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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 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 beurre, 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 – Site expérimental  

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 : Lavendria (RZ), Bonanza (Gautier), Rockstar (Vilmorin) 

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

 Cycle plantation-récolte : 43 jours 

Site 2 : à Châteaurenard chez M. EARL ABDG 

 Etat sanitaire à la récolte : bon. Toutes les variétés sont assez correctes avec peu de parage, un peu 
jeunes, peu de bordage, avantage aux précoces qui se remplissent vite. 

 Témoin de l’essai : Tokapie (RZ), Yeti (Gautier), Olabella (Vilmorin) 

 Calendrier de culture : Semis : 07/09/2016 / Plantation : 23/09/2016 / Récolte : 17/11/2016 

 Cycle plantation-récolte : 55 jours 

Site 3 : à Pernes Les Fontaines, chez M. Fabien TERME, SCEA Des Sorgues 

 Etat sanitaire à la récolte : bon, conditions climatiques poussantes et ensoleillées. 
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 Témoin de l’essai : Mahonia, 

 Calendrier de culture : Semis : 14/09/2016 / Plantation : 29/09/2016 / Récolte : 02/12/16 

 Cycle plantation-récolte : 64 jours 

Site 4 : à Graveson, chez M. Eric TESTUD, EARL PRIMAVERA 

 Etat sanitaire à la récolte : très bon 

 Témoins de l’essai : Lavendria (Rijk Zwaan), Fairly (Enza Zaden) 

 Calendrier de culture : Semis : 13/09/2016 / Plantation : 28/09/2016 / Récolte : 30/11/2016 

 Cycle plantation-récolte : 63 jours 

Site 5 : à Avignon, chez M. Jean-François CARTOUX, EARL Jean-François CARTOUX 

 Etat sanitaire à la récolte : correct 

 Témoin de l’essai : Panukia (Syngenta) 

 Calendrier de culture : Semis : 19/09/2016 / Plantation : 07/10/2016 / Récolte : 08/12/2016 

 Cycle plantation-récolte : 62 jours 

Site 6 : à Rognonas, chez M. GINOUX, GAEC Ginoux Frères 

 Etat sanitaire à la récolte : du bordage et des dégâts liés au gel. Conditions entrainant un 
remplissage difficile.  

 Témoin de l’essai : Triskel (Gautier) et Eliosca (Rijk Zwaan) 

 Calendrier de culture : Semis : 13/09/2016/ Plantation : 14/10/2016 / Récolte : 20/12/2016 

 Cycle plantation-récolte : 67 jours. 

Site 7 : à Beaucaire, chez M. Olivier BERTRAND (AB) 

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

 Témoin de l’essai : Ondatra (Rijk Zwaan) 

 Calendrier de culture : Semis : 28/09/2016 / Plantation : 20/10/2016 / Récolte : 05/01/2017 

 Cycle plantation-récolte : 80 jours. 

