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Essai rattaché au projet ELIRE : Évaluation de nouvelles variétés de laitues sous abris résistantes au mildiou. 

 
1 – Thème de l’essai 

Chaque année, les variétés récentes de laitues sous abris 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 : 

 Conseillées : qui ont donné de bons résultats dans les essais et en culture. 
 A essayer : variétés nouvelles, ayant présenté un intérêt dans le réseau d’essai, à cultiver 

cependant sur des surfaces limitées, afin de valider leurs performances au niveau de chaque 
microclimat régional. 

 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. 

L’évolution des souches virulentes de Bremia lactucae, le mildiou de la laitue, nécessite une mise à jour 
permanente des résistances génétiques. En 2019, une nouvelle race Bl 36 a été nommée officiellement par 
l’International Bremia Evaluation Board (IBEB). Le potentiel agronomique des nouvelles variétés présentant 
ces résistances doit donc être évalué. 

 
2 - But de l’essai 

Etablir des références pour les nouvelles variétés de laitues feuille de chêne, en culture sous abri, pour des 
plantations d’octobre. Les résultats obtenus permettent d’élaborer des préconisations variétales à 
l’attention des producteurs et de l’ensemble de la filière. 

 
3 - Protocole expérimental 

 Pour chaque variété :  
- Deux répétitions, avec 48 laitues par parcelle élémentaire,  
- Description des variétés à l’aide d’une grille d’observation,  
- Détermination du poids moyen (en grammes) pour 12 laitues par parcelle élémentaire,  
- Attribution d’une note globale d’appréciation, comprise entre 0 et 10. 

3.1 – Sites expérimentaux : 

Site 1 : Essai organisé par le GDA du Comtat à Monteux chez Nicolas Chevrot, EARL Les Cigales 

 Etat sanitaire à la récolte : bon, conditions climatiques poussantes et ensoleillées en octobre 
alternée par des épisodes de pluie. Le mois de novembre a été pluvieux.  

 Témoin de l’essai : Padawane (Vilmorin),  densité : 14 plants/m2 

 Calendrier de culture : Semis : 13/09/2018 / Plantation : 01/10/2018 / Récolte : 27/11/18 

 Cycle plantation-récolte : 58 jours 
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 Site 2 : Essai organisé par le CETA des Serristes de Vaucluse à Avignon chez Mr. Jean-François 
Cartoux. 

- Etat sanitaire à la récolte : Pas de problèmes particuliers.  
- Témoin de l’essai : Kitsch (Rijk Zwaan) 
- Densité : 14 plants/m² 
- Calendrier de culture : Semis : 25/09/18  Plantation : 11/10/18  Récolte : 18/12/2018 
- Cycle plantation-récolte : 68 jours. 
 

 Site 3 : Essai organisé par le CETA Durance Alpilles à Alleins, chez M. Bouchmaa 
- Etat sanitaire à la récolte : Bon. L’essai est régulier ou toutes les variétés testées sont très correctes  
- Témoin de l’essai : Belanice (Gautier) en feuille de chêne blonde et Shentiai (Rijk Zwaan) pour les 

feuilles de chêne rouge.  
- Calendrier de culture : Semis : 21/09/2018       Plantation : 8/10/2018     Récolte : 04/12/2018 
- Cycle plantation-récolte : 60 jours 
 

 Site 4 : Essai organisé par le CETA d’Eyragues aux Paluds de Noves chez EARL Villargelle. 
- Etat sanitaire à la récolte : Bon, un peu de Sclerotinia. 
- Témoin de l’essai : Kilervi (Rijk Zwaan) 
- Calendrier de culture : Semis : 01/10/2018 / Plantation : 30/10/2018   / Récolte : 08/01/2018 
- Cycle plantation-récolte : 99 jours 

 

 Site 5 : Essai organisé par le CETA de Sant Martin à St Martin de Crau, chez M. Estienne  

