET  FONCE 

. gousse vert foncé 

-  bractée grande, gousse 

... classe 

longue 

24 MIRY 

. gousse vert clair ... classe 25 LA VICTOIRE 

. gousse vert moyen ... classe 26 LA VICTOIRE, MIRY 

. gousse vert foncé ... classe 27 MIRY 

B - GRAIN UNICOLORE CHAMOIS OU OCRE JAUNE 

... classe 28 ABONDER, CODAIR, CONSTANT, 
CONTARNEL, CONTENDER 
SACONEL, SAXA 

C - GRAIN UNICOLORE BISTRE 

... classe 29 ARGUS 

D - GRAIN UNICOLORE BRUN OU BRUN VIOLACE 

... classe 30 BRUNOT, VAOENEL  

E - GRAIN UNICOLORE ROUGE VIOLACE 

... classe 31 SUPASSEPHENIX,  VADENEL,  
VIOLAINE 
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SECTION 3 

A - GRAIN PANACHE  (type FARCY ou TOP CROP)  

.  Panachure tYpe  FARCY  

- gousse courte 

gousse moyenne 

- gousse longue 

.  Panachure tYpe  TOP CROP 

... classe 

... classe 

classe 

1 

2 

3 

IDAHO REFUGEE 

FAVORNEL, TENDERGREEN  

FANTIC; FAVORNEL, RADAR, 
TIVOLI 

- gousse courte ... classe 4 

- gousse moyenne ... classe 5 SATO, TOP CROP, TOPNEL 

- gousse longue ... classe 6 

B - GRAIN BICOLORE TYPE AIGLE 

classe 7 ENFANT DE MONT-CALME, GAMBIT 

C - GRAIN BICOLORE TYPE METIS 

. classe 8 FRINGANT 

NNNMUN  



27 

GROUPE IV — BEURRE A FIL 

SECTION 1 

  

SECTION 2 ..  classe 1 SANS RIVAL 

   

SECTION 3 ...  classe 1 AIGUILLE 
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GROUPE V — MANGETOUT BEURRE 

SECTION 1 

.  Feuillage vert clair 

- bractée petite 

. gousse courte ...  classe 1 CONSTANZA 

. gousse moyenne ...  classe 2 CONSTANZA, SEMIDOR  

. gousse longue ...  classe 3 ECHO 

- bractée moyenne 

. gousse courte ... classe 4 

. gousse moyenne ...  classe 5 KINGHORN 

. gousse longue ...  classe 6 

- bractée grande 

. gousse courte 

. gousse moyenne 

. gousse longue 

.  Feuillage vert moyen 

...  classe 7 

...  classe 8 

...  classe 9 

- bractée petite 

. gousse courte ...  classe 10 MESSIDOR 

. gousse moyenne ...  classe 11 GABRIELLA, ORNEL,  OXY,  
SEMIDOR 

. gousse longue ...  classe 12 GRANDRESISTA 

- bractée moyenne 

. gousse courte ...  classe 13 ORBANE 

. gousse moyenne ...  classe 14 BLANC IDEAL SANS FIL, 
GABRIELLA, MACH, MAXIDOR, 
ORBANE, ORNEL,  OXY  

. gousse longue 

- bractée longue 

. gousse courte 

. gousse moyenne 

. gousse longue  

...  classe 15 MAXINEL 

...  classe 16 

...  classe 17 

...  classe 18 
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.  Feuillage vert foncé 

- bractée petite 

. gousse courte ...  classe 19 

. gousse moyenne ...  classe 20 

..gousse longue ...  classe 21 GRANDRESISTA 

- bractée moyenne 

. gousse courte 

. gousse moyenne 

. gousse longue 

- bractée grande 

. gousse courte 

. gousse moyenne 

. gousse longue  

...  classe 22 

...  classe 23 

...  classe 24 

...  classe 25 

...  classe 26 

...  classe 27 

SECTION 2 

A - GRAIN UNICOLORE NOIR 

. gousse courte ...  classe 1 CRAYON 

. gousse moyenne ...  classe 2 DE ROCQUENCOURT,  FINDOR,  
MAJOR, SURECROP 

. gousse longue ..  classe 3 DE ROCQUENCOURT, MAJOR, 
TENDROR, TEZIER D'OR 

B - GRAIN UNIC  OLORE AUTRE  

..  classe 4 DORE, ROCBRUN 

SECTION 3 

.  classe 1 PUREGOLD,  RELIMAX, 
SAINT-ESPRIT 

XXXXXX  
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CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE DES VARIÉTÉS DE HARICOT NAIN 

inscrites et/ou protégées en France au 31.12.81 

1. Classement alphabétique général 

VARIETES GROUPE SECTION CLASSE(S) FICHE 

ABER II 32 
ABONDANT I 38 
ABONDER III 28 
ADRIA I 37 
AIGUILLE IV 1 
AIGUILLE VERT I 28 
AIGUILLON I 20 . 23 
ALAMO II 26 
AMAZONE I 20 
AMILCAR II 54 . 57 
ANDROMEDE I 

N
 24 

ANFA II 35 
APRO III 28 . 37 
ARA00  II 2 
ARDENT II 24 . 27 
ARGUS III 29 
ARIAN I 11 . 20 
ARIEL II 48 
ARLY III 29 . 56 
ARMOR III 29 
ASTAR III 35 . 36 . 62 .  63 
ATHENA III 30 . 57 

BANEL I 37 23 
BEF III 41 24 
BELNA I 24 25 
BLANC IDEAL.  SANS FIL V 14 26 
BLASON II 48 27 
BLESSY III 29 28 
BONIN III 30 29 
BOOZ III 71 . 72 30 
BRELAN III 50 31 
BREMA I 14 . 17 32 
BRUNOT III 30 33 

CALVY III 

N
 N

 (n  

14 34 
CENTAURE II 3 35 
CENTURION I 38 36 
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VARIETES GROUPE ION CLASSE(S) FICHE 

CESAR I 20 . 35 37 
CHAPO III 39 38 
CHELINEX I 44 . 25 39 
CHEVRINOR H 26 40 
CHICOBEL III 30 41 
COBLAN H 31 42 
COCO BLANC GAUTIER H 32 43 
COCO DE PRAGUE NAIN H 3 44 
COCO NAIN BLANC PRECOCE H 31 45 
COCO NAIN ROSE D'EYRAGUES H 3 46 
COCO NICOIS H 

m
  2 47 

CODAIR III 28 48 
CONCORDE III 29 . 56 49 
CONSTANT III 28 50 
CONSTANZA V 1 . 2 51 
CONTARNEL III 28 52 
CONTENDER III 28 53 
COREL I 11 54 
CRAYON V 1 55 
CYRANE I 23 56 
CYRUS I 23 57 

DELINEL III 4 58 
DE ROCQUENCOURT V 2 . 3 59 
DEUIL FIN PRECOCE I 34 60 
DIANA  III 2 61 
DOBY  III 75 62 
DORCO III 30 63 
DORE V 4 64 

EAGLE III 41 65 
ECHO  V 3 66 
ELSA H 15 . 18 67 
ENFANT DE MONT-CALME III 

en  7 68 
ERNA  I 32 69 
ETENDARD  I 23 70 
EURONOR III 29 71 

FANTIC III 

rn  (n  rn  
(n  

a-  a-  a
-[n

  N
 N

 

3 72 
FARCYBEL I 14 . 20 . 23 73 
FARNO I 12 . 15 74 
FAVORNEL III 2 . 3 75 
FELIX III 32 76 
FETICHE I 1 77 
FEVETTE DES MARAICHERS II 37 . 38 . 46 .  47 78 
FIN DE BAGNOLS I 37 79 
FINDOR  V 2 80 
FLAGEOLET ROUGE II 1 81 
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VARIETES GROUPE SECTION CLASSE(S) FICHE 

FLAGEOLET TRES HATIF D'ETAMPES  II 35 82 
FLAJONOR II 35 83 
FLAMATA  II 17 .  26 84 
FLAMBEAU I 21 .  24 85 
FLEURON III 65 86 
FLORA I 37 87 
FRAN III 68 88 
FRINGANT III 8 89 

GABRIELLA V 11 . 14 90 
GAELIC III 56 91 
GALA III 40 92 
GAMBIT III 7 93 
GARONEL I 12 . 21 94 
GAZELLE III 75 95 
GLOIRE D'AUBAGNE III 11 . 14 96 
GLOIRE DE SAUMUR  I 

N
 11 .  20 97 

GOM  III 29 98 
GOUSSET III 2 . 5 99 
GRANDA III 16 . 43 100 
GRANDRESISTA V 12 . 21 101 
GRISON I 34 . 35 102 
GRO III 47 103 

IBIS III 39 . 48 104 
IDAHO REFUGEE III 1 105 
INTERNOR III 55 . 56 106 
IPRIN III 30 . 57 107 
IRAGO III 8 ,  108 

JAKAR I 11 109 
JANEL II 2 110 
JANUS III 

N
 17 . 18 111 

JOLANDA  III 29 . 32 112 

KINGHORN V 5 113 
KIZ III 56 . 59 114 
KOBA III 40 . 67 115 

LA VICTOIRE III 

N
 

 -

 

16 . 17 .  25 . 26 116 
LIBRA II 26 117 
LINBLAN II 44 118 
LINGOT II 56 119 
LIT III 57 120 
LUD III 57 121 
LUMANEL III 56 . 59 122 
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VARIETES GROUPE SECTION CLASSE(S) FICHE 

MACH V 14 123 
MAJOR V 2 . 3 124 
MANACOR II 25 125 
MARAS III 38 . 65 126 
MARBEL I 34 127 
MAXIDOR V 14 128 
MAXINEL V 15 129 
MESSIDOR V 10 130 
METEOR III 68 131 
MICHAEL II 35 132 
MICHELET A LONGUE COSSE II 54 . 57 133 
MICHENEL II 44 . 45 134 
MINOS III 32 135 
MIRA II 2 136 
MIRY III 23 . 24 .  26 .  27 137 
MISTRAL II 3 138 
MONEL I 13 . 14 139 
MORGANE I 28 140 
MYRTANEL I 34 141 
MYRTO  I 31 . 32 142 

NAIN EXTRA NATIF 1 143 
NIRDA 23 . 26 144 
NIRDANE 

H
 

ro 23 145 
NIVER 10 . 13 146 
NOVIREX 17 . 18 147 

OBELISQUE 24 148 
OPAL 3 149 
ORBANE 13 . 14 150 
ORION 

H
 

H
  14 . 23 151 

ORNEL 11 . 14 152 
OXY  11 . 14 153 

PALMARES III 

 - -

 
N

i  
,
  

[7
  

8 154 
PRELUBEL III 56 . 59 . 65 .  68 155 
PRELUDE III 65 . 68 156 
PRENEL III 37 . 40 . 46 .  49 157 
PRESTINOR  III 29 158 
PRIMANOR III 56 . 57 159 
PRINDAL III 73 160 
PROCESSOR III 32 . 41 . 59 .  68 161 
PRODIGE DE COURTRY I 28 162 
PROS III 29 . 32 163 
PUREGOLD  V 1 164 
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VARIETES GROUPE SECTION CLASSEES) FICHE 

RACHEL I 12 . 15 165 
RADAR III 3 166 
REGALFIN I 28 167 
REGINEL I 22 168 
RELIMAX  V 1 169 
REMO III 33 170 
ROCBRUN V 4 171 
ROFIN III 57 172 
ROI DES BELGES I 

N
 13 173 

ROI DES MASSY II 47 . 50 174 
ROMULUS I 31 175 
RONEL II 17 176 
ROSAFINE I 28 177 
ROYALNEL  I 20 . 21 . 23 . 24 178 
RUBICO II 3 179 
RUGALLY III 5 180 

SACONEL III 28 181 
SAINT-ESPRIT V 1 182 
SAINT-ESPRIT A OEIL ROUGE II 1 183 
SAINT-LOUIS III 44 184 
SALOME I 20 . 23 185 
SANS RIVAL IV 1 186 
SATO III 5 187 
SAXA III 28 188 
SEMIDOR  V 2 . 11 189 
SIG III 29 . 30 190 
SILVERT III 32 191 
SKIL III 14 . 41 192 
SLIMGREEN  III 49 193 
SMILO  III 48 . 75 194 
SOISSONS NAIN A GROS PIED II 56 195 
SOISSONS NAIN HATIF  II 59 196 
SPHINX III 41 197 
STARNEL III 73 198 
STIP III 30 . 39 199 
STRATEGO III 33 200 
STRIKE III 38 201 
SUISSE NAIN BLANC HATIF II 53 . 56 202 
SUMA  II 2 203 
SUPERMETIS I 38 204 
SUPERNOR III 55 205 
SUPERVIOLET FONCE III 14 . 23 206 
SURECROP V 2 207 
SURPASSEPHENIX  III 31 208 

TANGUI III 

N
 f*)  N

 

8 . 17 209 
TENDERGREEN III 2 210 
TENDROR V 3 211 
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VARIETES GROUPE ION  CLASSE(S)  FICHE 

TENOR  III 33 .  41 212 
TEZIER D'OR V 3 213 
TIVOLI  III 3 214 
TONY III 41 215 
TOP CROP III 

m
  5  216 

TOPNEL III 5 217 
TOUREL H 25 218 
TREGOR H 32 219 
TRIOMPHE DE FARCY I 23 220 

ULYSSE III 66 221 
UTOPIA  III 33 222 

VADENEL III 

N
 

N
 

5 .  6 .  30 .  31 223 
VAILLANT III 28 224 
VALJA III 14 .  23 225 
VEGA  III 50 .  77 226 
VERNANDON _  23 227 
VERNEL II 18 .  27 228 
VERNOR II 26 229 
VERVAL II 27 230 
VIOLAINE III 8 .  31 231 

XXXXXX  



AIGUILLE VERT 
AIGUILLON 
AMAZONE 
ANDROMEDE 
ARIAN 
BELNA 
GARONEL  
GLOIRE DE SAUMUR 
MONEL 
MORGANE 
NIVER 
PRODIGE DE COURTRY 
RACHEL 
REGINEL 
ROI DES BELGES 
ROSAFINE 
ROYALNEL 
VERNANDON  

6 
7 
9 

11 
17 
25 
94 
97 

139 
140 
146 
162 
165 
168 
173 
177 
178 
227 
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2. Classement alphabétigue  par groupe et section 

A - GROUPE I .  FILET  

VARIETES FICHE N °  

  

SECTION 1 

FETICHE 
NAIN EXTRA HATIF 

77 
143 

  

SECTION 2 

SECTION 3 

  

ABONDANT 
ADRIA 
BANEL 
BREMA 
CENTURION 
CESAR 
COREL 
CYRANE 

2 
4 

23 
32 
36 
37 
54 
56 
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VARIETES FICHE N °  

  

SECTION 3 (suite) 

CYRUS 57 
DEUIL FIN PRECOCE 60 
ERNA 69 
ETENDARD  70 
FARCYBEL 73 
FARNO 74 
FIN DE BAGNOLS 79 
FLAMBEAU 85 
FLORA 87 
GRISON 102 
JAKAR 109 
MARBEL 127 
MYRTANEL 141 
MYRTO  142 
NIRDA 144 
NIRDANE 145 
OBELISQUE 148 
REGALFIN  167 
ROMULUS 175 
SALOME 185 
SUPERMETIS 204 
TRIOMPHE DE FARCY 220 

B - GROUPE II .  HARICOT A ECOSSER ET FLAGEOLET  

SECTION 1 

ABER 
ALAMO 
AMILCAR 
ANFA 
ARADO  
ARDENT 
ARIEL 
BLASON 
CHELINEX 
CHEVRINOR 
COBLAN 
COCO BLANC GAUTIER 
COCO NAIN BLANC PRECOCE 
ELSA 

1 
8 

10 
12 
14 
15 
18 
27 
39 
40 
42 
43 
45 
67 



FEVETTE DES MARAICHERS 
FLAGEOLET TRES NATIF D'ETAMPES  
FLAJONOR  
FLAMATA 
JANEL  
LIBRA 
LINBLAN 
LINGOT 
MANACOR 
MICHAEL 
MICHELET A LONGUE COSSE 
MICHENEL 
MIRA 
ORION 
ROI DES MASSY 
RONEL 
SOISSONS NAIN A GROS PIED 
SOISSONS NAIN NATIF 
SUISSE NAIN BLANC 
SUMA 
TOUREL  
TREGOR 
VERNEL 
VERNOR 
VERVAL  

78 
82 
83 
84 

110 
117 
118 
119 
125 
132 
133 
134 
136 
151 
174 
176 
195 
196 
202 
203 
218 
219 
228 
229 
230 

39 

  

VARIETES FICHE N °  

  

SECTION 1  (suite) 

SECTION 2 

    

CENTAURE 
FLAGEOLET ROUGE 
MISTRAL 
OPAL 

  

35 
81 

138 
149 

    

SECTION 3 

COCO DE PRAGUE NAIN 
COCO NAIN ROSE D'EYRAGUES  
COCO NICOIS 
RUBICO 
SAINT-ESPRIT A OEIL ROUGE 

44 
46 
47 

179 
183 
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C - GROUPE III .  MANGETOUT VERT  

