
Fiche APREL 17-002 

-1- 

  

Laitue batavia 

Essai variétal sous abri 

Créneau d’hiver 

2017 

 

Thierry CORNEILLE, CETA de Châteaurenard (13) – Jean-Luc DELMAS, CETA Durance Alpilles (13) – 
Henri ERNOUT, CETA des Serristes 84 – Sylvain PINET, CETA d’Eyguières (13) –  
Benjamin GARD, Ctifl / APREL. 

Essai rattaché à l’action n°61.2017.4889 - Innovation variétale et résistances aux bioagresseurs en laitue. 

 
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 variétales 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 2017, une nouvelle race Bl 33 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 batavia, en culture sous abri, pour des 
plantations de novembre/décembre. 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 – Site expérimental  

Site 1 : à Monteux, chez M. Frédéric SOUMILLE, EARL Lou Pesquier 

 Etat sanitaire à la récolte : bon mais les salades ont souffert du froid. 

 Témoin de l’essai : Solasie (RZ), Ferega (Enza Zaden) 

 Calendrier de culture : Semis : 14/10/2016 / Plantation : 09/11/2016 / Récolte : 02/02/2017 

 Cycle plantation-récolte : 85 jours 

Site 2 : à Eygalières, chez M. BRACIOTTI 

 Etat sanitaire à la récolte : Des dégâts importants causés par des nématodes. Les dégâts sont 
localisés sur la ligne du précédent poivron. 

 Témoin de l’essai : Ferega (Enza Zaden) 

 Calendrier de culture : Semis : 12/10/2016 / Plantation : 09/11/2016 / Récolte : 20/02/2017 

 Cycle plantation-récolte : 103 jours 
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Site 3 : à Berre l’Etang, chez EARL La Love 

 Etat sanitaire à la récolte : moyen, des dégâts de gels importants dans le tunnel. Il n’y a pas eu de 
protection anti-gel dans le tunnel. 

 Témoin de l’essai : Ferega (Enza Zaden) 

 Calendrier de culture : Semis : 19/10/2016 / Plantation : 15/11/2016 / Récolte : 08/02/2017 

 Cycle plantation-récolte : 85 jours 

Site 4 : à Graveson, chez M. BUFFAZ, EARL Sagnon 

 Etat sanitaire à la récolte : l’abri est une multichapelle double parois gonflable, du voile non tissé a 
été utilisé sur la première moitié de la culture : les variétés moins vigoureuses ont ainsi été 
favorisées. La conduite de la protection phytosanitaire excluant les produits non utilisables en bio 
s’additionnant à ces conditions de culture a certainement favorisé l’apparition de taches de mildiou 
d’abord sur les feuilles de chêne une quinzaine de jours avant la récolte. 

 Témoin de l’essai : Astabella (Vilmorin) 

 Calendrier de culture : Semis : 18/10/2016 / Plantation : 17/11/2016 / Récolte : 20/02/2017 

 Cycle plantation-récolte : 95 jours 

Site 5 : Saint-Rémy-de-Provence, chez M. Eric BRES 

 Etat sanitaire à la récolte : Bon, conduite à froid 

 Témoin de l’essai : Ferega (Enza Zaden) 

 Calendrier de culture : Semis : 26/10/2016 / Plantation : 23/11/2016 / Récolte : 06/03/2017 

 Cycle plantation-récolte : 103 jours. 

3.2 – Matériel végétal  

Variété Obtenteur Résistances Sites expérimentaux 

Astabella Vilmorin Bl 16-33 3, 4, 5 

BVA 6853 Vilmorin Bl 16-32/Nr(0) 1, 3, 4, 5 

BVA3433 Vilmorin Bl 16-33 1 

Carditie Rijk zwaan Bl 16-32/Nr(0) 1, 2, 3, 4, 5 

Cherola Syngenta Bl 16-33 2 

E 406 Enza Bl 16-32 1, 2, 3, 4, 5 

Ferega Enza Bl 16-33 1, 2, 3, 5 

Gondola Syngenta Bl 16-33 1, 2, 3, 4, 5 

H 1154 Gautier Bl 16-33 3, 4, 5 

NUN 5071 Nunhems Bl 16-32 1, 3, 4, 5 

NUN 5074 Nunhems Bl 16-32 1, 3, 4, 5 

Solasie Rijk Zwaan Bl 16-32/Nr(0) 1 

SV1424LA Seminis Bl 16-32 1, 2, 3 

SVLA4259 Seminis Bl 16-32/Nr(0) 1, 2, 3 

4 - Résultats 

 
4.1 Description des variétés de laitue batavia en essai sur le site 1  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Ferega 
(E294) 

Enza 
Zaden 

Régulière, port boule, bon remplissage, belle présentation. Cœur 
fourni, vert moyen. Bon volume, belle régularité. Retenue 

469 10 

Solasie 
Rijk 

Zwaan 
Vert soutenu, cœur fourni, régulière, bon volume, port boule. Belle 
présentation. Pas de bordage. Retenue 

465 9 

E406 
Enza 
Zaden 

Bon remplissage. Pomme ouverte, cœur fourni, assez compacte. 
Bon volume, assez régulière. Présentation correcte. 

