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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 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 feuille de chêne, en culture sous abri, pour des 
plantations de septembre/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 – feuille de chêne blonde  

Site 1 : à La Crau de Châteaurenard, chez M. Benjamin CHASSON 

 Etat sanitaire à la récolte : bon. Les plantes se sont bien développées de manière homogène. 

 Témoin de l’essai : Kinshasa (RZ), Raibane (Vilmorin), Onnice (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 31/08/2016 / Plantation : 15/09/2016 / Récolte : 28/10/2016 

 Cycle plantation-récolte : 43 jours 

Site 2 : à Eyragues, chez M. Brice GINOUX, EARL ABDG 

 Etat sanitaire à la récolte : bon. Culture très régulière et assez bien pommée. 

 Témoin de l’essai : Kinshasa (RZ), Tramontane (Vilmorin), Onnice (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 07/09/2016 / Plantation : 23/09/2016 / Récolte : 18/11/2016 

 Cycle plantation-récolte : 56 jours 
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Site 3 : à Pernes Les Fontaines, chez M. Fabien TERME, SCEA Des Sorgues 

 Etat sanitaire à la récolte : bon, condition climatique poussante et ensoleillée. 

 Témoin de l’essai : Belanice (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 14/09/2016 / Plantation : 29/09/2016 / Récolte : 02/12/2016 

 Cycle plantation-récolte : 64 jours 

Site 4 : à Avignon, chez M. Jean-François CARTOUX, EARL Jean-François CARTOUX 

 Etat sanitaire à la récolte : correct 

 Témoin de l’essai : Kitonia (Rijk Zwaan), Belanice (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 21/09/2016 / Plantation : 10/10/2016 / Récolte : 08/12/2016 

 Cycle plantation-récolte : 59 jours 

Site 5 : à Alleins, chez M. PEIGNER 

 Etat sanitaire à la récolte : Pas de problème particulier, pas de bordage, ni de montaison observée. 
Dans l’ensemble toutes les variétés testées sont correctes au 12 décembre 2016. 

 Témoin de l’essai : Belanice (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 23/09/2016 / Plantation : 08/10/2016 / Récolte : 08/12/2016 

 Cycle plantation-récolte : 61 jours 

Site 6 : à St Martin de Crau, chez M. ESTIENNE.  

 Etat sanitaire à la récolte : bon. L’aération aurait pu être plus importante au départ de la culture.  

 Témoin de l’essai : Belanice (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 28/09/2016 / Plantation : 14/10/2016 / Récolte : 22/12/2016 

 Cycle plantation-récolte : 69 jours 

Site 7 : aux Paluds de Noves, chez M. Jean MESGUIN 

 Etat sanitaire à la récolte : Essai mené très aéré, du froid et des dégâts de froid. Toutes les salades 
sont assez belles mais certaines sont limite en poids. 

 Témoin de l’essai : Kitonia (RZ), Perlinice (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 27/09/2016 / Plantation : 17/10/2016 / Récolte : 04/01/2017 

 Cycle plantation-récolte : 79 jours 
 

3.2 – Sites expérimentaux – feuille de chêne rouge  

Site 1 : à Alleins, chez M. PEIGNER 

 Etat sanitaire à la récolte : Pas de problème particulier, pas de bordage, ni de montaison observée. 
Dans l’ensemble toutes les variétés testées sont correctes au 12 décembre 2016. 

 Témoin de l’essai : Zoumaï (Rijk Zwaan) 

 Calendrier de culture : Semis : 23/09/2016 / Plantation : 11/10/2016 / Récolte : 12/12/2016 

 Cycle plantation-récolte : 62 jours 

Site 2 : à Baucaire, chez M. Olivier BERTRAND 

 Etat sanitaire à la récolte : les salades en début du tunnel ont eu un problème de développement, 
cela concerne une partie des répétitions 1A et 4B. Autrement des pourritures du collet assez 
présentes. 

