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Couverture (de haut en bas):

Champ de fève commune de la ferme Las Sorts de 

Sabine et Marcel Heinrich à Filisur. Photo: Philipp 

Holzherr, ProSpecieRara.

Graines et gousses de la fève commune des champs 

‹Lötschentaler›. Photo: Peer Schilperoord.

Fleurs de la fève commune, les hampes florales 

se tiennent dressées dans les aisselles foliaires des 

feuilles caulinaires paripennées. Photo: Peer Schil-

peroord.

Dos de la couverture (de gauche à droit):

Graines carbonisées de la féverole à petites graines 

(Vicia faba var. minor) datant de l’âge du bronze 

(culture dite de Luco-Meluno) retrouvées à Scuol 

Munt-Baselgia (GR) en Basse-Engadine. 

Photo: IPSA, Institut de Préhistoire et des Sciences 

en Archéologie, Université de Bâle.

Partie supérieure du système racinaire d’un jeune 

spécimen de la fève commune. Il convient de noter 

l’intense formation de racines secondaires, même 

dans la partie inférieure de la tige, juste au-dessus

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

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

Plantes cultivées en Suisse 

Disponibilité des fascicules

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

 

 

 Antécédents

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

Ir. Peer Schilperoord, biologiste

Plantes cultivées en Suisse. Une initiative 
de l’Association pour la culture de céréales de 
montagne. www.berggetreide.ch 

 

L’histoire de la fève commune (vesce fève) 
montre que la fève se prête à de multiples 
utilisations dans l’alimentation humaine, soit 
consommée bouillie ou comme gousse verte 
contenant des graines immûres, soit comme 
graines servant de garniture à la soupe à l’orge 
ou moulue et mélangée à la farine de céréales 
comme farine de fèves. Dans l’agriculture 
biologique, la fève commune connaît au-
jourd’hui une petite renaissance comme pla-
nte fourragère source de protéines. Son rôle 
d’aliment pour l’homme est tombé dans l’oubli.

En Valais, la culture de la fève s’est 
maintenue jusqu’à ce jour en quelques rares 
endroits.1 Sa culture a déjà été abandonnée 
dans les autres régions. La plupart des rares 
variétés conservées proviennent du Valais. 
Une variété par canton est issue de Berne, 
Glaris, des Grisons et de Lucerne. La situation 
est différente en Autriche (Tyrol du Nord et 
Tyrol oriental) et en Italie (Tyrol du Sud) où 
l’ancienne coutume d’auto-approvisionnement 
s’est maintenue plus longtemps qu’en Suisse. 
Davantage de variétés y furent donc préservées 
et les paysannes peuvent raconter plus en 
détail leurs expériences avec la fève commune 
en cuisine et en culture.2

1 Agten, 2001

2 Vogl-Lukasser et al., 2007 pour le Tyrol du Nord et le Tyrol 
oriental et Heistinger et al., 2010 pour le Tyrol du Sud

 Avant-propos
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La fève commune des champs (Vicia faba) 
fait partie de la famille des Fabacées (Fabaceae) 
et est classée parmi le même genre que les 
vesces (Vicia). Les espèces Vicia sont des plantes 
herbacées annuelles, rarement vivaces. La 
plupart des vesces sont des plantes sarmenteuses 
à vrilles avec de fines tiges ramifiées, mais il y a 
aussi des vesces, comme la fève commune, qui 
ont une tige robuste, solide et dressée. Au lieu 
de folioles, les espèces sarmenteuses forment 
des vrilles à l’extrémité de leurs feuilles pennées 
qui leur permettent de prendre comme support 
d’autres plantes. Elles montent en vrille et 
échappent ainsi à l’ombre des autres plantes au 
sol. La feuille pennée de la fève commune se 

 

Ill. 1.			Fève	commune	des	champs	(Vicia faba)	et	orge	de	prin-

temps	(Hordeum vulgare).	Ces	deux	plantes	cultivées	peuvent	

être	cultivées	aux	limites	des	zones	habitées	par	les	humains,	

comme	ici	à	Samedan	à	1700	m	d’altitude.	Grâce	aux	réserves	

nutritives	stockées,	les	plantes	se	développent	très	rapidement	

après	le	semis	et	raccourcissent	la	durée	de	végétation.	La	fève	

commune	est	insensible	au	gel,	lors	de	températures	basses	

elle	est	encore	capable	de	croître.	Grâce	à	sa	tige	solide,	elle	

est	assez	résistante	à	la	verse.	Ses	fleurs	se	trouvent	entre	les	

feuilles	caulinaires,	contrairement	à	celles	de	l’orge	qui	appa-

raissent	dans	l’épi	en	bout	de	tige.	La	plante	cesse	de	former	

des	fleurs	si	les	températures	sont	trop	basses.	Le	nombre	de	

gousses	se	trouve	alors	diminué.	Photo:	Peer	Schilperoord.

termine par une petite extrémité courbée, une 
continuation de la nervure principale.

La fève commune des champs (Vicia faba), 
plante rigide et droite, forme des gousses 
dressées ou inclinées contenant de grosses 
graines. Sa tige est de section carrée, les angles 
sont mis en relief par une proéminence qui naît 
à la base des feuilles et se prolonge vers le bas. 
Au niveau des premiers nœuds à proximité du 
sol, la plante peut former des pousses latérales. 
Elle présente la singularité de vouloir toujours 
continuer à croître, la croissance à la pointe de 
la pousse terminale ne cesse pas de manière 
ciblée. Si la plante reçoit suffisamment de 
précipitations, elle peut atteindre plus que 120 
cm de haut (ill. 1).

Les feuilles sont pennées, sauf les deux 
qui suivent immédiatement les cotylédons. 
On appelle stipules ou bractées foliacées ces 
feuilles écailleuses sans limbe ni pétiole. Les 
plus grandes feuilles caulinaires d’une plante 
vigoureuse ont jusqu’à 4 paires de folioles. La 
pointe de la feuille pennée se termine par le 
prolongement caractéristique. Des stipules, 
également nommées oreillettes, se trouvent de 
part et d’autre du point d’insertion de chaque 
feuille pennée. Les stipules se démarquent par 
une tache sombre. Cette tache indique l’endroit 
(le nectaire) où les fourmis s’abreuvent du nectar 
sécrété par la plante légumineuse (ill. 2–6).

La fève commune est une plante à floraison 
précoce. À un stade très précoce de son dé-
veloppement, elle forme sur le IVe ou Ve nœud 
de la tige – donc à proximité immédiate du sol – 
les premières fleurs à pédoncule court. Les fleurs, 
qui forment une corolle typique dite papilionacée, 
sont grandes. Les fleurs se distinguent par les 
taches noires à la base des pétales latéraux (dits 
ailes). La tache est due à une concentration de 

La fève commune 
des champs 

Morphologie



Plantes	cultivées	en	Suisse	–	La	fève	commune	des	champs	

Ill. 2.	(A	droite)					Jeune	plante	de	la	fève	commune	des	champs	

(Vicia faba).	La	radicule	en	bas	au	milieu	s’est	rompue.	À	la	

germination,	elle	s’enfonce	vigoureusement	dans	le	sol.	Les	

feuilles	caulinaires	sont	paripennées.	Les	premières	ne	forment	

qu’une	seule	paire	de	folioles,	les	suivantes	en	formeront	trois	

ou	quatre.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 3.				Détail	de	la	ill.	2.	Sa,	graine;	S1,	première	pousse	latérale;	S2,	deuxième	

pousse	latérale;	N1	première	stipule;	N2,	deuxième	stipule.	Les	stipules	sont	

écailleuses.	La	graine	est	entourée	par	les	racines.	Les	racines	au-dessus	de	la	

graine	sont	issues	de	la	tige.	Photo:	Peer	Schilperoord.

pigments sombres (mélanine)3. Toutefois, ce 
pigment peut faire défaut, les fleurs sont alors 
blanches. Des coloris rougeâtres et mauves 
sont également possibles. Le pétale postérieur 
est nommée étendard (vexillum). Celui-ci 
s’abaisse vers le soir et couvre les deux pétales 
latéraux (les ailes). Les taches noires ne sont 
alors plus visibles.4 Les nervures du pétale 
postérieur peuvent être légèrement colorées, 
mais elles peuvent aussi être incolores. Les 
fleurs attirent les abeilles et les bourdons. Il leur 
faut de l’énergie pour se frayer un chemin à 
travers les pétales pour atteindre le nectar situé 
au fond de la corolle. La fève commune est une 
espèce intermédiaire entre plante allogame et 
autogame. Le taux d’allogamie varie fortement, 

3 Wikipedia 11/05/2016 https://de.wikipedia.org/wiki/Acker-
bohne

4 Troll, 1928
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Ill. 4.		Jeune	feuille	pennée	avec	une	seule	paire	de	folioles	et	

entre	les	deux	folioles	le	petit	appendice	caractéristique	légère-

ment	courbé	de	la	feuille	pennée.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 5.	(A	droite)				Jeune	tige	de	la	fève	commune	des	champs	

(Vicia faba). Les	feuilles	pennées	se	déroulent	l’une	après	

l’autre.	À	ce	stade,	les	stipules	ou	oreillettes	avec	leurs	taches	

de	nectaire	noires	ressortent	particulièrement.	La	tache	indique	

l’endroit	où	les	fourmis	se	nourrissent	de	nectar.	Les	fourmis	

adorent	les	plantes	de	fève.	Plus	tard,	lorsque	les	pucerons	

noirs	de	la	fève	s’y	installent,	les	fourmis	les	protègent	de	leurs	

prédateurs	et	profitent	du	miellat	que	ces	pucerons	sécrètent.	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 6.			Les	premières	fleurs	de	la	fève	commune	se	trouvent	très	

bas	sur	la	tige,	sur	le	4e	ou	le	5e	nœud.	La	phase	de	consolida-

tion	est	très	courte,	grâce	à	l’abondance	des	réserves	nutritives.	