VARIETES FICHE N °  

  

1. MANGETOUT VERT A GRAIN BLANC 

SECTION 1  

APRO  13 
ARLY 19 
ARMOR  20 
ASTAR 21 
ATHENA 22 
BEF 24 
BLESSY  28 
BONIN 29 

BOOZ  30 
BRELAN 31 
CHAPO 38 
CHICOBEL 41 
CONCORDE 49 
DIANA 61 
DOBY 62 
DORCO  63 
EAGLE 65 
EURONOR  71 
FELIX 76 
FLEURON 86 
FRAN 88 
GAELIC 91 
GALA 92 

GAZELLE 95 

GOM 98 

GOUSSET 99 
GRANDA  100 

GRO  103 

IBIS 104 

INTERNOR 106 

IPRIN  107 
JOLANDA 112 
KIZ 114 
KOBA 115 

LIT 120 
LUD 121 
LUMANEL  122 
MARAS 126 
METEOR 131 
MINOS 135 
PRELUBEL  155 
PRELUDE 15E 
PRENEL 1 5 7 
PRESTINOR 1 5 8  
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VARIETES FICHE N °  

  

SECTION 1 (suite) 

  

PRIMANOR 
PRINDAL 
PROCESSOR 
PROS 
REMO 
ROFIN 
SAINT-LOUIS 
SIG  
SILVERT 
SKIL 
SLIMGREEN  
SMILO 
SPHINX 
STARNEL 
STIP 
STRATEGO 
STRIKE 
SUPERNOR 
TENOR 
TONY 
ULYSSE 
UTOPIA 
VAILLANT 
VALJA 
VEGO 

159 
160 
161 
163 
170 
172 
184 
190 
191 
192 
193 
194 
197 
198 
199 
200 
201 
205 
212 
215 
221 
222 
224 
225 
226 

  

2. MANGETOUT VERT A GRAIN COLORE 

SECTION 2 

ABONDER 3 
ARGUS 16 
BRUNOT 33 
CALVY 34 
COOAIR 48 
CONSTANT 50 
CONTARNEL 52 
CONTENDER 53 
DELINEL 58 
GLOIRE D'AUBAGNE 96 
IRAGO 108 
JANUS 111 
LA VICTOIRE 116 
MIRY 137 



NOVIREX 
PALMARES 
RUGALLY 
SACONEL 
SAXA 
SUPERVIOLET FONCE 
SURPASSEPHENIX 
TANGUI 
VADENEL  
VIOLAINE 

147 
154 
180 
181 
188 
206 
208 
209 
223 
231 

ENFANT DE MONT-CALME 
FANTIC 
FAVORNEL 
FRINGANT 
GAMBIT 
IDAHO REFUGEE 
RADAR 
SATO 
TENDERGREEN  
TIVOLI 
TOP CROP 
TOPNEL 

68 
72 
75 
89 
93 

105 
166 
187 
210 
214 
216 
217 
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VARIETES FICHE N° 

  

SECTION 2 (suite) 

SECTION 3 

D - GROUPE IV .  BEURRE A FIL  

SECTION 1 

SECTION 2 

SANS RIVAL 186 

  

SECTION 3 

AIGUILLE 5 
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E - GROUPE V . MANGETOUT BEURRE  

VARIETES FICHE N °  

  

SECTION 1 

BLANC IDEAL SANS FIL 26 
CONSTANZA 
 

51 
ECHO 
 

66 
GABRIELLA 
 

90 
GRANDRESISTA 
 

101 
KINGHORN 
 

113 
MACH 
 

123 
MAXIDOR 
 

128 
MAXINEL 
 

129 
MESSIDOR 130 
ORBANE 
 

150 
ORNEL 
 

152 
OXY 
 

153 
SEMIDOR 
 

189 

SECTION 2 

  

CRAYON 
DE ROCQUENCOURT  
DORE 
FINDOR 
MAJOR 
ROCBRUN 
SURECROP 
TENDROR 
TEZIER D'OR 

55 
59 
64 
80 

124 
171 
207 
211 
213 

  

SECTION 3 

  

PUREGOLD  
RELIMAX 
SAINT-ESPRIT 

164 
169 
182 

  

XXXXXX  
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FICHES DESCRIPTIVES DES VARIÉTÉS 





ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : ABER Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

TYPE  :  Haricot à écosser 
à  grain blanc 

ORIGINE  : Hybridation à partir 
d'une race locale de 
coco paimpolaia  et d'un 
géniteur original, suivie 
de sélection généalogique 

Situation :  CTPS  x 52958 
de la variété :  CPOV x 1297 

Année d'inscription 
ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : très gros (695 g) 
Forme section longitudinale .................. •  arrondie 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  mgme  couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  : 

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

absente 

 

Type de croissance 
........................

nain 
Port 

......................
• demi-étalé 

Hauteur 
......................

• grande 
Développement végétatif ...................... •  important 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  faible 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance ....................................  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......•  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 
Dimension des bractées florales 

1 

..................  demi-interne 

...................................  unicolore blanche 
•  moyenne 



GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  moyenne (13 cm) 
Largeur à maturité ..........................  large (1,6 cm) 
Section transversale ........................ •  plate 
Fil .......................................... présent 
Parchemin ....................................•  fort 
Courbure ..................................... absente 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  large 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  claire 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ...............................  forts 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  faible (5 à 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  très tardif (C + 5) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Pas de variété à développement végétatif aussi fort 

* Classification  

Groupe II - Section 1 - Classe 32 

Dans la classe de COCO BLANC GAUTIER (SA - RV1)  et de TREGOR 
- TREGOR  :  grain plus petit et feuillage plus réticulé qu'ABER 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

COBLAN  

ABER 



ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  ABONDANT 

TYPE  :  Filet à  grain bicolore 
(type METIS) 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
des mainteneurs 

Obtenteur :  D.P. 

Situation :  CTPS x 91953 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

Synonyme : MAIREAU 

2 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains). : moyen (310 g) 
Forme section longitudinale ..................

 
•  tendance réniforme 

Forme section transversale •  elliptique large à ronde 
Forme des extrémités 

.....................
arrondie 

Coloration générale ...................
•  bicolore brune et blanche 

(type METIS) 
Coloration de l'auréole ......................

 
• même couleur que le grain 

Coloration du cerne hilaire   différente de celle du grain 
Veinure 

..................
•  absente 

Brillance 
....................

faible à moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES :  

   

nain 
• dressé 
moyenne à  grande 

•  moyen 

   

   

   

   

       

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  forte 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  moyen (6 - 12) 
Coloration ................................... • unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite à moyenne 



ABONDANT 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité ......................... •  longue (18 cm) 
Largeur à  maturité ..........................  étroite (0,9 - 1 cm) 
Section transversale ......................  :  elliptique plate 
Fil ..........................................•  présent 
Parchemin ....................................•  fort 
Courbure .................................... •  absente 
Longueur du style ........................... •  long 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  effilée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (6 - 7) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-tardif à tardif 
(C +  3, C + 4) 

Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Croupe I - Section 3 - Classe 38 

Dans la classe de CENTURION (SA - RV1)  et de SUPERNETIS  
- SUPER14ETIS  :  grain multicolore, ABONDANT :  grain bicolore 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les trois variétés ci-dessus sont les seules à présenter ce type de grain. 



3 

ESPECE :  HARICOT 

:  ABONDER 

Mangetout vert à  grain 
unicolore beige 

:  PROCESSOR x CONTENDER 

Obtenteur :  GENEST S.A. 

Situation :  CTPS x 50126 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1974 

VARIETE  

TYPE :  

ORIGINE 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyen (326 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  elliptique 
Forme des extrémités .........................  nettement aplatie 
Coloration générale ..........................  unicolore beige 
Coloration de l'auréole ......................  différente de celle du grain 

(plus foncée) 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 

(plus foncée) 
Veinure 

......................................
moyenne 

Brillance .....................................•  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

• nain 
demi-dressé 

• moyenne 
 moyen. 

   

   

   

   

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  fort (13 - 14) 
Coloration ...................................  unicolore rose 
Dimension des bractées florales .............. • moyenne 



ABONDER 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité .........................  moyenne (14 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite à  moyenne (1 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil .........................................  absent 
Parchemin ...................................  faible 
Courbure ....................................  faible 
Longueur du style ...........................  court 
Forme du style ..............................  courbe 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  large 
Aspect de la surface ........................  rugueuse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  très faible 
Coloration superposée .......................  violette 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  faible (6) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ...........  précoce (C + 0) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Se distingue de CONTENDER par un grain plus fin et moins marbré, un 
feuillage plus foncé, une gousse plus ronde et plus droite. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 28 

Dans la classe de CODAIR (RA - RV1), de CONSTANT (RA - RV1),  de CONTARNEL 
(RA - RV1), de CONTENDER, de SACONEL (RA - RV1)  et de SAXA (SA - SV1). 
- CONTENDER : gousse plus longue et légèrement plus foncée qu'ABONDER 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les variétés ci-dessus sont les seuls mangetouts à présenter ce type de 
grain. 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  ADRIA Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

TYPE  :  Filet à grain bicolore Situation :  CTPS x 91954 
(type FIN DE BAGNOLS) de la variété :  CPOV x 140 

ORIGINE  :  Hybridation Année d'inscription 
MENIL  x FIN DE BAGNOLS ou de protection :  1971 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 graina).... :  petit à moyen (304 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique à ovale 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  bicolore (type FIN DE BAGNOLS) 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ............................•  nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  absente 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  moyennement réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  fort (+ 15) 
Coloration ...................................  unicolore rose pâle 
Dimension des bractées florales .............. •  petite à moyenne 



ADRIA 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité  
Largeur à maturité .  
Section transversale 
Fil ................. 
Parchemin ..........  
Courbure ...........  
Longueur du style ..  
Forme du style .....  
Insertion du style .  
Forme de l'extrémité libre ..................  
Largeur de l'attache ........................  
Aspect de la surface ........................  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 1, C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété proche de FIN DE BAGNOLS. S'en distingue par sa résistance à 
l'anthracnose et au Virus 1. 

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classe 37 

Dans la classe de BANEL, de FIN DE BAGNOLS (SA - SV1) et de FLORA 
(SA - RV1) 
- BANEL :  feuillage plus foncé et gousse plus fine qu'ADRIA 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les quatre variétés ci-dessus sont les seules à présenter un grain de 
ce type. 

• longue (18 - 20 cm) 
• étroite à moyenne (0,9 - lcm)  
•  ronde 
• présent 
fort 

• faible 
long 

• droit 
médiane 

• effilée 
fine 

• moyennement rugueuse 
verte 

• moyenne 
absente 

faibles 
• entre grains 
faible (5 à 6) 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE :  AIGUILLE 

TYPE : Beurre à  fil à  grain 
bicolore (type METIS) 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
des mainteneurs 

Obtenteur :  D.P. 

Situation :  CTPS x 91919 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

Synonyme :  AIGUILLETTE 
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GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit à  moyen (305 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ...................  elliptique à  elliptique plate 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  bicolore blanche et noire 

(type METIS) 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible à moyenne 
Brillance .................................... •  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES :  

 

•  absente 

 

    

nain 
......................................... • demi-dressé 

moyenne à grande 
•  fort •  

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  jaune 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles ......................... •  vert clair 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

.................. • demi-externe 
• moyenne (8 - 12) 

...................................  unicolore blanche 
•  petite 

Type de croissance 
Port 
Hauteur   
Développement végétatif 

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 
Dimension des bractées florales 



AIGUILLE 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  moyenne (14 - 15 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................  elliptique 
Fil ..........................................•  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure ....................................  moyenne 
Longueur du style ........................... •  moyen à long 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  jaune 
Intensité de la couleur .....................  moyen 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce à demi-précoce 
(C + 0, C + 1) 

Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe IV - Section 3 - Classe 1 

Seule variété de beurre à fil à grain bicolore 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  AIGUILLE VERT Obtenteur :  D.P. 
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TYPE :  Filet à  grain unicolore 
(ocre Jaune) 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
des mainteneurs 

Situation :  CTPS x 91955 
de la variété :  CPOV  

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyen (327 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  elliptique large à  ronde 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore ocre jaune 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 
Veinure .......................................•  moyenne 
Brillance ....................................  forte 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé 
Hauteur ......................................  moyenne à grande 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• grande 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  faible (4 - 8) 
Coloration ...................................  unicolore rose 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne à grande 



AIGUILLE VERT 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité .......  
Section transversale .....  
Fil ....................... 
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ...........  tardif (C .+ 4) 
Sensibilité à  l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe I - Section 2 - Classe 28 

Dans la classe de MORGANE (RA - RV1),  de PRODIGE DE COURTRY et de 
ROSAFINE. 
- PRODIGE DE COURTRY et ROSAFINE : grain nettement moins ocre jaune 

qu'AIGUILLE VERT 

Variété(s)  voisine(s) dans la classification :  

Les quatre variétés ci-dessus sont les seules à présenter ce type de 
grain. 

moyenne (15 - 16 cm) 
• étroite (0,9 - 1 cm) 
elliptique large à ronde 

• présent 
fort 

• moyenne 
• court à moyen 
droit 

• ventrale 
 intermédiaire 
• moyenne 
lisse 

• verte 
• moyenne 
• absente 

• moyens 
 entre grains 
• faible (5 - 6) 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  AIGUILLON Obtenteur :  J.P. GAUTIER & Fils 

TYPE  : Filet à  grain unicolore 
(noir) 

Situation :  CTPS x 52953 
de la variété :  CPOV x 1050 

ORIGINE  : CENTURION x PV 4165 Année d'inscription 
ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (374 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  présente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .......................................... demi-étalé 
Hauteur ...................................... • grande 
Développement végétatif ......................  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • grande 
Chevauchement des folioles ...................  faible 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé 
Brillance ....................................  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... •  unicolore violette 
Dimension des bractées florales ..............  petite à  moyenne 



AIGUILLON 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  très longue (21 - 22 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite à moyenne (0,9 - 1 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil .........................................  présent 
Parchemin ................................... •  moyen 
Courbure .................................... •  absente 
Longueur du style ........................... •  long 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  effilée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ............................... •  faibles 
Position des étranglements .................. •  entre  grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété proche de MONEL pour l'allure générale mals à feuillage plus foncé 
et à floraison plus interne. 

* Classification  :  

Groupe I - Section 2 - Classes 20 et 23 

Dans la classe d'AMAZONE, d'ARIAN (SA - RV1),  de GLOIRE DE SAUMUR (SA - RV1),  
de ROYALNEL et de VERNANDON. 
- AMAZONE : bractée plus petite qu'AIGUILLON et légèrement plus précoce 
- ROYALNEL :  nettement plus tardif qu'AIGUILLON 
- VERNANDON : gousse moins ronde qu'AIGUILLON et légèrement plus précoce 

Variété(s)  voisine(s)  dans la classification :  

ANDROMEDE, BELNA, GARONEL, MONEL, REGINEL  
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  ALAMO Obtenteur :  POP VRIEND B.V. 

TYPE :  Flageolet vert Situation :  CTPS 
de la variété : CPOV  x 1504 

ORIGINE  : Croisement de Année d'inscription 
trois géniteurs ou de protection :  1980 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit (229 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique (tendance réniforme) 
Forme section transversale ...................  elliptique large 
Forme des extrémités ......................... •  le plus souvent arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche verdâtre 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure .......................................•  moyenne 
Brillance ..................................... moyenne à forte 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port ......................................... •  dressé 
Hauteur ...................................... •  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  petite 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  présente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  faible (5 - 7) 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



ALAMt  
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  moyenne (12 - 14 cm) 
Largeur à maturité ..........................  moyenne (1,1 cm) 
Section transversale ........................ •  plate 
Fil ..........................................•  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... • moyens à forts 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (6 - 7) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  précoce à .demi-précoce 
(C  +  O,  C + 1) 

Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété à rapprocher 
- de CHEVRINOR mais à gousses légèrement plus courtes et plus vertes, 
- de MANACOR mais à gousses légèrement plus foncées et à style plus court. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 26 

Dans la classe de CHELINEX, de CHEVRINOR, de FLAMATA,  de LIBRA et de VERNOI 
- CHELINEX : grain plus gros et feuillage moins vert au stade récolte 

qu'ALAMO  
- CHEVRINOR :  port moins dressé et feuillage moins lisse qu'ALAMO  
- FLAMATA :  feuillage moins lisse et grain plus réniforme qu'ALAMO  
- LIBRA :  feuillage plus lisse et grain différent d'ALAMO  
- VERNOR : feuillage moins lisse et grain plus réniforme qu'ALAMO  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ARDENT, MANACOR, RONEL, VERNEL, VERVAL 



ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  AMAZONE 

TYPE : Filet à grain 
unicolore noir 

ORIGINE  : Hybridation suivie d'auto-
fécondation entre BELNA x 
TENDROR x PI 150 x OPAL 

Obtenteur : CLAUSE S.A. 