-      Etat sanitaire à la récolte : Un peu de fonte et début de Bremia.  
- Témoin de l’essai : Belanice (Gautier) 
-     Calendrier de culture : Semis : 26/09/2018 / Plantation : 15/10/2018 / Récolte : 17/12/2018 
-     Cycle plantation-récolte : 63 jours 

 Site 6 : Essai organisé par le CETA du Soleil chez monsieur Serge Fluet à Tarascon 
-     Etat sanitaire à la récolte : un petit peu de pourritures de collet et du Bremia sur une variété. 
- Témoin de l’essai : Zoumaï (Rijk Zwaan) 
- Calendrier de culture : Semis : 19/10/2018 / Plantation : 6/11/2018 / Récolte : 23/01/2019 
- Cycle plantation-récolte : 78 jours. 
 

 
3.2 – Matériel végétal en feuille de chêne blonde : 

Variété Obtenteur Résistances 

Figaro Enza Zaden Bl 16-36 / Nr(0) 

Fortero Enza Zaden Non conservée par la société 

Kitsch Rijk Zwaan Bl 16-36/Nr(0) 

82-125 Rijk Zwaan Bl 16-36/Nr(0) 

82-199 Rijk Zwaan Non conservée par la société 

Belanice Gautier Bl 16-31,34/ Nr(0) 

Kilervi Rijk Zwaan Bl 16-34/ Nr(0)  

DIA 6818 Vilmorin Non conservée par la société 

SVLK 2858 Seminis Non conservée par la société 

SVLK6332 Seminis Bl 16-35  

Padawane Vilmorin Bl 16-36 
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3.3 – Matériel végétal en feuille de chêne rouge : 

 

Variété Obtenteur Résistances 

E497 Enza Zaden Bl 16-36/Nr(0) 

Kassian Enza Zaden Bl 16-32, 34, 36/Nr(0) 

Kaftan Enza Zaden Bl 16-32,34, 36/Nr(0) 

Shentaï Rijk Zwaan Bl 16-36/Nr(0) 

Zoumaï Rijk Zwaan Bl 16-34/Nr(0) 

82-516 RZ Rijk Zwaan Bl 16-36/Nr(0) 

4 - Résultats des feuilles de chêne blondes 
 

4.1 Description des variétés de laitue feuille de chêne blonde en essai sur le site 1 : 

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Figaro 
Enza 
Zaden 

Présentation générale moyenne, manque de volume, peu homogène, 
peu équilibrée, tenue moyenne. Pomme peu remplie. Feuillage vert 
moyen brillant, peu cloqué. Dessous un peu soucoupe, côtes larges,  
trognon de taille normale. Un peu de bactériose sous les ouvrants. 

257 5 

Kitsch 
Rijk 

Zwaan 

Présentation générale correcte, beau développement, homogène bien 
équilibré, volume normal. Pomme dense bien remplie. Feuillage très 
ondulé vert moyen brillant, cloqué et arrondi. Grandes feuilles au 
niveau de l’estampe, parage moyen. Dessous poussant, plat, bien garni 
avec des côtes fines découpées jusqu’à la base, un petit pivot 

283 7,5 

SVLK6332 Seminis 

Présentation générale moyenne désorganisée, développement moyen, 
peu homogène, pomme peu remplie, feuillage vert moyen brillant, peu 
cloqué, dessous plat à soucoupé, bien garni, côtes larges et saillantes, 
grand pivot. 

241 5,5 

Padawane Vilmorin 

Présentation générale correcte, grand développement, homogène, 
volume élevé, semble un peu étagée. Feuillage vert moyen brillant, 
cloqué et bien découpé en forme de feuille de chêne. Grandes folioles. 
Cœur rempli, fermé. Croissance rapide. Dessous : grandes estampes, 
fond plat, garni avec des côtes peu découpées, larges et nécessitant un 
parage moyen. Gros pivot. 

266 7,5 

 

4.2 Description des variétés de laitue feuille de chêne blonde en essai sur le site 2 : 

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Figaro Enza Zaden 
Volumineuse, large robe, plate, grosse pomme ouverte compacte (mais 
moins que Kitsch), vert tendre, présence Sclerotinia, présentation et 
homogénéité correctes. 

