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1 – Thème de l’essai 

 
Chaque année, les variétés récentes de laitues de plein champ sont testées dans le réseau variétal de l'APREL 
en comparaison des variétés de référence. Les résultats de ces essais, complétés par des observations en 
culture, permettent d’établir des propositions selon les créneaux de production. Les variétés sont présentées 
en 4 groupes : 

 Retenues : qui ont donné de bons résultats dans les essais et en culture. 
 A revoir en essai APREL : variétés qui ont donné de bons résultats dans certains essais, mais qu’il 

convient de revoir dans le réseau APREL pour mieux cerner leur intérêt et leur créneau de production. 
 Vues en essai mais non retenues : variétés généralement inférieures aux témoins, d'un type trop 

particulier ou qui présentent des défauts rédhibitoires. 

 
2 – But de l’essai  

 
Etablir des références pour les nouvelles variétés de laitues en culture de plein champ sur le créneau de 
production de printemps. Cet essai concerne les laitues de type : batavia blonde, laitue pommée blonde, feuille 
de chêne blonde et sucrine. Les résultats obtenus permettent d’élaborer des préconisations variétales à 
l’attention des producteurs et de l’ensemble de la filière. 

 
3 – Modalités étudiées 

 
Les variétés étudiées dans cet essai sont au nombre de 15 pour les batavias, 10 pour les feuilles de chênes 
blondes, 9 pour les beurres blonde et 6 pour les sucrines. 

 
4 – Matériel et méthodes 

Pour chaque variété :  
- Une répétition, avec 50 laitues par parcelle élémentaire,  
- Description des variétés à l’aide d’une grille d’observation,  
- Détermination du poids moyen (en grammes) pour 6 laitues,  
- Attribution d’une note globale d’appréciation, comprise entre 0 et 10. 

Conditions de culture 
- Site : à Auriol, chez M. Jean-Philippe LAGET  
-   Etat sanitaire à la récolte : Bon, aucune présence de Mildiou ni de Sclerotinia.  
-     Etat cultural : Mauvais ; la parcelle d’essai a subi des destructions de palombes à la plantation et des 

dégâts dus aux  sangliers durant la phase de croissance des salades.  
-   Témoins de l’essai : Impression - RZ (batavia) ; SVLA6621- Seminis (batavia) ; Vignole – Syngenta 

(batavia) ; Kiribati et Kieren – RZ (feuille de chêne blonde) ; Sandalina – RZ (pommée blonde) ; Julian 
– Syngenta (pommée blonde) ; Thumper – Nunhems (sucrine) ; Rincon – RZ (Sucrine).  

 Calendrier cultural 
- Semis : 9/08 
- Plantation : 23/08 
- Récolte : 27/10 
- Cycle plantation-récolte : 66 jours.  
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5 - Résultats  
 

Afin de ne pas discriminer les variétés qui ont subi les dégâts de ravageurs (sangliers et pigeons), seules les 
laitues des parcelles élémentaires les plus homogènes ont été notées dans cet essai.  
 

5.1 Description des variétés de type batavia dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Agribel Bejo 
Feuillage frisoté, dessous plat, souple et conique. Couleur verte 
peu intense. Pomme ouverte, se tient bien. Un peu de bordage 

externe. 
375 - 

Ozeka Enza Zaden 
Produit assez lâche, dessous sain, plat. Port globuleux, cœur 

dense, semi ouvert. 
405 - 

E468 Enza Zaden 
Couleur vert blond. Dessous conique, sain. Feuille frisotée, cœur 

bien rempli, ouvert. Pas très homogène. 
265 - 

J987 Gautier 
Vert blond. Salade étagée, cœur ouvert et dense. Fond souple, 

conique et sain. Feuille frisotée. 
270 - 

Nun5391 Nunhems 
Une des plus frisotée, joli vert blond. Cœur ouvert, peu rempli. 

Dessous sain, plat, côtes un peu cassantes. 
290 8.5 

Nun5398 Nunhems 
Feuillage vert un peu terne, frisoté. Port assez plat, cœur ouvert, 

bien rempli. Salade compacte, bien équilibrée, souple. Bon 
comportement face aux aléas de l’essai. 

415 9 

Impression Rijk Zwaan 
Très bon développement par rapport au reste de l’essai. Cœur 

serré, bien rempli. Salade compacte. Fond semi conique. Forme 
boule, feuille frisotée. 

515 10 

81-132 RZ Rijk Zwaan 
Feuillage blond assez frisoté. Forme globuleuse, compacte. Cœur 

ouvert peu rempli. Dessous semi conique, assez lâche.  
280 - 

81-169 RZ Rijk Zwaan 
Vert blond, dessous sain, semi conique, assez garni. Cœur dense, 

ouvert, port globuleux. Feuille frisottée, joli produit. 
460 9 

SVLA6621 Seminis 
Feuillage vert assez frisotté, brillant. Cœur dense et bien rempli. 
Salade compacte, souple. Bon développement par rapport aux 

conditions de l’essai.  
525 8.5 

Loubressac Seminis 
Petit produit, pomme de petite taille. Feuillage très frisoté, vert 

assez brillant. Cœur rempli. Fond peu souple.  
330 6.5 

SVLA5116 Seminis 
Feuillage blond, cloqué, peu frisoté. Pomme ouverte, assez 

remplie, manque de volume. Salade souple, port lâche. Dessous 
plat, sain et bien garni.  

265 - 

Oléole Syngenta 
Feuillage vert clair, très frisoté. Dessous conique, sain et souple. 