Situation :  CTPS x 53508 
de la variété : CPOV  

Année d'inscription 
ou de protection :  1980 
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GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit à moyen (298 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique à légérement  

réniforme 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  absente 
Brillance .................................... • moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente à faible 

 

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-étalé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert foncé 
Brillance .................................... •  forte 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................• demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  fort (10 - 11) 
Coloration ................................... • unicolore violette 
Dimension des bractées florales ..............  petite 



AMAZONE 
GOUSSES  :  

Longueur è maturité .........................  
Largeur è maturité .......  
Section transversale .....  
Fil ....................... 
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport â  Contender ........... •  demi-précoce (C + 1) 
Sensibilité â  l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à  la graisse ....................  résistant (PI 150) 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Proche de BELNA. AMAZONE feuillage plus foncé. Un peu dans le type DELINEL 
et GARONEL, mais AMAZONE a une gousse plus longue. 
Variété originale par sa gousse très longue et son feuillage vert foncé. 

* Classification  :  

Groupe I - Section 2 - Classe 20 

Dans la classe d'AIGUILLON, d'ARIAN (SA - RV1), de GLOIRE DE SAUMUR 
(SA - SVI)  et de ROYALNEL. 
- AIGUILLON : bractée plus grande qu'AMAZONE et légèrement plus tardif 
- ROYALNEL  : gousse plus courte qu'AMAZONE et sensible à  la graisse. 

Variété(s)  voisine(s) dans la classification :  

GARONEL, VERNANDON 

• très longue (21 - 22 cm) 
étroite (0,7 cm) 

• ronde 
présent 

• absent à  faible 
• faible 
• long 
• droit 
ventrale à  médiane 

•  effilée 
moyenne 

• légèrement rugueuse 
verte 

• moyenne 
absente 

faibles 
•  entre grains 
fort (8 - 9) 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  AMILCAR Obtenteur :  Les graines CAILLARD 

TYPE :  Haricot à écosser 
à grain blanc 

ORIGINE  : Back-cross de MICHELET 
par géniteur de résis-
tance à l'anthracnose 
et au Virus 1 

Situation :  CTPS x 51907 
de la variété :  CPOV x 630 

Année d'inscription 
ou de protection :  1977 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  trés  gros (515 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  forte 
Brillance .................................... •  absente à faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

  

nain 
• demi-étalé 
grande 

•  moyen 

  

  

  

  

     

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes .......  
Chevauchement des folioles ...........  
Couleur des feuilles .................  
Brillance ............................  
Aspect de la face supérieure .........  
Forme de la foliole centrale .........  
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle .......  

FLEURS  :  

Position des inflorescences ......  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration .......................  
Dimension des bractées florales ..  

• grande 
• absent 
vert moyen 

• faible 
• réticulé 
quadrangulaire 

•  acuminée 
absente 

demi-externe 
•  moyen (6 - 7) 
blanche 

• petite à moyenne 



AMILCAR  
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité .......  
Section transversale .....  
Fil ....................... 
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variétés les plus proches : ARIEL, MICHAEL, MICHENEL 
AMILCAR  se distingue 
- d'ARIEL par un grain plus gros, plus veiné et sa gousse légèrement plus 

courte 
- de MICHAEL par son grain plus gros, beaucoup plus veiné, sa gousse plus 

longue et plus large et une meilleure précocité 
- de MICHENEL par sa hauteur (plus court), son grain plus gros et plus 

veiné et une meilleure précocité. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classes 54 et 57 

Dans la classe  de MICHELET A LONGUE COSSE (SA - RV1)  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

longue (17 - 18 cm) 
• large (1,4 cm) 
elliptique plate 

• présent 
fort 

• faible 
long 
droit à légèrement courbe 
ventrale 

•  intermédiaire 
• large 
• moyennement rugueuse 
• verte 
claire (grisâtre) 

• absente 

• moyens 
•  entre grains 
• moyen (6 - 7) 

ARIEL, MICHENEL 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : ANDROMEDE Obtenteur : CLAUSE S.A 

TYPE  : Filet à grain Situation :  CTPS x 54062 
unicolore noir de la variété : CPOV  x 1502 

ORIGINE  : DECLIVIS REVUS x GRISON Année d'inscription 
x NABEL x OCELO ou de protection :  1981 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit à moyen (303 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ................... •  elliptique large à ronde 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  absente 
Brillance .................................... •  moyenne à forte 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique .....................  présente 

PLANTES  :  

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  étalé (type DECLIVIS) 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  faible 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............  grande 
Chevauchement des folioles ...................  moyen 
Couleur des feuilles .........................  vert foncé 
Brillance ....................................  moyenne 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet  de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  externe 
Nombre de fleurs par inflorescence    moyen (7 - 8) 
Coloration ...................................  unicolore violette 
Dimension des bractées florales ..............  moyenne 



ANDROMEDE 
GOUSSES  :  

Longueur â  maturité ......................  très longue (20 - 22 cm) 
Largeur â  maturité ....................... •  étroite (0,7 - 0,8 cm) 
Section transversale ..................... •  ronde 
Fil .................................... •  présent 
Parchemin ...............................  fort 
Courbure ................................•  absente 
Longueur du style ........................  long 
Forme du style ...........................•  droit 
Insertion du style .......................  médiane 
Forme de l'extrémité libre ................•  effilée 
Largeur de l'attache .....................  moyenne 
Aspect de la surface .....................  lisse 
Couleur générale ......................... verte 
Intensité de la couleur ...................•  foncée 
Intensité de la panachure ................. absente 
Coloration superposée .................... •  - 
Etranglements .......................... •  faibles 
Position des étranglements ................•  entre grains 
Nombre d'ovules .......................... moyen (7) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ..........•  précoce (C + 0) 
Sensibilité â  l'anthracnose ...............  résistant 
Sensibilité à  la graisse ..................•  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété originale par son port DECLIVIS (pas de variété de ce type à  grain 
noir). 

* Classification  :  

Groupe I - Section 2 - Classe 24 

Dans la classe de BELNA et de ROYALNEL 
- BELNA, ROYALNEL :  port très différent. ANDROMEDE :  type DECLIVIS 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ANDROMEDE se distingue nettement des variétés suivantes par son port 
DECLIVIS :  AIGUILLON, GARONEL,  RACHEL, VERNANDON 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : ANFA Obtenteur :  Les graines CAILLARD 

TYPE : Haricot à  écosser Situation : CTPS x 91986 
à grain blanc de la variété :  CPOV  x 429 

ORIGINE  : FEVETTE DES MARAICHERS Année d'inscription 
x CHENEL ou de protection :  1974 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit à  moyen (300 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  elliptique 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  : 

Coloration anthocyanique  

PLANTES  :  

 

absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... • dressé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... • moyen à  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent à très faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen à  vert foncé 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................• demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  moyen (9 - 10) 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



ANF  
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  moyenne (13 - 14 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  large (1,2 - 1,5 cm) 
Section transversale ........................  plate 
Fil ..........................................•  présent 
Parchemin ...................................  fort 
Courbure .................................... •  absente 
Longueur du style ...........................  court 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  très claire 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ........... •  très tardif (C + 6) 
Sensibilité à  l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à  la graisse .....................•  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Type à  rapprocher de FEVETTE DES MARAICHERS mais grain différent, moins 
large, plus rond et résistant à  l'anthracnose. 
Variété originale par sa gousse vert jaune et sa grande tardivité. 
MICHAEL :  grain différent, plus long et plus réniforme, gousse plus grise 

et plus arquée, légèrement plus étroite. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 35 

Dans la classe de FLAGEOLET TRES NATIF D'ETAMPES  (SA - SV1),  de FLOJONOR 
et de MICHAEL. 
- FLAJONOR :  grain différent et gousse plus foncée qu'ANFA 
- MICHAEL :  feuillage légèrement plus clair et gousse plus foncée qu'ANFA. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

LINBLAN, MICHENEL 



ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : APRO Obtenteur : VAN DER PLOEG'S 

TYPE  : Mangetout vert à  
grain blanc 

Situation CTPS x 51575 
de la variété :  CPOV  

ORIGINE  : PRINZESSA Année d'inscription 
x propre géniteur ou de protection :  1977 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (310 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie ou tronquée 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-étalé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  moyen (7 - 8) 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite à  moyenne 
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APRO 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  courte (10 - 11 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ................................... •  absent 
Courbure ....................................  faible 
Longueur du style ........................... •  court à  moyen 
Forme du style .............................. légèrement courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  fine 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  claire 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  moyens 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ........... •  demi-précoce (C + 1) 
Sensibilité à  l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à  la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classes 28 et 37 

Dans la classe de PRENEL et de VAILLANT 
- PRENEL : feuillage moins lisse et bractée plus grosse qu'APRO 
- VAILLANT :  port plus dressé qu'APRO  et résistant à  la graisse. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ARLY, ARMOR,  BLESSY, CONCORDE, EURONOR, GALA, GON, JOLANDA, ROBA, MARAS,  
PRESTINOR, PROS, SUPERNOR. 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  ARADO Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

TYPE :  Flageolet vert 

ORIGINE  :  Rétrocroisement entre 
SUMA x géniteur résistant 
â  la graisse 8019 et a 
l'anthracnose CORNELL 

Situation : CTPS x 90580 
de la variété :  CPOV  

Année d'inscription 
ou de protection :  1969 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (222 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ...................  elliptique plate 
Forme des extrémités .........................  1 arrondie et 1 tronquée 

le plus souvent 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche verdâtre 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance .................................... •  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... • demi-étalé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  petite 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert foncé 
Brillance .................................... • moyenne 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  présente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  faible (3 - 4) 
Coloration ...................................  unicolore mauve 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



ARADO 
GOUSSES :  

Longueur à maturité ......................... •  moyenne (13 - 14 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  moyenne (1,1 - 1,2 cm) 
Section transversale ........................ •  plate 
Fil ..........................................•  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure .................................... •  faible 
Longueur du style ........................... •  long 
Forme du .  style .............................. •  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  foncée 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  résistant race 1 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Originale par son feuillage vert foncé et sa gousse assez courte. 
- MIRA :  feuillage plus clair et gousse plus courte. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 2 

Dans la classe de JANEL (SA - RV1), de MIRA et de SUMA 
- MIRA : gousse plus claire et port plus dressé qu'ARADO  
- SUMA :  port plus dressé qu'ARADO, et résistance partielle à l'anthracnose 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les variétés ci-dessus sont les seuls flageolets verts à fleurs mauves. 
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ESPECE : HARICOT 

VARIETE :  ARDENT Obtenteur : I.N.R.A 

TYPE : Flageolet vert Situation :  CTPS x 51849 
de la variété :  CPOV  x 640 

ORIGINE :  CHENEL x VERT Année d'inscription 
D'HERBAULT ou de protection : 1977 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (283 g) 
Forme section longitudinale .................. •  plus ou moins elliptique 
Forme section transversale ................... •  elliptique 
Forme des extrémités ......................... •  tronquée 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche ou verdétre  
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... • moyenne 
Développement végétatif ......................  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé 
Brillance .................................... •  légèrement brillant 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ............... •  présente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  moyen (6 - 8) 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  petite 



ARDENT 
GOUSSES  :  

Longueur â  maturité ......................  
Largeur à  maturité ......  
Section transversale ....  
Fil .................... 
Parchemin ..............  
Courbure ...............  
Longueur du style .......  
Forme du style ..........  
Insertion du style ......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache ..... 
Aspect de la surface ..... 
Couleur générale ........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée .... 
Etranglements ...........  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules .........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport â  Contender .......... très tardif (C + 6 ,C + 8) 
Sensibilité â  l'anthracnose ...............•  résistant 
Sensibilité à  la graisse .................. sensible 
Sensibilité au virus 1 ................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Flageolet vert plus tardif que les variétés du groupe. Se distingue bien 
des variétés ELSA, MANACOR, RONEL, CHEVRINOR,  VERNOR. 
Diffère de MANACOR par sa floraison plus interne. Type ELSA mais â  
feuillage plus foncé, court et plus tardif. Le dernier à  perdre son 
feuillage. Grain plus gros qu'ELSA. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classes 24 et 27 

Dans la classe de VERNEL et de VERVAL. 
- VERNEL et VERVAL : gousse non panachée. 

ARDENT : gousse légèrement panachée de violet. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ALAMO,  CHEVRINOR, ELSA, FLAMATA,  LIBRA,  VERNOR, CHELINEX 

• courte â  moyenne (12 cm) 
moyenne (1 - 1,1 cm) 

• plate 
présent 
fort 

• faible 
long 

• droit 
ventrale à  médiane 

• effilée 
moyenne 

• légèrement rugueuse 
verte 

• foncée 
très faible 

• violette 
moyens 

• entre grains 
moyen (7) 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : ARGUS Obtenteur : CLAUSE S.A. 

TYPE :  Mangetout à grain Situation : CTPS x 53507 
unicolore bistre de la variété :  CPOV x 1179 

ORIGINE  :  Hybridation suivie 
d'autofécondation entre 
LYDIA et un géniteur 
issu de NEGUS 

Année d'inscription 
ou de protection :  1980 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (358 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  ronde 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... • unicolore bistre 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  absente 
Brillance .................................... •  forte 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  présente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... • moyenne 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert clair à vert moyen 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  lisse 
Forme de la foliole centrale .................  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée assez longue 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  moyen (6 - 8) 
Coloration ................................... •  unicolore mauve pâle 
Dimension des bractées florales ..............  grande 

16 



ARGUS 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  très longue (24 - 25 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite à moyenne (0,9 - 1 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ...................................  fort 
Courbure ....................................  absente à légèrement en S 
Longueur du style ...........................  moyen 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale à médiane 
Forme de l'extrémité libre ..................  effilée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ...............................  moyens 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  important (7 - 9) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 1) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 29 

Seul mangetout à grain bistre. 



ESPECE : HARICOT 

VARIETE :  ARIAN Obtenteur : CLAUSE S.A. 

TYPE : Filet à  grain Situation :  CTPS x 90578 
unicolore noir de la variété :  CPOV  x 133 

ORIGINE : (DEUIL FIN PRECOCE Année d'inscription 
x CABANAIS) x (CABANAIS 
x FINDOR) 

ou de protection :  1964 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit a moyen (283 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie parfois tronquée 
Coloration générale .......................... •  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  absente 
Brillance .................................... •  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  présente 

PLANTES  :  
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Type de croissance nain 
Port ......................................... • demi-dressé 
Hauteur 

........................ moyenne 
Développement végétatif • moyen • 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen â  vert foncé 

Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 
Dimension des bractées florales 

..................  demi-interne 
•  fort (8 - 15) 

................................... •  unicolore violette 
•  petite 



ARIAN  
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  longue (17 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (1 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil .......................................... présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure .................................... •  faible 
Longueur du style ...........................  long 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style ..........................  médiane 
Forme de l'extrémité libre .................. •  effilée 
Largeur de l'attache ........................  fine 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen à fort (7 - 8) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 1, C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe I - Section 2 - Classes 11 et 20 

Dans la classe d'AIGUILLON (RA - RV1),  d'AMAZONE (RA - RV1),  de GLOIRE 
DE SAUMUR (SA - SV1) et de ROYALNEL (RA - RV1). 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Seul filet à grain noir résistant au Virus 1 et sensible à l'anthracnose. 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  ARIEL Obtenteur :  CLAUSE S.A. 
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TYPE :  Haricot à  écosser 
â  grain blanc 

ORIGINE  : (PI 50414 x OPAL) 
x MICHELET 

Situation :  CTPS x 50748 
de la variété :  CPOV x  445 

Année d'inscription 
ou de protection :  1975 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros (455 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique à  légère tendance 

réniforme 
Forme section transversale ................... •  elliptique large 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... • même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  forte 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

absente 

 

    

•  nain 
......................................... • demi-étalé 

•  grande 
•  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • grande 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert clair 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ......  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 
Dimension des bractées florales 

Type de croissance 
Port 
Hauteur   
Développement végétatif 

interne 
 fort (9 - 11) 

...................................  unicolore blanche 
• moyenne 



ARIEL 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité ......................  longue (19 - 20 cm) 
Largeur à maturité .......................  large (1,5 cm) 
Section transversale ..................... •  plate 
Fil ....................................  présent 
Parchemin ...............................•  fort 
Courbure ................................  absente 
Longueur du style ........................•  moyen 
Forme du style ........................... courbe 
Insertion du style ....................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ................  tronquée 
Largeur de l'attache ..................... •  large 
Aspect de la surface .....................  lisse 
Couleur générale ......................... verte 
Intensité de la couleur ...................•  claire 
Intensité de la panachure ................. absente 
Coloration superposée 
Etranglements ...........................  forts 
Position des étranglements ................•  entre grains 
Nombre d'ovules ..........................• important (7 - 8) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à  Contender .......... demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à  l'anthracnose ...............•  résistant 
Sensibilité à la graisse .................. sensible 
Sensibilité au virus 1 ................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Se distingue 
- d'AMILCAR  par sa floraison plus interne, son grain plus petit, sa 
gousse plus longue 

- de MICHELET par ses résistances 
- de CHELINEX par son grain très différent 
- de MICHENEL par son grain plus réniforme, moins tronqué, sa gousse 

plus longue et son feuillage plus clair. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 48 

