
C ’est en automne 2006, lors d’une
visite amicale finissant comme tou-
jours par un « petit tour de jardin
avant de partir », que j’ai repéré ce

fameux chou unique au milieu du rang de
choux verts : il faisait plus d’un mètre de haut
et se détachait largement des autres avec son
feuillage ondulé, marginé de blanc.

Les choux de Pépé Coterel étaient issus de
ses propres semis mais, cette année-là, une
mutation spontanée apparut et, malgré sa
différence, le plant ne fut conservé que par
chance. Je suis passé en fin de saison, au bon
moment car il m’a confié vouloir le jeter sur
le tas de compost et on n’aurait jamais eu
connaissance de cette merveille végétale…
Tout de suite, son allure me séduit, il fallait
absolument que je possède cette plante pour
les collections de l’École.

Un chou à valoriser
J’ai donc demandé à Pépé Coterel l’auto-

risation de prélever quelques boutures, qui
ont bien raciné dans les serres d’Agrocampus
Ouest. Dès l’été 2007, je présentais quelques
exemplaires du chou ‘Joseph Coterel’ dans
les massifs saisonniers de l’École en compagnie
de plantes annuelles et vivaces.

Ensuite, en 2008, je l’intégrais dans le fleu-
rissement saisonnier de l’École car je le trouvais
particulièrement ornemental, devenu indis-
pensable dans les associations végétales. Ce-
pendant, personne ne l’avait encore remarqué
à sa juste valeur…

C’est une plante structurante, autant en
saison estivale qu’hivernale car elle résiste bien
au froid (-13 °C, voire moins). Sa silhouette
épanouie est très “exotique” pour un chou et
sa panachure sur le bord du limbe ondulé
apporte de la luminosité. Au printemps, la
floraison blanc crème s’harmonise avec le
feuillage. Un tuteurage est indispensable car
ce chou peut monter jusqu’à deux mètres
cinquante et sa croissance est rapide. Et en
plus d’être beau, il est comestible !

Pour le reproduire, j’ai laissé monter un
pied à graines et récolté ses semences. La des-
cendance n’est malheureusement pas viable,

les plantes sont à 100 % albinos et leur survie
très courte. Seule la multiplication végétative
permet d’assurer la conservation du caractère
panaché, il suffit de prélever des pousses vé-
gétatives sur les axes secondaires, dans de
bonnes conditions, pour que les racines ap-
paraissent au bout de 3 à 4 semaines.

2009 : première
présentation au public

Il fallait que je fasse reconnaître cette plante
auprès d’un public spécialisé; un premier évé-
nement allait y contribuer…

En 2009, avec les étudiants de L’INHP,
nous fûmes invités à présenter un jardin au
Festival International des Jardins de Chau-
mont-sur-Loire. C’était l’occasion idéale d’uti-
liser ce chou dans notre jardin afin de le pré-
senter à un maximum de gens car, au cours
de ce Festival qui s’étend de mai à octobre,
près de 300000 personnes ont visité les jardins
éphémères. J’ai pris beaucoup de plaisir à
composer la palette végétale dans la zone du
jardin « à Chacun sa couleur », mélange de
plantes à feuillage décoratif, nouvelles et peu
connues du grand public comme Rhus typhina
‘Tiger Eyes’, Miscanthus sinensis var. conden-
satus ‘Cabaret’, Sambucus nigra ‘Black Lace’,
Leycesteria formosa ‘Golden Lantern’s’ et bien
d’autres, mais surtout Brassica oleracea ‘Joseph
Coterel’….

Au cours du Festival, beaucoup d’échos po-
sitifs, de nombreux visiteurs furent séduits
par la plante et souhaitaient s’en procurer.

2011 : une prestigieuse
consécration

En 2010, voyant l’engouement, Agrocam-
pus Ouest me soutient dans les démarches
de dépôt de Brevet ainsi que pour le finan-
cement du COV (Certificat d’Obtention Vé-
gétale). Le COV est actuellement en cours
de validation, à l’étude au GEVES de Brion
(Maine-et-Loire).

J’avais toujours envie de mieux faire connaî-
tre ce chou et, grâce à M. Bureau du GAEC
Hortiflor de Savennières, j’allais enfin y par-
venir…

Je suis donc allé voir M. Bureau avec le
chou ‘Joseph Coterel’ et, ensemble, nous
avons décidé de présenter la plante à Courson
et de préparer un baptême pour la promotion
de cette plante inédite.