 Témoin de l’essai : Zoumaï (Rijk Zwaan) 

 Calendrier de culture : Semis : 28/09/2016 / Plantation : 17/10/2016 / Récolte : 05/01/2017 

 Cycle plantation-récolte : 77 jours 

3.3 – Matériel végétal  

Variété Obtenteur Résistances Sites expérimentaux 

FEUILLE DE CHENE BLONDE 
82-112 RZ Rijk Zwaan - 3, 4 
Belanice Gautier Bl 16-31 / Nr(0) 3, 4, 5, 6 
Citane Vilmorin Bl 16-31 / Nr(0) 7 

DIA7164 Vilmorin Bl 16-32 / Nr(0) 3, 6 
Fortero Enza Zaden Bl 16-32 4, 5, 6, 7 
Kilervi Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 5, 6, 7 

Kinshasa Rijk Zwaan Bl 16-31 / Nr(0) 1, 2 
Kippeur (82-22 RZ) Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 1, 2 
Kistro (82-140 RZ) Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 1, 2 
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Variété Obtenteur Résistances Sites expérimentaux 

Kitonia Rijk Zwaan Bl 16-31 / Nr(0) 4, 7 
Kitsch (82-163 RZ) Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 3, 4, 5, 6, 7 

Malro (E410) Enza Zaden Bl 16-31 / Nr(0) 1, 2 
Onnice Gautier Bl 16-31 / Nr(0) 1, 2, 3 

Perlinice Gautier Bl 16-31 / Nr(0) 5, 6, 7 
Raibane Vilmorin Bl 16-31 / Nr(0) 1 

SV1927LK Seminis Bl 16-32 3 
SV2858LK Seminis Bl 16-32 / Nr(0) 4, 5 

Tramontane Vilmorin Bl 16-31 / Nr(0) 2, 3 

FEUILLE DE CHENE ROUGE 

kaftan Enza Zaden Bl 16-32 / Nr(0) 1 
Kassian (E280) Enza Zaden Bl 16-32 / Nr(0) 1, 2 

Magellan Enza Zaden Bl 16-32 / Nr(0) 2 
Shentaï (82-589 RZ) Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 1 

Zoumaï Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 1, 2 

4 - Résultats 

 
4.1 Résultats des essais variétaux pour le type feuille de chêne blonde 

4.1.1 Description des variétés en essai sur le site 1  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Malro 
(E140) 

Enza 
Zaden 

Parcelle plutôt homogène. Salade bien compacte, bon 
développement, au cœur serré. Dessous plats plutôt garnis, aux 
côtes plutôt larges. 

443 8 

Onnice Gautier 

Parcelle plutôt homogène. Salade vert-blond un peu terne avec 
grandes folioles, volumineuse bien que compacte mais cœur pas 
trop serré. Bien présentée. Parfois présence de double cœur. 
Dessous plats et garnis. 

437 8 

Raibane Vilmorin 
Parcelle plutôt homogène. Salade très compacte au cœur serré. 
Bien présentée. Dessous légèrement en soucoupe plutôt garnis, 
peu de parage. 

425 8 

Kinshasa 
Rijk 

Zwaan 
Parcelle plutôt homogène. Salade bien compacte, avec les feuilles 
du cœur un peu envolées. Dessous plutôt plats plutôt garnis. 

396 7 

82-140 RZ 
Rijk 

Zwann 

Parcelle assez homogène. Salade plutôt compacte assez 
volumineuse, cœur un peu moins serré que les autres. Dessous 
plats et plutôt garnis 

397 7 

Kippeur  
(82-22 RZ) 

Rijk 
Zwann 

Parcelle moyennement homogène. Salade bien compacte au 
cœur assez serré, et un peu envolée. Présentation pas toujours 
bien structurée. Dessous en soucoupe plutôt garnis. 

430 6 

 

4.1.2 Description des variétés en essai sur le site 2  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Tramontane Vilmorin 
Feuille blonde assez belle mais manque un peu de cœur, cœur 
semi-ouvert, dessous correct. La plus régulière. Port plat, bon 
volume. Un peu légère. Début de créneau ? 

330 8 

Kinshasa 
Rijk 

Zwaan 

Feuille blonde compacte et bien remplie. Cœur dense et fourni, un 
peu serré. Développement correct. Dessous correct malgré un peu 
de scléro/botrytis.  

365 8 

Onnice Gautier 
Feuille blonde. Petit volume, très compacte. Bon remplissage. 
Assez belle au cœur bien fourni, qui ne serre pas. Dessous correct. 

