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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 beurres, 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 : correct mais les salades ont souffert du froid 

 Témoin de l’essai : Artanis (Seminis), Météore (Syngenta) 

 Calendrier de culture : Semis : 14/10/2016 / Plantation : 9/11/2016 / Récolte : 02/02/2017 

 Cycle plantation-récolte : 85 jours 

Site 2 : à Berre l’Etang, chez EARL La Love 

 Etat sanitaire à la récolte : moyen, récolte à sur maturité, toutes les salades marquent le froid et 
commencent à border. 

 Témoin de l’essai : Artanis (Seminis) 

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

 Cycle plantation-récolte : 85 jours 
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Site 3 : à Graveson, chez MM. BUFFAZ, EARL BUFFAZ 

 Etat sanitaire à la récolte : présence de Bremia lactucae. 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. 

 Témoins de l’essai : Artanis (Seminis) 

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

 Cycle plantation-récolte : 95 jours 

Site 4 : à Rognonas, chez M. Jean-Pierre GONTIER, SARL des  PALUNETTES 

 Etat sanitaire à la récolte : très bon. Salades ayant poussé vite en période hivernale avec des mottes 
enterrées, du voile non tissé, puis un climat chaud et lumineux les deux dernières semaines. Les 
variétés moins vigoureuses s’en sont trouvées favorisées. 

 Témoins de l’essai : Gladiore (Syngenta) 

 Calendrier de culture : Semis : 04/11/2016 / Plantation : 14/12/2016 / Récolte : 27/02/2017 

 Cycle plantation-récolte : 75 jours 

Site 5 : à Berre-l’Etang, chez M. FLAMENT,  

 Etat sanitaire à la récolte : Sain  

 Témoin de l’essai : Ondrata (Rijk Zwaan) 

 Calendrier de culture : Semis : 08/11/16 / Plantation : 08/12/16 / Récolte : 27/02/17  

 Cycle plantation-récolte : 81 jours  
 

3.2  – Matériel végétal  

Variété Obtenteur Résistances Sites expérimentaux 

A1191 Gautier Bl 16-33 1, 2, 3, 4, 5 

Antylia Rijk Zwaan Bl 16-32 4, 5 

Artanis Seminis Bl 16-32 2, 3 

Aviatore (LS14178) Syngenta Bl 16-33 1, 2, 3, 4, 5 

Brindis (SVLB1116) Seminis Bl 16-33 2, 3, 4, 5 

E396 Enza Zaden Bl 16-33 2, 3, 4, 5 

E397 Enza Zaden Bl 16-33 1, 2, 3, 4, 5 

Espelo (E276) Enza Zaden Bl 16-33 1, 2, 3, 4, 5 

Esterel (A1185) Gautier Bl 16-33 2, 3 

Gladiore Syngenta Bl 16-33 4, 5 

LS14177 Syngenta Bl 16-33 1, 2, 3, 4, 5 

Météore Syngenta Bl 16-33 1, 2, 3 

Nun3096 Nunhems Bl 16-32 1, 2, 3, 4, 5 

Ondatra Rijk Zwaan Bl 16-33 4, 5 

SVLB3345 Seminis Bl 16-33 1, 2, 3, 4, 5 
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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 

E397 
Enza 
Zaden 

Feuillage vert blond lisse. Petite pomme fournie et coiffée. 
Régulière, joli dessous. Belle présentation et bon équilibre. 
Dessous garni, côtes saillantes et peu de parage. Salade très 
compacte, petit volume, un peu limite. 

484 8 

LS14177 Syngenta 
Vert blond. Petite pomme, fournie et coiffée. Salade dense, 
compacte. Joli dessous. Proche de E397. Très compacte. Petit 
volume. Un peu de bordage et jaunissement au bord des feuilles. 

489 8 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 
Vert moyen lisse. Compacte. Petite pomme coiffée et dense. Bon 
équilibre, jolie présentation, joli dessous bien garni, côtes plates et 
peu de parage. Un peu de bordage sur les feuilles âgées. 

487 8 

A1191 Nunhems 

Feuillage terne, légèrement cloqué. Petite pomme dense et 
coiffée. Dessous garni, côtes fines et saillantes. Peu de parage. 
Salade tulipée. Equilibre moyen. Présentation moyenne. Léger 
bordage sur les feuilles âgées.  

431 7 

SVLB3345 Syngenta 

Bonne tenue, compacte. Pomme dense et coiffée, moyenne à 
grosse. Présentation correcte, joli dessous garni. Côtes fines et 
saillantes. Peu de parage. Equilibre de plante moyen. Estampe 
lâche. Un peu tulipée 

469 7 

Nun3096 Seminis 

Feuillage vert foncé et lisse. Pomme ouverte, dense et remplie. 
Joli dessous sain et garni. Côtes saillantes. Peu de parage. Très 
compacte, petit volume. Du bordage sur les feuilles basses. 
Pomme peu marquée et très ouverte.  