La	croissance	peut	démarrer	tout	de	suite,	puis	vient	la	florai-

son,	qui	intervient	de	manière	hâtive.	La	coloration	d’origine	de	

la	floraison	de	la	fève	commune	est	noire-blanche.	Photo:	Roni	

Vonmoos.
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unicolores ou multicolores. Ceci dépend du goût 
de la paysanne. Certaines paysannes souhaitent 
que la couleur des graines soit uniforme,  
d’autres préfèrent un mélange bigarré. La cou-
leur de la fleur du pavot fait aussi l’objet de 
préférences semblables.7

Les réserves nutritives des légumineuses 
à graines se trouvent dans les cotylédons. Les 
graminées ont leur propre organe, l’albumen, 
qui sert de tissu de réserves nutritives. Les 
cotylédons des légumineuses à graines sont 
fortement gonflés et donc quelque peu informes. 
En revanche, les céréales monocotylédones 
ont restructuré l’unique cotylédon de sorte 
qu’il puisse liquéfier les réserves nutritives 
et les assimiler. Les réserves nutritives des 
légumineuses demeurent dans la graine germée, 
ce qui l’agrandit fortement. Les deux plantes 
cultivées doivent réguler la vitesse d’épuisement 

7 Schilperoord, 2016, Plantes cultivées en Suisse – Le pavot

Ill. 7.    Hampe	florale	de	la	fève	commune	avec	7	fleurs.	Les	

calices	à	sépales	soudés	(gamosépales)	ont	un	teint	rougeâtre.	

La	hampe	florale	et	la	tige	sont	aussi	lavées	de	rougeâtre.	La	

section	carrée	typique	de	la	tige	est	visible,	les	proéminences	

angulaires	se	distinguent	également	du	point	de	vue	de	la	cou-

leur,	elles	sont	la	continuation	du	point	d’attache	de	la	feuille	

pennée.	Photo:	Peer	Schilperoord.

de 19 à 79%.5 Si deux variétés sont situées au 
voisinage immédiat de l’une de l’autre, elles 
vont s’hybrider.

Selon Christ6, un champ de fèves en fleur 
dégagerait un délicieux parfum qui se situerait 
«à mi-chemin entre le jasmin et le narcisse. 
Lorsqu’on passait à côté d’un tel champ, le 
parfum exquis se manifestait déjà à une 
certaine distance.» (ill. 7–9).

La couleur des graines mûres va du beige au 
rouge ou violet foncé profond en passant par le 
brun. Lors du stockage, la couleur de la graine 
des fèves communes change, ce qui frappe 
surtout pour les graines jaunâtres-grisâtres et 
qui est moins évident pour les graines au teint 
violet foncé. Les premières brunissent, alors 
que les secondes deviennent presque noires. 
Les graines des variétés locales peuvent être 

5 Kittlitz, 1985, cité d’après Huber, 2013

6 Christ, 1923, p. 123

Ill. 8.   La	diversité	des	couleurs	florales	au	sein	d’une	variété,	à	savoir	‹Liddes›	8-005-24.	Photos:	Kathrin	Huber.
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Fertilisation naturelle
La famille des Fabacées (Fabaceae) joue un 

rôle important pour la totalité de la végétation. 
Grâce à la symbiose avec des bactéries fixatrices 
d’azote (rhizobia, ou rhizobiums), les Fabacées 
peuvent accumuler de l’azote dans le sol. Ces 
rhizobia habitent les nodosités de la taille d’une 
tête d’épingle qui se forment sur les racines tôt 
après la germination. Les Fabacées profitent 
d’abord elles-mêmes de leur symbiose avec 
les rhizobia. Puis, lorsque les parties mortes 
de la plante sont décomposées, cet azote est 
à disposition d’autres espèces végétales. Cette 
capacité d’améliorer le sol doit déjà avoir attiré 
l’attention des premiers paysans. Aux débuts de 
la culture des champs pratiquée à une échelle 
jardinale, les paysans et les paysannes vivaient 
très étroitement avec les plantes, puisqu’elles 
assuraient la survie; ils savaient donc comment 
une culture précédente peut agir sur une 
culture subséquente. Des textes anciens 
mettent régulièrement en évidence l’effet 
positif des légumineuses à graines sur la culture 
subséquente. Grâce à l’action des rhizobia, les 
graines de la fève commune contiennent entre 
20 et 30% de protéines. Le caryopse d’une 
céréale contient 8 à 16% de protéines. Les 
céréales sont la principale source d’hydrates de 
carbone, les petits pois et les fèves communes 
sont la source de protéines, les graines de lin 
apportent des graisses végétales (ill. 14).

des réserves nutritives et empêcher en même 
temps que celles-ci soient atteintes par des 
champignons ou d’autres micro-organismes. 
Des substances qui entravent la digestion 
apportent un soutien. Il peut s’agir de substance 
amères ou de certaines protéines.

Entre les cotylédons se trouve la jeune ti-
gel le (hypocotyle), visible à l’œil lorsqu’on 
enlève un cotylédon. Celle-ci est déjà très 
développée à ce stade. Tout ce dont les céréales, 
les haricots, les petits pois et même le lin ont 
besoin pour s’épanouir vigoureusement, c’est 
de l’humidité. Cette phase de consolidation est 
très réduite par rapport aux plantes cultivées 
à petites graines telles que le pavot. Grâce 
aux organes de réserves bien développés, les 
ancêtres sauvages des plantes cultivées purent 
s’implanter dans la région des forêts-steppes du 
Croissant Fertile. Cette ceinture de végétation 
reçoit des précipitations de 400 à 600 mm 
durant le semestre d’hiver. Le semestre d’été 
est trop sec pour les plantes herbacées.

Les graines de la fève commune sont plus 
grandes que celles des petits pois. Lors de la 
germination, les grands cotylédons blanchâtres 
entourés du tégument demeurent sous terre. 
Pour ce qui est des petits pois, les cotylédons 
se libèrent du tégument, l’hypocotyle entre 
les cotylédons et la radicule s’allonge, les 
cotylédons percent la surface du sol et 
verdissent à la lumière. Considérée de ce point 
de vue, la fève commune fait un pas de plus 
que les petits pois, les organes de réserve et 
les cotylédons restent sous terre. Le segment 
hypocotylé de la tigelle entre les cotylédons 
et la première stipule forme même des racines 
secondaires (ill. 10–13).

Ill. 9.     Fleurs	visitées	par	un	bourdon	et	une	abeille.	La	fève	commune	est	une	plante	très	prisée	par	les	abeilles	et	les	bourdons.		

La	variété	à	fleurs	rougeâtres	provient	d’Angleterre.	Photos:	Kathrin	Huber.
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Ill. 10.    Gousses	vertes	de	la	‹Törbjer	Grossbohne›.	Les	gous-

ses	contiennent	une	à	deux	grandes	graines.	

Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 12.	(A	droite)    Graines	mûres	et	gousses	vides.	

Photo:	Peer	Schil	peroord.

Ill. 11.   Gousses	en	cours	de	maturation,	ouvertes.	

Photo:	Roni	Vonmoos.

Ill. 13.    Graines	de la fève	commune	des	champs	(Vicia faba) en	germination,	variété	‹Lötschental›.	Le	tégument	de	l’avant-dernière	

graine	germée	s’est	en	grande	partie	détaché.	Il	est	relativement	dur	et	se	sépare	facilement	des	cotylédons.	

Photo:	Peer	Schilperoord.
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Ill. 14.    Nodules	de	différents	calibres	présents	sur	les	ra-

cines	d’une	plante	adulte.	Photo:	Peer	Schilperoord.

La fève commune des champs (Vicia faba) 
appartient avec la lentille (Lens culinaris) et le 
pois cultivé (Pisum sativum) aux principales 
légumineuses des débuts de l’agriculture. La 
plante pousse bien dans les régions sèches et 
chaudes en été qui bordent la Méditerranée, 
mais également dans les régions tempérées 
d’Europe et d’Asie situées plus au nord. 
L’histoire évolutive de la fève commune est 
confuse. La plante sauvage, dont elle est issue, 
n’a pas encore été identifiée. Il se peut d’ailleurs 
qu’elle soit éteinte. D’autres espèces, voisines, 
étaient également récoltées autrefois à des fins 
alimentaires, telle la vesce de Narbonne (Vicia 
narbonensis).8 Celles-ci ont toutes 14 chromo-
somes, au lieu de 12, et ne se laissent donc 

8 Zohary et al., 2012

pas croiser avec la fève commune. Au début 
de sa culture, les graines de la fève commune 
étaient de la même taille que celles du groupe 
narbonensis étroitement apparenté. Elles se 
ressemblent à l’état carbonisé, si bien qu’il n’a 
pas été possible jusqu’ici de déterminer avec 
plus de précision son berceau au Moyen-Orient. 
Les plus anciennes découvertes de V. faba ou V. 
narbonensis, qui ne peuvent pas être datées avec 
précision, remontent à environ 9000 avant  
J.-C.9 Dans le cas des découvertes ar ché olo-
giques faites au nord des Alpes, il ne peut s’agir 
que de la fève commune, car le climat y est trop 
frais pour les variétés du groupe narbonensis.

9 Jacomet et Schibler, 2014

L’histoire évolutive de la fève commune des champs
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La première découverte faite dans les 
Alpes, dans le canton des Grisons, date de l’âge 
du bronze vers 2200 avant J.-C.10 Dans un 
premier temps, seule la présence de la féverole 
à petites graines (var. minor) est attestée. La 
longueur de ses graines peut atteindre 13 mm. 
De la féverole à petites graines est issue la fève 
à grosses graines (var. major) qui présente des 
graines d’une longueur entre 15 et 20 mm, 
d’une largeur de 12 à 15 mm et d’une épaisseur 
de 5 à 8 mm. La fève à grosses graines n’apparut 
qu’assez tardivement, vraisemblablement qu’a-
près l’ère romaine. Dans le capitule sur les 
jardins royaux de l’ordonnance de Charlemagne 
sur les domaines ruraux «Capitulare de villis», 
la fève à grosses graines est mentionnée sous 
la désignation «fabas majores».11 Cela suggère 
qu’elle était utilisée comme légume. Dans les 
pays du pourtour méditerranéen, les gousses 
encore vertes sont mangent à présent comme 

10 Jacomet, 1999

11 Meurers-Balke et Strank, 2008

légume avec leurs graines.12 Dans le Tyrol du 
Sud, la gousse verte était aussi appréciée de par 
sa maturation rapide.