Dans la classe de BLASON (SA - RV1)  
- BLASON :  gousse panachée 

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

AMILCAR, MICHENEL 

Variété très proche de MICHELET A LONGUE COSSE mais à grain différent. 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  ARLY Obtenteur :  Les graines CAILLARD 

TYPE : Mangetout vert Situation :  CTPS x 51908 
à  grain blanc de la variété :  CPOV  x  629 

ORIGINE  :  INTERNOR  x sélection Année d'inscription 
personnelle ou de protection :  1977 

GRAINS :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit (250 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  aplatie (assez régulièrement 

tronquée) 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  moyen 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique  

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  dressé 
Hauteur ...................................... •  moyenne 
Développement végétatif ......................  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen à  vert foncé 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........• moyen (5 - 8) 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  petite 



ARLY 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  courte (11 - 12 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,8 - 0,9 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil .........................................  absent 
Parchemin ................................... •  absent 
Courbure ....................................  absente à faible 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style ..............................  courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme da l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  fine à moyenne 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classes 29 et 56 

Dans la classe d'ARMOR, de BLESSY,  de CONCORDE, d'EURONOR, de GAELIC, de 
GOM,  d'INTERNOR (SA-RV1),  de JOLANDA, de KIZ, de LUMANEL, de PRELUBEL 
(RA - SV1),  de PRESTINOR, de PRIMANOR, de PROS et de SIG (SA - SV1).  
- CONCORDE, GOM et PRIMANOR : nettement plus précoces qu'ARLY 
- GAELIC, KIZ et LUMANEL :  feuillage légèrement plus foncé et floraison 

légèrement plus externe qu'ARLY 
- Les autres variétés de la classe ont un feuillage plus lisse et légère-
ment plus clair que celui d'ARLY. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

APRO, ATHENA, BONIN, CHICOBEL, DIANA, DORCO, GALA, GOUSSET, KOBA, 

LUD, MARAS,  MINOS, PRENEL, SILVERT, SUPERNOR, VAILLANT 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : ARMOR Obtenteur :  SEMINOR 

TYPE  :  Mangetout vert Situation :  CTPS x 91921 
à  grain blanc de la variété : CPOV x  448 

ORIGINE  :  H9E (704) x VERDON Année d'inscription 
ou de protection :  1975 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (200 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  elliptique 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  petite 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure .................  lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  - 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



ARMOR  
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  courte (11 - 12 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ................................... •  absente 
Courbure ....................................  absente à faible 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style ..............................  légèrement courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  absents à faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen (7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce à demi-tardif 
(C + 2, C + 3) 

Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

A rapprocher d'EURONOR,  mais la variété ARMOR s'en distingue par une 
gousse légèrement plus longue et moins brillante. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 29 

Dans la classe d'ARLY, de BLESSY, de CONCORDE, d'EURONOR,  de GOM,  de 
JOLANDA, de PRESTINOR, de PROS et de SIG  (SA-SV1).  
- ARLY et BLESSY : floraison légèrement plus externe et feuillage plus 

réticulé qu'ARMOR 
- CONCORDE et GOM :  nettement plus précoces qu'ARMOR 
- EURONOR et PRESTINOR : gousse légèrement plus claire et floraison plus 

externe qu'ARMOR 
- JOLANDA et PROS :  gousse légèrement plus longue et floraison légèrement 

plus externe qu'ARMOR 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

APRO, ATHENA, BONIN, CHICOBEL,  DIANA, DORCO, GAELIC,  GALA, GOUSSET, KIZ,  

KOBA,  LUMANEL, MARAS, MINOS, PRENEL,  PRIMANOR, SILVERT, VAILLANT 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  ASTAR Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

TYPE :  Mangetout vert Situation :  CTPS x 90575 
à  grain blanc de la variété :  CPOV  x 142 

ORIGINE  : DEUIL FIN PRECOCE x ORUS Année d'inscription 
x CABANAIS PRECOCE ou de protection :  1969 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyen (334 g) 
Forme section longitudinale .................. •  nettement réniforme 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible à moyenne 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  : 

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-étalé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé A vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  lisse 
Forme de la foliole centrale .................  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  intermédiaire à  demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  fort (8 - 15) 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



ASTAR 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  longue (18 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil ......................................... •  absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure .................................... •  faible (en S) 
Longueur du style ...........................  moyen 
Forme du style .............................. •  courbe 
Insertion du style ..........................  médiane 
Forme de l'extrémité libre .................. •  intermédiaire 
Largeur de l'attache ........................  fine 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne à foncée 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen à fort (7 - 8) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce (C + 1) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Originale par sa gousse longue. 
Proche de LONGIMUNA (variété radiée) :  ASTAR sensible à l'anthracnose et 
feuillage plus foncé. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classes 35, 36, 62 et 63 

Originale dans sa classe par sa gousse longue. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

IPRIN, PROCESSOR, REMO, TENOR, SAINT-LOUIS 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : ATHENA 

TYPE : Mangetout vert 

Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

Situation :  CTPS x 51902 
à grain blanc de la variété :  CPOV  

ORIGINE  :  INTERNOR  x ACHILLE Année d'inscription 
ou de protection :  1977 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (220 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  en général 1 arrondie, 1 tronquée 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  forte 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique .....................  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen à vert foncé 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  moyen (7) 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



ATHENA 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité .........................  courte (10 - 11 cm) 
Largeur à  maturité .......................... •  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure .................................... •  faiblement arquée en S 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style .............................. •  légèrement courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  fine 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  foncée 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ........... •  demi-tardif (C + 3) 
Sensibilité à  l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité â  la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Diffère de SUPERNOR par le port et la gousse plus foncée. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classes 30 et 57 

Dans la classe de BONIN, de CHICOBEL,  de DORCO, d'IPRIN (SA - RV1),  de LIT 
(SA - RV1), de LUD, de PRIMANOR, de ROFIN (SA - RV1),  de SIG (SA - SV1) et 
de STIP (SA - SV1).  
- BONIN et DORCO : feuillage plus lisse et floraison légèrement plus 

interne qu'ATHENA  
- PRIMANOR :  assez nettement plus précoce qu'ATHENA  
- CHICOBEL : floraison légèrement plus interne qu'ATHENA et légèrement 

plus tardif 
- LUD :  port plus étalé et feuillage différent d'ATHENA  

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

ARLY, ARMOR,  BLESSY, CHAPO, CONCORDE, EURONOR, GAELIC, GOM, GOUSSET, 
JOLANDA, KIZ, LUMANEL, PRESTINOR, PROS, STRATEGO, UTOPIA 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  BANEL 

TYPE :  Filet à  grain bicolore 
(type FIN DE BAGNOLS) de la variété :  CPOV 

ORIGINE  : Croisement FIN DE BAGNOLS Année d'inscription 
x géniteur I.N.R.A. ou de protection :  1980 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros (434 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  ronde 
Forme des extrémités ......................... •  le plus souvent arrondie 

(parfois tronquée) 
Coloration générale .......................... •  bicolore (type FIN DE BAGNOLS) 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  différente de celle du grain 

(légèrement plus foncée) 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique  

PLANTES  :  

 

absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  grande 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • moyenne à  grande 
Chevauchement des folioles ...................  moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé 
Brillance ....................................  moyenne 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée courte à  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  moyen (7 - 9) 
Coloration ...................................  unicolore rose 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 
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Situation :  CTPS  x 53475 



BANEL 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité .........................  longue (18 cm) 
Largeur à  maturité .......................... •  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil .......................................... présent 
Parchemin ...................................  fort 
Courbure ....................................  faible 
Longueur du style ...........................  long 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale à  médiane 
Forme de l'extrémité libre .................. •  effilée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne (tendance foncée) 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ............................... •  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules   moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ..........................•  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété originale dans son groupe par son feuillage assez foncé (plus 
foncé qu'ADRIA et FIN DE BAGNOLS) et son port plus étalé que les deux 
autres. 

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classe 37 

Dans la classe d'ADRIA, de FIN DE BAGNOLS (SA - SV1)  et de FLORA 
(SA - RV1).  
- ADRIA :  feuillage plus clair et gousse plus grosse que BANEL 

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

Les quatre variétés ci-dessus sont les seules à présenter un grain de ce 
type. 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  BEF  Obtenteur :  ROYAL SLUIS B.V. 

TYPE  : Mangetout vert Situation :  CTPS 
à  grain blanc de la variété :  CPOV x 1038 

ORIGINE  :  SLIMBEL x propre Année d'inscription 
géniteur ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit (270 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  grande 
Développement végétatif ......................  moyen à  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  grande 
Chevauchement des folioles ................... •  moyen 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......• acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 



BEF 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité ......................... •  moyenne (14 cm) 
Largeur à  maturité .......................... •  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................  elliptique large 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ................................... •  absent 
Courbure .................................... •  absente 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style .............................. •  moyennement courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  large 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport â  Contender ........... •  demi-tardif (C + 3) 
Sensibilité è l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité â  la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété de type mangetout américain â  gousse boudinée, plus épaisse que 
large. Pas de variété à  gousse aussi boudinée, aussi lisse, vert franc à  
vert foncé et à  feuillage vert clair aussi important. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 41 

Dans la classe d'EAGLE (SA - RV1),  de PROCESSOR (SA - RV1), de SKIL, de 
SPHINX, de TENOR (SA - RV1) et de TONY. 
- SKIL :  feuillage plus réticulé et floraison légèrement plus externe 

que BEF 
- SPHINX : port plus dressé et floraison légèrement plus externe que BEF 
- TONY  :  feuillage plus réticulé et plus précoce que BEF. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

BRELAN, GALA, JOLANDA, KOBA, MARAS,  MINOS,  PRENEL, PROS, SILVERT, VEGA 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  BELNA Obtenteur : CLAUSE S.A. 

TYPE :  Filet B grain 
unicolore noir 

ORIGINE  :  NABEL x OCELO 

Situation :  CTPS x 50240 
de la variété :  CPOV x 132 

Année d'inscription 
ou de protection :  1974 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (330 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique à  réniforme 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ...................... • même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  absente 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique .....................  présente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  dressé 
Hauteur ...................................... •  grande 
Développement végétatif ......................  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de ] .a foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... • unicolore violette 
Dimension des bractées florales .............. • moyenne 



BELNA 
GOUSSES :  

Longueur à maturité  ......... •  longue (19 - 20 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil .........................................  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ........................... •  long 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  médiane 
Forme de l'extrémité libre ..................  effilée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  foncée 
Intensité de la panachure ................... •  faible 
Coloration superposée ....................... •  violette 
Etranglements ...............................  absents à faible 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen (7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ........... •  demi-précoce (C + 1) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

BELNA se distingue 
- de MONEL par une gousse beaucoup plus longue 
- de NABEL par un port plus élevé et une gousse plus longue 
- de ROYALNEL par un feuillage plus clair, une floraison plus externe et 

plus précoce 
- de VERNANDON par un port plus haut, une hampe florale plus grande, une 

floraison plus externe 

* Classification  :  

Groupe I - Section 2 - Classe 24 

Dans la classe d'ANDROMEDE et de ROYALNEL 
- ANDROMEDE :  gousse sans panachure et légèrement plus longue que BELNA, 

port DECLIVIS 
- ROYAINEL  :  gousse sans panachure et légèrement plus claire que BELNA 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

AIGUILLON, GARONEL, RACHEL, VERNANDON 



26 

ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  BLANC IDEAL SANS FIL Obtenteur :  D.P. 

TYPE  : Mangetout beurre 
â  grain blanc de la variété : CPOV 

ORIGINE  : Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

Description faite sur un lot de 
collection G.E.V.E.S. Synonymes : BLANC VATEL 

DAVIS STRINGLESS WAX 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit â  moyen (310 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... • arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  forte 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

• absente 

 

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-étalé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... • moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  jaune 
Dimension des feuilles adultes ............... •  grande 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... • vert moyen 
Brillance ....................................  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......•  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  5 - 7 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 

Situation :  CTPS x 91906 



BLANC IDEAL SANS FIL 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  moyenne (13 - 14 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite à moyenne (1 - 1,2 cm) 
Section transversale ........................ •  elliptique 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ................................... •  moyen 
Courbure ....................................  moyenne 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style ..............................  courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  faible 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  jaune 
Intensité de la couleur ..................... •  claire 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe V - Section 1 - Classe 14 

Dans la classe de GABRIELLA (RA - RV1),  de MACH (RA - RV1), de MAXIDOR  
(RA - RV1), d'ORBANE  (RA - RV1),  d'ORNEL (RA - RV1) et d'OXY (RA - RV1).  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

KINGHORN 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  BLASON Obtenteur :  J.P. GAUTIER & Fils 

TYPE  :  Haricot à  écosser 
â  grain blanc 

ORIGINE  :  Mutation naturelle 

Situation : CTPS x 52450 
de la variété :  CPOV x 872 

Année d'inscription 
ou de protection :  1978 

  

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros (410 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ................... • elliptique 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... • unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

• nain 
demi-dressé 

• grande 
 moyen 

   

   

   

   

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne à  grande 

• faible Chevauchement des folioles .  
Couleur des feuilles .......  
Brillance ..................  
Aspect de la face supérieure 
Forme de la foliole centrale 
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle   

FLEURS  :  

.................. •  intermédiaire 
moyen (8 - 10) 

...................................  bicolore (étendard rosé â  
ailes blanches) 

Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 

vert moyen 
• faible 

.................  réticulé 

................. •  triangulaire 
 acuminée courte 
• absente 

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 



BLASON 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité .........................  longue (17 cm) 
Largeur â  maturité .......................... •  large (1,3 cm) 
Section transversale ........................ •  plate 
Fil .........................................  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure ....................................  faible 
Longueur du style ........................... •  court à  moyen 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  large 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  claire 
Intensité de la panachure ................... •  forte 
Coloration superposée .......................  rouge 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (5 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à  Contender ........... •  tardif à  très tardif 
(C + 4, C + 5) 

Sensibilité â  l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité â  la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Type original par sa grande taille et la couleur de ses fleurs (bicolores) 
Différent de toutes les variétés existantes par sa gousse panachée. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 48 

Dans la classe d'ARIEL (RA - RV1)  

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

Seule variété de haricot à  écosser â  grain blanc, à  gousse panachée de 
rouge. 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  BLESSY Obtenteur :  VAN DER PLOEG'S 

TYPE :  Mangetout vert Situation : CTPS x 53445 
â  grain blanc de la variété :  CPOV 

ORIGINE  :  SIMCOR x CORENE Année d'inscription 
ou de protection :  1980 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (216 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  ronde 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique .....................  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-étalé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  petite 
Chevauchement des folioles ...................  moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........• moyen (6 - 7) 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  petite 



BLESSY 

GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  très courte (9 - 10 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (0,7 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ...........................  moyen 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  fine 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport A Contender ........... •  demi-tardif (C + 3) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété A  rapprocher 
- de SIMPLO (variété radiée) par la gousse, mais un feuillage très différent 
- d'IPRIN,  feuillage plus foncé que BLESSY et non résistant à l'anthracnose- 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 29 

Dans la classe d'ARLY, d'ARMOR,  de CONCORDE, d'EURONOR, de GOM,  de JOLANDA 
de PRESTINOR, de PROS et de SIG  (SA - SV1)  
- ARLY, ARMOR,  EURONOR, JOLANDA, PROS :  port plus dressé et floraison plus 

interne que BLESSY 
- CONCORDE, GOM : port plus dressé que BLESSY et plus précoces 
- PRESTINOR :  port plus dressé et feuillage plus lisse que BLESSY 

Variété(s) voisines) dans la classification :  

APRO, ATHENA, BONIN, CHICOBEL, DIANA, DORCO, GAELIC, GOUSSET, KIZ, 

KOBA, LUMANEL, MARAS,  MINOS, PRENEL, PRIMANOR, SILVERT, VAILLANT 



VARIETE  :  BONIN Obtenteur :  VAN DER PLOEG'S 

TYPE  :  Mangetout vert 
à  grain blanc 

Situation : CTPS x 53441 
de la variété :  CPOV x 1245 

ESPECE  :  HARICOT 

29 

ORIGINE  : SIMCOR x CORENE Année d'inscription 
ou de protection :  1980 

  

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit (250 g) 
Forme section longitudinale 

- Forme section transversale  
Forme des extrémités ......  
Coloration générale .......  
Coloration de l'auréole ...  
Coloration du cerne hilaire 
Veinure ...................  
Brillance .................  

