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Famille des fabacées. Plante Grains/fruits. 
Oubliez le petit pois surgelé, ou en boîte, rien à voir avec du 

petit pois fraîchement cueilli, délicieusement sucré et 
tendre. Un délice !
Et je ne vous parle pas du pois « mange tout » vraiment 
spécifique.
Commencez par en faire une planche. C’est « top » ! 

LA CULTURE : Semis. (Il peut éventuellement se repiquer 
mais c’est rare)

Le pois se sème en général à partir de fin février, jusqu’à fin 
juin, mais lorsqu’il est semé tôt, il fait partie des premiers 
légumes de printemps. Il faut observer plusieurs types de 
pois et plusieurs variétés : le pois nain à grains ronds 
(hâtif, il supporte le froid) comme l’Annonay, Plein le 
panier… et le pois à grains ridés (plus tardif) plus sucré, et 
qui supporte plus la chaleur, (Kelvedon, progress9 ). De ce

fait vous pouvez étaler vos cultures. Et puis vous avez les pois « mange tout » 
(normand et corne de bélier) dont on mange les jeunes cosses plates. Et enfin, vous 
avez la possibilité de semer du Pois à rames (téléphone). Attention, qui dit « à 
rames » demande à être soutenu par des rames, ou grillage …

Le pois est à semer dans un sol bien propre, drainé, frais, bien fumé, ensoleillé, au 
sortir de l’hiver, dans un sillon de 3cm de profondeur, en 2 ou 3 lignes distantes. 
Rendement 3kg/3m. 

Dans le bas de la France, le pois peut être semé à l’automne et supporte l’hiver. 

AYEZ L’ŒIL : Vous avez tout intérêt à couvrir vos pois d’un plastique (voile de 
croissance, ou anti-insectes), pour réchauffer le sol, et accélérer la levée, mais 
surtout pour les protéger des oiseaux qui les mangent en terre, voir aussi des souris 
ou mulots. Attention aussi à la mouche du pois, mais vous limiterez les dégâts en 
semant tôt. Surveillez aussi les limaces qui raffolent des jeunes pousses.

ENTRETIEN : Arrosez bien au départ, pour garder le sol
frais. Dès que les pois ont une hauteur de 5 à 10cm, il
est important de bien les « butter » c’est-à-dire,
remonter la terre de chaque côté de chaque rang, pour
bien tenir la plante, ce qui n’empêche que même pour du
pois nain, il arrive à 50/60cm de hauteur, et il est
important soit de planter des branchages ou filets entre
les rangs, ou tout autre support. Leurs vrilles vont s’y
agripper rapidement.

RÉCOLTE : la récolte se fait en général 3 mois après le
semis. Cueillez les mange-tout dès que les gousses sont
jeunes et fraîches, mais bien formées.
Pour les autres, attendez que les cosses soient bien
formées et enflées et les pois bien ronds.
Ne pas endommager les plantes en tirant dessus, car il y
a encore au moins deux cueillettes derrière. Les cosses
vertes sont souvent cachées par le feuillage. A la fin,
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arrachez les fanes jaunies, que vous pourrez enfouir dans le sol, ou mettre au 
compost.

Et remarquez les petits nodules formés sur les racines, cela indique que cette plante 
emmagasine de l’azote qu’elle restitue au sol.

CONSERVATION : A cueillir au fur et à mesure de la maturité, et à consommer 
aussitôt.

DÉGUSTATION : A la cocotte minute, à l’étouffée avec quelques rondelles de carottes 
fraîches,  gousse d’ail, feuilles de salade, éventuellement des petits cubes de 
lardons, un oignons, piqué de clou de girofle et bouquet garni, 15 min après, ils vous
fondent dans la bouche, servi avec de l’agneau tendre, c’est un vrai délice !
Si vous le souhaitez il vous est possible une fois équeutés de les mettre dans des 
sacs étiquetés au congélateur. Tout ce les légumes grains vont très bien au 
congélateur. Il est aussi possible aussi de les congeler après les avoir cuisinés.
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