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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 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 – Sites expérimentaux – feuille de chêne blonde  

Site 1 : à Berre l’Etang, chez M. PILLITIERRI, EARL La Love 

 Etat sanitaire à la récolte : moyen. Récolte à surmaturité, toutes les salades marquent des dégâts 
liés au froid et commencent à border 

 Témoin de l’essai : Kiber (RZ), Citane (Vilmorin), Ivernice (Gautier) 

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

 Cycle plantation-récolte : 85 jours 

Site 2 : à Graveson, chez MM. BUFFAZ, EARL BUFFAZ 

 Etat sanitaire à la récolte : présence de Bremia lactucae sur plusieurs variétés 

 Témoins de l’essai : Kiber (RZ) 

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

 Cycle plantation-récolte : 95 jours 

Site 3 : à Monteux, chez M. Frédéric SOUMILLE, EARL Lou Pesquier 

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

 Témoin de l’essai : Kimpo (RZ) 
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 Calendrier de culture : Semis : 14/10 Plantation : 9/11 Récolte : 2/02/2017 

 Cycle plantation-récolte : 85 jours 

3.2 – Sites expérimentaux – feuille de chêne rouge  

Site 1 : à Berre l’Etang, chez M. PILLITIERRI, EARL La Love 

 Etat sanitaire à la récolte : moyen. Récolte à surmaturité, toutes les salades marquent des dégâts 
liés au froid et commencent à border 

 Témoin de l’essai : Kiber (RZ), Citane (Vilmorin), Ivernice (Gautier) 

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

 Cycle plantation-récolte : 85 jours 

Site 2 : à Rognonas, chez M. Rémy ROUX 

 Etat sanitaire à la récolte : très bon. Tunnel à l’ombre et peu arrosé sur la fin, donnant une 
croissance très lente 

 Témoins de l’essai : Magellan 

 Calendrier de culture : Semis : 04/11/2016 / Plantation : 09/12/2016 / Récolte : 13/03/2017 

 Cycle plantation-récolte : 125 jours 

3.3 – Matériel végétal  

Variété Obtenteur Résistances Sites expérimentaux 

FEUILLE DE CHENE BLONDE 

Citane Vilmorin Bl 16-31 / Nr(0) 1, 2 
DIA4258 Vilmorin - 1, 2, 3 

E289 Enza Zaden - 1, 2, 3 
Ivernice Gautier Bl 16-31 / Nr(0) 1, 2, 3 

Kiber Rijk Zwaan Bl 16-31 / Nr(0) 1, 2 
Kimpo Rijk Zwaan Bl 16-32 / Nr(0) 3 

Kimpusta Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 2 
Pissaro Enza Zaden Bl 16-31 / Nr(0) 3 

FEUILLE DE CHENE ROUGE 

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

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

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 

Citane 
(DIA490) 

Vilmorin 
Large estampe, cœur dense et fourni. Très compacte. 
Présentation correcte. Dessous garni, côtes plates. Peu de 
parage. Côtes légèrement épaulées. Léger bordage. 

353 8 

DIA4258 Vilmorin 

Feuillage vert foncé, fort développement, régulière. Belle 
présentation. Cœur fourni, dense. Port plat. Jolie présentation. 
Dessous garni, côtes plates. Peu de parage. Léger bordage (1 
salade). Dégâts de froid. Souplesse moyenne. 

370 8 

Kiber 
Rijk 

Zwaan 

Cœur dense, assez serré. Compacte, régulière. Belle 
présentation. Dessous garni, côtes saillantes. Peu de parage. 
Taches orangées sur une salade. Léger bordage, côtes épaulées. 

349 7 

Kimpusta 
(82-21 RZ) 

Rijk 
Zwaan 

Plus vigoureuse que Kiber, cœur fourni ne serrant pas. 
Homogénéité correcte. Feuillage vert clair, demi-blond. Dessous 
garni, côtes fines et saillantes. Peu de parage. Attention au 
bordage 

369 7 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

E289 
Enza 
Zaden 

Cœur dense, grande foliole, vert moyen. Compacte. 
Développement moyen. Présentation moyenne. Dessous 
moyennement garni, côtes plates et fines. Le cœur serre sur 
certaines salades. Dégâts de gel sur 1 salade. Un peu de TBE. 
Pas très homogène. Parage moyen. 

353 6 

Ivernice Gautier 
Très vigoureuse, fort développement. Cœur fourni ne serrant pas. 
Larges folioles. Présentation correcte. Dessous garni, côtes 
saillantes. Dégâts de gel et bordage. Parage moyen 

406 6 

SV2858LK Seminis Batavia – Erreur de semences   
 

4.1.2 Description des variétés en essai sur le site 2  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kimpusta 
Rijk 

Zwaan 

Variété très homogène de fort développement, à cœur ouvert 
volumineux et fourni, à fond plat à légèrement conique garni, 
côtes moyennes saillantes. Feuillage vert moyen à blond à 
grandes folioles. Non sensible au mildiou mais un peu au 
bordage externe. 

323 9 

E289 
Enza 
Zaden 

Variété homogène de bon développement, à cœur ouvert 
volumineux et fourni, à fond plat garni, côtes fines saillantes. 
Feuillage vert foncé plutôt terne à grandes folioles. Port bas pour 
une salade un peu lâche. Peu sensible au mildiou. 

