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François VEYRIER, Ceta du Pays d’Aubagne (13) – Benjamin GARD, Ctifl / APREL. 
Essai rattaché à l’action n°61.2017.4889- Innovation variétale et résistances aux bioagresseurs en laitues. 

 
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 8 pour les batavias, 8 pour les feuilles de chênes 
blondes, 8 pour les beurres blonde et 8 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, sauf pour les variétés sensibles au mildiou ou au Sclerotinia. 

Conditions climatiques froides en fin de culture. Couverture P 17 jusqu’à la fin. 
-   Témoins de l’essai : Impression –RZ (batavia) ; Kiribati – RZ (feuille de chêne blonde) ; Abago – RZ 

(pommée blonde) ; Thumper – Nunhems (sucrine) 

 Calendrier cultural 
- Semis : 1er février 2017 
- Plantation : 10 mars 2017 
- Retrait du P17 : 17 avril 2017 
- Récolte : 28 avril 2017 
- Cycle plantation-récolte : 49 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 

Ozeka  Enza Zaden 
Vert blond, belle présentation, dessous plat, garni, côtes 
saillantes, souples, feuille frisottée, cœur dense, pomme semi 
ouverte, volumineuse, pas de mildiou. 

598 9 

Sementel  Bejo 
Vert blond, dessous plat, garni, avec des côtes vrillées, souples, 
belle présentation, feuille un peu plus frisottée, très dense, pas de 
mildiou.  

552 9 

BVP12570  Vilmorin 
Vert blond, dessous sain et plat, préhension pas facile, garni, sain, 
côtes saillantes, souples, pomme semi-ouverte, volumineuse, 
absence de mildiou. Un peu hétérogène, un peu trop volumineux.  

537 8 

J987  Gautier 
Vert blond, dessous plat, garni, côtes saillantes, souples, 
volumineuse, jolie, feuille frisottée, pomme ouverte, cœur dense, 
assez bonne présentation générale. 

580 7 

81-169 RZ Rijk Zwaan 

Vert blond, dessous plat, garni, côtes saillantes, souples, cœur 
dense, feuille frisottée, pomme ouverte, belle présentation. 
Présence de Sclerotinia, absence de mildiou. Cloquée, 
hétérogène.  

496 6 

SVLA5116  Séminis 

Vert blond, dessous plat, fond peu garni, côtes saillantes, souples, 
feuille très frisottée, pomme ouverte, manque de volume, vigueur 
moyenne, n’est pas dans son créneau. Moins bonne présentation. 
Hétérogène. Un collet vitreux. 

412 6 

Impression  Rijk Zwaan 
Souple, semi conique, feuilles frisotées, cloquée, pomme ouverte. 
Impressionnante en mildiou. Présence de Sclerotinia. 

426 2  

Minestrone  Vilmorin 
Dessous sain, garni et souple. Pomme ouverte, feuille frisotée, 
dense, port un peu plus étalé. Présence de mildiou. Un peu de 
drageons.  

578 5 

 

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

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kieren Rijk Zwaan 
Joli dessous plat, garni, propre, côtes moins saillantes, souples, 
cœur dense et formé. 

475 9 

Kisheri Rijk Zwaan 
Dessous plat, garni, un peu humide, côtes saillantes, souple, 
compacte, cœur dense et fermé, volumineuse, absence de 
mildiou. Un peu plus hétérogène, dessous humide, bordage.  

542 7 

Juniper  Nunhems 
Dessous plat, garni, cœur dense, compact, côtes fines, souples, 
présence de drageons, volumineuse, absence de mildiou. 

550 7 

P994 Gautier 
Dessous plat, garni, côtes saillantes, sain, souples, présence de 
tâches jaunes-brunes sur les feuilles, cœur dense et formé, 
absence de mildiou. 

482 7 

Avenir Enza Zaden 
Dessous légèrement en soucoupe, sain, peu garni, côtes fines, 
saillantes, souples, présence de drageons, absence de mildiou, 
joli petit produit. 

451 6 

SVLK1605 Seminis 
Dessous plat, garni, sain, côtes larges, saillantes, souples, petit 
produit plat et compact, cœur dense. 

442 5 

P996  Gautier 

Dessous plat, peu garni (étagé), sain, côtes saillantes, souples, 
cœur dense et fermé, port de plante un peu globuleux, pas de 
mildiou. Un peu hétérogène, présence de Sclerotinia.  Le choix de 
la firme ! 

438 5 
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Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

SVLK1603 Seminis 

Dessous plat, garni, sain, côtes larges et saillantes, souples, 
produit moyen à petit, un peu plus hétérogène que les 
précédentes, compactée sur elle-même, présentation correcte, 
pas de mildiou.  

470 5 

Kiribati Rijk Zwaan 
Port globuleux, cœur dense, bonne présentation. Présence de 
mildiou. Beaucoup de drageons, folioles moyennes, port un peu 
haut.  

