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1 – Thème de l’essai 
 

Chaque année, les variétés récentes de laitues 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 d’été. Cet essai concerne les laitues de type : batavia blonde, laitue pommée blonde, feuille de 
chêne blonde. 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 14 pour les batavias, 8 pour les feuilles de chênes 
blondes et 9 pour les beurres blonde. 

 
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 Alleins, chez M. Sébastien ISOUARD  
-   Etat sanitaire à la récolte : bon. La culture s’est bien développée. Plantation sur butte sans paillage, 

les dessous sont sains. Culture bien homogène. 
-   Témoin de l’essai : Olana – Enza Zaden (batavia) ; Kirinia – RZ (feuille de chêne blonde) ; Sandalina 

– RZ (pommée blonde). 

 Calendrier cultural 
- Semis : 17 mai 2017 
- Plantation : 1er juin 2017 
- Récolte : 6 juillet 2017 
- Cycle plantation-récolte : 35 jours 
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5 - Résultats  
 

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

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Olana Enza Zaden 

Fond conique, côtes larges. Port haut, pivot haut (attention à la 
montaison). Cœur rempli, peu serré, feuillage vert moyen, 
légèrement frisotté. Développement très régulier. (témoin 
producteur) 

438 7 

Vignole Syngenta 
Fond très plat. Petit volume, salade très compacte et dense. Port 
bas, pas de montaison. Feuillage vert foncé, très frisotté.  

465 6 

Loubressac  Seminis 
Feuillage vert brillant, frisotté. Salade volumineuse, bien remplie. 
Fond correct, légèrement conique. Pas cassant. Pas de 
montaison. Salade régulière, avec une belle présentation. 

479 10 

81-132 RZ Rijk Zwaan 
Feuillage blond, frisotté. Fond légèrement conique, côtes larges, 
pas cassantes. Port haut, pivot un peu haut. Salade volumineuse 
et dense. Développement régulier. Belle présentation. 

514 9 

E468 Enza Zaden 
Feuillage vert moyen, frisotté. Pas très homogène. Petit volume. 
Port haut (attention à la montaison). Cœur bien rempli. 

450 4 

BVP15376 Vilmorin 

Cycle long, variété plus tardive que le témoin. La pomme n’est pas 
encore remplie. Fond légèrement conique, solide, pas de 
montaison. Développement assez régulier. Feuillage vert foncé, 
brillant, frisotté, très découpé.  

410 5 

J991 Gautier 

Gros pivot, côtes saillantes, dessous légèrement conique. 
Feuillage blond, très découpé, très frisotté. Pivot haut (attention à 
la montaison). Salade dense, bon volume, avec un 
développement régulier. Belle présentation. A planter plut tôt. 

433 7 

J992 Gautier 
Fond plat. Pas de montaison. Volume moyen. Feuillage vert foncé 
brillant, frisotté. Cœur ouvert, jolie présentation. Salade un peu 
tardive, peut encore se remplir. 

403 8 

Agribel Bejo 
Feuillage peu frisotté, cloqué, vert moyen. Présentation rustique, 
type « ancien ». Salade volumineuse, assez régulière. Dessous 
légèrement conique, cassant. Pivot moyen.  

468 6 

SV5116LA Seminis 
Feuillage vert terne, foncé, peu frisotté, légèrement ondulé. 
Présentation rustique. Dessous légèrement conique, pivot haut 
(début montaison). Manque de volume, trop petite. 

383 4 

SV5126LA Seminis 

Feuillage frisotté, vert moyen, brillant. Port haut, cœur dense et 
rempli. Salade compacte, volume moyen. Pas de montaison ; 
développent correct. Régularité moyenne. Jaunissement au bord 
du limbe et présence de bordage.  

433 6 

Nun5398 Nunhems 
Fond légèrement conique, volume correct. Feuillage blond, frisoté. 
Développement régulier. Pivot haut, port haut (attention à la 
montaison). Cœur dense et bien rempli.  