355 8 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kippeur  
(82-22 RZ) 

Rijk 
Zwann 

Feuille blonde, grande foliole. Assez belle, développement régulier 
mais manque un peu de cœur, dessous un peu limite, quelques 
salades fondues (scléro) en repB. Très bien en A.  Début de 
créneau… 

350 7 

Malro 
(E140) 

Enza 
Zaden 

Feuille blonde. Foliole moyenne, très ondulée et cloquée. Port 
boule, très compacte, limite petite. Cœur dense, bien fournie et 
dessous correct. Bonne régularité. Cœur très serré, n'attend pas 
au champ. 

335 7 

82-140 RZ 
Rijk 

Zwann 

Feuille blonde, grande foliole. Un peu grande et envolée, vide du 
cœur. Manque d'homogénéité. Manque de structure. Dessous 
creux, légère. Inférieure en présentation et homogénéité aux autres 
salades de l'essai. Hors créneau ? 

325 4 

 

4.1.3 Description des variétés en essai sur le site 3  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Belanice Gautier 

Présentation générale correcte, volume moyen, plutôt 
hétérogène. Feuillage vert brillant légèrement cloqué avec un 
pourtour lisse et arrondi. Grandes feuilles au niveau de l’estampe. 
Dessous plat, légèrement en araignée avec des côtes moyennes. 
Plus tardive : cœur en cours de remplissage.  

419 9 

SV1927LK Seminis 

Trop grand développement, très grande estampe, équilibré : 
produit joli mais trop volumineux. Feuillage vert moyen brillant. 
Cœur bien rempli. Dessous vigoureux, peu esthétique : gros 
trognon, fond plat, garni avec des côtes saillantes et larges. 

468 9 

Onnice Gautier 

Présentation générale correcte, volume moyen, assez compact, 
bien équilibrée, homogène. Feuillage vert moyen brillant, cloqué 
et arrondi. Cœur très rempli. Dessous parfait : plat, garni, avec 
des côtes moyennes. Très léger TBE sous les feuilles du parage. 

401 8 

Tramontane Vilmorin 
Présentation générale correcte, volume moyen, assez compact. 
Feuillage vert moyen brillant, assez cloqué. Cœur rempli. 
Dessous plat, garni, avec des côtes moyennes. 

432 8 

82-163 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Présentation générale correcte, grand développement, volume 
élevé. Feuillage vert moyen brillant, cloqué et arrondi. Grandes 
feuilles au niveau de l’estampe. Plus ou moins équilibré. Dessous 
poussant, déséquilibré, plat, moyennement garni avec des côtes 
un peu fines. 

437 7 

82-112 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Présentation générale correcte, grand développement, volume 
élevé, semble étagée. Feuillage cloqué et bien découpé en forme 
de feuille de chêne avec des oreilles de lapin. Cœur très rempli.  
Croissance rapide. Dessous moyen : feuillage découpé jusqu’à la 
base, fond plat, peu garni avec des côtes moyennes et 
nécessitant un parage moyen. Présence faible de TBE 

462 6 

DIA7164 Vilmorin 

Présentation moyenne, volume moyen, assez compact, 
hétérogène ? Feuillage vert clair peu brillant, cloqué, arrondi, 
parfois un peu désordonné au niveau du cœur. Cœur très rempli. 
Dessous poussant, plat, garni, avec des côtes moyennes. 

450 6 

 

4.1.4 Description des variétés en essai sur le site 4  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kitonia 
Rijk 

Zwaan 

Présentation assez correcte, pomme ouverte compacte, fond 
plat, vert pâle mat, cloquée, un peu tulipée, volume et 
homogénéité moyens, un peu surmature. 

300 7 

Belanice Gautier 
Présentation correcte, un peu tulipée, grosse pomme ouverte 
creuse, fond plat, volume et homogénéité corrects, tardive. 

293 7 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Fortero 
(E30007) 

Enza 
Zaden 

Présentation correcte, pomme ouverte compacte non terminée, 
un peu tulipée, fond plat, vert blond mat, volume et homogénéité 
moyens. 

284 7 

82-163 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Belle présentation, grosse pomme ouverte compacte non 
terminée, fond plat, vert blond mat, volume et homogénéité 
moyens. 