Lors de fouilles en Picardie (France), C. C. 
Ba  kels13 a découvert des fèves à grosses graines 
datant du XIIe siècle après J.-C.

Entre la classe des fèves à grosses graines 
et celle des féveroles à petites graines, on peut 
distinguer une classe de féveroles à graines 
moyennes présentant des graines d’une 
longueur entre 10 et 15 mm. Il n’y a pas de 
limites tranchées entre ces classes (ill. 15–16).

12 Les matières trop fibreuses peuvent être mises de côté.

13 Bakels, 1999

De la préhistoire jusqu’à 1500

Ill.	16.			Graines	carbonisées	de	la	féverole	à	petites	graines (Vi-

cia faba var. minor) datant	de	l’âge	de	bronze	moyen	retrouvées	

à	Lumbrein/Surin-Crestaulta	(GR)	dans	le	Val	Lugnez.	Photo:	

IPSA,	Institut	de	Préhistoire	et	des	Sciences	en	Archéologie,	

Université	de	Bâle.

Ill.	15.    Graines	carbonisées	de	la	féverole	à	petites	graines	

(Vicia	faba	var.	minor)	datant	de	l’âge	du	bronze	(culture	dite	de	

Luco-Meluno)	retrouvées	à	Scuol	Munt-Baselgia	(GR)	en	Basse-

Engadine.	Photo:	IPSA,	Institut	de	Préhistoire	et	des	Sciences	en	

Archéologie,	Université	de	Bâle.

5	mm5	mm
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Une description ancienne avec une ex cel-
lente figure est fournie par Mattioli14 (1563). 
Il dit des graines qu’elles peuvent être grandes, 
petites, larges, rondes, brunes, jaunes, vertes et 
blanchâtres.

Il écrit encore: «On les sème partout, entre 
autres pour la raison qu’elles sont capables de 
rendre les champs fertiles et plus gras». C’est 
ainsi qu’il décrit l’expérience de la fertilité 
accrue du sol suite à la culture des fèves 
communes. Une liste des modes de préparation 
et les possibles propriétés médicinales com-
plètent la description de la fève commune (ill. 
17).

On trouve une autre description ancienne 
de la Vicia faba qui renoue avec celle fournie par 

14 Mattioli, 1563, p. 1

Mattioli chez Bauhin et al. (1651, vol. 2, p. 275). 
Bauhin (1541–1613) ne put achever lui-même 
son œuvre principale «Historia plantarum 
universalis». Les trois volumes furent publiés 
plusieurs annèes après sa mort en 1650/51. 
Dans le livre on trouve Vicia faba sous le nom 
Faba arborescens, la fève arboriforme. Mention 
est faite de fèves à petites ou à grosses graines 
de couleur marron, de couleur datte ou noires 
(ill. 18).

D’autres descriptions suivent, entre autres 
une description rédigée au XVIIIe siècle par 
un auteur inconnu répertoriant en 1766 les 
légumineuses les plus variées cultivées à 
l’époque:15

«Des graines Rondes. 
– La première c’est les poids des champs, propres à 

cuire, en allemand Erbs, il s’en trouve de 4 & même 
de 5 sortes, il y en à aussi de 2 espèces en vert que 
quelques personnes nomment poids bleus. Il y en à 
de gros brun16 dont on le sert pour l’engrais du bétail. 
L’une et l’autre de ces 4 espèces font d’excellentes 
soupes, lors qu’ils sont faciles à cuire. Elles ne 
s’hivernent pas, et se sèment toutes à l’ordinaire 

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

16 Dans ce contexte «brun» signifie couleur coquille d’œuf. 

De 1500 à 1950

Ill. 18.			 Fève	commune,	gousse	et	graines,	Bauhin	(1650).	La	

gousse	présentée	est	légèrement	ridée.	D’après	la	description,	

la	couleur	de	la	graine	à	droite	est	presque	noire.	La	forme	de	la	

graine	rappelle	les	variétés	à	grosses	graines.

Ill. 17.			 Fève	commune	des	champs	(Vicia faba). La	figure	(1563)	

de	Pietro	Andrea	Matthioli	(ou	Mattioli,	Matthiole,	Matthiolus)	

est	très	fidèle	à	la	réalité.	La	plante	est	ramifiée	à	sa	base,	dans	

sa	partie	inférieure	les	premières	gousses	mûres	sont	visibles,	

dans	sa	partie	supérieure	la	plante	continue	à	fleurir	et	grandir.	

L’appendice	caractéristique	du	limbe	foliaire	se	distingue	bien,	

les	feuilles	pennées	ont	3	ou	4	paires	de	folioles.	Pour	des	rai-

sons	de	place,	la	racine	robuste	est	orientée	vers	la	droite.
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au printemps, de bonne heure, l’ors que l’année 
se trouve favorable cette graine rend beaucoup à al 
grange, de 1 à 10: même à 12 mais aussi lors qu’elles 
manquent, souvent elles ne rendent pas leurs 
semences. 

– On sème aussi au printemps deux sortes de 
poisettes qui sont des petits poids qui se nomment 
en allemand Wicken on ne les emploie pas pour la 
cuisine, il y en à des blanche et des noires; on les mêle 
avec la farine pour le pain blanc des Boulangers; 
et pour engrais du bétail sur, tout pour nourrir es 
pigeons. Elles ne réussissent pas fréquemment. 

– On sème aussi au printemps de l’orge et de 
l’avoine et de ces poisettes noires mêlés ensemble 
que le pisant appelle bataille on allemand Paschti17, 
ces graines servent aussi pour mêler avec d’autres 
graines comme le seigle pour faire de la farine et 
pour des engrais d’animaux. 

– Fèves des champs; il y en à de plusieurs Sortes: 
des blanches, des jaunes, des rondes, des longues, il 
y à deux sortes de fèves d’Espagne, des grosses, des 
petites que l’on nomme en allemand Rossbohnen, 
l’une et l’autre sont employées dans les cuisines et 
pour nourriture et engrais de bétail. Le tout se plante 
au printemps. Depuis peu d’années il en vient de 
Bourgogne, les Ouvriers qui travaillent la terre 
commencent d’en mêler avec la graine orge.18

– Les lentilles, se sèment en automne et au 
printemps. Elles se nomment en allemand Linse. Il 
y en à de deux espèces, des blanches et des rousses. 
L’une et l’autre sont très bonnes pour des potages.»

Franz Xaver Schnyder von Wartensee dit 
(en 1788) de la culture:

«1) Fèves communes des champs; Vicia Faba L. 
Fabae. On sème ou plante les fèves en mars ou en 
avril; à peine séparées d’un pied et demi l’une de 
l’autre. Elles s’accommodent de tout type de sol; dans 
un sol gras leur rendement est meilleur, dans un sol 
sableux et sec elles s’assouplissent. Elles fertilisent le 
lopin de terre sur lequelle elles poussent si l’on ne 
coupe la tige que dans sa partie supérieure et que 
l’on retourne la terre avec les racines qui s’y trouvent 
et la partie inférieure de la tige. Sinon elles l’épuisent 
peut-être un peu. Elles fleurissent en juin et en juillet. 
Elles ne sont pas jugées saines pour toute personne; 
mais avec du lait chaud elles conviennent bien aux 
gens qui accomplissent un travail lourd. Lors de la 
cuisson, ne pas saler les gousses et toutes les graines 
avant qu’elles soient attendries, sinon elles resteront 
dures. 

[…] 

17 Dans la littérature, on trouve aussi le terme «Paschi» pour 
des mélanges de semis de légumineuses (haricots, petit pois, 
lentilles ou vesces), avec céréales, avoine de printemps, orge 
de printemps. Bolz (1763).

18 Commentaire de Peer Schilperoord, il n’est pas tout à fait 
certain s’il s’agit de l’«orge».

Parmi les fèves connues chez nous, on peut 
distinguer celles à plus grosses graines et celles à plus 
petites graines.

Les plus grandes parmi les fèves, les fèves des 
marais ou gourganes, ailleurs appelées grosses fèves, 
donnent un fruit bien plus grand, à la fois au niveau 
de ses gousses et de ses pois; en revanche, la tige est 
nettement plus petite; les oreillettes ont également 
une taille plus petite. Elles mûrissent déjà au mois 
des foins.

Les petites fèves, ou féveroles à petites graines et 
fèves à cheval, donnent des plus petites gousses à plus 
petites graines; ces dernières sont plus arrondies et 
moins rétrécissantes.

La plante en soi est plus grande, et elle atteint 
une hauteur de quatre pieds. Ses gousses arrivent à 
maturité bien plus tard, vraisemblablement qu’en 
automne.

Vu que la floraison de la première variété est 
toute blanche, ses deux ailes présentent une tache 
noire très marquée. Dans l’Entlebuch, ils appelent 
ces féveroles aussi fèves de café; toutefois, elles ne 
s’y recontrent que rarement. Je crois de toute façon 
que dans notre pays on cultive davantage les fèves à 
grosses graines.

Je recommande de ne pas arracher les tiges des 
fèves, mais de les couper avec une faux pour que 
leurs racines restent dans le sol et qu’elles apportent 
leur propre fumure.»