3.2 – Matériel végétal  

Variété Obtenteur Résistances Sites expérimentaux 

Aviatore (LS14178) Syngenta Bl 16-33 4, 5, 6 

Bonanza Gautier Bl 16-33 1, 2, 3, 4 

BRA1258 Vilmorin - 1, 2 

BRA4893  Vimorin Bl 16-33 6 

BRA6718 Vilmorin Bl 16-32 3, 4 

BRA6750 Vilmorin Bl 16-32 3, 4, 5 

Brindis (SVLB1116) Seminis Bl 16-33 3, 5, 6 

Carambar (BRA6756) Vilmorin Bl 16-32 / Nr(0) 6 

Dardar (BRA7071) Vilmorin Bl 16-32 / Nr(0) 1, 2 

E396 Enza Zaden Bl 16-33 6, 7 

Elliosca Rijk Zwaan Bl 16-32 5, 6 

Esterel (A1185) Gautier Bl 16-33  5, 6, 7 

Fairly Enza Zaden Bl 16-33 / Nr(0) 1, 2, 4 

Isadora (42-126 RZ) Rijk Zwaan Bl 16-33 / Nr(0) 3, 4, 5, 6, 7 

Lavendria Rijk Zwann Bl 16-25,27-33 / Nr(0) 1, 2, 4 

LS14177  Syngenta Bl 16-33 6 

Mahonia Rijk Zwann Bl 16-32 / Nr(0) 1, 2, 3, 4 

Marbelo (E165) Enza Zaden Bl 16-33 / Nr(0) 3, 4, 5, 6, 7 

Nun3089 Nunhems Bl 16-32  5, 6 

Ondatra Rijk Zwaan Bl 16-33 7 

Panukia Syngenta Bl 16-33 5 

Rockstar (BRA2381) Vilmorin Bl 16-25,27-33 1, 2 

SVLB3345 Seminis Bl 16-33 3, 5, 6 

Triskel Gautier Bl 16-32 6 
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4 - Résultats 
 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Bonanza Gautier 
Parcelle bien homogène. Salade blonde claire, au cœur semi-
fermé bien rempli. Dessous garnis. Bon développement, bon 
équilibre pomme/jupe. Régulière. Belle présentation 

432 9 

Dardar 
(BRA7071) 

Vilmorin 
Parcelle bien homogène. Salade volumineuse, avec une pomme 
dense bien remplie, coiffée. Bon équilibre pomme/jupe. 
Développement régulier. Belle présentation. Jolis dessous garnis. 

484 9 

Fairly 
Enza 
Zaden 

Parcelle bien homogène. Dessous garnis aux côtes fines. Petite 
pomme dense, bien remplie, régulière. Bon équilibre pomme/jupe. 
Plutôt ouverte, pour le marché de frais. 

452 8 

Lavendria 
Rijk 

Zwann 

Parcelle homogène. Salade avec pomme semi-fermée, un peu 
tulipée. Dessous garnis. Bon équilibre pomme/jupe. Remplissage 
correct. Pomme dense et régulière. Belle présentation. Mieux que 
Mahonia dans cet essai. 

440 8 

BRA1258 Vilmorin 

Parcelle moyennement homogène. Salade d’un blond assez 
foncé, équilibrée et volumineuse, pomme dense, bien remplie. 
Bon équilibre pomme/jupe. Possible double fin. Pas de montaison. 
Dessous garnis. 

423 7 

Rockstar 
(BRA2381) 

Vilmorin 
Parcelle plutôt homogène. Salade plutôt bien équilibrée, à la 
pomme fermée bien remplie. Dessous garnis, avec présence de 
drageons. Plus petite et plus compacte que 1258. Vert blond.  

428 7 

Mahonia 
Rijk 

Zwann 

Parcelle homogène. Salade plutôt jolie, pomme semi-fermée 
remplie, tulipée, volumineuse mais un peu hétérogène. Dessous 
garnis. Petite pomme. Équilibre pomme/jupe moyen. 

450 7 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Fairly 
Enza 
Zaden 

Belle estampe, bon équilibre pomme/jupe. Petite pomme coiffée et 
dense. Très régulière. Belle présentation. Feuillage vert moyen 
brillant et lisse. Laitue un peu tardive. Bon potentiel de poids. 

405 9 

Rockstar Vilmorin 

Laitue belle et régulière, la plus précoce, dessous correct. Petite 
pomme dense et coiffée. Large estampe. Équilibre pomme/jupe 
correct. Développement régulier. Une tache de Bremia à voir s’il 
faut la laisser selon son comportement sur ce plan. 

360 8 

Bonanza Gautier 
Bon équilibre pomme/jupe. Développement régulier. Pomme 
volumineuse et remplie. Belle présentation. Pomme semi-ouverte, 
légèrement tulipée. Dessous correct. 

340 7 

Lavendria 
Rijk 

Zwann 

Salade volumineuse. Bon développement, régulière. Pomme 
dense, coiffée, bon équilibre pomme/jupe. Dessous sain. 
Légèrement tulipée. Manque un peu de pommaison, dessous 
correct. 

