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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 rouge, laitue pommée rouge, feuille de 
chêne rouge, sucrine, romaine et rougette. 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 40 dont 6 batavias rouge, 6 beurres rouge, 7 feuilles 
de chêne rouge, 5 rougettes, 7 sucrines, 9 romaines.  

 
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. L’essai a été fortement concurrencé par les adventices. Les salades 

plantées sur les bords de la butte ont eu du mal à se développer. Romaines et sucrines ont été plantées à 
une densité trop basse. 

-   Témoin de l’essai : Soliflore – RZ (Beurre rouge) ; Scala – Nunhems (romaine) ; Vitraï – RZ (feuille de 
chêne rouge) ; Westham – Enza Zaden (sucrine) ; Escale – Gautier (rougettte) ; Voulski – RZ (batavia 
rouge) 

 Calendrier cultural 
- Semis : 14 juin 2017 
- Plantation : 27 juin 2017 
- Récolte : 03 août 2017 
- Cycle plantation-récolte : 37 jours 
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5 - Résultats  

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

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Maranello 
(K985)  

Gautier 

Coloration correcte, rouge moyen. La moins rouge de l’essai. Port 
haut. Pas de montaison, pas de Bremia. Développement assez 
homogène, bon volume mais manque de remplissage. Petite 
pomme, vide. Manque de tenue. Plantée en bout de planche. 

360 6 

Voulski Rijk Zwaan 

Coloration correcte, rouge lie de vin. Bon volume, bon 
remplissage. Développement homogène. Dessous sain, 
légèrement conique et garni mais les côtes sont saillantes et très 
cassantes. Salade fragile. Attention à la montaison. 

540 7 

81-551 RZ Rijk Zwaan 

Coloration rouge lie de vin, homogène, brillant. Feuillage frisoté. 
Développement correct, remplissage moyen. Cœur ouvert. 
Dessous conique, garni et sain mais les côtes sont saillantes et 
cassantes, salade fragile. Développement irrégulier. Port lâche.  

322 6 

BVPA14059 Vilmorin 

Salade compacte. Feuillage rouge lie de vin, brillant, coloration 
intense. Petite pomme bien remplie. Pas de montaison. Dessous 
conique et garni, côtes saillantes et un peu cassantes. Jolie 
présentation.  

448 9 

Kiari Nunhems 

Feuillage rouge lie de vin mais coloration pâle et limitée au bord 
des feuilles. Feuillage très découpé. Port très plat. Développement 
homogène, remplissage correct. Dessous plat et garni. Côtes 
cassantes, salade fragile. Pas de montaison. 

325 7 

Louxal  Rijk Zwaan 

Grenobloise, rouge lie de vin, brillant. Belle coloration sur toute la 
feuille. Feuillage bien frisoté. Port boule, compact. Bon 
développement régulier. Cœur ouvert. Jolie présentation. Salade 
légère, manque de remplissage. Attention à la montaison.  

314 8 

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

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

E313 Enza Zaden 
Feuillage rouge lie de vin, brillant. Cœur ouvert, rempli. 
Développement régulier. Salade compacte de petit volume. Pas 
de montaison. Jolie présentation. 

279 7 

E445 Enza Zaden 

Coloration rouge, plus foncée que Cadix. Petits lobes. Bon 
remplissage, cœur ouvert, bonne compacité, bonne tenue, 
développement homogène. Dessous légèrement conique, 
moyennement garni. Attention à la montaison 

465 8 

Yzarde Gautier 
Coloration rouge bordeaux, proche de Cadix. Lobe moyen. 
Pomme ouverte et remplie mais salade de petit volume qui 
manque de développement. Pas de montaison. Bonne tenue. 

278 7 

SVLK1611 Seminis 
Coloration rouge bordeaux, proche de Cadix en présentation. Petit 
volume. Cœur ouvert. Lobe moyen. Port plat, dessous plat et 
garni. Souple, bonne tenue. Jolie présentation. Pas de montaison.  

285 7 

DIPA12392 Vilmorin 
Feuillage très rouge, brillant. Lobe moyen. Bon développement, 
régulier. Cœur mi-ouvert, rempli. Pas de montaison. Dessous 
légèrement conique et garni.  