428 8 

SVLA4259 Seminis 
Bon volume, bon développement. Cœur fourni, compacte. Jolie 
présentation. Port boule. Bien régulière. Pas de bordage. Manque 
de volume et de régularité en rep B 

471 8 

Nun5074 Nunhems 
Vert soutenu, boule, compacte, belle présentation, cœur fourni. 
Développement moyen. Mais manque de régularité. Produit 
intéressant, à suivre.  

412 7 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Carditie 
(80-83 RZ) 

Rijk 
Zwaan 

Bon développement, volume moyen, salade compacte. Jolie 
présentation. Feuillage blond, frisoté. Assez régulière mais 
manque de volume. A revoir. 

433 7 

SV1424LA Seminis 
Feuillage blond, frisotté, cœur fourni, bon remplissage. Compacte. 
Développement moyen. Mais manque de régularité. A revoir. 

412 7 

BVA6853 Vilmorin 
Feuillage blond ondulé. Mieux en rep B, du volume et plus 
régulière et pas de bordage. A revoir. Rep A : beaucoup de 
fausses, irrégulière, volume moyen, manque de développement 

371 6 

Gondola 
(LS14315) 

Syngenta 
Volume moyen, cœur dense et serré et estampe lâche. Cœur 
avec des dégâts de gel. Présentation moyenne, manque de 
structure, pas très régulière. Non retenue. 

430 3  

Nun5071 Nunhems 
Manque de volume et de développement. Compacte, du bordage, 
manque de vigueur. Non retenue. 

325 2 

 

4.2 Description des variétés de laitue batavia en essai sur le site 2  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

E 406 
Enza 
Zaden 

Elle est de couleur verte assez foncée. Elle a un port haut. Elle est 
très volumineuse. Elle est très semblable à Ferega. Sa pomme est 
ouverte et bien remplie. Son fond est très plat. On a du TBE. Elle 
est un peu plus vigoureuse que le témoin. 

477 8 

Ferega 
(E294) 

Enza 
Zaden 

Elle est verte foncée. Elle a un port haut. Elle est volumineuse. Sa 
pomme est remplie mais ouverte. Son fond est plat. Elle a du TBE. 

438 8 

Cherola Syngenta 

Elle est assez verte mais un peu terne. Elle a un port haut avec un 
fort développement. Sa pomme est bien remplie et importante 
avec des feuilles frisotées. Son fond est moyen assez plat parfois 
avec des drageons. Elle a du TBE. 

456 8 

Carditie 
Rijk 

Zwaan 

Elle est très blonde et bien brillante. Elle a un volume assez 
important. Ses feuilles sont larges et peu cloquées. Sa pomme est 
ouverte et bien remplie. Son fond est assez plat avec un gros 
pivot. Elle a un peu de TBE. 

477 8 

Gondola 
(LS14315) 

Syngenta 

Elle est assez blonde (moins que Carditie). Elle est assez 
volumineuse. Elle a une pomme ouverte et remplie. Belle 
présentation, et très frisotée. Son fond est assez plat. Son port est 
bas. Elle a du TBE. 

454 7 

SV1424LA Seminis 

Elle est de couleur blonde (assez blonde). Son volume est moyen. 
Sa pomme est ouverte et remplie. Son fond est plat et joli. Ses 
feuilles sont dentées. Elle a du TBE. Variété limite dans ce 
créneau. Elle est plus touchée par les nématodes 

406 6 

SVLA4259 Seminis 

Elle est très blonde avec un volume moyen (plus petite Sv1424). 
Elle a une pomme remplie. Elle est assez semblable à SV 1424. 
Son fond est plat assez joli. Elle a un peu de TBE. Manque de 
développement en hiver. Elle est plus touchée par les nématodes. 

421 5 

 

4.3 Description des variétés de laitue batavia en essai sur le site 3  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Nun5074 Nunhems 

Feuillage vert soutenu. Cœur fourni, bon développement. Jolie 
présentation. Salade compacte et régulière. Pas de bordage. 
Dessous garni, côtes saillantes. Peu de parage. Un peu faible 
en poids. Léger bordage sur répétition B. 