491 6 

Meteore 
(LS12159) 

Enza 
Zaden 

Plus vigoureuse que LS14177. Grosse pomme dense et coiffée. 
Joli dessous, sain. Très compacte. Dessous garni, côtes 
saillantes, peu de parage. Salade tulipée. Un peu moins jolie que 
LS14177 en présentation. Equilibre moyen. 

521 6 

Espelo 
(E276) 

Gautier 
Vert moyen, pomme ouverte. Dessous garni et côtes saillantes. 
Peu de parage. Pas jolie, pas très équilibrée. 

496 4 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Nun3096 Nunhems 

Petite pomme mi-ouverte, bien remplie. Equilibre correcte. 
Feuillage vert foncé. Jolie présentation. Bonne tenue au bordage 
et au froid. Dessous garni, côtes saillantes. Peu de parage. 
Salade cassante, sensible à la manipulation. Légèrement tulipée. 

346 9 

LS14177 Syngenta 

Petite pomme, mi-ouverte et remplie. Bon équilibre. Belle 
présentation. Bonne tenue au bordage. Même typologie mais 
moins sensible au froid que LS14178. Dessous garni, côtes 
saillantes et épaulées. Moins vigoureuse que LS14178 mais plus 
équilibrée. Parage moyen. 

389 9 

E396 
Enza 
Zaden 

Feuillage blond, petite pomme mi-ouverte, bon remplissage. 
Equilibre correct. Belle présentation. Homogène. Salade de type 
frais. Dessous garni, côtes saillantes. Un peu de bordage. 
Quelques dégâts de froid (1 salade) 

353 8 

A1191 Gautier 

Feuillage vert blond. Pomme moyenne, dense et remplie. Bon 
volume. Equilibre pomme / jupe correcte. Estampe lâche. Dessous 
garni, côtes fines et saillantes. Peu de parage. Quelques dégâts 
de gel. Tulipée. Présentation moyenne, aspect chiffonné. 

369 7 

SVLB3345 Seminis 

Grosse pomme, dense et coiffée. Bien remplie. Type double fin. 
Fort développement. Compacte, bonne tenue. Dessous garni, 
côtes saillantes. Peu de parage. Tulipée. Peu de bordage mais 
marque les dégâts du froid. 

422 7 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 

Petite pomme, bien remplie. Bon équilibre pomme / jupe. Plutôt 
type marché de frais. Belle présentation. Dessous garni, côtes 
saillantes. Dégâts de gel et début de pourriture. Commence à 
jaunir. A récolter une semaine plus tôt. Parage moyen. Manque de 
souplesse. 

390 7 

Esterel 
(A1185) 

Gautier 

Feuillage vert foncé. Moins vigoureuse que A1195. Pomme coiffée 
et dense. Equilibre correct. Dessous garni, côtes saillantes. Peu 
de parage. Quelques dégâts de gel. Salade tulipée. Manque 
d'homogénéité. Présentation moyenne. 

362 6 

Artanis Seminis 

Grosse pomme, dense et remplie. Equilibre correct. Dessous 
garni, côtes saillantes et épaulées. Marque beaucoup les dégâts 
de froid. Manque d'homogénéité. Tulipée, présentation moyenne. 
Parage moyen. 

383 5 

Brindis 
(SVLB1116) 

Seminis 

Volumineuse avec un fort développement. Assez régulière. Dense 
et bien remplie. Feuillage vert moyen. Bon volume. Dessous garni, 
côtes saillantes. Peu de parage. Beaucoup de dégâts de froid, 
nécrose interne (TBI). 

391 5 

Meteore 
(LS12159) 

Syngenta 

Pomme moyenne, bon remplissage. Bon équilibre pomme/jupe. 
Belle présentation. Compacte. Bonne tenue. Dessous garni et 
côtes saillantes. Peu de parage. Beaucoup souffert du froid. 
Salades nécrosées, bords pourris. Bordage important. 

441 5 

Espelo 
(E276) 

Enza 
Zaden 

Pomme moyennement remplie (petite à moyenne). Dessous garni, 
côtes saillantes. Peu de parage. Très tulipée. Excès de vigueur. 
Fort développement. Présentation moyenne. Des dégâts liés au 
froid. 

384 4 

E397 
Enza 
Zaden 

Feuillage très blond, grosse pomme type 4G. Dessous garni, 
côtes saillantes. Peu de parage. Très sensible au gel. Beaucoup 
de dégâts de froid. Très irrégulière en pomme et présentation. 