457 5 

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

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Antolina 
(43-111 RZ) 

 Rijk Zwaan 
Vert clair très brillant, dessous en soucoupe, sain, garni, côtes 
moyennement saillantes, souples, joli produit, belle présentation 
absence de mildiou. 

542 9 

Vilandry  Gautier 
Vert terne, dessous plat, garni, côtes saillantes en hélice, souples, 
pomme tulipée, joli produit. Présence de Sclerotinia.  

567 9 

Antedis  Bejo 
Vert brillant, dessous plat, sain et garni, côtes légèrement 
saillantes, souples, pomme tulipée, jolie, légèrement ouverte, pas 
trop précoce. Un peu de tipburn. La référence sur Lyon. 

615 9 

43-172 RZ  Rijk Zwaan 
Vert clair terne, dessous plat, garni, côtes moyennement 
saillantes, souples, en hélice, port étalé, pomme dense tulipée, un 
peu moins volumineuse. Pomme garnie, jolie mais un peu terne.  

633 7 

E339  Enza Zaden 
Vert très clair, brillant, dessous en soucoupe, garni, côtes 
saillantes, en hélice, souples, pomme remplie moyennement 
tulipée, précoce, gros produit.  

633 7 

BRP11771  Vilmorin 
Vert très clair, brillant, dessous en soucoupe, garni, sain, côtes 
saillantes, en hélice, souples, pomme tulipée, dense, précoce.  
Laitue 4e gamme. 

612 6 

Anandra Enza Zaden 

Vert clair brillant, gros calot, dessous plat, serré, sain, garni, côtes 
moyennement saillantes, souples, présence de drageons, pomme 
dense, trop volumineuse, feuilles tulipées. Produit jaunissant avec 
un peu de bordage à cause du stade de récolte dépassé. Absence 
de mildiou. 

742 6 

Abago Rijk Zwaan 
Vert clair, dessous en soucoupe, côtes et feuilles en hélice, feuille 
tulipée, pomme dense et fermée, compacte, un peu lourde. 
Quelques drageons. Présence de mildiou. 

607 5 

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

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

41-366 RZ Rijk Zwaan 
Vert foncé brillant, dessous conique, côtes saillantes, souples, 
homogène, bien formée. En début de parcelle, à revoir. 

417 9 

Alcazaba  Enza Zaden 
Vert moyen, foncé, brillant, dessous sain conique, quelques 
drageons, jolie pomme, compacte, absence de mildiou. 

382 8 

Electra  Gautier 
Vert foncé brillant, dessous plat, beaucoup de drageons, jolie 
pomme un peu tulipée. Plus volumineuse qu’Alcazaba. 

453 6 

Thumper  Nunhems 
Vert terne, dessous conique, feuille plus cloquée, petite pomme 
peu garnie, volume faible, hétérogène.  

348 5 

E981 Gautier 
Vert foncé un peu terne, dessous plat, présence de drageons, 
petite pomme peu garnie. 

383 5 
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Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

41-402 RZ Rijk Zwaan 
Beaucoup de montaison, vert terne, présence de drageons, 
pomme serrée. Petit produit, présence de tipburn en fin de 
parcelle et zone de bordure, présence de mildiou.  

390 4 

Rincon  Rijk Zwaan 
Dessous conique, jolie pomme, vert foncé brillant, compacte, jolie 
présentation. Présence de mildiou. 

488 5 

Socca Gautier 
Côte vrillée, présence de drageons, vert foncé brillant. Présence 
de mildiou. 

458 0 

 
 
 

5 - Conclusion 
 
Dans les conditions de l’essai et pour le créneau printemps sous bâche, 
 
 En laitue type batavia : 
 
Les variétés intéressantes sont :  

 Ozeka 

 Sementel 

 BVP12570 

 J987 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 81-169 RZ 

Les variétés non retenues sont : 

 Impression (mildiou) 

 Minestrone (mildiou) 
 
 En laitue type feuille de chêne blonde : 
 
Les variétés intéressantes sont :  

 Kieren 

 Kisheri 

 Juniper 

 P994 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 P996 

Les variétés non retenues sont : 

 Kiribati (mildiou) 
 
 
 
 

 En laitue type beurre : 
 
Les variétés intéressantes sont :  

 Antolina 

 Vilandry 

 Antedi 

 43-172 RZ 

 E339 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 BPR11711 

Les variétés non retenues sont : 

 Abago (mlidou) 
 
 En laitue type sucrine : 
 
Les variétés intéressantes sont :  

 41-366 RZ 

 Alcazaba 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Electra 

 Thumper 

 E981 

Les variétés non retenues sont : 

 41-402 RZ (mildiou) 

 Rincon (mildiou) 

 Socca (mildiou) 
 

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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