355 7 

Mahonia 
Rijk 

Zwann 

Port plat, compacte. Bon équilibre pomme/jupe. Assez régulière. 
Petite pomme ouverte, dense, remplie. Bonne tenue, belle 
présentation. Quelques salades bloquées. Sensible à l'asphyxie. 
Soigner le travail du sol. Manque de pomme, tardive. 

325 6 

Dardar Vilmorin 

Proche de la 1258 en présentation. Petite pomme ouverte, 
remplie. Salade régulière, assez volumineuse, belle estampe. 
Pomme tulipée. Un peu plus envolée que les autres laitues. Des 
irrégularités en rep B. Attention au travail du sol. Laitue assez belle 
mais tardive. 

360 6 

BRA1258 Vilmorin 

Feuillage vert moyen, légèrement cloqué. Pomme complètement 
ouverte, peu marquée. Structure de plante moyenne, un peu 
déséquilibrée. Des irrégularités de développement en rep A. 
Sensible à l'asphyxie : soigner le travail du sol. Très tardive. 

315 4 
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4.3 Description des variétés de laitue pommée en essai sur le site 3  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Marbelo 
(E165) 

Enza 
Zaden 

Présentation générale moyenne, moyennement équilibrée. 
Volume important car grande estampe. Feuillage vert brillant 
avec une pomme fermée, remplie. Dessous légèrement en 
soucoupe, garni, avec des côtes moyennes légèrement 
saillantes et un gros trognon. Très légère présence de TBE. 
Trop de volume pour le frais, produit 4 G.  

532 8 

BRA6750 Vilmorin 

Assez équilibrée, volume correct. Feuillage vert foncé brillant 
avec une pomme fermée et remplie de taille correcte. Dessous 
légèrement en soucoupe, garni, avec des côtes légèrement 
saillantes. Cycle rapide, type 4 G. 

428 8 

Bonanza 
(A899) 

Gautier 

Jolie présentation, homogène, volume moyen, compact, assez 
équilibré. Feuillage bien agencé, vert clair avec une pomme 
semi-ouverte. Dessous légèrement en soucoupe, garni, avec 
des côtes moyennes et saillantes. Typologie proche de 
Mahonia.  

459 7 

Mahonia Rijk Zwaan 

Belle laitue car équilibrée et compacte, bonne tenu, volume 
moyen (supérieur à Bonanza). Feuillage vert moyen brillant 
avec une pomme semi-ouverte mais un cœur parfois 
désordonné (retravaille). Dessous légèrement en soucoupe, 
garni, avec des côtes saillantes. Légère présence de TBE. 
Remarque sur poids : une répétition beaucoup plus légère que 
l’autre (sous l’ouvrant) = 392 g contre 465 g 

428 7 

SVLB1116 Seminis 

Equilibrée mais trop gros volume et grande estampe. Feuillage 
vert foncé brillant avec une pomme fermée et grosse (plus jolie 
que celle d’Isadora). Couronne intérieure qui dépasse de la 
pomme. Dessous légèrement en soucoupe, garni, avec des 
côtes larges et saillantes. Légère présence de TBE. Produit de 
type 4 G, à planter un peu plus tard. 

518 7 

Isadora (42-
126 RZ) 

Rijk Zwaan 

Présentation générale moyenne, trop grand volume, trop 
grande estampe, jupe large, peu équilibrée. Feuillage vert 
foncé, brillant avec une grosse pomme fermée. Dessous plutôt 
plat, garni, avec des côtes larges. Très légère présence de 
TBE. Plus vigoureux que Bonanza. Produit de type 4 G. 

509 6 

SVLB3345 Seminis 

Belle laitue avec un gros volume (look comparable à Isadora). 
Feuillage vert moyen brillant avec une pomme fermée et 
remplie de type 4 G. Dessous plat et garni nécessitant peu de 
parage, avec des côtes moyennes. Très légère présence de 
TBE. Produit de type 4 G. 