La fève commune était très répandue en 
Suisse et utilisée de multiples façons. C’est ainsi 
qu’Alexander Moritzi écrit (en 1847) dans sa 
Flore de la Suisse:

«Vicia Faba L. Fève commune des champs. Très 
souvent cultivée en Suisse pour être utilisée tantôt 
comme légume, tantôt comme fourrage pour le bétail; 
moulue elle est également mélangée à la farine de 
pain.»

La revue agricole Tiroler landwirtschaftliche 
Blätter fit paraître en 1893 un article détaillé 
sur la fève commune. L’auteur inconnu y 
décrit le mode de préparation traditionnel de 
la fève commune et souligne en particulier son 
importance comme fourrage pour le bétail:

«Cette plante utile est généralement à peine 
connue de son nom dans les vallées situées plus 
bas, mais elle se rencontre un peu partout dans 
les hautes vallées et sur les montagnes, et ce à une 
altitude plus élevée que les céréales. Elle appartient 
aux légumineuses, qui, comme on sait, sont bien 
plus riches en éléments nutritifs que les céréales, ou 
plantes céréalières, et ce aussi bien en ce qui concerne 
les graines que la paille; et aussi en ce qui concerne 
le rendement en graines, la fève commune n’est 
que légèrement surpassée par le maïs et en ce qui 
concerne la paille, par le maïs et le seigle d’automne, 
mais ces deux derniers restent très en deçà de la 
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fève commune pour ce qui est de la quantité totale 
d’éléments nutritifs. Parmi les fruits à coque (ceux-
ci reçoivent leur nom du fait que leurs graines 
sont entourées de gousses ou de cosses) qui peuvent 
être essentiellement envisagés chez nous pour une 
consommation humaine tels que le haricot commun, 
le petit pois ou la fève commune, c’est à nouveau la 
dernière qui surpasse de loin les deux premiers en 
ce qui concerne non seulement la valeur nutritive 
des graines et de la paille, mais encore la quantité 
d’éléments nutritives. Certes, le haricot commun est 
préféré à la fève commune (dans le Tyrol aussi appelé 
«Boane») en raison de la peau plus fine qui renferme 
les graines et en partie dû au fait de son goût, mais 
il ne convient qu’aux zones de basse altitude à cause 
de sa forte vulnérabilité aux gelées de printemps et 
aux gelées d’automne. Certes, le petit pois fait comme 
la fève commune partie des plantes insensibles aux 
gelées, il est prisé comme plante potagère à l’état 
non mûre, mais surtout apprécié à l’état sec comme 
ingrédient pour la soupe, il se vend généralement à 
un prix supérieur, mais puisqu’il est vulnérable à la 
verse, et, comme déjà mentionné, n’arrive pas non 
plus à égaler le rendement de la fève commune, il ne 
peut pas rivaliser avec elle et sa culture à large échelle 
n’est recommandée que dans les zones de culture à 
petits pois particulièrement favorables. Que la culture 
des fèves communes n’ait été pratiquée jusqu’ici que 
dans une mesure limitée s’explique généralement 
par le fait qu’elle était seulement appréciée comme 
fourrage concentré pour les veaux sevrés (bouillie ou 
concassée) et de fourrage concentré pour le bétail à 
l’engrais, les chevaux et les porcs; il s’est aussi trouvé 
des amateurs pour ce qui est de sa consommation 
humaine, mais son mode de préparation jusqu’alors 
était plutôt primitif, en la consommant à moitié mûre 
avec les gousses bouillies, ou, vraisemblablement, on 
a aussi utilisé, de temps à autre, des graines mûres 
bouillies parsemées de graines de pavot réduites au 
pilon et frites, elle a aussi souvent été ajoutée à la 
soupe à l’orge au lieu du haricot commun ou des 
petits pois. Comme j’ai constaté suite à des essais 
réalisés, la fève commune fournit une farine très 
copieuse et très blanche, qui, mélangée à la farine 
de blé, se prête à merveille pour faire des «knödel» 
(proches des quenelles, N.D.T.) ainsi que mélangée 
à la farine de maïs, se prête à merveille pour faire 
de la purée ou de la polenta, en tout cas la farine 
de fève n’a pas le petit goût particulier de la farine 
de pois ou du haricot commun qui est également très 
nutritive. Les résidus de la fève commune, la farine 
basse et le son, fournissent au bétail quand même 
encore un fourrage à très forte valeur nutritive. (…) 
Même les légumineuses récoltées enrichissent encore 
assez remarquablement le sol par leurs chaumes 
et leurs récidus de racines. À vrai dire, la pratique 
a précédé la théorie sur ce point, car nos ancêtres 

savaient déjà que les cultures subséquentes aux petits 
pois, aux fèves et au trèfle s’épanouissent très bien, 
mais ils n’ont pas su trouver une explication à ce 
phénomène, et ils n’ont pas été capables d’en tirer 
des conclusions et d’en dériver d’autres applications. 
[…] Quoique la culture des champs peu étendue en 
montagne ne réserve pas autant de sol disponible 
pour que celui-ci pourrait être utilisé à la culture 
d’un engrais vert, et que l’engrais vert est donc 
rare, il serait néanmoins recommandable de cultiver 
davantage de légumineuses comme plantes idéales 
pour la fenaison ou plantes fourragères servant de 
concentrés. Il convient de revoir l’opinion actuelle 
erronée selon lequel la fève commune s’accommode 
bien de beaucoup d’engrais, elle les supporte, mais 
elle ne demande pas de fumure copieuse, tout au 
plus elle nécessite une fertilisation phosphatée 
(superphosphate) et potassique tout en se procurant 
elle-même l’azote. De même, l’avis souvent entendu 
que la fève commune ne soit adaptée qu’aux régions 
d’altitude supérieure et fraîches, car attaquée par des 
pucerons de la fève dans des lieux plus chauds, ne 
s’explique que par sa culture tardive, comme c’est 
aussi le cas pour les petits pois, et par le fait qu’elle est 
souvent, à titre expérimental, cultivée avec le haricot 
commun et le maïs, donc de manière très tardive. La 
fève supporte les gelées les plus intenses, elle peut 
donc être cultivée le plus tôt possible, avant que les 
insectes prennent le dessus au fur et à mesure que la 
température augmente. Entre-temps, la plante aura 
déjà renforcé ses défenses. Pour la raison donnée ci-
dessus, elle est tout particulièrement recommandée 
pour les lieux au climat rude.

W. Schibler écrit dans son livre «Davos. Ein 
Handbuch für Ärzte und Laijen» publié en 191119 

à propos du maraîchage jardinal à Davos:
«Daignons jeter un coup d’œil sur le maraîchage 

jardinal à Davos, qui se situe à une altitude encore 
un peu plus importante que la culture des champs 
jusqu’à la Schatzalp (1870 m d’altitude) et au 
petit village de Sertigdörfli (1860 m d’altitude) et 
qui fournit des légumes d’une délicatesse et d’une 
qualitée inégalées. Les jardins fermiers, toutefois, 
sont des carrés touts petits souvent entourés d’une 
clôture en bois se désintégrant à côté des maisons 
et ressemblent plutôt à de petits bouts de nature 
sauvage, et, à part un peu de blettes et de navets, un 
sorbier des oiseleurs et un rosier agité au vent, on 
n’y trouve pas grand-chose. Les Davosiens ne sont 
pas végétariens. Les légumes constituent donc un 
produit cher, généralement importé de l’extérieur, et 
pourtant, malgré la neige qui vient recouvrir chaque 
été les planches ou carrés durant un ou deux jours, ils 
sont cultivés avec succès au lieu-dit «am Platz»: radis, 
raifort, betteraves rouges, carottes blanches et jaunes, 

19 Schibler, 1911, p. 131-132
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petits pois, chou-fleur, laitue, épinard, chou-rave, 
chou, fève commune, salsifis noir, céleri, poireau. La 
fraise cultivée, ou fraise des jardins, mûrit ses fruits 
délicieux en grande quantité en leur conférant un 
goût très agréable.»

L’agronome et le sélectionneur de céréales 
Albert Volkart écrit (en 1942) à propos de la si - 
tuation générale des légumineuses en Suisse:

«En ce qui concerne les petits pois, seules des 
variétés non indigènes sont cultivées. Parmi les 
haricots, il convient surtout de mentionner le haricot 
à rames indigène ‹Rheinische Schmalzbohne›. À 
l’époque, Theodor Zschokken a collecté environ 
120 variétés de haricots à rames issues de toutes les 
régions de Suisse alémanique qui ont ensuite été 
cultivées à Oerlikon, au Strickhof et à Kempttal. 
Un nombre important de ces variétés s’est révélé 
être d’origine non indigène. Toutefois, d’anciennes 
variétés indigènes intéressantes y ont été trouvées. 
La meilleure forme a ensuite été multipliée, mais 
elle s’est de nouveau trouvée perdue. Une nouvelle 
inventorisation serait souhaitée. Les fèves à cheval 
aussi, jadis une importante culture de plein champ, 
et dont les graines étaient moulues avec des céréales 
pour améliorer la qualité de la farine, qui étaient 
également utilisées encore vertes et comme garniture 
de potage, présentent encore aujourd’hui un nombre 
élevé de formes indigènes. Nous avons, il y a environ 
15 ans, collecté et cultivé des échantillons issus de 
toutes les régions de Suisse. Il s’y trouvait des variétés 
avec des graines sphériques de la taille d’un petit pois 
aux variétés à très grosses graines ovales allongées 
mouchetées ou monocolores. Aujourd’hui la grosse 
fève (fève commune) ne fait plus qu’en Valais 
l’objet d’une culture de plein champ. Sa culture 
a pratiquement disparu des sols lourds du Jura, 
d’Argovie (Mönthal, Ilsingen, Büren, Asp, Ueken) et 
de Beggingen (Schaffhouse). Elle n’est plus cultivée 
qu’aux bordures des champs de pommes de terre. Le 
besoin de cultiver cette légumineuse ne se fait pas 
ressentir.»