306 8 

Kitsch Rijk Zwaan 
Volumineuse, très plate, large robe, grosse pomme ouverte compacte, vert 
tendre, belle présentation ; volume et homogénéité corrects. Cycle rapide, 
cœur serré. Quelques oreilles de lapin. 

298 7.5 

DIA 6818 Vilmorin 
Volumineuse, large robe, grosse pomme ouverte compacte, vert franc, un 
peu tulipée ; présentation très moyenne et homogénéité correcte. De 
nombreuses folioles longues et étroites qui lui donnent un aspect terne. 

347 5.5 

SVLK2732 Seminis 
Volumineuse, tulipée, beau vert franc, grosse pomme ouverte. Manque de 
compacité ; présentation et homogénéité correctes. Une tâche de Bremia. 
Dessous très moyen, peu garnis. 

369 6 
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4.3 Description des variétés de laitue feuille de chêne blonde en essai sur le site 3 : 

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kitsch 
Rijk 

Zwaan 

Elle a un volume moyen mais légèrement plus volumineuse que Figaro. Sa 
couleur est blonde de belle présentation. Elle a des feuilles plus petites que 
Figaro. Sa pomme est bien remplie. Son fond est joli, serrée et avec peu de 
parage 

325 8 

Belanice Gautier 
Elle est de couleur verte assez foncée. Ses feuilles sont lisses. Sa pomme est 
peu remplie en cours de remplissage. Elle est assez volumineuse. Son fond est 
moyen avec des cotes un peu écartées et un léger parage. 

306 6 

DIA 6818 Vilmorin 

La plus volumineuse de l’essai. Elle est de couleur verte et très blonde avec des 
feuilles petites et assez bien cloquées. Sa pomme est bien remplie .Son fond est 
médiocre avec un gros pivot et un fond en soucoupe. Il y a du parage. Elle est 
assez fragile 

335 5 

Figaro 
Enza 
Zaden 

Elle a un volume moyen et bien compacte .Elle est de couleur blonde comme le 
témoin. Sa pomme est bien remplie ; elle est bien dense. Ses feuilles sont 
légèrement cloquées. Son fond est bien avec un léger parage. 

340 7 

 

4.4 Description des variétés de laitue feuille de chêne blonde en essai sur le site 4 : 

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Figaro Enza Zaden 
Produit moyennement homogène mais belle vigueur. Equilibré. Feuillage 
vert moyen brillant, grandes folioles. Cœur rempli. Port plat, léger 
bordage. Fond plat, garni, côtes fines. Un peu de parage. 

270 7 

82-125 RZ Rijk Zwaan 
Feuillage blond brillant, grandes folioles, moyennement cloquées.  Un 
peu sur-mature, cour fermé, garni et serré. Un peu de bordage, sensible 
au big vein. Gros produit qui garde malgré tout une belle présentation. 

300 8 

Kilervi Rijk Zwaan 
Joli produit équilibré et vigoureux. Feuillage vert moyen brillant, foliole 
moyenne. Dessous plat, garni, un peu de bordage. Du Bremia étendu 
sur cette variété. 

285 4 

DIA 6818 Vilmorin 
Feuille blonde très compacte, très serrée à cœur. Un peu de bordage 
interne. Salade en bout de cycle et en fin de créneau. Présentation très 
moyenne. Côtes larges et gros pivot. 

270 5 

 

 

 

4.5 Description des variétés de laitue feuille de chêne en essai sur le site 5 : 

Variétés Obtenteur Commentaires Poids (g) Note 

Fortero Enza Zaden 

Feuillage vert moyen, avec quelques oreilles de lapin, assez souple 
mais tenue moyenne, cœur fermé et fourni, fond plat moyennement 
garni avec côtes fines, quelques taches de Bremia et beaucoup de 
fonte. 