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................
nain 

Port ......................
• demi-étalé 

Hauteur ........................
petite 

Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............  grande 
Chevauchement des folioles ................... •  moyen 

• Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  interne à  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  faible (4 - 6) 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 

• elliptique assez large 
• ronde 
• le plue souvent tronquée 
• unicolore blanche 
• même couleur qùe  le grain 
• même couleur que le grain 
• moyenne 
• faible à  moyenne 



BONIN 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  courte (11 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,8 - 0,9 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil ......................................... •  absent 
Parchemin ................................... •  absent 
Courbure .................................... •  absente 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  fine 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  foncée 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ...............................  absents à faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........•  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété très proche d'IPRIN. BONIN feuillage légèrement plus foncé, 
développement végétatif légèrement plus fort et gousse légèrement plus 
foncée (IPRIN sensible à l'anthracnose). 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 30 

Dans la classe d'ATHENA, de CHICOBEL, de DORCO, d'IPRIN (SA - RVI),  de SIG 
(SA - SV1),  et de STIP (SA - SV1). 
- BONIN présente un feuillage nettement plus lisse et plus grand que 

toutes les variétés de la classe. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification 

ARLY, ARMOR, BLESSY, CHAPO, CONCORDE, EURONOR, GAELIC, GON, GOUSSET, 
JOLANDA, KIZ,  LUMANEL, PRESTINOR, PRIMANOR, PROS 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  BOOZ 

TYPE :  Mangetout vert 
à grain blanc 

Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

Situation :  CTPS x 53506 
de la variété :  CPOV x 1180 

ORIGINE  :  Hybridation suivie d'auto-
fécondation entre CORENE 
144 (géniteur à grain fin), 
OCELO, DESET, ASTAR 

Année d'inscription 
ou de protection :  1980 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit (234 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme allongée 
Forme section transversale ................... •  ronde 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  très forte 
Brillance .................................... •  faible à moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-étalé 
Hauteur ...................................... •  grande 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... • moyen 
Couleur des feuilles .........................  vert foncé 
Brillance .................................... •  forte 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ............... • absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........• moyen (6 - 8) 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 



BOOZ 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité .........................  longue à  très longue (20 cm) 
Largeur à  maturité .......................... •  étroite (0,7 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil ......................................... •  absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure .................................... •  forte 
Longueur du style ...........................  long 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  fine 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne à foncée 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à  l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété très originale par son feuillage réticulé, sa floraison assez en 
tête en fin de floraison et surtout sa gousse très longue et très fine. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classes 71 et 72 

Originale dans sa classe par sa gousse longue et son feuillage foncé. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

FRAN 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  BRELAN Obtenteur : Les graines CAILLARD 

TYPE  : Mangetout vert 
â  grain blanc 

ORIGINE  :  BREMA x TRIOMPHE DE 
FARCY x POP x INTERNOR 
x KIZ  x MYRTO x JOLANDA 

Situation :  CTPS x 52930 
de la variété :  CPOV x 1059 

Année d'inscription 
ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (210 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  dressé 
Hauteur ......................................  moyenne â  grande 
Développement végétatif ...................... •  moyen •  

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes 
Chevauchement des folioles .  
Couleur des feuilles .......  
Brillance ..................  
Aspect de la face supérieure 
Forme de la foliole centrale 
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle   

FLEURS :  

Position des inflorescences ......  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration .......................  
Dimension des bractées florales ..  

  

• demi-externe 

  

  

unicolore blanche 
• très grande 

  

  

• moyenne 
• moyen 
• vert moyen 
• forte 

................. •  légèrement réticulé 
•  triangulaire 
•  acuminée 
absente 



BRELAN 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  moyenne (13 - 14 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil ......................................... •  absent 
Parchemin ................................... •  absent 
Courbure ....................................  forte 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (6 - 7) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Cette variété semble originale par son port dressé, sa taille assez grande 
et ses tris grosses bractées. 
- KOBA :  bien dans le type mais BRELAN à feuillage plus foncé, à plante 

plus haute, à  floraison plus externe et à bractées beaucoup plus 
plus grosses. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - CLasse 50 

Dans la classe de VEGA 
- VEGA : feuillage plus réticulé et floraison plus interne que BRELAN 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

BEF, GRO,  PRENEL, SKIL, SPHINX, TONY 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : BREMA Obtenteur : Les graines CAILLARD 

TYPE :  Filet à  grain bicolore 
(type TRIOMPHE DE FARCY) 

ORIGINE  : Hybridation 

Situation :  CTPS x 91956 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1974 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (382 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ...................  elliptique 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  bicolore (type FARCY) 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. • même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  absente 
Brillance ....................................  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

nain 
• demi-étalé 
petite 

•  moyen 

   

   

   

   

       

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes 
Chevauchement des folioles .  
Couleur des feuilles .......  
Brillance ..................  
Aspect de la face supérieure 
Forme de la foliole centrale 
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle   

FLEURS  :  

• moyenne 
• absent 
vert moyen 
moyenne 

.................  légèrement réticulé 
triangulaire 
acuminée 
absente 

Position des inflorescences ......  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration   
Dimension des bractées florales 

• demi-interne 

• unicolore violette 
.............. •  moyenne à  grande 



GOUSSES  :  

Longueur â  maturité .........................  
Largeur à  maturité ..........................  
Section transversale .....  
Fil ......................  
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

BREMA 

très longue (22 cm) 
• étroite (0,8 cm) 
elliptique à  elliptique large 

• présent 
fort 

• absente 
moyen â  long 

• droit 
ventrale 

•  effilée 
fine 

• légèrement rugueuse 
• verte 
• moyenne 
faible 

• violette 
faibles 

•  entre grains 
faible (6) 

Précocité par rapport è Contender 
Sensibilité à  l'anthracnose .....  
Sensibilité à  la graisse ........  
Sensibilité au virus 1 ..........  

...........• demi-précoce (C + 1) 
résistant 

• sensible 
résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classes 14 et 17 

Dans la classe de FARCYBEL (RA - SV1) 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

CESAR, CYRANE, JAKAR, NIRDANE, SALOME 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : BRUNOT Obtenteur  :  Les graines CAILLARD 

TYPE  :  Mangetout vert à  
grain unicolore (brun) de la variété : CPOV 

ORIGINE  :  Hybridation Année d'inscription 
ou de protection :  1974 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros (402 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore brune 
Coloration de l'auréole ...................... • même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure .......................................•  absente 
Brillance ....................................  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  présente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-étalé 
Hauteur ...................................... •  petite 
Développement végétatif ......................  moyenne 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  
Coloration ................................... • unicolore rose 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 

Situation :  CTPS  x 91922 



BRUNOT 
GOUSSES :  

Longueur à maturité ......................... •  longue (16 - 17 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite à moyenne (1 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ................................... •  faible 
Courbure .................................... •  faible 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ...............................  faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce (C - 1) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classes 30 

Seul mangetout vert à grain brun (VADENEL : grain plus foncé et plus 
violacé). 



ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  CALVY 

TYPE  : Mangetout vert à  
grain unicolore noir 

ORIGINE  : Hybridation 

Obtenteur :  Les graines CAILLARD 

Situation :  CTPS x 91923 
de la variété :  CPOV  x 428 

Année d'inscription 
ou de protection :  1974 
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GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (400 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  elliptique 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  absente 
Brillance .................................... • moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  présente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

• nain 
dressé 

• moyenne 
 moyen 

   

   

   

   

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes 
Chevauchement des folioles 
Couleur des feuilles .....  
Brillance ................  
Aspect de la face supérieure .........  
Forme de la foliole centrale .........  
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle .......  

FLEURS  :  

•  moyenne 
...................  absent 

• vert moyen 
absente 

• réticulé 
triangulaire 

•  acuminée 
absente 

Position des inflorescences ......  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration .......................  
Dimension des bractées florales ..  

• demi-interne à  intermédiaire 
•  fort (8 - 12) 
• unicolore mauve 
moyenne 



CALVY 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité 
Largeur à maturité ..........................  
Section transversale .....  
Fil ....................... 
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce (C t 0) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 14 

Dans la classe de GLOIRE D'AUBAGNE (SA - SV1) et de SUPERVIOLET FONCE 
(SA - RV1) 

Variété(s)  voisine(s) dans la classification :  

JANUS, MIRY,  NOVIREX, RUGALLY,  TANGUI, VADENEL, DELINEL  

• moyenne (14 cm) 
• étroite à  moyenne (1 cm) 
• ronde 
• absent 
faible 

• absente à  légèrement en S 
moyen 

• droit 
médiane 

•  intermédiaire 
moyenne 

• lisse 
verte 

• moyenne 
absente 

absents à faibles 
•  entre grains 
moyen (6 - 7) 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  CENTAURE Obtenteur : Les graines CAILLARD 

TYPE •  Haricot à écosser à Situation :  CTPS  x 51909 •  
grain unicolore rose de la variété : CPOV 

ORIGINE  : Back-cross MISTRAL par 
un géniteur de résis-
tance à l'anthracnose 
et au Virus 1 

Année d'inscription 
ou de protection :  1977 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : très gros (560 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ...................  elliptique 
Forme des extrémités .........................  arrondie (parfois tronquée) 
Coloration générale ..........................  unicolore beige clair (tendance 

rose) 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 

(brune ocre) 
Veinure ......................................  forte 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé 
Hauteur ......................................  grande 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance ....................................  légére  
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  plus ou moins quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......• acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS :  

Position des inflorescences .................. •  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence........... :  moyen (5 - 8) 
Coloration ................................... •  unicolore mauve 
Dimension des bractées florales ..............• moyenne 



CENTAURE 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  longue (16 - 17 cm) 
Largeur à maturité ..........................  large (1,5 cm) 
Section transversale ........................ •  plate 
Fil .........................................  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure ....................................  faible 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style ..............................  légèrement courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  large 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  très claire 
Intensité de la panachure ................... •  moyenne 
Coloration superposée .......................  rouge 
Etranglements ............................... •  moyens 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce (C + 1 )  
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

La variété la plus proche de CENTAURE est OPAL, mais CENTAURE s'en 
distingue par la sensibilité à la graisse race 1 et par sa gousse plus 
longue (grain plus coloré qu'OPAL). 

* Classification  :  

Groupe II - Section 2 - Classe 3 

Dans la classe de MISTRAL (SA - SV1)  et d'OPAL. 
- OPAL : gousse plus courte et bractée plus petite que CENTAURE 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les trois variétés ci-dessus sont les seules à présenter ce type de grain. 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : CENTURION Obtenteur :  J.P. GAUTIER & Fils 

TYPE  : Filet â  grain bicolore 
(type METIS) 

ORIGINE  : Mutation naturelle 

Situation :  CTPS x 91957 
de la variété : CPOV x 160 

Année d'inscription 
ou de protection :  1972 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit à  moyen (294 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale ..........................  bicolore (grain blanc à  pana- 

chure violette, type METIS) 
Coloration de l'auréole ......................  différente de celle du grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 
Veinure ......................................  moyenne 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique .....................  

PLANTES  :  

Type de croissance 
Port .............  
Hauteur ..........  
Développement végétatif ......................  

FEUILLES  :  

absente 

•  nain 
• demi-étalé 
• moyenne 
moyen 

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance .................................... •  moyenne 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......•  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  petite 



CENTURION 
GOUSSES  :  

Longueur â  maturité ......................... •  moyenne à longue (16 - 18 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................  elliptique large 
Fil .......................................... présent 
Parchemin ...................................  fort 
Courbure .................................... •  absente à faible 
Longueur du style ...........................  long 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style ..........................  médiane 
Forme de l'extrémité libre .................. •  effilée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne à large 
Aspect de la surface ........................ •  moyennement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  foncée 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ............................... •  absents à faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen à fort (7 - 8) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Originale par son grain métis violet. 

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classe 38 

Dans la classe d'ABONDANT (SA - SVI)  et de SUPERMETIS (SA - SV1).  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les trois variétés ci-dessus sont les seuls filets présentant un grain 
métis. 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : CESAR Obtenteur : J.P. GAUTIER &  Fils 

TYPE : Filet à  grain bicolore Situation : CTPS x 52944 
-  (type TRIOMPHE DE FARCY) de la variété :  CPOV x 1048 

ORIGINE  : ETENDARD x PV 3159 Année d'inscription 
ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyen (330 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... • arrondie 
Coloration générale .......................... •  bicolore (type FARCY) 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

FLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... • grande 
Développement végétatif ......................  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • grande 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé 
Brillance ....................................  moyenne 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration ................................... • unicolore violette 
Dimension des bractées florales ..............  petite â  moyenne 



CESAR 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité ..........................  
Section transversale .....  
Fil ....................... 
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce à demi-précoce 
(C + 0, C + 1) 

Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Se distingue 
- de SALOME par son feuillage plus clair et sa bractée plus petite 
- de FAVORNEL par sa gousse plus panachée et son port plus dressé 

(variété sans fil) 
- d'ISEX  (variété radiée) par son feuillage moins jaune et sa gousse 

légèrement plus longue 
- de JAKAR par son feuillage plus foncé et moins réticulé 

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classes 20 et 23 

Dans la classe de CYRANE, de CYRUS (SA - RV1),  d'ETENDARD (SA - RV1),  de 
FARCYBEL (RA - SVI),  de NIRDA (SA - RV1), de NIRDANE, de SALOME et de 
TRIOMPHE DE FARCY (SA - SV1). 
- CYRANE :  port légèrement plus dressé et feuillage plus petit que CESAR 
- NIRDANE : port plus étalé et bractée légèrement plus grosse que CESAR 
- SALOME : plante légèrement plus basse et feuillage plus lisse que CESAR. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

BREMA, FLAMBEAU, JAKAR, OBELISQUE  

très longue (22 - 23 cm) 
• étroite (0,9 cm) 
ronde 

• présent 
moyen 

• moyenne 
moyen 

• droit 
ventrale 

•  effilée 
large 

• moyennement rugueuse 
• verte 
• moyenne 
moyenne 

• violette 
faibles 

•  entre grains 
• moyen à fort (6 - 8) 
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ESPECE :  HARICOT 

VARIETE  :  CHAPO Obtenteur :  VAN DER PLOEG'S  

TYPE : Mangetout vert Situation :  CTPS x 53069 
â  grain blanc de la variété :  CPOV  x 1244 

ORIGINE  :  S 70 x CORENE Année d'inscription 
ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (265 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES :  

 

• absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  dressé 
Hauteur ...................................... •  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... • absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. • demi-externe 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........• - 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 



CHAPO 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité ..........................  
Section transversale .....  
Fil .......................  
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules .............................  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété originale par sa petite taille et sa gousse vert foncé. 
- GRO  :  feuillage plus foncé, floraison plus externe et bractées plus 

grosses que CHAPO 
- ARLY :  bien dans le type mais gousse plus claire que CHAPO 
- ATHENA : même feuillage mais gousse plus courte que CHAPO 
- UTOPIA :  même type de plante et de gousse mais plus haute que CHAPO. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 39 

Dans la classe d'IBIS et de STIP (SA - SV1)  
- IBIS :  port nettement plus étalé et feuillage plus réticulé que CHAPO. 

Variété(s)  voisine(s) dans la classification :  

ATHENA, BONIN, CHICOBEL, DORCO, MARAS, SMILO, ULYSSE 

courte (11 cm) 
• étroite à moyenne (0,9 - 1 cm) 
ronde 
absent 

• absent 
• absente 
moyen 

• droit 
ventrale 

•  tronquée 
fine 

• légèrement rugueuse 
verte 

• foncée 
absente 

faibles 
•  entre grains 
moyen (5 - 7) 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  CHELINEX Obtenteur :  Société FRANCE-GRAINES 

TYPE :  Flageolet vert Situation :  CTPS x 50751 
de la variété : CPOV 

ORIGINE  :  LINGOT x CHENEL Année d'inscription 
ou de protection :  1975 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : gros (405 g) 
Forme section longitudinale .................. •  très réniforme 
Forme section transversale ...................  elliptique 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 

(plus crème) 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ..........................................•  demi-dressé 
Hauteur ....................................... moyenne 
Développement végétatif ...................... •  faible 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............  grande 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen è vert foncé 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  présente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences 
Npmbre  de fleurs par inflorescence   
Coloration 
Dimension des bractées florales 

.................. • demi-externe 
faible (5 - 7) 

...................................  unicolore blanche 
petite 



CHELINEX 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  moyenne à grande (15 - 17 cm) 
Largeur à maturité ..........................  moyenne à large (1,2 - 1,3 cm) 
Section transversale ........................ •  plate 
Fil .......................................... présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ........................... •  long 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  rugueuse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen (7) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété originale par son grain long et très réniforme (pas de grain dans 
ce type). 
- LINGOT :  grain moins réniforme, feuillage différent, gousse plus courte 
- MICHENEL :  grain très différent (tronqué, plus court et sans fil) 

* Classification  :  

Groupe II - Section I - Classes 17, 20, 26 et 29 

Dans la classe d'ALAMO, de CHEVRINOR, de FLAMATA,  de LIBRA, de RONEL et 
de VERNOR. 
- CHELINEX se distingue de toutes les variétés ci-dessus par son grain 

plus gros et par son feuillage moins vert à maturité. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ARDENT, ORION,  VERNEL, VERVAL 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : CHEVRINOR 

TYPE :  Flageolet vert 

Obtenteur :  SEMINOR 

Situation : CTPS x 51463 
de la variété :  CPOV 

ORIGINE  :  CHENEL x lignée d'un Année d'inscription 
flageolet blanc du Nord ou de protection :  1976 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (214 g) 
Forme section longitudinale .................. •  très réniforme 
Forme section transversale ...................  plate 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche verdâtre 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .......................................... demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  grande 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert foncé 
Brillance ....................................  moyenne 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  présente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  moyen (7 - 10) 
Coloration ...................................  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



CHEVRIN( 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité .........................  moyenne (13 - 14 cm) 
Largeur è maturité .......................... •  moyenne (1,2 cm) 
Section transversale ........................  plate 
Fil .........................................  présent 
Parchemin ...................................  fort 
Courbure .................................... •  faible 
Longueur du style ...........................  long 
Forme du style ..............................  droit à  légèrement courbe 
Insertion du style ..........................  :  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  intermédiaire 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  moyens 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ........... •  tardif à très tardif 
(C + 4, C + 5) 

Sensibilité à  l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1  •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Flageolet vert à grain blanc ou verdâtre. Variété la plus proche : VERNOR. 
CHEVRINOR  s'en distingue par son grain différent et sa gousse plus large. 
Variété originale par son grain de forme réniforme très marquée et de 
section transversale très plate. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 26 

Dans la classe d'ALAMO, de CHELINEX, de FLAMATA, de LIBRA et de VERNOR. 
- ALAMO et LIBRA :  port plus dressé et feuillage plus lisse que CHEVRINOR 
- CHELINEX :  grain plus gros et feuillage moins vert au stade récolte que 

CHEVRINOR 
- FLAMATA  :  port plus dressé et feuillage légèrement plus clair que 

CHEVRINOR 
- VERNOR :  feuillage et grain différents de CHEVRINOR 

Variétés voisines dans la classification :  

ARDENT, MANACOR, RONEL, VERNEL, VERVAL 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : CHICOBEL Obtenteur :  ROYAL SLUIS B.V. 