381 3 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Nun3096 Nunhems 
Variété homogène de grand développement, vert moyen à foncé, 
à fond plat garni et côtes larges saillantes. Belle salade à pomme 
ouverte. Peu de mildiou. Tardive. 

330 9 

Artanis Seminis 
Variété homogène de grand développement, vert moyen, à fond 
plat garni et côtes moyennes peu saillantes. Bon équilibre de 
plante. Un peu sensible au mildiou. 

372 8 

SVLB3345 Seminis 
Variété homogène de très grand développement, vert foncé, à 
fond plat garni et côtes larges saillantes. Port boule mais 
environnement correct. Peu de mildiou.  

330 8 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 

Variété homogène de grand développement, vert blond à feuille 
légèrement cloquée, à fond plat garni et côtes larges plates. Bon 
aspect général tirant un peu sur le port boule et n’a pas développé 
de mildiou. Assez précoce. 

337 8 

E396 
Enza 
Zaden 

Variété homogène de développement moyen, vert clair, à fond plat 
garni et côtes moyennes saillantes. Salade compacte montrant du 
mildiou sur une répétition. 

299 6 

LS14177 Syngenta 
Variété homogène de grand développement, vert blond à feuille 
légèrement cloquée, à fond plat garni et côtes larges plates. 
Salade un peu haute. Un peu de mildiou 

361 6 

E397 
Enza 
Zaden 

Variété homogène de développement moyen, vert moyen, à fond 
plat garni et côtes larges assez plates. Petite pomme fermée. 
Présence de mildiou. 

346 5 

Esterel 
(A1185) 

Gautier 

Variété homogène de développement moyen, vert foncé, à fond 
plat garni et côtes moyennes saillantes. Port boule mais pas 
complétement fermée dessus. Assez touchée par le mildiou. 
Plutôt précoce. 

354 4 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Brindis 
(SVLB1116) 

Seminis 

Variété homogène de développement moyen, vert assez clair 
d’aspect chlorotique, à fond plat garni et côtes larges saillantes. 
Feuilles d’environnement trop longues autour d’une grosse boule. 
Un peu de mildiou. 

380 4 

Météore Syngenta 
Variété moyennement homogène de très grand développement, 
vert moyen, à fond plat garni et côtes fines saillantes. Pas de 
mildiou. Aspect un peu désordonné s’ajoutant à l’hétérogénéité. 

403 4 

A1191 Gautier 
Variété homogène de très fort développement, vert moyen, à fond 
plat garni et côtes moyennes saillantes. Grosse boule fermée 
assez haute. Très sensible au mildiou. 

351 2 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 

Variété vert moyen à clair homogène de grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes moyennes peu saillantes et 
réclamant très peu de parage. Salade bien proportionnée de belle 
présentation. 

468 10 

E396 
Enza 
Zaden 

Variété vert clair homogène de grand développement, à dessous 
plat garni montrant des côtes larges peu saillantes et une pomme 
tendant à fermer. Salade compacte et lourde de bonne 
présentation. 

480 8 

LS14177 Syngenta 
Variété vert clair homogène de grand développement, à dessous 
plat garni montrant des côtes moyennes saillantes. Belle salade 
compacte et dense avec des feuilles un peu désordonnées. 

486 8 

Gladiore Syngenta 

Variété vert foncé homogène de très grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes moyennes plutôt saillantes. 
Salade à port boule avec un environnement assez équilibré 
quoiqu’un peu long. 

460 7 

Nun3096 Nunhems 

Variété vert foncé homogène de très grand développement, à 
dessous plat à peu près garni montrant des côtes fines peu 
saillantes. Salade vigoureuse mais tardive en pommaison donnant 
des feuilles un peu trop longues pour ces conditions de 
développement. 

430 6 

SVLB3345 Seminis 
Variété vert moyen homogène de très grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes larges saillantes. Salade 
d’aspect boule ressortant d’un environnement très plat autour. 

436 6 

E397 
Enza 
Zaden 

Variété vert foncé homogène de grand développement, à dessous 
plat garni montrant des côtes larges et plates ainsi qu’une pomme 
semi ouverte. Feuilles longues donnant une salade un peu haute 
de tenue trop lâche. 

456 5 

Esterel 
(A1191) 

Gautier 
Variété vert foncé homogène de très fort développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes moyennes plutôt saillantes, 
pomme fermée. Feuilles trop longues et désordonnées. 

470 4 

Ondatra 
Rijk 

Zwaan 

Variété vert foncé homogène de très grand développement, à 
dessous plat à peu près garni montrant des côtes larges plates. 
Grosse salade trop vigoureuse pour ces conditions de 
développement. 