294 5 

82-125 RZ Rijk Zwaan 
Feuillage blond cloqué, très hétérogène avec fort développement, 
cœur creux et pas rempli, fond plat et creux avec côtes fines et 
vrillées, pas du tout structurée, hors créneau, trop tôt pour elle. 

305 3,5 

82-199 Rijk Zwaan 

Feuillage blond à moyennement blond, assez homogène, fort 
développement mais plus compacte que 82-125RZ, cœur ouvert peu 
fourni, fond plat et creux avec côtes fines légèrement vrillées, plus 
de parage et attention aux pourritures. 

263 5 

SVLK 2858 Seminis 
Feuillage moyennement blond, légèrement cloqué, de jolie 
présentation, avec bonne tenue, cœur fermé et fourni, dessous plat 
et peu garni, quelques taches de Bremia. Produit équilibré. 

298 5,5 

SVLK2732 Seminis 

Feuillage blond légèrement cloqué, homogène mais manque de 
tenue, manque de compacité, plantation un peu trop précoce pour 
elle, cœur ouvert moyennement fourni, fond plat légèrement creux 
avec côtes larges un peu vrillées, quelques taches de Bremia et 

304 5 
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beaucoup de fonte. 

DIA 6818 Vilmorin 

Feuillage blond un peu jaunissant, assez cloqué, présentation 
atypique avec folioles très longues et découpées. Beaucoup de 
feuilles au cœur, bon développement et vigoureuse, bonne tenue et 
souple, cœur fermé et garni, joli dessous plat équilibré avec côtes 
larges. 

354 6 

Figaro Enza Zaden 

Feuillage blond moyennement cloqué, avec grandes folioles, 
homogène avec bonne vigueur, souple avec une bonne tenue, cœur 
fermé et garni, équilibré, dessous plat à légèrement conique et plutôt 
étoilé avec côtes fines. 

298 7 

 
 
 
5 - Résultats des feuilles de chêne rouge  

 
5.1 Description des variétés de laitue feuille de chêne en en essai sur le site 3 : 

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

E497 
Enza 
Zaden 

Elle est assez peu rouge surtout dans son cœur. C’est la moins rouge 
de l’essai. Elle rouge / rose. Sa pomme est remplie. Son fond est écarté 
assez lâche avec du parage. Ses cotes sont blanches. Elle est un peu 
envolée et moins équilibrée que Kaftan. 

237 6,5 

82-516 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Elle est la plus rouge de l’essai, de couleur rouge/bordeaux. Elle a un 
port un peu haut. Ses feuilles sont lisses. Sa pomme est remplie. Elle 
est assez fragile. Son fond est assez médiocre avec des cotes écartées 
et un léger parage. Son pivot est gros et ses cotes sont blanches. 
Variété non retenue (créneau plus hivernal à préférer) 

275 5 

Kaftan 
Enza 
Zaden 

Elle a une couleur rouge/ rose. Elle a une belle présentation. Sa pomme 
est bien remplie. Elle est légèrement plus volumineuse que Shentaï. 
Son fond est bien et serré avec peu de parage, son pivot est gros. Elle 
est bien compacte. 

255 8 

Shentaï 
Rijk 

Zwaan 

Elle est bien rouge, son volume est moyen et aussi elle est bien 
compacte. Sa pomme est bien remplie. Son fond est bien, serré avec 
peu de parage et facile à nettoyer. La plus lourde et la plus colorée. 

281 9 

Zoumaï 
Rijk 

Zwaan 

Sa couleur est proche de Shentaï. Elle est volumineuse avec une 
pomme peu remplie. Son fond est médiocre, avec des cotes écartées et 
du parage. Elle manque de compacité ; elle est fragile. Trop tôt pour 
elle. 

231 5 

 

5.2 Description des variétés de laitue feuille de chêne en essai sur le site 6 : 

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kassian 
Enza 
Zaden 

Parcelle homogène. Salade d’un beau rouge prononcé, plutôt bien 
structurée et équilibrée. Port boule haut, au cœur ouvert assez rempli. Les 
dessous plats (légèrement coniques) sont  garnis, avec des côtes fines. 
Pas de parage mais 2-3 pourritures du collet. 