Pomme ouverte, remplissage dense.  
275 - 

Vignole Syngenta 
Feuillage vert clair, très frisoté. Petit produit, port plat, cœur 

dense, bien garni. Dessus un peu jaunes. Dessous souple, plat et 
sain.  

245 - 

BVP 12570 Vilmorin  
Dessous sain, plat. Côtes vrillées, souples. Forme plate, cœur 

ouvert, garni.  
360 7 
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5.2 Description des variétés de type feuille de chêne blonde dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Pleasance Bejo 
Vert clair, brillant. Dessous plat, sain, bien rempli. Port globuleux, folioles 

moyennes. Cœur vitreux. 
310 - 

E443 
Enza 

Zaden 
Feuillage vert terne. Produit peu volumineux, forme boule, bien rempli. 

Dessous plat, sain et souple. Produit un peu lâche. 
250 6.5 

Avenir 
Enza 

Zaden 
Dessous sain, un peu en soucoupe, souple. Bon développement, 

homogène dans la placette, cœur bien rempli, un peu vitreux. Joli produit. 
215 8 

Juniper Nunhems 
Bord de parcelle, placette complétement ravagée par les sangliers et les 

pigeons. 
- - 

Kiribati Rijk Zwaan 
Forme boule, assez hétérogène. Folioles moyennes. Dessous sain, 

souple. Faible développement.  
235 - 

Kieren Rijk Zwaan 
Feuillage blond. Cœur ouvert, bien rempli. Dessous souple, sain et plat. 

Développement assez hétérogène.  
210 - 

Kisheri Rijk Zwaan 
Cœur ouvert, bien rempli. Faible développement. Dessous plat, garni, 

côtes vrillées. 
200 - 

SVLK1605 Seminis  
Feuillage blond. Dessous plat, souple et sain. Pomme ouverte, garnie. 

Port un peu globuleux.  
185 - 

SVLK1603 Seminis 
Joli dessous, plat, sain, bien garni, côtes souples. Port globuleux, cœur 

ouvert, bien rempli.  
200 - 

DIP10851 Vilmorin 
Salade assez volumineuse, port en boule. Feuillage cloqué. Joli dessous, 

sain, plat.  
275 - 

5.3 Description des variétés de type beurre blonde dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Antedis Bejo 
Couleur vert tendre. Feuille tulipée. Dessous sain, en soucoupe. Absence 

de pommaison. 
290 - 

Analora 
Enza 

Zaden 
Salade assez volumineuse. Un peu pommée, pas de jupe. Fond 

légèrement en soucoupe, sain.  
445 - 

E136 
Enza 

Zaden 
Feuillage blond. Dessous plat, souple, en hélice. Peu équilibrée. Absence 

de pommaison.  
240 - 

C922 Gautier 
Feuillage vert clair, un peu de bordage. Pomme un peu ouverte, bien 

garnie. Joli produit, assez volumineux. Bon comportement vis-à-vis des 
conditions culturales.  

500 7 

NUN 4101 Nunhems 
Feuillage vert clair, brillant. Absence de pommaison. Dessous plat, sain, 

garni, côtes peu saillantes. Produit peu volumineux. 
265 - 

Sandalina Rijk Zwaan  
Feuillage vert moyen, assez brillant. Dessous plat, côtes saillantes. Faible 

développement. Bon équilibre jupe / pomme. 
230 - 

Antolina Rijk Zwaan 
Feuillage vert clair et brillant. Dessous plat, côtes peu saillantes, souples. 

Pomme peu ouverte. Développement homogène. Pas de mildiou. 
290 7 

 43-172 
RZ 

(Gabino)  
Rijk Zwaan 

Couleur verte argenté, feuillage un peu gaufré. Dessous sain, plat, couple 
et garni, côtes vrillées. 

275 - 

Elisian Syngenta Aucun développement à cause des dégâts des sangliers. - - 
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5.4 Description des variétés de type sucrine blonde dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Alcazaba Enza Zaden Aucun développement à cause des dégâts des sangliers. - - 

Electra Gautier 
Feuillage vert très foncé. Dessous sain, semi conique, couple, 

côtes un peu saillantes. Développement régulier. Bonne 
présentation. 

215 8 

E981 Gautier 
Feuillage vert clair, pas brillant. Dessous sain, conique, un peu 

cassant, côtes un peu saillantes.  
220 7 

Thumper Nunhems 
Feuillage blond, brillant. Dessous garni, serré, conique et souple. 

Cœur garni. 
205 6 

Rincon Rijk Zwaan  
Feuillage vert foncé, cloqué. Dessous peu garni, sain, très 

conique. Cœur ouvert, peu garni. Développement homogène dans 
la placette. 

185 8 

(41-366 RZ) 
Rios 

Rijk Zwaan 
Feuillage vert foncé, peu brillant. Dessous sain peu garni, 

conique. Cœur peu garni, bon développement vis-à-vis des 
conditions culturales. 

155 6 

 
 
 

5 – Conclusion 
 

Dans les conditions de l’essai et pour le créneau d’automne, les variétés qui ressortent comme intéressantes 
et moyennement intéressantes sont celles qui ont réussi à se développer correctement et de manière 
homogène malgré les conditions de l’essai. 
 

 Variétés intéressantes Variétés moyennement intéressantes 

Batavia 

Nun5391 
Nun5398 

Impression 
81169 RZ 

SVLA 6621 

 
Loubressac 
BVP 12570 

 

Feuille de chêne Avenir E443 

Laitue beurre // 
C922 

Antolina 

Sucrine 
Electra 
Rincon 

E981 
Thumper 

Rios (41-366 RZ) 

 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                     Action A116 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tel 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr 
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