TYPE : Mangetout vert 
à  grain blanc de la variété :  CPOV 

ORIGINE  :  Année d'inscription 
ou de protection :  1973 

  

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (193 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique à  elliptique large 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... • nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  faible 
Développement végétatif ......................  faible 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  petite 

Situation : CTPS x 92548 



CHICOBEL  
GOUSSES  :  

Longueur A maturité ......................... •  courte (10 cm) 
Largeur à  maturité .......................... •  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure ....................................  faible 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style ..............................  courbe 
Insertion du style .......................... •  médiane 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  foncée 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  absents A faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport A Contender ...........  demi-tardif (C + 3) 
Sensibilité A  l'anthracnose ...............•  résistant 
Sensibilité A la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Type SIMPLO (variété radiée) plus précoce, A petites bractées florales, 
résistant A l'anthracnose. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 30 

Dans la classe d'ATHENA, de BONIN,  de DORCO, d'IPRIN (SA - RV1), de SIG  
(SA - SV1)  et de STIP (SA - SV1).  
- ATHENA : floraison légèrement plus externe que CHICOBEL et légèrement 

plus précoce 
- BONIN  : feuillage plus lisse et plus ample que CHICOBEL 
- DORCO : feuillage plus lisse que CHICOBEL et légèrement plus précoce. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ARLY, ARMOR,  BLESSY, CHAPO, CONCORDE, EURONOR, GAELIC,  GOM,  JOLANDA,  
KIZ, LUMANEL, PRESTINOR, PRIMANOR, PROS 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : COBLAN Obtenteur :  Les graines CAILLARD 

   

TYPE :  Haricot â  écosser Situation : CTPS x 51486 
â  grain blanc de la variété :  CPOV x  566 

ORIGINE  :  COCO BLANC PRECOCE Année d'inscription 
x type CALVY ou de protection :  1976 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros (485 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  : 

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé à  dressé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... • moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  grande 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......•  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences   demi-interne à  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  fort (5 - 13) 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



COBLAN 
GOUSSES  :  

Longueur â  maturité ......................... •  courte (11 cm) 
Largeur â  maturité ..........................  très large (1,8 cm) 
Section transversale ........................ •  plate 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ................................... •  faible 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style ..............................  courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale è médiane 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  large 
Aspect de la surface ........................ •  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  très claire 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ...............................  moyens 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport â  Contender ...........  demi-précoce (C + 1) 
Sensibilité à  l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité â  la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

COBLAN est assez proche de la variété COPREX (variété radiée). COBLAN a 
un grain légèrement plus allongé, une gousse légèrement plus large, la 
formation du grain un peu plus rapide et l'insertion du style légèrement 
plus médiane. 

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 31 

Dans la classe de COCO NAIN BLANC PRECOCE (SA - RV1)  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ABER, TREGOR 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  COCO BLANC GAUTIER Obtenteur : J.P. GAUTIER & Fils 

TYPE : Haricot à  écosser 
à  grain blanc 

ORIGINE  : Sélection dans COCO 
NAIN BLANC PRECOCE 

Situation : CTPS  x 91980 
de la variété :  CPOV x 218 

Année d'inscription 
ou de protection :  1960 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  très gros (540 g) 
Forme section longitudinale .................. • elliptique large 
Forme section transversale ................... • elliptique large à  ronde 
Forme des extrémités ......................... •  le plus souvent arrondie 
Coloration générale .......................... • unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 

Veinure .  
Brillance 

  

(plus jaune) 
faible 

•  faible 

  

  

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... • absente 

PLANTES  :  

Type de croissance • nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur 

......................
• grande 

Développement végétatif •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
• moyenne B grande 
moyen 

• vert moyen 
faible 

• légèrement réticulé 
triangulaire 

•  acuminée à  acuminée longue 
• absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 
Dimension des bractées florales 

Dimension des feuilles adultes .......  
Chevauchement des folioles ...........  
Couleur des feuilles .................  
Brillance ............................  
Aspect de la face supérieure .........  
Forme de la foliole centrale .........  
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle .......  

..................  demi-interne 
faible (3 - 4) 

................................... •  unicolore blanche 
moyenne 



COCO BLANC GAUTIER 
GOUSSES :  

Longueur à maturité .........................  moyenne (12 - 14 cm) 
Largeur à maturité ..........................  large (1,5 - 1,8 cm) 
Section transversale ........................  plate 
Fil .......................................... absent 
Parchemin .................................... moyen 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ...........................  court 
Forme du style ..............................  courbe 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  large 
Aspect de la surface ........................  moyennement rugueuse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur .....................  claire à moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  faible (4 - 5) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce (C + 0) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 32 

Dans la classe d'ABER (RA - RVI)  et de TREGOR (RA - RVI)  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

COCO NAIN BLANC PRECOCE 



ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  COCO DE PRAGUE NAIN 

TYPE : Haricot à  écosser 
à  grain bicolore 

ORIGINE  :  

Description faite sur le lot du 
mainteneur 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains) 
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Obtenteur :  D.P. 

Situation :  CTPS x 91981 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

Synonyme :  COCO DE PRAGUE MARBRE NAIN 

:  très gros (542 g) 
Forme section longitudinale ..................  

elliptique large à ronde 
•  arrondie 
bicolore (grain chamois 
panaché rouge lie de vin) 

• même couleur que le grain 
• différente de celle du grain 
faible 

• moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique  

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

nain 
• demi-dressé 
moyenne à grande 

• moyen à  fort 

   

   

   

   

       

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  fort 
Couleur des feuilles .........................  vert clair 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  moyen (4 - 10) 
Coloration ................................... • unicolore rose 
Dimension des bractées florales ..............  moyenne 

• elliptique large 
Forme section transversale ...................  
Forme des extrémités 
Coloration générale  

Coloration de l'auréole ......................  
Coloration du cerne hilaire 
Veinure ...................  
Brillance .................  



COCO DE PRAGUE NAIN 1  
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité ......................... •  moyenne (16 cm) 
Largeur à  maturité ..........................  très large (1,8 cm) 
Section transversale ........................  plate 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ................................... •  moyen 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  large 
Aspect de la surface ........................  rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  claire 
Intensité de la panachure ...................  forte 
Coloration superposée ....................... •  rouge carmin 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ...........  demi-précoce à  demi-tardif 
(C + 2, C + 3) 

Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à  la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe II - Section 3 - Classe 3 

Dans la classe de COCO NAIN ROSE D'EYRAGUES (SA - RV1)  et de RUBICO 
(SA - RV1).  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les trois variétés ci-dessus sont les seules à présenter ce type de grain. 



ESPECE  :  HARICOT 
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VARIETE  : COCO NAIN BLANC PRECOCE Obtenteur :  D.P. 

 

     

TYPE :  Haricot à  écosser 
â  grain blanc 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
des mainteneurs 

Situation : CTPS x 91983 
de la variété : CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

Synonyme : COCO DE CARPENTRAS 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : très  gros (582 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique large 
Forme section transversale ...................  elliptique large â  ronde 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 
Veinure ......................................  moyenne 
Brillance ....................................  absente à  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique .....................  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance 
........................

nain 
Port 

........................
demi-dressé 

Hauteur 
........................

moyenne 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance ....................................  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  lisse 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
coloration .......................  
Dimension des bractées florales ..  

..................  interne 
•  faible (3 - 4) 
unicolore blanche 

•  petite 



COCO NAIN BLANC PRECOCE 
GOUSSES :  

Longueur à maturité .........................  courte (10 - 12 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  très large (1,5 - 1,8 cm) 
Section transversale ........................  plate 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ...................................  moyen 
Courbure .................................... •  absente 
Longueur du style ...........................  court 
Forme du style .............................. •  courbe 
Insertion du style .......................... •  médiane 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  moyennement à fortement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  claire 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 1, C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe II - Section 1 - Classe 31 

Dans la classe de COBLAN (RA - RV1)  

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

COCO BLANC GAUTIER 



ESPECE  : HARICOT 
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VARIETE  : COCO NAIN ROSE D'EYRAGUES Obtenteur :  D.P. 

 

     

TYPE : Haricot à  écosser 
à  grain bicolore 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
des mainteneurs 

Situation :  CTPS x 91984 
de la variété :  CPOV  

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros à  très  gros (513 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique large 
Forme section transversale ................... •  elliptique à  elliptique plate 
Forme des extrémités .........................  1 arrondie et 1 tronquée 
Coloration générale .......................... •  bicolore (grain chamois 

panaché de rouge lie de vin) 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 
Veinure ...................................... •  absente 
Brillance .................................... • moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

  

absente 

  

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES :  

   

• nain 
• intermédiaire 
• moyenne 
 moyen 

   

   

   

   

        

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance ....................................  moyenne 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

• externe 
...........  fort (6 - 12) 

................................... •  bicolore (aile blanche, 
étendard carmin) 

Dimension des bractées florales .............. • moyenne 

Position des inflorescences ......  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 



COCO NAIN ROSE D'EYRAGUES 
GOUSSES  :  

Longueur B maturité ......................... •  moyenne 
Largeur B maturité ..........................  large (1,3 - 1,4 cm) 
Section transversale ........................  plate 
Fil .........................................  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure ....................................  moyenne 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  large 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  forte 
Coloration superposée .......................  rouge 
Etranglements ...............................  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport B Contender ........... •  précoce B demi-précoce 
(C +  O,  C + 1) 

Sensibilité B l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité B la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe II - Section 3 - Classe 3 

Dans la classe de COCO DE PRAGUE NAIN (SA - SVI) et de RUBICO 
- RUBICO :  feuillage plus foncé et gousse plus panachée que COCO NAIN 

ROSE D'EYRAGUES. 

Variétés voisines dans la classification :  

Les trois variétés ci-dessus sont les seules B présenter ce type de grain. 
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ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  COCO NICOIS Obtenteur : D.P. 

TYPE  : Haricot à  écosser 

ORIGINE  :  

Situation : CTPS x 91985 
de la variété : CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1954 

Description faite sur un lot 
de mainteneur 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros (434 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ................... •  elliptique â  elliptique plate 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... • bicolore (grain chamois 

panaché de brun) 
Coloration de l'auréole ...................... • même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 
Veinure ...................................... •  faible à  moyenne 
Brillance ....................................  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique .....................  

PLANTES  :  

absente 

   

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  grande 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • moyenne à  grande 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles ......................... • vert moyen 
Brillance ....................................  moyenne 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  faible (4 - 5) 
Coloration ...................................  unicolore violette (foncée) 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 



COCO NICOIS 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  moyenne (14 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  large (1,4 - 1,5 cm) 
Section transversale ........................  plate 
Fil .........................................  •  absent 
Parchemin ...................................  fort 
Courbure .................................... •  faible 
Longueur du style ...........................  court 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de La surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  forte 
Coloration superposée .......................  violette 
Etranglements ............................... •  forts 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à  Contender ........... •  très tardif (C + 6) 
Sensibilité à  l'anthracnose .................  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe II - Section 3 - Classe 2 

Originale dans sa classe. Seul haricot à écosser présentant un grain et 
une gousse à  panachure violette. 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : CODAIR Obtenteur : Les graines CAILLARD 

TYPE  : Mangetout vert à grain Situation :  CTPS x 51484 
unicolore beige de la variété :  CPOV x 564 

ORIGINE  : CONTENDER x type CALVY Année d'inscription 
ou de protection :  1976 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyen (320 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore beige 
Coloration de l'auréole ...................... •  différente de celle du grain 

(plus foncée) 
Coloration du cerne hilaire .................. •  différente de celle du grain 

(plus foncée) 
Veinure ...................................... •  forte 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... • demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  petite Š moyenne 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert foncé 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  demi-interne à intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  
Coloration ...................................  unicolore rose 
Dimension des bractées florales ..............• moyenne 



CODAIR 

GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  moyenne à longue (16 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite à moyenne (1 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ................................... •  faible 
Courbure .................................... •  forte 
Longueur du style ...........................  moyen 
Forme du style .............................. •  courbe 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  moyenne 
Coloration superposée ....................... •  violette 
Etranglements ...............................  moyens 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  faible à moyen (6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce (C + 0) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 28 

Dans la classe d'ABONDER (SA - RV1),  de CONSTANT, de CONTARNEL, de 
CONTENDER (SA - RV1),  de SACONEL et de SAXA (SA - RV1).  
- CONSTANT :  gousse légèrement plus longue et feuillage plus clair que 

CODAIR 
- CONTARNEL  :  gousse légèrement plus courte et feuillage plus clair que 

CODAIR 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les variétés ci-dessus sont les seuls mangetouts à présenter ce type de 
grain. 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : CONCORDE Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

TYPE  :  Mangetout vert Situation :  CTPS x 52449 
à  grain blanc de la variété :  CPOV x 761 

ORIGINE  :  INTERNOR x JOLANDA Année d'inscription 
ou de protection :  1978 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  très petit (176 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... • elliptique 
Forme des extrémités .........................  le plus souvent tronquée 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. • même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  très faible 
Brillance .................................... •  très faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... • absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ...........................  nain 
Port ......................................... •  dressé 
Hauteur ......................................  petit 
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... • moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... • vert moyen à vert foncé 
Brillance ....................................  faible 
Aspect de la face supérieure ................. •  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  fort (8 - 11) 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 
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CONCORDE 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  courte (11 - 12 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,8 - 1 cm) 
Section transversale ........................  elliptique large 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure .................................... •  faiblement en S 
Longueur du style ........................... •  moyen 
Forme du style .............................. •  courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ............................... •  absents à faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce (C - 1) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Cette variété est voisine de PROS. Elle s'en distingue toutefois par une 
gousse et un feuillage légèrement plus clairs. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classes 29 et 56 

Dans la classe d'ARLY, d'ARMOR, de BLESSY, d'EURONOR,  de GAELIC, de GON, 
d'INTERNOR (SA - RV1),  de JOLANDA, de KIZ,  de LUMANEL, de PRELUBEL 
(RA - SV1), de PRESTINOR, de PRIMANOR, de PROS et de SIG  (SA - SV1).  
- GOM : floraison plus interne et feuillage plus réticulé que CONCORDE 
- PRIMANOR : feuillage plus réticulé et légèrement plus foncé que CONCORDE 
- Les autres variétés sont nettement plus tardives que CONCORDE. 

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

APRO, ATHENA,  BONIN, CHICOBEL, DIANA, DORCO, GALA, GOUSSET, ROBA, LUD, 
MARAS,  MINOS, PRENEL, SILVERT, SUPERNOR, VAILLANT 



50 

ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  CONSTANT Obtenteur :  CLAUSE S.A. 