425 8 

81-182 RZ Rijk Zwaan 

Dessous légèrement conique, présentation régulière, volume 
correct. Feuillage vert foncé, peu frisotté, ondulé et brillant. Port 
lâche, manque de compacité. Pas de montaison. 5 salades avec 
du TBI. A revoir. 

470 5 

81-176 RZ Rijk Zwaan 
Salade de petit volume. Fond plat. Port haut. Feuillage frisotté, 
blond. Bon développement, régulier. Volume moyen. Pomme 
dense, bon remplissage. Pas de montaison.  

458 9 

5.2 Description des variétés de type feuille de chêne blonde dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kirinia Rijk Zwaan 
Feuillage blond, lobe moyen. Fond plat ; bon volume, pomme 
remplie, le cœur n’est pas serré. Salade compacte. Bonne tenue à 
la montaison.  

380 9 
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Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kieren Rijk Zwaan 

Feuillage blond, petit lobe. Développement assez régulier. Port 
haut, boule. Cœur dense et bien rempli. Le cœur n’est pas serré. 
Pivot haut (début montaison). Plus sensible à la montaison que le 
témoin. Quelques salades bloquées.  

400 7 

E443 
(Alzevir) 

Enza Zaden 

Feuillage vert moyen. Port boule, dense et compacte. Dessous 
plat, du parage, présence de drageons. Du bordage, salade 
précoce, cycle plus rapide que le témoin. N’attend pas au champ. 
Pas de montaison.  

450 7 

DIP1231 Vilmorin 
Salade très volumineuse, pomme bien remplie, port plat. Cœur 
très dense et serré. Feuillage lisse, grand lobe. Pas de montaison. 
Régulière. Moins compacte que le témoin, beaucoup de jupe.  

475 9 

P995 Gautier 
Salade compacte, volume moyen, cœur serré et dense. Dessous 
plat, feuillage vert moyen grands lobes. Développement assez 
régulier, pivot haut (début montaison). 

422 7 

P996 Gautier 

Salade volumineuse, feuillage blond, lobes moyens. Salade 
compacte, avec un cœur dense et serré. Dessous assez plat, du 
parage, pivot boisé, dur à couper. Sensible à la montaison. 
Présence de TBI. Cycle plus rapide que P995 (peut-être à 
surmaturité).  

460 4 

SV1605 Seminis 

Feuillage très blond, bord des feuilles jaunissant, sensible au 
bordage. Dessous plat. Volume moyen, régularité moyenne. Cœur 
rempli, ne serre pas. Pas de montaison. Manque de poids et de 
volume.  

353 6 

SV1603 Seminis 
Plus poussante que SV1605, feuillage blond, lobe moyen. Pivot 
haut (attention à la montaison). Assez compacte. Un peu de 
bordage. 

392 7 

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

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Sandalina Rijk Zwaan 
Feuillage vert foncé, brillant, bon équilibre pomme/jupe. Pas de 
montaison. Petite pomme. Volume correct. Jolie présentation. Joli 
dessous. 

437 10 

Analora Enza Zaden 

Feuillage blond. Salade très volumineuse, sensible au bordage. 
Tulipée, grosse pomme, bien remplie, large estampe. Fond 
légèrement conique, de la montaison. Cycle rapide, récoltée à 
surmaturité.  

550 7 

Radian Syngenta 
Feuillage blond, terne, légèrement ondulé. Pomme remplie, assez 
dense, tulipée. Dessous correct. Présence de bordage. 
Présentation moyenne. Pas de montaison.  

450 6 

E136 Enza Zaden 

Salade volumineuse, grosse pomme remplie, tulipée. Large 
estampe. Equilibre moyen. Présence de bordage. Dessous assez 
plat avec du parage. Présentation moyenne. Pas de montaison 
feuillage blond. 

500 7 

Nun4083 Nunhems 
Petit volume, régularité moyenne. Petite pomme. Feuillage vert 
moyen, brillant, pomme mi-ouverte, remplie. Fond plat. Pas de 
montaison. Manque de volume, manque de poids.  

367 4 

BRP13810 Vilmorin 

Proche de Radian en présentation. Feuillage vert foncé, 
légèrement découpé, brillant. Pomme peu marquée, présentation 
moyenne. Pas de montaison. Fond légèrement en soucoupe, 
pomme pas finie. 