326 9 

Astabella 
(BVA3202) 

Vilmorin 
Feuillage vert soutenu, ondulé et peu cloqué. Salade compacte. 
Bonne tenue. Pas de bordage. Assez régulière. Dessous garni, 
côtes saillantes. Peu de parage. Un peu plus légère. 

352 9 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Ferega 
(E294) 

Enza 
Zaden 

Feuillage vert soutenu, cloqué et ondulé. Port compact. Fort 
développement, homogène. Belle présentation. Dessous garni, 
côtes saillantes. Peu de parage. Léger bordage sur la couronne 
basse. Commence à bouler. Ne doit pas attendre au champ. 

395 8 

SV1424LA Seminis 

Feuillage vert moyen, cloqué et ondulé. Longues feuilles. Large 
estampe, port lâche. Pas de bordage, vigueur correcte. 
Dessous garni, côtes saillantes. Quelques feuilles jaunes. Une 
salade qui boule. Parage moyen. 

383 8 

SVLA4259 Seminis 

Même typologie que 1424 mais plus vigoureuse. Régulière, 
cœur fourni. Pas de bordage. Bon équilibre pomme/jupe. 
Estampe large. Dessous garni, côtes saillantes. Peu de parage. 
Le cœur se ferme d'avantage, plus de vigueur que 1424. A voir 
en terrain plus froid. 

427 8 

BVA6853 Vilmorin 

Feuillage blond, cloqué et ondulé. Cœur dense, fourni. Salade 
compacte. Belle présentation. Pas de bordage. Dessous garni, 
côtes très saillantes. Peu de parage. Tendance à bouler. A 
récolter plus tôt. A voir si développement suffisant sur terrain 
plus froid. 

302 8 

E406 
Enza 
Zaden 

Feuillage vert soutenu, cloqué et ondulé. Port compact, bonne 
tenue. Jolie présentation. Proche de Ferega. Dessous garni, 
côtes saillantes. Peu de parage. Une salade fondue. Bordage 
sur presque toutes les salades. Moins vigoureuse et moins 
homogène. 

360 7 

H1154 Gautier 

Feuillage vert blond, cloqué et légèrement ondulé. Cœur serré 
et fourni. Estampe plus lâche. Typologie plus ancienne. Cœur 
haut. Dessous garni, côtes saillantes. Léger bordage et 
jaunissement des feuilles (aux extrémités). Présentation 
moyenne, manque d'équilibre. Parage moyen. 

363 7 

Carditie (80-
83 RZ) 

Rijk Zwaan 

Feuillage blond. Type ancien, rustique proche de 1154 mais 
plus homogène et mieux structurée. Belle présentation. Cœur 
dense, cloqué. Dessous garni, côtes saillantes. Peu de parage. 
Bordage marqué sur toutes les salades. 

363 7 

Gondola 
(LS14315) 

Syngenta 

Feuillage vert moyen. Cœur dense et serré. Estampe lâche, 
grandes feuilles. Développement moyen. Dessous garni, côtes 
fines et saillantes. Peu de parage. Equilibre de plante moyen. 
Léger bordage. Une salade gelée au cœur. 

330 7 

Nun5071 Nunhems 

Fort développement, présentation rustique. Feuillage vert 
moyen à blond. Cœur dense. Homogène. Estampe lâche. Cycle 
rapide, boule, doit être récolté plus tôt. Très vigoureuse pour le 
froid. Bordage marqué. Présentation moyenne. Dégâts de gel, 
se décolore au cœur.  

332 4 

 

4.4 Description des variétés de laitue batavia en essai sur le site 4  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

E406 
Enza 
Zaden 

Variété de couleur vert assez foncé homogène de fort 
développement, à cœur fourni ouvert, fond conique garni à côtes 
fines saillantes, feuille cloquée à grosses frisures. 

356 7 

H1154 Gautier 
Variété de couleur vert blond de grand développement, à cœur 
peu fourni ouvert, fond conique garni à côtes fines très saillantes, 
feuille cloquée à grosses frisures. Tardive et hétérogène. 

283 4 

Nun5071 Nunhems 

Variété de couleur vert moyen assez homogène de 
développement moyen, à cœur peu fourni ouvert, fond plat garni à 
côtes fines saillantes, feuille cloquée à grosses frisures. Basse et 
très tardive.  

258 2 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Nun5074 Nunhems 

Variété de couleur vert très foncé homogène de fort 
développement, à cœur fourni ouvert, fond légèrement conique 
garni à côtes moyennes plates, feuille peu cloquée à grosses 
frisures. 