482 4 

Espelo 
(E276) 

Enza 
Zaden 

Variété vert foncé homogène de très grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes moyennes saillantes et 
réclamant un peu plus de parage. Salade trop vigoureuse donnant 
des feuilles trop longues pour ces conditions de développement. 

458 3 

Brindis 
(SVLB1116) 

Seminis 

Variété vert foncé homogène de grand développement, à dessous 
plat garni montrant des côtes moyennes saillantes et réclamant un 
peu plus de parage. Salade montrant une grosse boule et un 
environnement de feuilles extérieures trop longues. 

474 3 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Antylia 
Rijk 

Zwaan 

Variété vert foncé homogène de très grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes larges et plates et 
réclamant un peu plus de parage. Salade trop vigoureuse d’aspect 
grosse boule fermée flasque manquant d’environnement. 

482 3 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Gladiore 
(LS13164) 

Syngenta 

Salade de développement moyen, pomme moyennement 
garnie, mi-ouverte, équilibre pomme/jupe correct. Feuillage 
blond, lisse. Manque de remplissage, peu homogène. Poids le 
plus faible de l'essai. 

471 10 

Antylia Rijk Zwaan 

Salade de fort développement, homogène, pomme 
volumineuse, mi-ouverte. Dessous plat, garnie, avec des côtes 
fines, peu de parage. Cycle plus long, peut encore se remplir. 
Bon potentiel, adaptée à la 4G. 

437 9 

Brindis 
(SVLB1116) 

Seminis 

Salade de bon développement assez homogène. Pomme mi-
ouverte. Dessous plat et garni, peu de parage. Un peu mieux en 
A. Présentation moyenne, volume de pomme moyen et 
équilibre pomme/jupe moyen. Peu de jupe 

451 9 

E396 
Enza 
Zaden 

Salade de fort développement, bien homogène, bon équilibre 
pomme/jupe. Grosse pomme fermée et volumineuse, type 
double fin. Feuillage blond, lisse. Dessous plat et garni avec 
des côtes fines, nécessitant du parage 

502 8 

Espelo 
(E276) 

Enza 
Zaden 

Variété vert moyen, homogène, de bon développement. Pomme 
volumineuse, garnie, mi-ouverte. dessous plat, garni, peu de 
parage.  Présentation moyenne, tendance à « tuliper », manque 
d'équilibre. 

436 8 

A1191 Gautier 

Salade homogène, de bon développement. Pomme bien 
remplie, mi-ouverte, équilibre correct. Feuillage lisse, vert 
moyen. Dessous plat et garni, côtes fines, peu de parage. Du 
bordage externe en A, pas en B. 

464 8 

Nun3096 Nunhems 
Salade homogène, de fort développement, pomme dense, mi-
ouverte, bon équilibre pomme/jupe. Feuillage lisse, vert brillant, 
belle couleur. Fond plat et garni, côtes fines, peu de parage. 

457 8 

LS14177 Syngenta 
Belle présentation, homogène, bon potentiel, bel équilibre, 
plutôt marché du frais. Salade volumineuse, feuillage blond et 
dessous plat, peu de parage. 

441 8 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 

Salade homogène, de bon développement. Équilibre pomme 
jupe correcte. Pomme coiffée et volumineuse. Feuillage lisse 
vert moyen, dessous plat et garni, peu de parage. Plus 
hétérogène en A, mieux en B. 

502 8 

E397 
Enza 
Zaden 

Salade de bon développement, plutôt homogène, dessous plat 
et garni, peu de parage. Pomme mi-ouverte et volumineuse. 
Equilibre pomme/jupe moyen 

458 5 

Ondatra Rijk Zwaan 
Salade homogène, de fort développement, feuillage vert moyen 
lisse. Pomme volumineuse, garnie, mi-ouverte. Bon équilibre 
pomme/jupe. Belle présentation. Un peu tardive 

437 5 

SVLB3345 Seminis 
Salade bien homogène, de fort développement, bon équilibre 
pomme/jupe, pomme fermée et volumineuse, coiffée. Fond plat 
et garni, côtes fines, peu de parage. Plutôt adaptée à la 4G. 

365 5 
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5 - Conclusion 

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

 E396 

 SVLB3345 

 LS14177 

 Aviatore (LS14178) 

 Nun3096 
 
Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Météore 

 A1191 

 Artanis 

 E397 

 A1185 

 Ondatra 

 Antylia 
 
Les variétés non retenues sont : 

 Espelo (E276) 

 Brindis (SVLB116) 
 

 
 
Renseignements complémentaires auprès de :                Actions A107, A109, A111, A114 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, Tel 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr  

 
 
 

Réalisé avec le soutien 
financier de : 

 

 
 