216 7,5 

Zoumaï Rijk Zwaan 
Parcelle homogène. Salade d’un rouge moyen-vert, bien structurée et 
équilibrée. Port assez bas compacte au cœur bien ouvert un peu rempli, 
dense. Les dessous plats sont garnis. Il y a quelques tâches de Bremia. 

238 6,5 

E497 
Enza 
Zaden 

Parcelle plutôt homogène. Salade d’un rouge assez prononcé, un peu vert 
au cœur, plutôt bien structurée et équilibrée. Port intermédiaire avec de 
l’estampe mais légère, le cœur est assez bien rempli. Les dessous plats 
(légèrement coniques) sont garnis avec des côtes fines. Pas de parage. 

199 7,5 

82-516 RZ Rijk Zwaan 

Parcelle plutôt homogène. Salade d’un rouge assez prononcé, à cœur 
aussi, bien structurée et équilibrée. Port intermédiaire, au cœur ouvert 
assez rempli. Poids satisfaisant. Les dessous plats (légèrement coniques) 
sont plutôt garnis, parfois un peu ajourés, avec des côtes larges un peu 
cassantes. Pas de parage mais quelques pourritures du collet. 

243 7 
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6- Conclusion 

Dans les conditions de l’essai et pour le créneau d’automne tardif sous abri :   
 
Les variétés intéressantes en feuille blonde sont :  
- Figaro (Enza Zaden) 
- Kitsh (Rijk Zwaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les variétés intéressantes en feuille rouge sont :  
- E497 (Enza Zaden) 
- Kaftan (Enza Zaden) 
- Kassian (Enza Zaden) 
- Shentaï (Rijk Zwaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les variétés moyennement intéressantes en feuille 
blonde sont : 
- 82-125 (Rijk Zwaan) 
- 82-199 (Rijk Zwaan) 
- Belanice (Gautier) 
- DIA 6818 (Vilmorin) 
- Fortero (Enza Zaden) 
- Kilervi (Rijk Zwaan) 
- SVLK 2858 (Seminis) 
- SVLK 2732 (Seminis) 
 
 
 
Les variétés moyennement intéressantes en feuille 
rouge sont : 
- 82-516 (Rijk Zwaan) 
- Zoumaï (Rijk Zwaan) 
 
 
 
 

 

Les variétés intéressantes sont en feuille blonde :  

 Belanice (Gautier) 

 Figaro (E475) (Enza Zaden) 

 Kitsch (Rijk Zwaan) 

 Tramontane (Vilmorin) 

 Kitonia (Rijk Zwaan) 

 Perlinice (Gautier) 

 82-199 (Rijk Zwaan) 

 Fortero (Enza Zaden) 

 SVLK 2858 
  
 
 

Les variétés moyennement intéressantes en feuille blonde 
sont : 

 DIA8962 (Vilmorin) 

 DIA4658 (Vilmorin) 

 82-125 (Rijk Zwaan) 

 Kimenoz (Rijk Zwaan) 

 Onnice (Gautier) 
 

Les variétés intéressantes sont en feuille blonde :  

 Belanice (Gautier) 

 Figaro (E475) (Enza Zaden) 

 Kitsch (Rijk Zwaan) 

 Tramontane (Vilmorin) 

 Kitonia (Rijk Zwaan) 

 Perlinice (Gautier) 

 82-199 (Rijk Zwaan) 

 Fortero (Enza Zaden) 

 SVLK 2858 
 
 

  

Les variétés moyennement intéressantes en 
feuille blonde sont : 

 DIA8962 (Vilmorin) 

 DIA4658 (Vilmorin) 

 82-125 (Rijk Zwaan) 

 Kimenoz (Rijk Zwaan) 

 Onnice (Gautier) 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                                   Actions A303/A305/A306/A308/A310 

J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tél. 04 90 92 39 47, justine.garnodier@ctifl.fr  
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