318 9 

Cadix Enza Zaden 
Coloration rouge bordeaux, sur vert brillant. Lobe moyen. Bon 
remplissage. Lobe moyen. Dessous légèrement conique, côtes un 
peu cassantes. Gros pivot, difficile à couper.  

280 6 

Vitraï Enza Zaden 
Coloration rouge foncé, la plus foncée de l’essai. Cœur ouvert, 
petit lobe. Salade compacte, souple. Belle présentation. Pas de 
montaison. 

302 8 
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5.3 Description des variétés de type beurre rouge dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

E254 Enza Zaden 
Feuillage rouge clair, pomme verte. Petite pomme coiffée, bien 
remplie. Pas de montaison Belle présentation. Equilibre 
pomme/jupe moyen, manque d’estampe.  

393 7 

Jerrican Rijk Zwaan 

Belle pomme coiffée et remplie. Feuillage rouge rosé, moins que 
E254. Bon équilibre pomme/jupe. Pas de montaison. Jolie 
présentation. Un peu tulipée. Grand pivot, attention à la 
montaison.  

396 9 

BRPA14658 Vilmorin 
Pomme rouge foncé, brillant. Feuille cloquée. Salade très 
compacte, régulière. Manque un peu de jupe. Sensible à la 
montaison. Cycle très rapide.  

307 3 

Rivale  Gautier 
Type rougette. L’ensemble du feuillage est rouge. Belle coloration. 
Petit produit avec un remplissage correct et un développement 
régulier. Grand pivot. Variété de petit volume.  

244 8 

Soliflore Rijk Zwaan 
Pomme coiffée et remplie, un peu tulipée. Equilibre pomme/jupe 
correct. Proche de Jerrican et Rivale en présentation. Manque 
d’estampe. Attention à la montaison, grand pivot.  

372 8 

5.4 Description des variétés de type romaine blonde dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Jeluna Enza Zaden 
Feuillage vert pâle, grande feuille, port haut, cœur élancé. Bon 
développement, plutôt homogène. Manque un peu de régularité 
en présentation, le cœur est parfois trop ouvert. 

483 8 

Beldor Gautier 
Port haut, feuillage vert blond, brillant. Cœur fermé et bien élancé, 
bon remplissage. Fort développement, homogène. Cycle rapide, 
sensible à la montaison et au bordage. A récolter plus tôt 

488 6 

R986 Gautier 
Type mid-romaine. Port très évasé, feuillage blond brillant, cœur 
ouvert, peu rempli. Développement hétérogène, présence de 
bordage. 

401 3 

Olgada Nunhems 
Feuillage vert moyen, plutôt brillant. Port haut, très bonne tenue à 
la montaison. Présentation régulière et jolie. Pas de bordage.  

650 10 

41-233 RZ Rijk Zwaan 
Feuillage vert moyen, estampe un peu lâche, beaucoup de 
parage. Cœur élancé et ouvert. Bonne tenue montaison, bon 
remplissage. Feuilles larges. Pas de bordage. 

487 9 

41-139 RZ Rijk Zwaan 
Feuillage vert clair, brillant. Cœur fermé et élancé. Belle 
présentation. Salade compacte, régulière et homogène. Pas de 
bordage. Surveiller la montaison. 

492 8 

ROM19247 Vilmorin 
Type mini-romaine, feuillage vert foncé soutenu, légèrement 
cloquée. Petite pomme très dense, pas de montaison. Pas de 
bordage.  

621 9 

Scala Nunhems 
Type mid-romaine, feuillage vert foncé brillant et cloqué. Cœur 
très dense, ouvert, pas de bordage. Salade homogène de bon 
développement. Attention à la montaison. 

582 9 

Actina Syngenta 

Feuillage vert moyen, un peu plus terne. Port haut et élancé. 
Cœur légèrement ouvert, bonne tenue à la montaison. 
Présentation homogène. Pas de bordage. Un peu moins 
volumineuse que les autres variétés.  

451 8 

5.5 Description des variétés de type sucrine blonde dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Alcazaba Enza Zaden 
Feuillage vert moyen, feuilles cloquées, cœur dense et bien 
rempli. Pas de montaison. Plante bien assise avec un fort 
potentiel de remplissage au cœur. 