363 7 

Carditie 
(80-83 RZ) 

Rijk 
Zwaan 

Variété de couleur vert blond homogène de très fort 
développement, à cœur peu fourni ouvert, fond plat garni à côtes 
moyennement larges saillantes, feuille peu cloquée moyennement 
frisottée. Salade assez haute. 

343 8 

Gondola Syngenta 

Variété de couleur vert moyen homogène de grand 
développement, à cœur très fourni ouvert, fond conique garni à 
côtes moyennes plates, feuille peu cloquée moyennement 
frisottée. Précoce. 

335 6 

Astabella Vilmorin 

Variété de couleur vert foncé assez homogène de très fort 
développement, à cœur fourni ouvert, fond conique garni à côtes 
fines saillantes, feuille assez lisse à grosses frisures. Port assez 
haut. 

362 7 

BVA6853 Vilmorin 
Variété de couleur vert blond homogène de très fort 
développement, à cœur fourni ouvert, fond légèrement conique 
garni à côtes moyennes plates, feuille cloquée et bien frisottée. 

334 6 

 

4.5 Description des variétés de laitue batavia en essai sur le site 5  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Carditie Rijk Zwaan 
De couleur blonde et bien brillante, elle est assez volumineuse. 
Sa pomme est ouverte et bien remplie. Ses feuilles sont assez 
lisses. Variété retenue, très belle présentation, bien équilibrée. 

481 8 

H 1154 Gautier 

Elle est blonde (légèrement plus blonde que Carditie). Son fond 
est assez plat avec beaucoup de parage. Elle est volumineuse 
et envolée, assez déstructurée… Sa pomme est peu remplie. 
Variété non retenue 

481 3 

Gondola Syngenta 

Elle est assez verte. Elle a un volume moyen et elle est assez 
compacte. Sa pomme est bien remplie. Elle a des feuilles très 
frisotées (aspect lollo). Son fond est assez plat avec peu de 
parage (joli fond). Il y a un peu de TBI dans sa pomme. Variété 
retenue (attention TBI !). 

464 6 

Nun 5071 Nunhems 

Elle a une couleur assez verte. Son fond est légèrement 
conique avec du parage et un peu cassante. Elle a un volume 
moyen avec une pomme bien remplie. Ses feuilles sont lisses, 
elle est assez compacte. Il y a un peu de TBE. Variété de faible 
intérêt. 

458 5 

E 406 
Enza 
Zaden 

Elle a une couleur verte comme le témoin. Elle est très 
semblable au témoin (couleur, port, présentation). Son fond est 
assez plat avec du parage. Elle est volumineuse. Sa pomme est 
peu remplie. Ses feuilles sont cloquées et frisotées. Elle est un 
peu envolée. Variété retenue. 

430 7 

Astabella Vilmorin 

Elle est très verte, foncée. Elle est très envolée avec un fort 
volume. Son fond est plat avec du parage et un gros pivot. Ses 
feuilles sont larges et peu cloquées. Sa pomme est peu remplie. 
Variété non retenue (trop envolée ! pour créneau + froid !) 

505 4 

BVA 6853 Vilmorin 

Elle est de couleur blonde. Elle a un volume moyen. Son fond 
est assez plat avec un léger parage. Sa pomme est peu remplie 
mais on a aussi des pommes ‘boule’ : irrégulière ! il y a une 
hors type par bloc. Ses feuilles sont assez lisses et frisotées. 
Variété de faible intérêt.  

412 4 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Nun 5074 Nunhems 

Elle est de couleur verte, très foncée et brillante. Son port est 
bas. Elle a un volume faible, le plus faible volume de l’essai 
d’où son poids faible (inferieur à 400g). Son fond est 
légèrement conique avec peu de parage et assez joli. Sa 
pomme est vide. Ses feuilles sont légèrement cloquées. Il y a 
une plante hors type par bloc. Variété non retenue (poids trop 
faible) 

370 3 

Ferega 
Enza 
Zaden 

Elle est assez verte. Elle a un fort volume. Son port est haut. 
Son fond est légèrement en V avec du parage. Sa pomme est 
ouverte et bien remplie. Elle n’est pas cassante. Ses feuilles 
sont frisotées. Variété retenue (un peu envolée). 

480 7 

 

 

5- Conclusion 

Dans les conditions de l’essai et pour le créneau d’hiver sous abri :   
 
Les variétés intéressantes sont :  

 Ferega 

 Carditie 

 E406 

 Nun5074 

 SV1424LA 

 Cherola 

 BVA3433 
 
Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Gondola 

 Astabella 

 BVA6853 

 SVLA4259 

 Solasie 
 
Les variétés non retenues sont : 

 Nun5071 

 H1154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires auprès de :                Actions A107, A108, A109, A111 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, Tel 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr  
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