Hans Böhm20 décrit pour la vallée de Paz-
naun une intense culture de pavot et de fève 
com mune:

«Partout où l’on cultive aujourd’hui du blé 
dans la vallée de Paznaun, on remarque les champs 
de pavot et de fève commune relativement larges, 
qui, sinon, ne se rencontrent pas d’une taille si 
considérable dans la vallée. Ce caractère particulier 
est dû à la rotation culturale liée à la culture de blé. 
Après la pomme de terre l’on sème généralement du 
pavot et de la grosse fève comme précédent cultural 
au blé.

Presque chaque ferme de montagne a un petit 
champ de pavot et de fève commune sur l’adret de 

20 Böhm, 1965, p. 117

la basse vallée n’ayant en général que quelques mètres 
carrés. Ces deux cultures sont toujours subséquentes 
à la plante sarclée, même là où la culture de blé n’est 
pas commune ou impossible en raison du climat. 
Les champs de pavot et de fève commune d’altitude 
la plus élevée ont pu être constatés sur l’adret à 
Schrofen à 1480 m d’altitude et à Stockach à 1470 m 
d’altitude ainsi que sur l’ubac à Hintergiggl à 1400 
m d’altitude. Au centre de la vallée de Paznaun ces 
deux cultures font complètement défaut.

Au XIXe siècle encore, la farine de fève permit 
souvent d’allonger la farine de seigle ou la farine 
d’orge. Aujourd’hui les fèves ne servent plus à 
l’alimentation humaine. Elles sont fermentées deux 
à trois jours avec de l’orge et des déchets de cuisine et 
puis utilisées pour l’alimentation des porcs.»

L’ethnologue Moritz Caduff21 écrit dans son 
livre «Essen und Trinken im Lugnez» (Manger 
et boire dans le val Lumnezia):

«Les fèves ou féveroles (Vicia faba, en rhéto-
roman: la fava). La fève à cheval, ou fève commune, 
est une ancienne plante cultivée, surtout appréciée 
par les peuples des pays du pourtour méditerranéen. 
Elle constituait avec les petits pois et les lentilles la 
colonne vertébrale des légumes de l’alimentation 
populaire du Moyen-Âge. Jusqu’au XIXe siècle, 
la fève commune jouait aussi un rôle important 
dans le Plateau suisse. Sous forme de soupe-repas 
(Choschtsuppe), elle figurait presque quotidiennement 
sur la table. Les fèves étaient surtout plantées dans les 
champs. […] Les fèves étaient mangées vertes, séchées 
ou fumées. On pouvait également en faire une farine 
que l’on ajoutait à celle de seigle ou d’orge pour la 
préparation du pain. Déjà en 1812 une description 
de la commune de Flims mentionne que les fèves 
qui autrefois étaient cultivées à large échelle, ont été 
remplacées par les pommes de terre. Nos haricots 
nains et nos haricots à rames modernes avec leurs 
graines bien plus tendres sont issus d’Amérique. Ils 
ont évincés les fèves communes en Europe centrale et 
tout particulièrement en Suisse.»

La popularité dont se réjouissait initialement 
la fève commune a diminué après l’arrivé des 
nouvelles plantes cultivées issues d’Amérique. 
Le haricot commun (Phaseolus vulgaris), plus 
thermophile que la fève commune, fut bientôt 
cultivé davantage que la fève commune. Seul 
là où le climat est trop frais pour le haricot 
commun, la fève commune a d’abord bien su 
se maintenir, jusqu’à ce qu’elle soit même là-
bas évincée par la pomme de terre. Ceci ne s’est 
produit qu’à partir de 1800, lorsque la pomme 
de terre se faisait accepter par de larges couches 
de la population et les régions en altitude 

21 Caduff, 1987
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comme denrée alimentaire. H. Christ22 écrit:
«La fève commune, qui était un produit principal 

de notre région23 avant l’avènement de la pomme 
de terre et de la betterave fourragère, a presque 
complètement disparu des cartes elle aussi. Le nom 
«Saubohne» («fève à porc») qui s’est établi chez nous 
depuis plus de cent ans montre déjà à quel point 
ce légume de nos ancêtres, même appelé «régime 
alimentaire» par excellence en Suisse orientale, a 
été refoulée à la suite de l’omniprésente pomme de 
terre. Une seule grande variété jardinière de la fève 
commune, la grosse fève (‹Grossbohne›), est vendue 
aux marchés comme friandise. […] 

La fève commune, ou grosse fève, cette plante 
vivrière archaïque de premier rang, qui était avant 
l’introduction de la pomme de terre le principal 
aliment du notre peuple avec la noble bouillie 
d’avoine (Habermus), est devenue, hélas, si rare 
qu’il vaut la peine de remonter sa trace dans le temps 
et l’espace.

Du temps du roi Emanuel (Regnum vegetabile 
132) en 1695, sa culture fut encore répandue dans 
les environs de Bâle. Il recommande d’utiliser la 
paille et les chaumes de la fève commune comme 
engrais. Aux temps modernes, il faut chercher les 
lopins consacrés à la fève commune, et la plupart 
d’entre eux ne sont pas voués à la fève commune, 
mais au haricot à rames (Phaseolus). On voit encore 
quelques bouts de fève commune entourant les carrés 
de légumes aux environs de Liestal, Lampenberg 
et Laufon. Cette coutume de planter la fève (Faba) 
en rang simple le long des franges de carrés et de 
champs comme en quelque sorte une bordure est 
remarquablement répandue. Je l’ai vue près de 
Wengen, Engelberg, Zermatt, où la fève offre une 
bordure aux petits champs de blé et de pommes de 
terre. Friedli (Bärndütsch II 1908) rapporte qu’il en 
va de même à Grindelwald.

En effet, il semble que notre fève, là où elle est 
encore présente, n’est plus jugée digne d’être cultivée 
par champs, mais seulement tolérée comme une 
culture d’appoint en bandes. Même dans le massif 

22 Christ, 1923, p. 121

23 Bâle

reculé du Tavetsch (P. K. Hager. Répartition des 
Plantes Ligneuses Disentis 280), elle n’est plus 
cultivée que de manière éparse et clairsemée, et 
cultivée de-ci de-là dans la commune tout aussi 
reculée d’Onsernone (Johannes Bär, Die Flora des 
Val Onsernone, 1915) dans des champs de maïs 
près de la commune de Cavigliano, et aussi cultivée 
ailleurs dans la région du Pedemonte et dans le 
Val Maggia. Le professeur H. Badoux m’a raconté 
qu’à Château-d’Œx au Pays-d’Enhaut la culture 
de la fève avait été à l’honneur, mais qu’elle a 
fortement diminué. […]. Et Engelhardt, un pionnier 
valaisan (Naturschilderungen Basel 1840) a vu en 
1835 en amont d’Orsières de riches champs de blé, 
d’amidonnier, de chanvre, de petit pois et de fève.»

La fève commune des champs était cultivée 
dans tout l’arc alpin jusqu’aux zones de 
grandes cultures en altitude les plus reculées, 
ainsi dans la vallée de Conches. Autrefois, la 
fève commune n’était cultivée non seulement 
en bord des céréales dans la vallée de Conches. 
Roos24 écrit:

«Dans la vallée de Conches, la fève commune était 
autrefois cultivée par champs entiers, car elle se prête 
à merveille pour la conservation pendant la longue 
période hivernale. Sa haute valeur nutritive comme 
légumineuse lui assure encore aujourd’hui une place 
privilégiée dans des pays comme p. ex. la Chine. Elle 
figurait aussi à l’avant-plan dans notre espace alpin 
il y a quelques décennies encore. Elle était souvent 
utilisée sous forme de farine pour la préparation 
de pains. Les anciens champs de fève commune ont 
aujourd’hui rétréci à de fines bandes qui bordent les 
champs de seigle et de betterave, «comme une culture 
d’appoint» (ill. 19).

Tyrol du Nord et du Sud
J. Gasser25 écrit sur le même sujet dans 

son travail de diplôme sur le val Badia 
pour l’Institut géographique de l’Université 
d’Innsbruck:

«Aux altitudes trop élevées pour le blé, prospère 

24 Roos, 1937

25 Gasser, 1947

Ill. 19.    Un	champ	entièrement	planté	de	fèves	dites	grosses	

fèves,	dans	la	vallée	de	Conches,	une	véritable	rareté	en	1958.	

Adolf	Roos	écrit	à	ce	sujet:	«Au	tournant	du	siècle	et	aussi	en	

1930	se	rencontre	cette	précieuse	plante	cultivée	qui	a	presque	

disparu,	çà	et	là,	comme	culture	d’appoint.	En	1958,	j’ai	trouvé,	

par	hasard,	un	seul	champ	entièrement	planté	de	grosses	fèves	

sur	le	territoire	de	la	grande	commune	de	Münster.	Mais	le	ren-

dement,	comme	je	l’ai	entendu	dire,	ne	sert	qu’à	l’alimentation	

des	veaux.	Cette	plante	va	également	sous	peu	tomber	dans	

l’oubli.»	Photo:	Adolf	Roos	(1962).
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en revanche la culture de la fève commune. Son aire 
de répartition se reconnaît à la présence des séchoirs 
caractéristiques, appelés Harpfen en allemand et 
fava en ladin. Un dixième de la surface arable de St. 
Cassian est planté de fèves.»

K. Altenstetter26 décrit encore en 1968 à 
Lauregno, Proves et Rumo dans le Val di Non 
la culture de fèves entre les pommes de terre. 
Il ne donne aucun nom scientifique (nom 
binominal ou binôme linnéen), mais il s’agit 
vraisemblablement de la fève commune des 
champs.

«Entre les pommes de terre on plante souvent la 
fève, qui constitue un aliment important. Le cadastre 
agricole de 1929 donne une superficie de culture de 
22 ha. Des données actuelles font défaut, mais il est 
raisonnable de supposer que la culture de fèves a 
fortement diminué.»