512 6 

BRA6718 Vilmorin 

Bon équilibre, compacte, volume correct (type Mahonia mais 
avec plus de volume). Feuillage vert clair peu brillant avec une 
pomme semi-ouverte et remplie, couronne basse large. Cœur 
qui retravaille. Dessous peu joli, garni mais en soucoupe ce qui 
complique la récolte, côtes saillantes. 

476 6 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Lavendria 
Rijk 

Zwaan 

Fort développement très homogène. Salade vert moyen, assez 
grosse pomme semi fermée. Fond légèrement en soucoupe garni 
à larges côtes plates. Belle salade assez dense. 

389 10 

BRA6750 Vilmorin 

Fort développement très homogène pour le produit le plus lourd 
de l’essai. Salade vert très foncé, très grosse pomme semi 
fermée. Fond légèrement en soucoupe garni à larges côtes plates. 
Port boule mais avec suffisamment d’environnement.  

409 9 

Fairly 
Enza 
Zaden 

Bon développement très homogène. Salade vert moyen, assez 
grosse pomme semi fermée. Fond légèrement en soucoupe garni 
à larges côtes plutôt saillantes. Belle salade. 

377 9 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Isadora (42-
126 RZ) 

Rijk 
Zwaan 

Bon développement très homogène. Salade vert foncé à grosse 
pomme semi fermée. Fond légèrement en soucoupe garni à côtes 
larges plates.  

401 6 

Bonanza 
(A899) 

Gautier 

Salade basse très homogène de développement moyen, à 
feuillage vert moyen montrant une pomme semi fermée, de 
volume moyen, assez désordonnée. Fond très légèrement en 
soucoupe garni à côtes plates de largeur moyenne. 

322 5 

Mahonia 
Rijk 

Zwaan 

Bon développement très homogène pour cette salade basse, vert 
moyen, à assez grosse pomme semi fermée. Feuilles 
intermédiaires assez horizontales. Fond très en soucoupe garni à 
côtes larges moyennement saillantes.  

331 3 

Marbelo 
(E165) 

Enza 
Zaden 

Bon développement assez homogène pour cette salade vert 
moyen à grosse pomme semi fermée. Feuilles du cœur dressées 
présentant un peu de tip burn et manque de feuilles 
intermédiaires. Fond en soucoupe garni à côtes larges peu 
saillantes. Variété à revoir en créneau plus tardif. 

397 2 

LS14178 Syngenta 

Très fort développement assez homogène. Salade vert moyen à 
foncé très brillant, grosse pomme semi fermée. Très beau fond 
plat garni à larges côtes plates, mais port tulipé. Variété à revoir 
en créneau plus tardif. 

388 2 

BRA6718 Vilmorin 

Très fort développement très homogène pour cette salade vert 
blond à grosse pomme semi fermée. Feuilles intermédiaires assez 
horizontales. Fond en soucoupe peu garni à côtes larges et 
saillantes. Variété fragile à côtes cassantes. 

338 2 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

SVLB3345 Seminis 

Pomme coiffée, compacte, dense, légèrement tulipée. Équilibre 
pomme jupe moyen. Beaucoup d'estampe. Dessous plat 
moyennement garni. Homogénéité moyenne. Salade plutôt 
volumineuse. 

398 8 

Panukia Syngenta 

Salade de fort volume avec une grande estampe. Pomme 
coiffée moyennement remplie. Pomme coiffée et serrée. 
Dessous légèrement en soucoupe garni. Salade tulipée. 
Présentation pas très régulière beaucoup plus régulière en A 
mais du bordage. Un peu surmature, présence de dégâts de 
gel. 

445 7 

SVLB1116 Seminis 

Salade volumineuse. Grosse Pomme type 4G, se refermant, 
tulipée. Large estampe fort développement. Dessous plat. Du 
Botrytis sur une salade. Dessous moyennement garni. Volume 
assez correct mais manque un peu d’homogénéité, présence 
de dégâts de gel. 