308 7 

Kiber 
Rijk 

Zwaan 

Variété homogène de fort développement, à cœur ouvert 
volumineux et fourni, à fond plat garni, côtes larges et plates. 
Feuillage vert moyen à grandes folioles. Sensible au mildiou.  

337 6 

DIA4258 Vilmorin 

Variété très homogène de fort développement, à cœur ouvert 
volumineux et fourni, à fond plat garni, côtes moyennes très 
saillantes. Feuillage vert moyen assez vif à grandes folioles un 
peu pliées dans le sens de la longueur. Peu sensible au mildiou. 

375 6 

Ivernice Gautier 

Variété homogène de bon développement, à cœur ouvert 
volumineux et fourni, à fond plat à légèrement conique garni, 
côtes moyennes saillantes. Feuillage vert moyen à foncé à 
grandes folioles parfois chiffonnées. Salade haute manquant de 
structure, sensible au mildiou. 

339 3 

Citane Vilmorin 

Variété homogène de développement moyen, à cœur ouvert 
volumineux et fourni, à fond plat garni nécessitant un peu plus de 
parage que les autres variétés, côtes moyennes saillantes. 
Feuillage vert moyen à grandes folioles. Sensible au mildiou et au 
bordage externe. 

343 3 

 

4.1.3 Description des variétés en essai sur le site 3  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kimpo 
Rijk 

Zwaan 
Bon volume, bon remplissage, régulière, cœur fourni, ne serre 
pas. Jolie présentation. Dessous plat et garni. 

430 9 

Pissaro 
(E155) 

Enza 
Zaden 

Bien compacte, cœur fourni, ne serre pas. Bon volume, bon 
développement, régulière. Jolie présentation. Dessous plat et 
garni. 

417 8 

DIA4258 Vilmorin 

Feuillage vert moyen, port haut. Très compacte avec un cœur 
dense, plutôt serré. Très régulière, volume moyen. Dessous plat 
et garni. Foliole moyenne. Belle présentation. Un peu de Big 
Vein. 

393 8 

Ivernice Gautier 
Très compacte, bon volume, assez régulière. Présentation 
correcte. Cœur bien fourni mais pas serré. Dessous plat, garni. 

410 7 

E289 
Enza 
Zaden 

Volume moyen. Dessous plat. Feuillage vert terne, présentation 
moyenne. Estampe lâche, cœur serré. Pas très régulière. 

356 5 

SV2858LK Seminis Batavia – Erreur de semences   
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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 

Kassian 
(E280) 

Enza 
Zaden 

Joli rouge lie de vin homogène, belle couleur. Compacte, tenue 
correcte. Bonne régularité. Dessous garni, côtes saillantes. Peu de 
parage 

246 9 

Zoumaï 
Rijk 

Zwaan 

Compacte, bonne tenue. Cœur dense, rempli qui ne serre pas. 
Jolie présentation, beau dessous garni. Bon volume, feuilles 
rouges lie de vin avec un cœur vert. Côtes légèrement saillantes. 
Peu de parage. 

290 9 

Magellan 
Enza 

Zaden 
Belle coloration rouge lie de vin. Homogène. Cœur bien rempli. 
Dessous garni, côtes saillantes. Peu de parage. 

232 6 

 

4.2.2 Description des variétés en essai sur le site 2  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Kassian 
(E280) 

Enza 
Zaden 

Variété homogène de développement moyen, à cœur fourni, à 
fond plat garni, côtes moyennes plates. Feuillage rouge assez vif 
assez uniforme à grands lobes plutôt lisses. Port assez bas et 
dense, intéressant.   

458 7 

Magellan 
Enza 
Zaden 

Variété moyennement homogène de grand développement, à 
cœur fourni, à fond plat garni, côtes larges plates. Feuillage rouge 
vif uniforme à grands lobes lisses. Port assez bas et large, la plus 
belle couleur de l’essai, pivot le plus court de l’essai.  

430 7 

82-589 RZ 
Rijk 

Zwaan 

Variété homogène de grand développement, à cœur fourni, à fond 
légèrement en soucoupe à peu près garni, côtes moyennes plates. 
Feuillage de coloration lie de vin en extrémité des feuilles lie et vert 
à la base. Feuilles du cœur vertes conférant un aspect de 
couronne rouge à la salade. Beau port moyennement haut, assez 
globulaire. Peu de parage. 

530 6 

Insigna Nunhems 

Variété homogène de fort développement, à cœur fourni, à fond 
plat à peu près garni, côtes larges légèrement saillantes. Feuillage 
plutôt terne de coloration lie de vin. Lobes moyens lisses à 
légèrement cloqués. Port haut manquant de structure.  

548 4 

Zoumaï 
Rijk 

Zwaan 

Variété homogène de grand développement, à cœur fourni, à fond 
en soucoupe à peu près garni, côtes larges plates. Feuillage de 
coloration lie de vin en extrémité des feuilles et vert à la base. Port 
moyen. Peu de parage. 

502 4 

 

5  - Conclusion 
Dans les conditions des essais et pour le créneau d’hiver sous abri :   
Pour le type feuille de chêne blonde :  
Les variétés intéressantes sont :  

 DIA4258 

 Kimpusta 

 Pissaro 

 Kimpo 
  

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Citane 

 E289 

 Ivernice 

 Kiber 
 

Pour le type feuille de chêne rouge :  
 

Les variétés intéressantes sont :  

 Kassian 

 Magellan 

 Zoumaï 
 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 82-589 RZ 

 Insigna 

 

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