Sa disparition
Les recherches historiques sur l’histoire de 

la fève commune des champs au XXe siècle 
sont lacuniaires. Cela est dû entre autres au 
fait qu’il n’y avait pas de sélection de fèves 
professionnelle en Suisse et qu’aucun travail 
n’avait été rédigé au sujet de la fève commune. 
Rudolf Koblet nous fournit un aperçu de 
l’histoire de la disparition de la fève commune 
en tant que plante cultivée.27

«De tout temps, les graines mûres des légumineuses 
à grosses graines (fèves, petits pois, lentilles et 
d’autres) constituaient un complément précieux 
aux repas à base de céréales. Elles fournissent des 
protéines végétales et représentent jusqu’à présent des 
composantes qui doivent indispensablement figurer 
sur le menu des Indiens, des Chinois et d’autres 
peuples d’Asie. En Europe centrale et du nord, les 
légumineuses, en tant que plantes cultivées aptes à 
être transformées en purée, ont largement fait place à 
la pomme de terre; ici les principales denrées riches en 
protéines sont la viande, les œufs, le lait et les produits 
laitiers. La faible demande à l’heure actuelle et la 
possibilité de couvrir celle-ci par des importations 
de pays produisant meilleur marché ont mené à 
la quasi-disparition des légumineuses mûrissant. 
La «bataille des champs» (plan Wahlen) visant 
l’autarcie alimentaire durant la Deuxième Guerre 
mondiale a permis à ces légumineuses de profiter 
d’un modeste essor éphémère. Les recensements des 
cultures réalisés en 1943 ont identifié 533 ha de 
haricots mûrissant (y compris fève à cheval et soja) et 
403 ha de petit pois du Goms. Par ailleurs, le haricot 
commun récolté à un stade immature et des petits 
pois transformés quand ils sont encore verts sont de 

26 Altenstetter, 1968, p. 165

27 Koblet, 1965, p. 222

plus en plus appréciés. Autrefois des grandes cultures, 
les légumineuses sont donc devenues des cultures 
légumières. L’évolution s’est ainsi faite en sens 
inverse de celle des pommes de terre et des betteraves.

La fève commune des champs (Vicia Faba 
L.), autrefois la plus importante des légumineuses 
cultivées et aujourd’hui connue sous la désignaton 
péjorative de fève à cheval, s’est dans notre pays 
le plus longtemps maintenue dans les cantons 
alpins. En 1917, 72,5 ha de la surface totale de 
128 ha consacrée à la fève se trouvaient au Valais. 
A. Volkart a collecté en 1930 des variétés locales 
précoces à graines moyennes à grosses à une altitude 
se situant entre 1000 et 1500 m dans un certain 
nombre de communes de montagne du Valais et du 
canton des Grisons. La fève commune était souvent 
cultivée en bandes en bordure des champs de pommes 
de terre. À présent elle s’est aussi raréfiée dans les 
vallées alpines, de même au Jura, où elle n’est dès 
lors cultivée comme fourrage porcin que de façon 
tout à fait isolée sur des sols argileux ayant une 
bonne capacité de rétention d’eau (rendzines) qui lui 
conviennent bien. La coutume paysanne de mélanger 
des fèves moulues à la farine de pain est déjà désuète 
depuis assez longtemps.

La culture et la récolte de la fève commune se 
laissent facilement mécaniser. La question de la 
réintroduction de cette plante cultivée, qui enricherait 
les rotations culturales et qui fournirait des aliments 
concentrés de la ferme à l’engraissement des porcs, 
mérite d’être attentivement étudiée.»
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La fève commune des champs était cultivée 
à la fois pour la consommation humaine et pour 
l’alimentation des animaux. La tendance est à 
l’abandon de la culture de la fève commune, 
mais de continuer à la cultiver pour servir de 
fourrage destiné aux animaux, parce qu’elle 
présente de meilleurs rendements que d’autres 
protéagineux. La Station fédérale d’essais ag -
ri      coles de Zurich-Oerlikon (aujourd’hui Ag-
roscope Reckenholz-Tänikon ART) a réalisé 
en 1963 et 1964 un examen variétal axé sur 
les fèves communes.28 Celui-ci était destiné 
à tester l’aptitude de la fève commune à la 
culture agricole en Suisse. Il ressort du rapport 
qu’aucune variété suisse appropriée n’était 
à disposition pour l’examen. Huber écrit (en 
1964):

 «Kiffmann (1961) a subdivisé l’espèce en ces 
sous-espèces:

A) Vicia Faba minor: fève à cheval à petites 
graines, subdivisée en deux variétés. Taille de la 
graine en mm: longueur / largeur / épaisseur: 10–12 

28 Huber, 1964, cité d’après Epprecht, B., (2011)

La fève commune des champs est une plante 
cultivée plus exigeante en eau. Elle a besoin de 
sols qui retiennent bien l’humidité, ou alors 
plus de précipitations. Les cultures se sont bien 
épanouies dans les régions à climat plus rude, 
comme le Schams et les lotissements situés 
tout au fond de la vallée, où en général plus 
de précipitations sont reçues qu’à mi-hauteur 
de la vallée ou au niveau de son exutoire. Des 
essais culturaux effectués dans la vallée de 
l’Albula confirment la dernière expérience. 
Une exception à cette règle est constituée par 
les sites de culture en Valais comme ceux situés 
dans le village de Törbel et dans la vallée du 
Lötschental. Les fèves communes ont besoin, 
comme déjà dit, de terrains bien irrigués, quel 
fut donc l’étonnement d’Agten29 que:

«les villageois de Törbel aient choisi pour la cul-
ture de leurs grosses fèves (‹Törbjer Grossbohne›) 
justement les zones cultivées autrement les plus 
reculées et les moins productives telles que «Burgen», 
«Hostetten»30, «Situ» et «Schalben». Les zones de cul-

29 Agten, 2001, p. 162

30 Hostettu

/ 8–9 / 7–8 Poids des mille graines en g: jusqu’à 550
B) Vicia Faba equina: fève à cheval à graines 

moyennes, subdivisée en trois variétés. Taille de la 
graine en mm: longueur/largeur/épaisseur: 12–14 
/ 9.5–10.5 / 7.5–8.5 Poids des mille graines en g: 
jusqu’à 900

 […]
C) Vicia Faba major: fève des marais, gourgane 

ou fève à grosses graines, subdivisée en six variétés. 
Taille de la graine en mm: longueur/largeur/é  pais-
seur: 20–22 / 15–17 / 7.5–8.5 Poids des mille graines 
en g: jusqu’à 2000

 […].
Variétés: ‹Minor›, ‹Herz Freya›, ‹Kornberger›, 

‹Wie  selburger›, ‹Ascott›, ‹Füllbergs Kleine Thü rin-
ger›, ‹Füllbergs Dunsener›, ‹Dr. Francks Ackerperle›, 
‹Rinal›, ‹Columbia›, ‹Wierbohne Mansholt›; ‹Wier-
bohneCB›, ‹ Primperle›, ‹Primus›, ‹Pavane›.

Pour être en mesure de répondre adéquatement 
aux demandes liées à la culture, au rendement et 
à l’aptitude de la fève commune, nous avons dès 
1963, en l’absence de variétés autochtones, testé des 
provenances non indigènes lors d’essais en plein 
champ.»

ture de fève les plus élevées se trouvaient à plus de 
1700 m d’altitude. Les zones mentionnées présentent 
toutes une terre peu profonde à sol superficiel 
sableux en général impossible ou difficile à irriguer 
et – due à son accessiblité très limitée – que l’on 
ne peut guère fertiliser avec le fumier d’étable.» 
Agten dit de la vallée du Lötschental:

«L’irrigation des fèves communes lors de périodes 
de sécheresse prolongées fait partie des mesures 
culturales. Les terres arables arides et très pauvres 
en humus et en argile n’avaient qu’une capacité de 
rétention d’eau limitée.»31

Vogl-Lukasser et al.32 ont résumé dans leur 
travail les différentes indications fournies par 
les paysannes du Tyrol du Nord et du Sud. 
Parfois les indications de différentes personnes 
interrogées se contredisent. Les personnes sont 
unanimes à déclarer que les fèves sont semées 
ou plantées à une profondeur de 5 à 10 cm. Les 
écarts entre les rangs se situent entre 15 et 20 
cm.

31 Agten, 2001, p. 174

32 Vogl-Lukasser et al., 2007

La culture des variétés locales

La transition vers la plante fourragère
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Maladies et parasites

Kathrin Huber33 recommande un semis peu 
dense qui se situe nettement sous les 35–60 
graines/m2 recommandées pour les fèves de 
printemps. Pour son examen variétal, le semis 
s’est fait avec une densité d’environ 25 graines/
m2. Quand la végétation est trop dense, les 
plantes forment moins de fleurs et de gousses: 
dans ce cas, le développement du feuillage se 
fait au détriment du rendement en graines. 
Dans un peuplement clairsemé j’ai dénombre 
27 gousses pour un spécimen d’une fève com-
mune de la vallée du Lötschental.

La résistance à la verse peut être un pro-
blème, les paysannes ont souvent tuteuré ou 
butté les plantes pour tenter d’améliorer celle-
ci.

La fève commune des champs est souvent 
attaquée par les espèces du genre Sitona (Sitona 
sp.). Ce petit charançon ronge le bord des 
feuilles et y laisse des encoches semi-circulaires. 
Ses larves se nourrissent des nodosités 
racinaires. Beaucoup d’œufs ou de larves sont 
éliminés par temps sec. Par temps humide et en 
cas de forte attaque, les dégâts de larve peuvent 
se traduire par une perte de rendement (ill. 
20–21).

Les pucerons attaquent aussi les plantes de 
fève. Le puceron noir de la fève (Aphis fabae) 
a une prédilection pour la fève commune, 
comme l’indique l’épithète spécifique «fabae» 
en Aphis fabae.