Le chou s’appelle désormais CRÈME CHAN-
TILLY (nom commercial), mais son nom de
variété reste ‘Joseph Coterel’, en reconnais-
sance à son propriétaire initial.

la CHOUcces story
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Je suis jardinier à l’Institut National d’Horticulture et de Paysage (INHP, AGROCAMPUS
OUEST) d’Angers, responsable du développement et de la valorisation du patrimoine
végétal au Domaine Pédagogique et Expérimental de l’École. En 2006, en marge de
mon activité professionnelle, j’ai fait une étonnante découverte en rendant visite à un
ami de la famille, M. Joseph Coterel…
Comme toujours derrière une plante se cache une histoire humaine qui donne, pour
mon cas, encore plus d’intérêt et de valeur au végétal. Vous allez découvrir pourquoi
je suis devenu l’ambassadeur “chouprême” et le gardien à vie d’un chou?

Ce Monsieur, habitant de la petite commune
de Carbay (240 âmes) d’où je suis originaire,
était comme mon deuxième grand-père,
d’ailleurs je l’appelais Pépé Coterel. Il m’a
beaucoup transmis (éveil au jardin,
apprentissage de la vannerie, cueillette du
muguet et des champignons en forêt…) et
c’est lui qui a donné naissance à une nouvelle
plante complètement chou!

Je souhaite vous faire partager cette histoire afin de lui rendre une fois de plus
hommage, Pépé Coterel étant décédé en février 2011 à l’âge de 88 ans. Grâce à cette
découverte, son nom restera dans l’histoire végétale et c’est pour moi une grande
satisfaction.
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‘Pépé Coterel’ en vedette cet
été dans les espaces verts de
Château-Gontier (53)
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Vendredi 13 mai 2011, la plante est dis-
tinguée au cours de l’édition dédiée à L’Exu-
bérance au Jardin et obtient une belle distinc-
tion, accordée par un jury international
composé de spécialistes : un “MÉRITE de
Courson”. Ça a été pour moi un aboutisse-
ment, beaucoup d’émotion et de fierté, d’avoir
présenté la plante de Pépé Coterel dans le ca-
dre prestigieux des Journées des Plantes de
Courson . C’est la deuxième plus grande foire
aux plantes d’Europe, elle accueille plus de
250 exposants pépiniéristes, horticulteurs, et
presque 30000 visiteurs sur un week-end.
Courson est un événement très reconnu dans
l’univers du jardin, on y découvre et redé-
couvre toutes sortes de merveilles végétales.

Pépé était tout étonné, et fier de voir que
son chou connaissait un tel succès. Cette
“saga” lui a apporté de l’énergie positive dans
ses vieux jours, jusqu’à sa révérence. Il savait

que je présenterais sa plante à Courson mais,
malheureusement, il est parti avant la consé-
cration.

Des choux ‘Joseph Coterel’ sont maintenant
dispersés en France, en Angleterre, en Alle-
magne et en Hollande. Depuis le printemps
2012, la plante est mise sur le marché pour
les collectivités, par les graines Voltz ainsi que
chez les Établissements Horticoles Thierry
Simier (41), et est également disponible pour
les particuliers chez le GAEC Hortiflor à Sa-
vennières (49).

2012 : à Chaumont,
le chou fait son show

En 2012, les étudiants d’Agrocampus Ouest
ont été de nouveau invités à réaliser un jardin
dans le cadre du Festival de Chaumont-sur-
Loire. J’ai accompagné le projet et travaillé
sur les possibilités d’une palette végétale autour
de la thématique de l’édition: Jardin des Dé-
lices, Jardin des Délires…

J’ai bien sûr donné une place d’honneur
au chou CRÈME CHANTILLY ‘Joseph Coterel’,
mais aussi joué avec la diversité végétale
connue et moins connue:

Mertensia maritima, Aloysia triphylla, Men-
tha pulegium, Mentha requienii, Salvia elegans
‘Golden Delicious’,  Brassica ‘Blaro’, Sybilum
marianum, Humulus japonicus ‘Variegatus’,
Sambucus nigra ‘Pulverulenta’,  Allium porrum,
Melissa officinalis ‘Aurea’, Origanum vulgare
‘Aurea’, Tulbaghia violacea ‘Silver Lace’, Co-

locasia esculenta ‘Mojito’, Lilium ‘Dimension’,
Bidens ferulifolia ‘Pirate’s Pearl’…

Cette année encore, le chou a été admiré
dans cette mise en scène végétale par plus de
300000 visiteurs et continue d’interpeller le
public.

2013 : l’aventure continue, en
route pour la Capitale

Lors des prochaines Journées du Patrimoine,
en septembre 2013, le chou sera exception-
nellement visible dans les Jardins du Luxem-
bourg, à proximité des serres du Sénat, espace
habituellement fermé au public.

Une dizaine d’exemplaires seront plantés
dès le mois de mai et chouchoutés par une
équipe de jardiniers attentionnés, ce qui laisse
entrevoir un résultat prometteur…

Bon, je vais arrêter de vous prendre le chou
avec mon histoire de Brassica car maintenant
vous savez que derrière le chou CRÈME CHAN-
TILLY ‘Joseph Coterel’, se cache une histoire
étonnante, une vraie CHOUccess Story !