400 7 

Nun3089 Nunhems 

Grosse pomme avec un remplissage moyen. Salade de fort 
développement, beaucoup d'estampe. Plutôt régulière. Jolis 
dessous légèrement en soucoupe, petit trognon. Un peu de 
bordage. Présentation moyenne, revers de feuille apparent, vert 
franc, tardive. 

468 7 

Isadora (42-
126 RZ) 

Rijk Zwaan 
Salade de petit volume, compacte, développement plutôt 
homogène. Pomme dense coiffée en A. Dessous plat et garni. 
Petite pomme tulipée, peu remplie. Pommaison hétérogène. 

400 6 

Elliosca Rijk Zwaan 

Petit volume, pomme mi-ouverte à coiffée, volume moyen, 
équilibre pomme/jupe correct. Large d'estampe. Dessous plat 
garni. Pommaison un peu irrégulière, moyennement homogène. 
Large robe, petite pomme compacte non terminée creuse se 
refermant un peu. 

438 6 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Marbelo 
(E165) 

Enza 
Zaden 

Feuillage blond, volume moyen, large robe, manque de volume 
et d’homogénéité. Hétérogène en B, plus homogène en A, 
pomme dense et remplie, coiffée. Dessous légèrement en 
soucoupe garni. Pommaison hétérogène en rep B ouverte à 
coiffée, vide à remplie.  

435 6 

Boregar 
(BRA6750) 

Vilmorin 

Salade volumineuse, équilibre moyen. Pomme dense, coiffée, 
plus compacte dans la rep A. Dessous plat et garni. Pomme 
moyennement remplie, tulipée. Présentation hétérogène. Vert 
soutenu mat, sensible au Botrytis. 

382 6 

Aviatore 
(LS14718) 

Syngenta 

Feuillage vert blond. Salade volumineuse. Équilibre 
pomme/jupe correct. Dessous plat garni. Pommaison 
irrégulière, coiffée à mi-ouverte, remplie à vide. Sensible au big 
vein. Du rhizoctone. 

379 5 

A1185 Gautier 

Salade de fort développement avec une pomme volumineuse, 
dense, remplie, se refermant un peu. Équilibre pomme jupe 
assez correct. Jolis dessous fermés, légèrement en soucoupe. 
Feuillage vert foncé. Du bordage, et du Botrytis de pomme. 
Présentation moyenne, large robe, vert foncé, mat. Présence de 
Big Vein. 

388 5 

 

4.6 Description des variétés de laitue pommée en essai sur le site 6  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Triskel Gautier 
Parcelle assez homogène. Laitue verte bien équilibrée et bien 
pommée compacte. Dessous moyennement garnis. 

504 7 

Isadora  Rijk Zwann 
Parcelle homogène. Laitue verte un peu terne, assez bien 
équilibrée, pommée, volume moyen. Dessous garnis.  TBE bien 
présent. 

418 7 

Marbelo 
(E165) 

Enza 
Zaden 

Parcelle assez homogène. Laitue blonde, peu d’estampe, 
compacte.  Dessous plutôt garnis. TBE bien présent. 

462 6 

Nun3089 Nunhems 
Parcelle assez homogène. Laitue verte avec une large estampe 
à la couronne un peu désordonnée, mais pomme se remplit. 
Dessous moyennement garnis. Un peu de TBE. 

496 6 

Ellisoca Rijk Zwann 
Parcelle moyennement homogène. Laitue verte compacte et 
petit volume. TBE bien présent. Dessous moyennement garnis. 
Fin de son créneau. 

445 6 

SVLB3345 Seminis 
Parcelle moyennement homogène. Laitue verte, assez 
équilibrée, volume satisfaisant. Dessous moyennement garnis. 
TBE bien présent.  Sans doute un peu tôt malgré tout. 