L’anthracnose de la féverole causée par des 
champignons ascomycètes du genre Ascochyta 
peut créer plus de dégâts. Les taches nécrosées 
et auréolées de brun foncé, pouvant atteindre 
un diamètre de 1 cm, sont facilement décelables. 
Cette maladie apparaît principalement par 
temps froid et humide.34

La rouille de la fève (Uromyces fabae) peut 
également créer des dégâts. Elle est facilement 
identifiable par les petites pustules d’env. 
1,5 mm de couleur brun roux. Les feuilles 
fortement atteintes se dessèchent et tombent.

Dans des conditions pluvieuses et fraîches 
persistantes, la maladie des taches chocolat ou 
pourriture grise (Botrytis fabae) peut se déclarer 
sur la fève. Les pertes peuvent être graves. La 
maladie est l’une des raisons de la relative 
incertitude qui entoure son rendement35.

Pour prévenir les cas susmentionnés, il est 
important de semer au plus tôt possible, de 

33 Huber, 2013, p. 76

34 Agten, 2001, p. 165

35 Hoffmann, et Schmutterer, 1983

façon à ce que les plantes aient déjà – avant 
l’apparition des parasites et des maladies – 
parcouru leur stade le plus fragile où elles 
risquent d’être endommagées.

La bruche de la fève ou bruche de la gour- 
 gane (Bruchus rufimanus), peut oc ca sion  nelle-
ment se manifester. Ses larves se développent à 
l’intérieur des graines de fèves.

Les variétés de fève commune modernes 
peuvent être résistantes à la rouille de la fève, à 
l’anthracnose de la féverole et à la maladie des 
taches chocolat.36 (ill. 22–24).

36 Torret et al., 2010 et Link, 2009 cité d’après Huber, 2013
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Ill. 21.    Photo	prise	sur	le	vif	d’un	sitone	du	pois	(Sitona linea-

tus), ou	charançon	rayé	du	pois.	Photo:	Peer	Schilperoord.

Ill. 20.   Attaque	du	sitone	sur	fève	(Sitona sp.).	Le	charançon	

adulte	ronge	le	bord	des	feuilles	et	y	crée	des	encoches.	Photo:	

Peer	Schilperoord.

Ill. 23.			Rouille	de	la	fève (Uromyces viciae-fabae). Photo:	Peer	

Schilperoord.

Ill. 22.    Anthracnose	de	la	féverole (Ascochyta fabae). Photo:	

Kathrin	Huber.

Ill. 24.    Maladie	des	taches	chocolat	ou	pourriture	grise	(Botry-

tis fabae).	Photo	Kathrin	Huber.
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Comme il en a déjà été fait état, la fève 
commune a fait l’objet d’usages très divers. Les 
jeunes gousses non mûres servaient cuites37 ou 
étuvées de légumes, les graines étaient fumées. 
Au lieu des gousses, les jeunes graines peuvent 
aussi être utilisées en cuisine. Elles étaient 
récoltées dès que la pigmentation du hile 
linéaire de la graine virait au noir.38 Les graines 
sèches étaient cuites ou moulues en farine de 

37 Vogl-Lukasser et al., 2007, p. 65: «Les gousses récoltées 
quand elles n’étaient pas encore mûres étaient cuites à la 
vapeur ou bouillies dans une eau salée et servies avec la 
goussse. Les fèves n’étaient «dégoussées» ou «écossées» 
qu’à table, salées et mangées sans les gousses. Souvent, 
cependant, on n’enlevait pas seulement la gousse, mais 
même la peau de chaque graine, pour éviter qu’elle «reste 
sur l’estomac». Ce mode de préparation était également un 
en-cas très apprécié souvent servi lorsqu’on avait des visites. 
Les «Schollepoan» (fèves communes en dialecte autrichien) 
étaient volontiers cuites avec les pommes de terre et 
mangées ensemble.»

38 Agten, 2001, p. 167

fèves. Cette farine servait à enrichir la farine 
de seigle et la farine d’orge. La fève commune 
était aussi une plante fourragère très appréciée. 
Bouillies ou moulues grossièrement, la fève 
commune servait à l’alimentation du bétail 
à l’engrais. Elle était très appréciée comme 
précédent cultural, car elle remet de l’azote 
dans le sol par l’intermédiaire de ses nodosités 
racinaires.

La fève commune pourrait à nouveau 
gagner en importance. En Suisse, le degré 
d’autosuffisance du fourrage assurant l’apport 
en protéines se situait en 2011 à 3%39 en 
agriculture biologique. La demande des lég-
umineuses à graines a fortement augmenté. En 
cuisine aussi, la fève commune pourrait être 
appelée à une nouvelle vie … comme spécialité.

39 Alföldi & Buschauer, 2011, cité d’après Huber, 1983

Utilisation

La collection des fèves communes 
de la banque de gènes nationale

Quand ce fascicule est né, il n’y avait pas 
encore de liste positive des accessions de la fève 
commune. Il n’était pas encore décidé quelles 
variétés sont à classer parmi les variétés locales 
ou parmi les doublons.

La collection contient plusieurs accessions 
du Valais. Le Valais est une région de culture 
traditionnelle de la fève commune. La thèse 
de bachelor de Kathrin Huber, qui y décrit 12 
accessions, fournit une foule de détails in té-
ressants. Sa thèse traite les provenances sui-
vantes:
1  ‹Elm› (Glaris) SER 1; 8-005-5
2  ‹Reckingen› (Valais) SER 1; 8-005-11 
3  ‹Reckingen› (Valais) SER 1; FAB 361; 

8-005-31
4  ‹Loetschental› (Valais) SER; 8-005-15
5  ‹Schweizer Ackerbohne Liddes› (Valais) 

SER 1 FAB 504; 8-005-24
6  ‹Schweizer Ackerbohne Liddes› (Valais) 3 

SER 1 FAB 779; 8-005-25
7 ‹Törbjer Grossbohne› (Valais) PSR 1 1 GE-

1365; 8-005-22
8 ‹Puffbohne Albinen› (Valais) SER 1 GE-

1687; 8-005-21
9  ‹Erschmatter Grossbohne› (Valais) SER 1; 

8-005-20

10  ‹Romoos› (Lucerne) PSR 1 1 GE-618; 
8-005-32

1 1 ‹Leigger Ackerbohne› (Valais) SER; 8-005-
19

12  ‹Aquadulce› (variété de référence); 8-005-
34

13  ‹Broad Windsor› (variété de référence); 
8-005-36
Les instituts de collecte étaient composés 

de: SER = Jardin variétal d’Erschmatt; PSR = 
Pro Spe cieRara; FAB = Banque de gènes IPK 
Gatersleben en Allemagne (ill. 25–26).

L’illustration 22 montre les lieux de pro ve   - 
nance des échantillons. À l’exception des pro - 
venances ‹Camischolas› (Grisons), ‹Elm› (Gla-
ris), ‹Habkern› (Berne) et ‹Romoos› (Lu cer-
ne), tous les échantillons proviennent du 
Valais. Dans les listes de réception des plantes 
cultivées collectées entre 1943 et 1970 et dont 
des semences ont été remis à la station de re-
cherches, sont enregistrés les échantillons 
suivants pour 1943: ‹Grossbohne Ausserberg› 
(Valais); ‹Camischolas›, Tavetsch (Grisons)
grosses fèves; ‹Törbel› (Valais) grosses fèves.40 
La diversité a déjà disparu aux Grisons dans les 

40 Archives Céréales
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Ill. 26.				(Page	25)	La	gamme	des	graines	de	la	fève	com-

mune	des	champs.	Pour	passer	le	cap	de	l’homologation,	la	

couleur	des	graines	au	sein	d’un	échantillon	doit	être	unifor-

me	pour	les	variétés	de	fève	modernes.	Dans	les	jardins	de	

ferme,	c’est	la	fermière	qui	décide	si	une	variété	doit	être	de	

couleur	uniforme	ou	si	plusieurs	couleurs	sont	souhaitées.	

La	variété	de	‹Süwböni	Habkern›	est	une	telle	variété	pana-

chée.	Les	couleurs	varient	du	blanc	crème	au	violet	ou	violet	

foncé,	en	passant	par	le	vert,	le	brun-vert	et	le	beige-marron.	

Les	graines	acquièrent	progressivement	une	teinte	brunâtre.	

Les	graines	violettes	s’assombrissent	ainsi	encore	davanta-

ge.	Photo:	Roni	Vonmoos.

De	gauche	à	droite:

1er rang:		 ‹Reckingen›	(VS,	8-005-11)

	 ‹Camischolas›	(GR,	8-005-1)

	 ‹Elm›	(GL,	8-005-5)

	 ‹Elm›	(GL,	8-005-6)

2e rang:		 ‹Elm›	(GL,	8-005-8)

	 ‹Reckingen›	(VS,	8-005-11)

	 ‹Lötschental›	(VS,	8-005-15)

	 ‹Grossbohne	vom	Lötschental›	(8-005-16)

3e rang:		 ‹Violette	du	Lötschental›	(VS,	8-005-17)

	 ‹Fava	dè	Masseràs›	(Nax,	VS,	8-005-18)

	 ‹Leigger	Ackerbohne›	(Ausserberg,	VS,	8-005-19)

	 ‹Erschmatter	Grossbohne›	(8-005-20)

4e rang:		 ‹Puffbohne	Albinen›	(VS,	8-005-21)

	 ‹Törbjer	Grossbohne›	(VS,	8-005-22)

	 ‹Schweizer	Ackerbohne	Liddes›	(VS,	8-005-23)

	 ‹Schweizer	Ackerbohne	Liddes›	(VS,	8-005-24)

5e rang:		 ‹Schweizer	Ackerbohne	Liddes›	(VS,	8-005-25)

	 ‹Süböni	Habkern›	(BE,	8-005-26)

	 ‹Reckingen›	(VS,	8-005-31)

	 ‹Romoos›	(LU,	8-005-32)

6e rang:		 ‹Grossbohne	Ausserberg›	(VS,	8-005-33)

Ill. 25.    Les	provenances	des	variétés	locales	de	la	

banque	de	gènes	nationale.	Carte	en	relief:	geodata@

swisstopo.	Retouchée	par:	Peer	Schilperoord.
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années soixante et au moment de la création 
des collections du jardin variétal d’Erschmatt et 
de ProSpecieRara, les variétés grisonnes étaient 
déjà éteintes, à l’exception de la provenance 
‹Camischolas›.