412 4 

C975 Gautier 
Petite pomme mi-ouverte, remplie. Petit volume, équilibre 
pomme/jupe correct. Pas de montaison. Feuillage vert moyen, 
brillant, frisotté. Présence de bordage. Manque de poids 

350 4 

AS36134 Bejo 
Présentation rustique, « ancienne », feuillage blond clair et terne. 
Salade très volumineuse, beaucoup d’estampe et petite pomme. 
Pomme mi-ouverte, remplie. Salade fragile. De la montaison. 

477 4 
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Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Antolina Rijk Zwaan 

Equilibre pomme/jupe correct, pomme fermée et remplie. 
Feuillage vert moyen, brillant. Présentation proche de sandalina, 
plus blond. Pas de montaison. Manque un peu de remplissage, 
plantée en bout de planche.  

392 8 

5.4 Notation de la montaison après récolte, effectuée le 11 juillet (mesure du pivot en cm)  

Variétés Obtenteurs type 
Taille du pivot 

(cm) 
Montaison observée 

Olana Enza Zaden batavia 11 Oui 

Vignole Syngenta batavia 4 Non 

Loubressac  Seminis batavia 5 Non 

81-132 RZ Rijk Zwaan batavia 7 Léger 

E468 Enza Zaden batavia 7 Léger 

BVP15376 Vilmorin batavia 6 Léger 

J991 Gautier batavia 12 Oui 

J992 Gautier batavia 6 Léger 

Agribel Bejo batavia 7 Léger 

SV5116LA Seminis batavia 6 Léger 

SV5126LA Seminis batavia Pas de plante Pas de plante 

Nun5398 Nunhems batavia 10 Oui 

81-182 RZ Rijk Zwaan batavia 5 Léger 

81-176 RZ Rijk Zwaan batavia 6 Léger 

Kirinia Rijk Zwaan Feuille de chêne 10 Oui 

Kieren Rijk Zwaan Feuille de chêne 6 léger 

E443 (Alzevir) Enza Zaden Feuille de chêne 9 Oui 

DIP1231 Vilmorin Feuille de chêne 9 Oui 

P995 Gautier Feuille de chêne 10 Oui 

P996 Gautier Feuille de chêne 10 Oui 

SV1605 Seminis Feuille de chêne 8 léger 

SV1603 Seminis Feuille de chêne 7 léger 

Sandalina Rijk Zwaan beurre 6 léger 

Analora Enza Zaden beurre 10 Oui 

Radian Syngenta beurre 7 léger 

E136 Enza Zaden beurre 7 léger 

Nun4083 Nunhems beurre 7 léger 

BRP13810 Vilmorin beurre 5 léger 

C975 Gautier beurre 7 léger 

AS36134 Bejo beurre 8 léger 

Antolina Rijk Zwaan beurre 5 non 
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6 - Conclusion 
 

Dans les conditions de l’essai et pour le créneau d’été,  
 

 En laitue type batavia : 
 

Les variétés intéressantes sont :  

 Loubressac 

 81-132 RZ 

 J992 

 81-176 RZ  

 Nun5398 (risque montaison) 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Vignole (bonne tenue montaison) 

 Olana 

 J991 

 Agribel 

 SV5126LA 

 BVP15376 

 81-182 RZ 

Les variétés non retenues sont : 

 SV5116LA 

 E468 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En laitue type feuille de chêne blonde : 
 

Les variétés intéressantes sont :  

 Kirinia (risque montaison) 

 DIP1231 (risque montaison) 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Kieren 

 E443 (Alzevir) 

 P995 

 SV1603 

Les variétés non retenues sont : 

 P996 

 SV1605 
 
 
 
 En laitue type beurre : 
 

Les variétés intéressantes sont :  

 Sandalina 

 Antolina 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Analora (risque montaison) 

 E136 

 Radian 

Les variétés non retenues sont : 

 C975 

 AS36134 

 BRP13810 

 Nun4083 

 
 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de :           Action A108 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tel 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr 
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