463 8 
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Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Cydonia Gautier 

Petit produit, bonne tenue à la montaison. Pomme remplie et 
serrée, plutôt petite. Petit volume. Feuillage vert moyen, brillant et 
légèrement cloqué. Pas de bordage. Beaucoup de cœur et peu 
d’estampe.  

340 8 

Derbi Gautier 
Bonne tenue à la montaison. Pomme de taille moyenne, bien 
remplie et dense. Cloqué. Développement régulier. Pas de 
bordage. Belle présentation. 

318 10 

Requena Rijk Zwaan 
Feuillage vert foncé, cœur ouvert, plus volumineuse que Derbi. 
Bonne tenue à la montaison. Port ouvert, plante bien assise avec 
un fort potentiel de remplissage au cœur. Pas de bordage 

328 10 

LS15806 Syngenta 
Salade très compacte, au cœur très dense et rempli. Petit volume, 
port bas. Feuillage vert terne, cloqué. Inférieure à Derbi en 
présentation. Bonne tenue à la montaison et au bordage.  

449 7 

Rincon Rijk Zwaan 
Feuillage vert foncé, brillant et cloqué. Salade volumineuse, port 
haut. Cœur dense et rempli, plutôt fermé. Attention à la 
montaison, pivot très haut. 2 salades avec du TBI. 

429 8 

Westham Enza Zaden 
Feuillage vert blond, sensible au bordage. Bonne tenue à la 
montaison. Petite pomme fermée et remplie, pas très 
volumineuse. 

383 7 

5.6 Description des variétés de type rougette dans l’essai et poids moyen  

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Intred Nunhems 
Coloration très rouge du feuillage. Montaison importante, 
développement et volume insuffisants. Adapter l’itinéraire de 
culture. Produit de diversification particulier. 

203 3 

Escale Gautier 

Manque de développement à cause de l’enherbement. Difficile à 
évaluer. Petite pomme dense et remplie. De l’estampe. Bon 
équilibre pomme/jupe. Pas de bordage, pas de montaison. 
Feuillage légèrement anthocyané.  

402 7 

Pigale Gautier 
Salade plus rouge qu’Escale. Petit volume et compacte, petite 
pomme, bien rouge. Régulière, pas de bordage. Attention à la 
montaison. 

307 6 

Catelaine Rijk Zwaan 
Proche d’Escale en présentation, un peu plus colorée. Salade 
compacte, peu de pomme. Pas de montaison, pas de bordage. 
Salade de petit volume. 

266 5 

Cegolaine Rijk Zwaan 
Proche de Catelaine en présentation mais plus volumineuse. Pas 
de montaison, pas de bordage. Feuillage rouge clair.  

243 7 
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6 - Conclusion 
 
Dans les conditions de l’essai et pour le créneau de printemps :  
 
 En laitue type batavia rouge : 

Les variétés intéressantes sont :  

 BVPA14059 

 Louxal 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Voulski 

 Kiari 

 81-551 RZ 

 Maranello 
 
 En laitue type beurre rouge : 

Les variétés intéressantes sont :  

 BRPA14658 

 Jerrican 

Les variétés intéressantes sont : 

 E445 

 DIPA12392 

 Vitraï 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 E313 

 Yzarde 

 SVLK1611 

 Cadix 
 
 En laitue type feuille de chêne rouge : 

Les variétés intéressantes sont :  

 Jerrican 

 Soliflore 

 Rivale 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 E254 

Les variétés non retenues sont : 

 BRPA14658 

 

 

 

 
 En laitue type romaine : 

Les variétés intéressantes sont :  

 Jeluna 

 Olgada 

 41-233 RZ 

 41-139 RZ 

 ROM19247 

 Scala 

 Actina 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Beldor 

Les variétés non retenues sont : 

 R986 
 
 En laitue type sucrine : 

Les variétés intéressantes sont :  

 Alcazaba 

 Cydonia 

 Derbi 

 Requena 

 Rincon 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Westham 

 LS15806 
 
 En laitue type rougette : 

Les variétés intéressantes sont :  

 Escale 

 Cégolaine 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Pigale 

 Catelaine 

Les variétés non retenues sont : 

 Intred (sucrine rouge) 
 

 

Renseignements complémentaires auprès de :           Action A114 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tel 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr 
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