La variété originelle à petites graines dite 
minor (PMG41 jusqu’à 550) n’est pas re pré-
sentée dans les échantillons. Il ressort des 
recherches réalisées par Kathrin Huber, qui n’a 
pas pu examiner toutes les provenances, que 
les provenances suivantes présentaient les plus 
grosses graines: ‹Liddes›, PMG 1414; ‹Puffbohne 
Albinen›, PMG 1590 et ‹Törbel› (‹Törbjer Gross-
bohne›), PMG 1685. Le PMG peut varier 
considérablement d’une année à l’autre. D’au-
tres valeurs: ‹Reckingen›, PMG 591; ‹Elm›, 
PMG 671; ‹Reckingen›, PMG 750; ‹Romoos›, 
PMG 870; ‹Leigger Ackerbohne›, PMG, 976; 
‹Lötschental›, PMG 1032; ‹Erschmatt›, PMG 
1190; ‹Schweizer Ackerbohne Liddes›, PMG 
1272 ou 1414. Au Tyrol du Sud non plus, 
aucune variété à petites graines ne s’est 
main  tenue.42 Cela tend à démontrer que les 
paysannes préféraient pour leurs jardins des 
variétés à graines moyennes à grosses.

Toutes les variétés poussent indéfiniment. 
Les plantes les plus longues atteignaient la 
hauteur de 125 cm. Les fleurs les plus basses 
se trouvaient au niveau du 4e ou 5e nœud. Il 
y avait des écarts de rendement et la variété 
de Törbel a réalisé un très bon score. Il n’était 
toutefois pas possible d’avancer des affirmations 
précises reposant sur des données statistiques, 
car la durée de l’essai était limitée à une année. 
Généralement, il faut compter 3 ans d’essai.

Des indications supplémentaires 
sur les variétés 
‹Fava dè Masseràs› (8-005-18):  «Tradi-

tion nel lement cultivées dans la région de Nax, 
Vernamiège, Mase, autrefois à grande échelle pour 
l’alimentation humaine. En général, elles étaient 
plantées en bandes de 50–60 cm de large autour 
des champs de pomme de terre. Toujours vu les 3 
couleurs mélangé; les violettes étant en général 
un peu plus petites et les vertes plus grandes. On 
consomme toujours des fèves dans certaines familles 
cuites avec la gousse avec des pommes de terre, ou 
grillées au beurre ou dans la soupe, cependant 
difficiles à digérer pour certaines personnes.» En 
patois, le Naxard est surnommé «Massera», 
qui signifie «mâchuré». Reçu de Jean-Laurent 
Spring.

41 Poids de mille graines

42 Heistinger et al. 2010

‹Süböni Habkern› (8-005-26): ProSpecie-
Rara a reçu cette variété en 1994 de E. Wyss, 
Habkern. Les graines provenaient de sa grand-
mère, elles se trouvaient ainsi dans sa famille 
depuis cent ans et sa mère les conservait 
comme un trésor. Elle était autrefois beaucoup 
cultivée dans le village. Voici le commentaire 
original de Mme Wyss: «(...) J’y joint aussi 
quelques «Süwboni» («fève à cochon»). Peut-être 
vous serviront-elles à quelque chose. Cette variété 
nous vient de ma grand-mère (qui a bien 100 ans). 
Ma mère (âgée de 82 ans) la garde comme un précieux 
trésor. Ses graines sont plus fermes sous la dent et 
elle est plus résistante à la verse que les variétés du 
commerce. Nous aimons tous cette fève. Elle était 
très cultivée autrefois dans notre village. Plusieurs 
recettes de cuisine ont été préservées. Cette variété a 
la particularité de présenter des graines blanches et 
rouges. Il lui faut beaucoup de temps pour germer et 
il faut la planter tôt. Ma grand-mère disait toujours: 
«Plantée en mars, elle donne des graines, plantée en 
avril, elle donne des grainelettes, plantée en mai, elle 
ne donne plus rien.» (Source: lettre d’Elsy Wyss-
Zenger, Habkern, à ProSpecieRara du 7/10/1994.)

‹Romoos› (8-005-32): «ProSpecieRara a reçu 
cette variété en 1997 de Mme J. Egli. Celle-ci a 
reçu la variété de sa grand-mère. Cette fève est déjà 
cultivée au sein de la famille depuis env. 100 ans. Le 
dernier lieu de provenance connu est Romoos dans 
l’Entlebuch (LU).»

Des descriptions plus précises des variétés 
locales du Valais figurent dans l’ouvrage de 
Friedrich Gottlieb Stebler43. J’aimerais conclure 
mes réflexions avec ses descriptions:

«Surtout utilisée pour l’engraissement du bétail, 
la fève commune des champs (fève maraîchère, fève 
à cheval, grosse fève) est une plante cultivée très 
importante, en particulier à Ausserberg. Les fèves 
s’épanouissent ici de manière optimale. Nous avons 
dénombré 35 gousses avec 2 à 4 graines chacunes 
pour une seule tige. Que c’est une plante exquise, on 
s’en aperçoit rien que par le fait que les souris ne 
s’intéressent à aucune autre plante dans la grange 
tant qu’elles trouvent des grosses fèves (‹Grossbohne 
Ausserberg›). La fève commune est aussi un mets 
très apprécié des pigeons sauvages et des pics, raison 
pour laquelle sur l’alpe Leiggern il faut la récolter 
avant qu’elle arrivent à sa pleine maturité, sinon ces 
oiseaux dévoreraient tout.»

Et Stebler44 poursuit:
«La culture de la grosse fève est fréquente (fève 

commune, fève maraîchère, fève à cheval, Vicia 
faba). Elle se sème au début du printemps. Un dicton 
dit: «Semée en avril, on obtient des graines. Semée 

43 Stebler, 1914, p. 76.

44 Stebler, 1921, p. 64.
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en mai, on obtient des grainelettes». Elle mûrit en 
août. En juin, on sarcle autour d’elle. Quand elle 
est en floraison, elle ne supporte pas le sarclage, il 
faut donc s’en abstenir. Un champ de fèves en fleurs 
exhale au loin une odeur sucrée très agréable. Pour 
permettre un mûrissage plus rapide des fèves, les 
plantes sont écimées ou pincées peu avant la récolte, 
une opération qu’on appelle aussi étêtage. Les 
pousses terminales supprimées servent de fourrage. 
On laisse encore 8 à 14 jours les tiges avec les gousses 
sur pied; puis elles sont geschreckt, c.-à-d. arrachées 
et emportées au domicile pour être mises à sécher au 
soleil dans la partie antérieure du grenier. Ensuite 
on fait tomber les fèves sèches en les tapotant et on 
les utilise principalement pour le fourrage des porcs. 
Les tiges dures et sèches servent en hiver d’aliments 
pour ovins. Les fèves vertes, cuites et ôtées de leur 
robe, en font un plat succulent. De nombreux dictons 
et adages illustrent la grande importance qu’avait la 
fève commune.

«Si j’avais su plus tôt
que mon chéri avait mangé des fèves,
j’aurais écossé des fèves
toute la nuit.»
Si la grosse fève est déjà récoltée en août, on peut 

encore installer comme culture subséquente le seigle 
d’automne. La fève constitue une bonne culture 
précédente pour cette céréale.»
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La fève commune des champs est une plan-
te cultivée fière. Elle appartient aux vesces, 
mais elle pousse verticalement, contrairement 
à la plupart des vesces. Elle est vigoureuse et el-
le aimerait, au fait, ne pas cesser de croître. Ses 
fleurs apparaissent de manière étonnamment 
précoce au cours de son développement. Elle 
forme, à proximité du sol, au niveau de son 4e 
ou 5e nœud les premières inflorescences com-
posées de fleurs symétriques. La fève commune 
est une plante à floraison extrêmement préco-
ce. Elle a, en outre, une prédilection pour les 
fourmis et comme tous les fabacées ou papili-
onacées elle a aussi une prédilection pour les 
rhizobies ou rhizobia, des bactéries qui fixent 
l’azote de l’air, qu’elle abrite dans des nodosités 
racinaires spéciales.

La fève commune n’attint la Suisse qu’à la 
fin de l’Âge de bronze. Elle fut un légume très 
prisé et une plante à grains très appréciée au 
début du XIVe siècle. Ses cosses peuvent être 
récoltées vertes et consommées comme un lé-
gume. Si les cosses sont trop fibreuses, on man-
ge alors les graines non mûres. Les graines mû-
res furent consommées cuites ou transformées 
en farine mélangée à la farine de seigle, d’orge 
ou de blé. Les haricots nains et les haricots à 
rames contestèrent à la fève maraîchère son 
rôle de légume. Elle se maintint uniquement 
dans les régions au climat plus frais, jusqu’à ce 
qu’elle s’y fasse évincer par la pomme de terre.

Elle perdit son rôle de pourvoyeuse d’azote 
lors de l’utilisation de la fertilité artificielle sous 
forme d’engrais de synthèse. L’agriculture bio-
logique d’aujourd’hui offre à nouveau des per-
spectives à la fève commune. L’agriculture bio-
logique oblige ses paysans à cultiver dans leur 
ferme le fourrage riche en protéines destiné au 
bétail. Est-ce que la fève commune vivra-t-elle 
une renaissance culinaire?
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