297 7 

82-112 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Présentation moyenne, grosse pomme ouverte creuse, très 
cloquée, volume correct, vert blond brillant, un peu tulipée, un 
peu surmature, homogénéité moyenne, sensible au botrytis, 
tardive. 

323 4 

SV2858LK Seminis Erreur du semencier dans les semences, type batavia 265  

 

4.1.5 Description des variétés en essai sur le site 5  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Belanice Gautier 

Elle est blonde assez verte. Son volume est moyen avec une 
pomme assez ouverte. Ses feuilles sont lisses peu cloquées. Elle 
est assez compacte. Son fond est très bien avec peu de parage, 
plat et serré. Elle est un peu plus volumineuse que Perlinice. 

350 8 

Kilervi 
Rijk 

Zwaan 

Elle est assez verte avec de petites feuilles cloquées. Son 
volume est moyen mais elle est compacte. Son port est assez 
bas. Son fond est moyen avec du parage et assez plat. La plus 
lourde de l’essai. Variété correcte. 

400 7 

82-163 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Elle est un peu moins volumineuse que Kilervi. Elle est un peu 
plus vert clair que Kilervi avec des feuilles cloquées. Son fond est 
correct et serré avec un léger parage. Elle est compacte avec 
une pomme dense. Elle est moins lourde que Kilervi. 

352 7 

Fortero Enza 

Elle est de couleur blonde avec un assez gros volume. Ses 
feuilles sont assez lisses avec une pomme se refermant 
lentement. Son fond est moyen avec du parage et un peu en 
soucoupe et légèrement écarté. Variété plantée trop tôt. 

398 6 

Perlinice Gautier 
Elle est blonde avec un volume moyen. Sa pomme est bien 
remplie et assez compacte. Ses feuilles sont assez lisses. Son 
fond est bien avec peu de parage et serré. Variété correcte. 

357 6 

 

4.1.6 Description des variétés en essai sur le site 6  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kilervi 
Rijk 

Zwaan 

Feuillage vert moyen légèrement cloqué avec de petites folioles ; 
très homogène ; cœur fourni ; fond plat et garni ; côtes larges 
légèrement épaulées ; port haut ; tenue compacte  

350 8 

82-163RZ 
Rijk 

Zwaan 

Feuillage vert moyen lisse avec de petites folioles ; très 
homogène ; cœur moyennement fourni ; fond plat et garni ; côtes 
larges ; port bas ; salade plus petite et régulière en présentation  

301 8 

DIA7164 Vilmorin 

Feuillage vert blond lisse avec de petites folioles ; très 
homogène ; cœur fourni mais petit poids ; fond légèrement en 
soucoupe et garni ; côtes larges légèrement épaulées ; port bas ; 
belle présentation  

281 8 

Fortero 
(E30007) 

Enza 
Zaden 

Feuillage vert moyen légèrement cloqué avec de grandes 
folioles ; cœur fourni ; fond légèrement en soucoupe et garni ; 
côtes saillantes et vrillées ; port haut ; moyennement 
homogène et manque de tenue  

338 7 

Perlinice  Gautier 
Feuillage vert moyen lisse avec de grandes folioles ; homogène ; 
cœur moyennement fourni ; fond légèrement en soucoupe peu 
garni ; côtes saillantes et épaulées ; port haut  

327 7 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Belanice  Gautier 
Feuillage vert moyen lisse avec de grandes folioles ; très 
homogène ; cœur peu fourni, manque peut-être un peu de 
maturité ; fond plat et garni ; côtes larges ; port bas  

292 7 

 

4.1.7 Description des variétés en essai sur le site 7  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kilervi 
Rijk 

Zwaan 

Feuille blonde belle et régulière, bonne estampe, dessous aux 
côtes fines un peu limite mais bien fourni à cœur. Petits dégâts 
de gel. Prête bien avant, lourde. 

375 8 

Fortero 
Enza 
Zaden 

Feuille blonde belle et bien proportionnée, régulière, bien fournie 
à cœur. Dessous aux côtes larges, limite garni, un peu sale, mais 
nettoyable, folioles larges. Petits dégâts de gel. 

345 7 

Perlinice Gautier 
Feuille blonde belle et régulière, bonne estampe mais dessous un 
peu limite aux côtes larges. Une tache de Bremia. 