Afin de poursuivre cette aventure, j'aimerais
pouvoir présenter ce chou au Chelsea Flower
Show dans un jardin éphémère. Si quelqu'un
peut me mettre en relation ou est intéressé,
je suis prêt à fournir gracieusement de gros
exemplaires de chou 'Joseph Coterel'.
N’hésitez pas à me contacter :
sebastien.guillet@agrocampus-ouest.fr

En plus d’être beau…

• J'ai observé la bonne tenue des
feuilles du chou ‘Pépé Coterel’ en vase
et l’ai utilisé dans des compositions
florales (planté dans de la mousse Oa-
sis) en le proposant quelques fois en
test auprès d'une amie fleuriste.
• Il est également très décoratif dans
l'assiette lorsqu'on utilise sa feuille
fraîche pour accompagner une en-
trée, un plat: épaisse/coriace, elle tient
bien et est du plus bel effet. Place
maintenant à l'imagination des
grands chefs*.

…il est bon!

J'ai bien sûr goûté ce chou, et figu-
rez-vous, eh bien, il a goût de chou!
Pas mieux, pas pire que sa forme verte,
cependant un peu plus raffiné/tendre
sur les parties dépourvues de chloro-
phylle.

*Si vous connaissez quelqu'un qui
pourrait sublimer ce légume dans une
assiette, je suis preneur de conseils et
de pistes, histoire de poursuivre la
CHOUcess Story… Merci.

Sébastien Guillet

C
ette année, la Nature et
la chance m’ont fait un
beau cadeau. En léger
déficit au niveau cucur-
bitacées d’hiver (courges

musquées) j’ai eu le bonheur de
voir pousser au milieu de mes to-
mates, naturellement, sans avoir
été semés ou même invités, deux
plants de potiron de Provence. Pre-
mier réflexe naturel, peut-être
même reptilien, j’eus la pulsion de
les arracher pour laisser mes tomates
en paix. Mais, sans doute à cause
de mon âge et de mon expérience,
je décidai de laisser faire la Nature,
laquelle, à l’inverse de nombre des
êtres de mon espèce(1), bénéficie de
toute ma confiance. Bien m’en prit,
ces pauvres plants au bout du
compte assurèrent, avec une pro-
duction de plus de 50 kg, le tiers
de ma récolte de courges. C’étaient
des courges du pays de mes ancê-
tres, la Drôme.

À ce propos, voici ma méthode,
venue de mes cousins des Jonchiers,
près de Buis les Baronnies, en ma-

tière de cultures de salades d’hiver:
Plutôt que de semer en terrines,

puis démarier et enfin repiquer en
place les salades en lignes, difficiles
à entretenir – méthode coûteuse et
hasardeuse –, ils se font confection-
ner chez un grainetier de Vaison
un mélange à base de Rougette et
de frisée (chicorée).

Ils sèment en place sur sol bien
préparé, à peu près à l’articulation
des saisons d’été et d’automne, au
moment où les adventices d’été ont
fini de pousser et ou ceux d’hiver
ne se sont pas encore réveillés.

Ce semis, arrosé soit par la saison,
soit en pluie par vos soins, ne tarde
point à lever et à occuper le terrain,
étouffant les indésirables. Il ne reste
plus qu’à hydrater de temps à autre,
si la météo ne s’y prête pas.

Au bout d’un petit mois, on peut
commencer la récolte, soit en éclair-
cissant les plants si vous avez eu la
main trop lourde, soit en cueillant
des feuilles à l’extérieur des rosettes
si votre densité de plants est accep-
table. Je vous rappelle qu’on ne re-

cherche pas des bêtes de concours,
seulement de quoi consommer un
peu de salade.

Chez mes cousins, la récolte se
poursuit ainsi jusqu’à la fin de l’hi-
ver au moins. Petit à petit, on en
vient à ramasser les salades les plus
grosses. Conditionnées correcte-
ment, elles se conservent bien au
frigo ce qui permet de passer les
périodes ou le gel peut nuire à la
récolte.

Une méthode que n’aurait pas
reniée le fier Masanobu dont nous
avons commémoré le 16 août der-
nier la quatrième année de la dis-
parition. Méthode proche de la na-
ture, économique en temps et en
moyens, productive sur la longueur.
Un must !

Alain Andrio

(1) si vous trouvez cela anormal ou
bizarre, relisez Fukuoka La révolu-
tion d’un seul grain de paille et vous
constaterez par vous-même combien
le Maître avait de défiance envers sa
propre espèce.

Des salades à la mode drômoise
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