TYPE  :  Mangetout vert à grain Situation :  CTPS x 91924 
unicolore chamois de la variété : CPOV x 141 

ORIGINE  :  Parents possédant le Année d'inscription 
gène CORNELL 49242 de ou de protection :  1972 
résistance à l'anthracnose 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (390 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore beige 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 
Veinure .......................................•  forte 
Brillance ..................................... forte 

PLANTULES  : 

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ..........................................•  demi-dressé 
Hauteur ......................................  moyenne 
Développement végétatif ...................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance .................................... • absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-interne à intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ........... •  fort (8 - 15) 
Coloration ...................................  unicolore violette 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 



CONSTANT 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  longue (18 cm) 
Largeur à maturité ..........................  moyenne (1,1 cm) 
Section transversale ........................ •  elliptique à elliptique large 
Fil .........................................  absent 
Parchemin ................................... •  faible 
Courbure .................................... •  faible 
Longueur du style ........................... •  moyen à long 
Forme du style .............................. •  moyennement courbe 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  intermédiaire 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  faible 
Coloration superposée ....................... •  violette 
Etranglements ...............................  moyens 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce (C + 0) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

A rapporcher de CONTENDER, mais CONSTANT s'en distingue par un grain plus 
fin et une gousse plus droite et plus fine ainsi que par sa résistance à 
l'anthracnose. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 28 

Dans la classe d'ABONDER (SA - RV1), de CODAIR, de CONTARNEL, de CONTENDER 
(SA - RV1),  de SACONEL et de SAXA (SA - RV1).  
- CODAIR :  feuillage plus foncé et gousse légèrement plus courte que 

CONSTANT 
- CONTARNEL  et SACONEL :  gousse plus courte que CONSTANT 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les variétés ci-dessus sont les seuls mangetouts à présenter ce type de 
grain. 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  CONSTANZA Obtenteur :  ROGER BROTHERS SEED 

TYPE : Mangetout beurre Situation :  CTPS x 90568 
è grain blanc de la variété : CPOV  

ORIGINE  : Race de ROGERS, IDAHO Année d'inscription 
FALLS, IDAHO (USA) ou de protection :  1970 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyen (362 g) 
Forme section longitudinale .................. •  légèrement réniforme 
Forme section transversale ...................  elliptique large à  ronde 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible à  moyenne 
Brillance ....................................  faible à  moyenne 

PLANTULES  : 

Coloration anthocyanique .....................  absente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .......................................... demi-étalé 
Hauteur ...................................... • moyenne 
Développement végétatif ......................  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  jaune 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert clair 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. • demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... • unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  petite 

1 



CONSTANZA 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité .......  
Section transversale .....  
Fil ....................... 
Parchemin ................  
Courbure .................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-tardif (C + 3) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe V - Section 1 - Classes 1 et 2 

Dans la classe de SEMIDOR (RA - RV1)  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les variétés voisines de CONSTANZA sont résistantes à l'anthracnose ou 
sensibles au Virus 1. 

courte à moyenne (12 cm) 
• étroite (0,9 cm) 
ronde 

• absent 
absent 

• forte (tordue) 
court 

• légèrement courbe 
ventralc  

•  tronquée 
moyenne à large 

• lisse 
• jaune 
• moyenne 
absente 

moyens 
• entre grains 
faible (5 - 6) 



ESPECE  : HARICOT 
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VARIETE  :  CONTARNEL  Obtenteur : Société FRANCE—GRAINES 

TYPE : Mangetout vert R grain 
unicolore (chamois) 

ORIGINE  :  CONTENDER x SVOP 

Situation :  CTPS x 50753 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1975 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen R  gros (449 g) 
Forme section longitudinale ................•  réniforme 
Forme section transversale ................. arrondie 
Forme des extrémités ......................  arrondie 
Coloration générale .......................  unicolore beige chamois 

(type CONTENDER) 
Coloration de l'auréole ...................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ................  différente de celle du grain 

Veinure .  
Brillance 

      

(plus foncée) 
forte 
forte 

      

      

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  présente 

 

Type de croissance .... 
Port ................  
Hauteur .............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

• nain 
demi—étalé 

• petite 
 moyen 

   

   

   

   

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............. •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................. faible 
Couleur des feuilles ...................... •  vert moyen 
Brillance ................................  faible 
Aspect de la face supérieure ...............•  réticulé 
Forme de la foliole centrale ...............  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ...... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle .............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .....  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration ....................  
Dimension des bractées florales ..  

• demi— interne 

• unicolore violette 
• moyenne 



CONTARNEL 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité ..........................  
Section transversale ........................  
Fil .........................................  
Parchemin ...................................  

Courbure 
Longueur du style ...........................  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur .....................  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à  Contender ........... •  demi-précoce (C + 1) 
résistant 
sensible 
résistant 

* Lors de l'étude d'inscription  :  

A rapporcher de CONSTANT. S'en distingue par la gousse un peu plus foncée et 
plus plate et par le grain plus gros. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 28 

Dans la classe d'ABONDER (SA - RV1), de CODAIR, de CONSTANT, de CONTENDER 
(SA - RV1),  de SACONEL et de SAXA (SA - RV1). 
- CODAIR : feuillage plus foncé et gousse légèrement plus longue que CONTARN 
- CONSTANT :  gousse plus longue que CONTARNEL 
- SACONEL :  gousse plus foncée que CONTARNEL  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

• moyenne (15 - 16 cm) 
moyenne à large (1,2 cm) 
elliptique 
absent 
fort (faible au stade récolte 
en vert) 

•  faible 
• long 
• courbe (le plus souvent) 
• ventrale 
 tronquée 
• moyenne à  large 
lisse 

• verte 
moyenne 

• faible 
violette 

• moyens 
 entre grains 
• faible (5 - 6) 

Sensibilité à l'anthracnose ........  •  
Sensibilité à la graisse ...........  •  
Sensibilité au virus 1 .............  •  

OBSERVATIONS :  

Les variétés ci-dessus sont les seuls mangetouts à présenter ce type de grai 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : CONTENDER Obtenteur : D.P. 
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TYPE :  Mangetout vert à grain 
unicolore 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
des mainteneurs 

Situation :  CTPS x 91926 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1954 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  gros à très gros (611 g) 
Forme section longitudinale .................. •  nettement réniforme 
Forme section transversale ................... •  elliptique large 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore chamois 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  forte 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port ......................................... •  demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  moyenne .  
Développement végétatif ...................... •  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  moyenne 
Aspect de la face supérieure .................  légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ...............• absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration ................................... •  unicolore violette 
Dimension des bractées florales .............. •  moyenne 



CONTENDER 

GOUSSES  :  

Courbure ....................................  
Longueur du style ........  
Forme du style ...........  
Insertion du style .......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce . (C + 0) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ......................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 28 

Dans la classe d'ABONDER, de CODAIR (RA - RV1),  de CONSTANT (RA - RV1),  
de CONTARNEL (RA - RV1),  de SACONEL (RA - RV1)  et de SARA  (SA - SV1).  
- ABONDER : gousse plus courte et légèrement plus claire que CONTENDER. 

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

Les variétés ci-dessus sont les seuls mangetouts à présenter ce type de grain. 

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité  
Section transversale 
Fil ................  
Parchemin ..........  

• longue (17 - 18 cm) 
étroite à moyenne (1 - 1,1 cm) 

•  elliptique 
absent 

• fort (faible au stade récolte 
en vert) 

• moyenne 
moyen 

• moyennement courbe 
ventrale 

•  intermédiaire 
• large 
moyennement rugueuse 

• verte 
• moyenne 
• faible 
violette 

• moyens 
 entre grains 
• faible (5 - 6) 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : COREL Obtenteur : CLAUSE S.A. 
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TYPE :  Filet A grain bicolore 
(type TRIOMPHE DE FARCY) 

ORIGINE  :  TRIOMPHE DE FARCY 
x CABANAIS  

Situation :  CTPS x 90579 
de la variété :  CPOV x 385 

Année d'inscription 
ou de protection :  1964 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit A moyen (302 g) 
Forme section longitudinale ..................  elliptique 
Forme section transversale ...................  elliptique large 
Forme des extrémités .........................  arrondie (le plus souvent) 
Coloration générale ..........................  bicolore (type FARCY) 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même  couleur que le grain 
Veinure ......................................  absente 
Brillance ..................................... faible A moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

nain 
demi-étalé 

• moyenne 
 moyen 

   

   

   

   

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée courte 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ......  
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration .......................  
Dimension des bractées florales ..  

• demi-externe 

unicolore violette 
• petite 



COREL 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................  moyenne à longue (15 - 17 cm) 
Largeur à maturité .......................•  étroite (1 cm) 
Section transversale .....................  elliptique large (tendance ovale) 
Fil .................................... •  présent 
Parchemin ...............................  fort 
Courbure ................................•  faible 
Longueur du style ........................  long 
Forme du style ...........................•  droit 
Insertion du style .......................  médiane 
Forme de l'extrémité libre ................•  effilée 
Largeur de l'attache .....................  moyenne 
Aspect de la surface ..................... •  lisse 
Couleur générale ......................... verte 
Intensité de la couleur ...................•  moyenne 
Intensité de la panachure ................. moyenne 
Coloration superposée .................... •  violette 
Etranglements ...........................  faibles 
Position des étranglements ................•  entre grains 
Nombre d'ovules .......................... fort (7 - 8) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ..........•  précoce à demi-précoce 
(C + 0), (C + 1) 

Sensibilité à l'anthracnose ...............•  sensible 
Sensibilité à la graisse .................. sensible 
Sensibilité au virus 1 ................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classe 11 

Dans la classe de FARCYBEL (RA - SV1)  et de JAKAR (RA - RV1).  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

FARNO 



ESPECE  : HARICOT 
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VARIETE  : CRAYON Obtenteur : D.P. 

 

     

TYPE :  Mangetout beurre à 
grain unicolore noir 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
de collection G.E.V.E.S. 

Situation :  CTPS x 91907 
de la variété : CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

Synonymes :  DU POULINAT 
PENCIL POD  BLACKWAX  

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  
Forme section longitudinale .................. •  
Forme section transversale ................... •  
Forme des extrémités .........................  
Coloration générale .......................... •  
Coloration de l'auréole ......................  
Coloration du cerne hilaire .................. •  
Veinure ......................................  
Brillance .................................... •  

moyen (310 g) 
elliptique 
elliptique large à ronde 
arrondie (le plus souvent) 
unicolore noire 
même couleur que le grain 
même couleur que le grain 
absente 
moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  présente 

PLANTES  :  

•  nain 
.........................................  demi-étalé 

moyenne •à  grande 
• moyen à fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  jaune 
Dimension des feuilles adultes 
Chevauchement des folioles 
Couleur des feuilles .....  
Brillance ................  
Aspect de la face supérieure .........  
Forme de la foliole centrale .........  
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle .......  

FLEURS  :  

..................  intermédiaire 
•  moyen (6 - 12) 

...................................  unicolore violette 
•  moyenne 

Type de croissance 
Port 
Hauteur   
Développement végétatif 

...............  moyenne à grande 
................... •  faible 

vert jaune 
• absente 
légèrement réticulé 

• arrondie 
 acuminée 
• absente 

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration 
Dimension des bractées florales 



GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  
Largeur à maturité .  
Section transversale 
Fil ................  
Parchemin ..........  
Courbure ...........  
Longueur du style ..  
Forme du style .....  
Insertion du style .  
Forme de l'extrémité libre ..................  
Largeur de l'attache .....  
Aspect de la surface .....  
Couleur générale .........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée ....  
Etranglements ............  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules ..........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Conteoder ...........  
Sensibilité à l'anthracnose 
Sensibilité à la graisse ..  
Sensibilité au virus 1 ....  

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe V - Section 2 - Classe 1 

Originale dans sa classe par sa gousse courte. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

DE ROCQUENCOURT, SURECROP 

CRAYON 

courte (11 - 12 cm) 
• étroite à moyenne (1 - 1,1 cm) 
 ronde 
• absent 
absent 

• moyenne 
court 

• courbe 
• ventrale 
intermédiaire 

• large 
légèrement rugueuse 
jaune 

• claire 
faible 

• violette 
forts 

 entre graina 
• faible 

• demi-précoce (C + 2) 
 sensible 
• sensible 
• sensible 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  CYRANE Obtenteur : Les graines CAILLARD 

TYPE  :  Filet à  grain bicolore 
(type TRIOMPHE DE FARCY) 

ORIGINE  : CYRUS x géniteur 
de résistance à 
l'anthracnose 

Situation :  CTPS x 52927 
de la variété : CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (290 g) 
Forme section longitudinale ................•  elliptique 
Forme section transversale .................• arrondie 
Forme des extrémités ...................... •  arrondie 
Coloration générale .......................  bicolore (type FARCY) 
Coloration de l'auréole ...................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ................  même couleur que le grain 
Veinure ..................................•  faible 
Brillance ................................• faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

 nain 
• dressé 

.................................. grande 
• moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............. •  petite 

• absent 
vert foncé 

• faible 
lisse à légèrement réticulé 

• triangulaire 
 acuminée 
• absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ................• intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration ...............................• unicolore violette 
Dimension des bractées florales ............  moyenne 

Type de croissance 
Port ..  
Hauteur 
Développement végétatif 

Chevauchement des folioles ..........  
Couleur des feuilles ...............  
Brillance .........................  
Aspect de la face supérieure ........  
Forme de la foliole centrale ........  
Forme du sommet de la foliole centrale 
Persistance de la chlorophylle ......  



CYRANE 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité ......................... •  très longue (22 - 23 cm) 
Largeur à  maturité ..........................  étroite à  moyenne (1 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil .......................................... présent 
Parchemin ...................................  fort 
Courbure ....................................  moyenne 
Longueur du style ........................... •  long 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  effilée 
Largeur de l'attache ........................  large 
Aspect de la surface ........................ •  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  moyenne 
Intensité de la panachure ................... •  moyenne 
Coloration superposée .......................  violette 
Etranglementa ............................... •  faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport è Contender ...........  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité â  l'anthracnose ................. •  résistant 
Sensibilité à  la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Cette variété est originale. 
- FLAMBEAU :  port plus étalé que CYRANE 
- SALOME :  gousses plus longues et plus foncées que CYRANE 

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classe 23 

Dans la classe de CESAR, de CYRUS (SA - RV1),  d'ETENDARD (SA - RV1),  de 
FARCYBEL (RA - SV1),  de NIRDA (SA - RV1), de NIRDANE, de SALOME et de 
TRIOMPHE DE FARCY (SA - SV1).  
- CESAR :  port légèrement plus étalé et feuillage plus grand que CYRANE 
- NIRDANE :  port plus étalé que CYRANE 
- SALOME : port plus dressé et plantes légèrement plus basses que CYRANE 

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

BREMA, FLAMBEAU, OBELISQUE 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : CYRUS Obtenteur :  Les graines CAILLARD 

TYPE : Filet A grain bicolore Situation : CTPS x 91958 
(type TRIOMPHE DE FARCY) de la variété :  CPOV 

ORIGINE  :  FARCY x MYRTO Année d'inscription 
ou de protection :  1973 

GRAINS :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyen (306 g) 
Forme section longitudinale ................•  réniforme 
Forme section transversale ................. elliptique 
Forme des extrémités ...................... •  arrondie 
Coloration générale .......................  bicolore (type FARCY) 
Coloration de l'auréole ...................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ................•  même couleur que le grain 
Veinure .................................. absente 
Brillance ................................• moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................•  nain 
Port ....................................  dressé 
Hauteur ..................................•  moyenne 
Développement végétatif ................... •  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............. •  petite 
Chevauchement des folioles .................• faible 
Couleur des feuilles ......................  vert foncé 
Brillance ................................•  absente 
Aspect de la face supérieure ...............  légèrement gaufré 
Forme de la foliole centrale ...............•  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............. •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ................ intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ..........•  fort (10 - 12) 
Coloration ...............................  unicolore violette 
Dimension des bractées florales ............ •  moyenne 



CYRUS 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  très longue (22 - 23 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil ......................................... •  présent 
Parchemin ................................... •  fort 
Courbure .................................... •  absente 
Longueur du style ........................... •  long 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  effilée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  lisse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  moyenne 
Coloration superposée ....................... •  violette 
Etranglements ...............................  moyens 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce à demi-précoce 
(C  +  O,  C + 1) 

Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Pas de type FARCY aussi long, port plus dressé, plantes plus vigoureuses, 
plus hautes que COREL et FARTEX (variété radiée). 

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classe 23 

Dans la classe de CESAR (RA - RV1),  de CYRANE (RA - RV1), d'ETENDARD, de 
FARCYBEL (RA - SV1),  de NIRDA, de NIRDANE (RA - RV1),  de SALOME (RA - RV1)  
et de TRIOMPHE DE FARCY (SA - SV1).  
- ETENDARD :  port plus étalé et gousse légèrement plus courte que CYRUS 
- NIRDA : gousse moins droite et bractée légèrement plus grosse que CYRUS. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

Les variétés non mentionnées ci-dessus sont assez éloignées de CYRUS. 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : DELINEL Obtenteur :  I.R. VILMORIN 

TYPE  :  Mangetout vert à  
grain unicolore noir 

ORIGINE  :  CORNELL x PROCESSOR x 
FIN DE MONCLAR x NEGUS 

Situation :  CTPS x 52966 
de la variété :  CPOV x 1046 

Année d'inscription 
ou de protection :  1979 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit (280 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique à  légèrement réni- 

forme 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  présente 

PLANTES  :  

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .......................................... demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  grande 
Développement végétatif ......................  moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen à  vert foncé 
Brillance .................................... •  moyenne 
Aspect de la face supérieure    légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale .................  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée .courte 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences 
Nombre de fleurs par inflorescence 
Coloration .......................  
Dimension des bractées florales ..  