345 7 

Citane Vilmorin 
Salade belle et compacte, dessous garni aux côtes larges, touché 
mais nettoyable. Une tache de Bremia. 

350 7 

82-163 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Feuille blonde compacte, un peu trop. Dessous bien serré, aux 
côtes larges mais variété tardive, manque de remplissage. 
Grandes folioles. Port plat. Sensible à la fonte (5 salades en rep 
A) moins en rep B. Equilibre de plante moyen. Du parage à cause 
du sclérotinia. Pas très homogène. 

265 5 

Kitonia 
Rijk 

Zwaan 

Feuille blonde trop compacte très serrée à cœur, dégâts de gel. 
Dessous garni avec cotes larges, correct mais un peu légère. Fin 
de créneau. De la fonte. 

300 4 

 

4.2 Résultats des essais variétaux pour le type feuille de chêne rouge 

4.2.1 Description des variétés en essai sur le site 1  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

82-589 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Elle a un volume moyen, elle est plus petite que Zoumaï, son port 
est bas. Elle a une pomme bien remplie d’où son poids ! Elle est 
très semblable à Zoumaï par sa présentation. Elle est très jolie. 
Son fond est très bien avec très peu de parage et serré. Elle est 
bien rouge (comme Zoumaï) et très compacte. A revoir ! 

291 9 

Zoumaï 
Rijk 

Zwaan 

Elle est assez volumineuse et bien rouge. Sa pomme est assez 
ouverte. Elle est moins compacte que 82.589 RZ. Son fond est plat 
avec un peu de parage. La plus lourde de l’essai (très régulière). 
Variété en début de son créneau. 

311 9 

Kaftan Enza 
Elle a un volume moyen avec une pomme assez ouverte. Son fond 
est légèrement conique avec du parage mais correct. Ses feuilles 
sont rouges et légèrement cloquées. Variété fin de son créneau. 

245 7 

Kassian Enza 

Elle est un peu plus volumineuse et plus haute que Kaftan. Elle est 
un peu moins rouge que Kaftan avec des feuilles assez lisses (une 
couleur lie de vin), avec de grosses feuilles en oreilles de lapin. 
Son fond est moins bien, légèrement écarté. Sa pomme est assez 
remplie. Elle est plus lourde que Kaftan. On a un peu de Bremia 
sur quelques plantes. 

287 6 
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4.2.2 Description des variétés en essai sur le site 2  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kassian 
(E280) 

Enza 
Zaden 

Parcelle assez homogène. Jolie salade plutôt colorée, gros lobes, 
gros collet. Peu de fontes. 

197 7 

Zoumaï 
Rijk 

Zwann 

Parcelle bien homogène. Présentation satisfaisante, compacte, 
cœur assez serré, lobes moyens. Coloration rouge moyen. 
Dessous pas très remplis. Des fontes. 

188 6 

Magellan 
Enza 
Zaden 

Parcelle bien homogène. Jolie couleur intense, gros lobes, mais 
salades très peu remplies au cœur et dessous, créneau un peu tôt. 
Un peu de fontes. 

172 4 

 

5  - Conclusion 

Pour le type feuille de chêne blonde, dans les conditions de l’essai et pour le créneau d’automne sous abri :   

En plantation de septembre 
 
Les variétés intéressantes sont :  

 82-163 RZ 

 Belanice 

 Kimpo 

 Kinshasa 

 Malro 

 Onnice 

 Raibane 

 SV1927LK 

 Tramontane 
  

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 82-112RZ 

 82-140 RZ 

 Kippeur 
 
Les variétés non retenues sont : 

 DIA7164 
 

En plantation d’octobre 
 
Les variétés intéressantes sont :  

 Belanice 

 Perlinice 

 82-163 RZ 

 Kilervi 

 Citane 

 DIA7164 
 
 
 
 
Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Fortero 

 Kitonia 
 
 
Les variétés non retenues sont : 

 82-112 RZ 
 

Pour le type feuille de chêne rouge, dans les conditions de l’essai et pour le créneau d’automne sous abri :   

En plantation d’octobre 
 
Les variétés intéressantes sont :  

 Kaftan 

 Kassian 

 Zoumaï 
 

Les variétés non retenues sont : 

 Magellan 

 

 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                                   Actions A108, A110, A111, A112, A113, A115 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, Tel 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr  
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