466 6 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 
Parcelle homogène. Laitue d’un vert moyen plutôt cloquée, bien 
équilibrée, bien que manque un peu de pomme. Dessous plutôt 
bien garnis. Sans doute un peu tôt malgré tout. 

480 6 

A1185 Gautier 
Parcelle moyennement homogène, notamment la pommaison, 
pas trop finie. Laitue verte. Dessous plats, moyennement 
garnis. TBE. Un peu tôt ? 

485 5 

LS14177  Syngenta 
Parcelle assez homogène.  Laitue vert moyen plutôt cloquée, 
un peu moins volumineuse. Dessous moyennement garnis à 
garnis. 

453 5 

BRA6756  Vilmorin 
Parcelle assez homogène. Laitue verte, manque un peu de 
volume. Dessous moyennement garnis à garnis, avec du 
parage.  

435 5 

BRA4893  Vimorin 
Parcelle homogène. Laitue vert clair, à la couronne un peu 
envolée. Dessous moyennement garnis. TBE. 

422 5 

E396 
Enza 
Zaden 

Parcelle moyennement homogène, notamment la pommaison. 
Laitue blonde avec de l’estampe. Dessous moyennement 
garnis. Un peu trop vigoureux, sans doute un peu trop tôt. TBE. 

479 4 

SVLB1116 Seminis 
Parcelle plutôt peu homogène, notamment la pommaison. 
Laitue verte un peu envolée. Dessous plutôt peu garnis. 

465 4 
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4.7  Description des variétés de laitue pommée en essai sur le site 7  

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Isadora (42-
126 RZ) 

Rijk Zwaan 

Parcelle bien homogène. Salade équilibrée, bien présentée, 
peut-être à la fin de son créneau pour l’agriculture biologique 
(ou sols pauvres). Dessous plutôt garnis, mais un peu de 
Rhizoctonia, du TBE. 

318 7 

Marbelo (EZ 
E165) 

Enza 
Zaden 

Parcelle bien homogène. Jolie présentation mais volume un peu 
petit. Sans doute créneau un peu tard ? Dessous plutôt garnis. 
Du TBE. 

303 6 

A1185 Gautier 
Parcelle assez homogène. Assez bien présentée, volumineuse, 
un peu trop vigoureuse : dessous moyennement remplis, 
couronne un peu envolée. Du TBE. 

357 6 

E396 
Enza 
Zaden 

Parcelle assez homogène. Assez bien présentée, couleur 
blonde assez spéciale, volumineuse, un peu trop vigoureuse : 
dessous moyennement remplis, couronne un peu envolée. TBE 
bien présent. 

356 5 

Ondatra Rijk Zwaan 
Parcelle bien homogène. Volumineuse, mais trop vigoureuse 
pour ce créneau : dessous mal remplis, couronne assez 
envolée. Des fontes et un peu de TBE. 

373 3 

  
 

5 - Conclusion 

Dans les conditions de l’essai et pour le créneau d’automne sous abri :   
 

Pour le type pommé en plantation de septembre  
 

Les variétés intéressantes sont :  

 Bonanza 

 Dardar 

 Fairly 

 Lavendria 

 Rockstar 

 BRA6750 
 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 BRA1258 

 Mahonia 

 Isadora 

 SVLB116 

 SVLB3345 

 Marbelo (E165) 
 

Les variétés non retenues sont : 

 BRA6718 
 

Pour le type pommé en plantation d’octobre  
 

Les variétés intéressantes sont :  

 Panukia 

 SVLB3345 

 Nun3089 

 Triskel 
  

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Isadora 

 Elliosca 

 Marbelo (E165) 

 Boregar (BRA6750) 

 Aviatore (LS14718) 

 A1185 

 SVLB116 

 LS14177 

 BRA6756 

 BRA4893 
 

Les variétés non retenues sont : 

 BVA4068 

 E396 

 Ondatra 
 

 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de :                    Actions A107, A110, A111, A112, A115 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, Tel 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr  
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