.................. •  intermédiaire 

•  unicolore violette 
petite 



DELINEL 
GOUSSES  :  

Longueur à  maturité ......................  
Largeur à  maturité ......  
Section transversale ..... 
Fil ....................  
Parchemin ..............  
Courbure ...............  
Longueur du style .......  
Forme du style ..........  
Insertion du style ......  
Forme de l'extrémité libre 
Largeur de l'attache ..... 
Aspect de la surface ..... 
Couleur générale ........  
Intensité de la couleur ..  
Intensité de la panachure  
Coloration superposée .... 
Etranglements ...........  
Position des étranglements 
Nombre d'ovules .........  

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à  Contender ..........•  précoce (C + 0) 
Sensibilité à  l'anthracnose ...............•  résistant 
Sensibilité à  la graisse ..................•  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Cette variété se distingue de JANUS :  plantes plus hautes et gousses plus 
longues que DELINEL. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 2 - Classe 5 

Dans la classe de RUGALLY et de VADENEL. 
- RUGALLY : feuillage plus gris et floraison plus interne que DELINEL. 
- VADENEL : gousse légèrement plus foncée et floraison plus tardive que 

DELINEL. 

Variété(s) voisine(s)  dans la classification :  

CALVY, PALMARES, TANGUI, VIOLAINE 

• moyenne (15 cm) 
étroite à moyenne (1 cm) 

• ronde 
absent 

• moyen 
• faible (en S) 
• moyen 
• moyennement courbe 
ventrale 

• effilée 
large 

• légèrement rugueuse 
verte 

• moyenne 
absente 

faibles 
• entre grains 
moyen (6 - 7) 
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ESPECE : HARICOT 

:  DE ROCQUENCOURT 

Mangetout beurre à  
grain unicolore noir 

:  

Obtenteur : D.P. 

Situation :  CTPS  x 91908 
de la variété : CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection : 1952 

VARIETE 

TYPE : 

ORIGINE 

Description faite sur un lot 
des mainteneurs 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : moyenne (333 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique (légère tendance 

réniforme) 
Forme section transversale ...................  elliptique 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore noire 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire .................. •  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  absente 
Brillance .................................... •  faible à moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique ..................... •  présente 

PLANTES :  

•  nain 
.........................................  demi-étalé 

•  moyenne à grande 
 moyen à fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : jaune 
Dimension des feuilles adultes ............... •  moyenne 
Chevauchement des folioles ................... • moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance .................................... •  moyenne 
Aspect de la face supérieure .................• légèrement réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......-  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................• demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  moyen (6 - 12) 
Coloration ................................... •  unicolore violette 
Dimension des bractées florales ..............  petite à  moyenne 

Type de croissance 
Port 
Hauteur   
Développement végétatif 



DE ROCQUENCOURT 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ...................... •  moyenne à longue (16 - 17 cm) 
Largeur à maturité .......................  étroite (0,8 cm) 
Section transversale .....................  elliptique large 
Fil ....................................  absent 
Parchemin ...............................•  absent 
Courbure ................................  faible 
Longueur du style ........................•  moyen 
Forme du style ........................... légèrement courbe 
Insertion du style .......................•  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ................  intermédiaire 
Largeur de l'attache .....................  moyenne 
Aspect de la surface ..................... •  lisse 
Couleur générale .........................  jaune 
Intensité de la couleur ................... moyenne à foncée 
Intensité de la panachure ................. absente 
Coloration superposée 
Etranglements ...........................  faibles 
Position des étranglements ................•  entre grains 
Nombre d'ovules ..........................•  faible (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender .......... demi-tardif (C + 3) 
Sensibilité à l'anthracnose ...............•  sensible 
Sensibilité à la graisse .................. sensible 
Sensibilité au virus 1 ................... •  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe V - Section 2 - Classes 2 et 3 

Dans la classe de FINDOR (RA - RV1), de MAJOR (RA - RV1),  de SURECROP, de 
TENDROR (RA - RV1) et de TEZIER D'OR. 
- SURECROP : feuillage plus clair et gousse légèrement plus courte que 

DE ROCQUENCOURT 
- TEZIER  D'OR :  gousse légèrement plus courte et moins colorée que DE 

ROCQUENCOURT  

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

CRAYON 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  : DEUIL FIN PRECOCE Obtenteur : CLAUSE - D.P. 
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TYPE  :  Filet à  grain bicolore 

ORIGINE  :  

Description faite sur un lot 
de collection 

Situation :  CTPS x 91959 
de la variété :  CPOV 

Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  petit à  moyen (250 - 300 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  elliptique à  elliptique large 
Forme des extrémités .........................  arrondie (parfois 1 tronquée) 
Coloration générale .......................... •  bicolore (grain beige clair 

panaché violet) 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure .......................................•  forte 
Brillance ....................................  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

présente 

 

    

Type de croissance ...........................  nain 
Port ..........................................•  demi-dressé 
Hauteur ....................................... petite 
Développement végétatif ...................... • moyen 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen à  vert foncé 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  moyennement réticulé 
Forme de la foliole centrale ................. •  arrondie 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée à acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ...............• absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  intermédiaire 
Nombre de fleura par inflorescence ...........• moyen (6 - 8) 
Coloration ................................... •  unicolore violette 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 



DEUIL FIN PRECOCE 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  moyenne à grande (15 - 17 cm) 
Largeur à maturité ..........................  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................  elliptique 
Fil .......................................... présent 
Parchemin .................................... moyen 
Courbure ....................................  faible 
Longueur du style ...........................  long 
Forme du style ..............................  droit 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  intermédiaire 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur .....................  claire 
Intensité de la panachure ...................  moyenne 
Coloration superposée .......................  violette 
Etranglements ................................ faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules .............................  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  tardif à très tardif 
(C + 4, C + 5) 

Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe I - Section 3 - Classes 31 et 34 

Dans la classe de GRISON (SA - RV1),  de MARBEL (RA - RV1), de MYRTANEL 
(RA - RV1),  de MYRTO (SA - RV1)  et de ROMULUS (RA - RV1). 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

REGALFIN 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  DIANA Obtenteur : NUNHEMS ZADEN B.V. 

TYPE :  Mangetout vert 
à  grain blanc 

ORIGINE  :  CORENE x propre géniteur 

Situation :  GIPS  
de la variété :  CPOV x 1507 

Année d'inscription 
ou de protection :  1981 

  

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit (244 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique assez large 
Forme section transversale ...................  elliptique large à  ronde 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie parfois tronquée 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... • même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure .......................................•  faible 
Brillance ....................................  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

nain 
•  demi-étalé 
moyenne 

•  moyen 

   

   

   

   

      

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  petites 
Chevauchement des folioles ................... •  faible 
Couleur des feuilles ......................... •  vert jaune 
Brillance .................................... •  absente 
Aspect de la face supérieure ................. •  lisse 
Forme de la foliole centrale .................  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ...............  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  intermédiaire 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales .............. •  petite 
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DIANA 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  courte (11 - 12 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,8 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil ..........................................•  absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure .................................... •  faible 
Longueur du style ...........................  court 
Forme du style .............................. •  droit 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  fine 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ...............................  moyens 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen à fort (7 - 8) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  précoce (C + 0) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1' ......................•  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Variété originale par son développement végétatif assez faible, son 
feuillage vert jaune de forme originale (type KOBA).  
Gousse fine. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 2 

Dans la classe de GOUSSET. 
- GOUSSET :  feuillage plus foncé et nettement moins lisse que DIANA 

Variété(s)  voisine(s) dans la classification :  

ARLY, ARMOR, BLESSY, CONCORDE, EURONOR, GOM, JOLANDA, PRESTINOR, PROS 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  DOBY Obtenteur :  I.N.R.A. 

TYPE  : Mangetout vert Situation :  CTPS x 91927 
à grain blanc de la variété :  CPOV x 293 

ORIGINE  : POP x SLIMGREEN Année d'inscription 
ou de protection :  1974 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  très petit à petit (180 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités .........................  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ......................  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  faible 
Brillance .................................... •  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .......................................... dressé 
Hauteur ...................................... •  faible 
Développement végétatif ......................  faible 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ...............  petite 
Chevauchement des folioles ................... •  absent 
Couleur des feuilles .........................  vert foncé 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  très lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée longue 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  grande 



DOBY 
GOUSSES  :  

Longueur â  maturité ......................... •  courte (9 - 10 cm) 
Largeur â  maturité .......................... •  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................ •  ronde 
Fil .......................................... absent 
Parchemin ................................... •  absent 
Courbure ....................................  absente 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style ..............................  légèrement courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  fine 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur .....................  foncée 
Intensité de la panachure ...................  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  absents â  faibles 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport â  Contender ........... •  demi-précoce (C + 1, C + 2) 
Sensibilité â  l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité â  la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 75. 

Dans la classe de GAZELLE et de SMILO  
- GAZELLE :  port moins dressé et feuillage plus réticulé que DOBY 
- SMILO  : bractée plus grosse et floraison légèrement plus précoce que 

DOBY 

Variété(s)  voisine(s) dans la classification :  

IBIS, ULYSSE 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  : DORCO Obtenteur : VAN DER PLOEG'S 

TYPE :  Mangetout vert Situation :  CTPS x 91928 
â  grain blanc de la variété :  CPOV  

ORIGINE  :  DONOR x propre géniteur Année d'inscription 
ou de protection :  1973 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... : petit (258 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique 
Forme section transversale ...................  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale ..........................  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ...................................... •  faible 
Brillance ....................................  faible 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... •  moyenne 
Développement végétatif ......................  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... : verte 
Dimension des feuilles adultes ............... •  grande 
Chevauchement des folioles ...................  moyen 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance .................................... • moyenne 
Aspect de la face supérieure .................  lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences ..................• demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  petite 



DORCO 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité ......................... •  courte (10 - 11 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  étroite (0,9 cm) 
Section transversale ........................  elliptique large 
Fil ......................................... •  absent 
Parchemin ...................................  faible 
Courbure .................................... •  absente à faible 
Longueur du style ...........................  court 
Forme du style .............................. •  courbe 
Insertion du style ..........................  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................  moyenne 
Aspect de la surface ........................ •  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  foncée 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée 
Etranglements ............................... •  faibles 
Position des étranglements .................. •  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5 - 6) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 1) 
Sensibilité à l'anthracnose .................  résistant 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Lors de l'étude d'inscription  :  

Mangetout type °PRINCESSE • '  à feuillage lisse et claire, à défoliation 
tardive. Diffère 
- de DUCO (variété radiée) par la résistance au Virus 1, la gousse plus 

courte, plus large et plus foncée. 
- d'OKTAVO  (variété radiée) par la résistance à l'anthracnose, la gousse 

ovale, foncée et plus courte. 

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 30. 

Dans la classe d'ATHENA,  de BONIN, de CHICOBEL, d'IPRIN (SA - RVI), de 
SIG (SA - SVI) et de STIP (SA - SVI). 
- ATHENA : feuillage plus réticulé et floraison légèrement plus externe 

que DORCO 
- BONIN :  feuillage plus lisse et plus ample que DORCO 
- CHICOBEL : feuillage plus réticulé que DORCO et légèrement plus tardif. 

Variété(s) voisine(s) dans la classification :  

ARLY, ARMOR, BLESSY, CHAPO, CONCORDE, EURONOR, GAELIC, GOM, GOUSSET, 
JOLANDA, KIZ,  LUMANEL, PRESTINOR, PRIMANOR, PROS 
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ESPECE  : HARICOT 

VARIETE  :  DORE Obtenteur : D.P. 

   

TYPE :  Mangetout beurre à  grain Situation :  CTPS x 91909 
unicolore (brun orangé) de la variété :  CPOV 

ORIGINE  :  Année d'inscription 
ou de protection :  1952 

Description faite sur un lot 
de collection G.E.V.E.S. 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen à  gros (408 g) 
Forme section longitudinale .................. •  elliptique très large 
Forme section transversale ................... •  elliptique large à  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore brune orangée 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  différente de celle du grain 
Veinure ...................................... •  absente 
Brillance .................................... •  moyenne 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

Type de croissance ....  
Port ..................  
Hauteur ...............  
Développement végétatif 

FEUILLES  :  

   

nain 
• demi-dressé 
grande 

•  fort 

   

   

   

   

       

Coloration des pétioles aux articulations... : jaune 
Dimension des feuilles adultes ............... • moyenne 
Chevauchement des folioles ................... • moyen 
Couleur des feuilles .........................  vert moyen 
Brillance .................................... •  faible 
Aspect de la face supérieure .................  lisse 
Forme de la foliole centrale ................. •  triangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale .......  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences 
Nombre de fleura par inflorescence 
Coloration .......................  
Dimension des bractées florales ..  

................................ •  intermédiaire à  externe 
 moyenne (6 - 12) 
• unicolore blanche 
• moyenne 



DORE 
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  courte (10 - 12 cm) 
Largeur à maturité .......................... •  moyenne (1,1 - 1,2 cm) 
Section transversale ........................ •  elliptique large 
Fil ......................................... •  absent 
Parchemin ................................... •  faible 
Courbure .................................... •  moyenne 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style ..............................  courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre ..................  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  moyenne à large 
Aspect de la surface ........................  légèrement rugueuse 
Couleur générale ............................ •  jaune 
Intensité de la couleur ..................... •  très claire (presque blanche) 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée .......................  - 
Etranglements ............................... •  moyens 
Position des étranglements ..................  entre grains 
Nombre d'ovules ............................. •  moyen (6 - 7) 

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES  

Précocité par rapport à Contender ...........  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse ....................  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  sensible 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe V - Section 2 - Classe 4 

Dans la classe de ROCBRUN  (RA - RVI) :  grain très différent. 

Seul mangetout beurre à présenter ce type de grain. 



ESPECE  :  HARICOT 

VARIETE  :  EAGLE Obtenteur :  ASGROW SEED CO 

TYPE :  Mangetout vert a 
grain blanc 

Situation : CTPS x 91929 
de la variété :  CPOV  

ORIGINE  :  ROUNDUP x BUSH  BLUE Année d'inscription 

 

LAKE  274 ou de protection :  1973 

GRAINS  :  

Grosseur du grain (Poids de 1000 grains).... :  moyen (334 g) 
Forme section longitudinale .................. •  réniforme 
Forme section transversale ................... •  arrondie 
Forme des extrémités ......................... •  arrondie 
Coloration générale .......................... •  unicolore blanche 
Coloration de l'auréole ...................... •  même couleur que le grain 
Coloration du cerne hilaire ..................  même couleur que le grain 
Veinure ......................................  moyenne 
Brillance .................................... •  forte 

PLANTULES  :  

Coloration anthocyanique 

PLANTES  :  

 

•  absente 

 

    

Type de croissance ........................... •  nain 
Port .........................................  demi-dressé 
Hauteur ...................................... • moyenne à  grande 
Développement végétatif ......................  fort 

FEUILLES  :  

Coloration des pétioles aux articulations... :  verte 
Dimension des feuilles adultes ...............• moyenne 
Chevauchement des folioles ...................  absent 
Couleur des feuilles ......................... •  vert moyen 
Brillance .................................... •  forte 
Aspect de la face supérieure .................  legérement  gaufré 
Forme de la foliole centrale ................. •  quadrangulaire 
Forme du sommet de la foliole centrale ....... •  acuminée 
Persistance de la chlorophylle ............... •  absente 

FLEURS  :  

Position des inflorescences .................. •  demi-interne 
Nombre de fleurs par inflorescence ...........  - 
Coloration ................................... •  unicolore blanche 
Dimension des bractées florales ..............  moyenne 
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EAGLE  
GOUSSES  :  

Longueur à maturité .........................  moyenne 
Largeur à maturité .......................... •  étroite à moyenne (1 cm) 
Section transversale ........................  ronde 
Fil ......................................... •  absent 
Parchemin ...................................  absent 
Courbure .................................... •  absente à faible 
Longueur du style ........................... •  court 
Forme du style .............................. •  courbe 
Insertion du style .......................... •  ventrale 
Forme de l'extrémité libre .................. •  tronquée 
Largeur de l'attache ........................ •  fine 
Aspect de la surface ........................  lisse 
Couleur générale ............................ •  verte 
Intensité de la couleur ..................... •  moyenne (grisâtre) 
Intensité de la panachure ................... •  absente 
Coloration superposée ....................... •  - 
Etranglements ............................... •  moyens 
Position des étranglements ..................  au grain 
Nombre d'ovules ............................. •  faible (5) 

CARACTERES  PHYSIOLOGIQUES 

Précocité par rapport à Contender ........... •  demi-précoce (C + 2) 
Sensibilité à l'anthracnose ................. •  sensible 
Sensibilité à la graisse .................... •  sensible 
Sensibilité au virus 1 ...................... •  résistant 

OBSERVATIONS  :  

* Classification  :  

Groupe III - Section 1 - Classe 41 

Dans la classe de BEF (RA - RVI ), de PROCESSOR , de SKIL  (RA - RVI ), de 
SPHINX (RA - RVI ), de TENOR et de TONY  (RA - RVI ). 
- PROCESSOR  :  feuillage moins réticulé et floraison plus externe 

qu'EAGLE . 
- TENOR : feuillage moins réticulé et bractée plus petite qu'EAGLE . 

Variété(s ) voisine(s ) dans la classification :  

FELIX, METEOR, PRELUDE ,  SAINT-LOUIS, STRIKE  
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