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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 janvier à mars. 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 Graveson, chez MM. BUFFAZ, EARL BUFFAZ 

 Etat sanitaire à la récolte : très bon 

 Témoins de l’essai : Gladiore (Syngenta) 

 Calendrier de culture : Semis : 08/12/2016 / Plantation : 23/01/2017 / Récolte : 24/03/2017 

 Cycle plantation-récolte : 60 jours 
Site 2 : à La Crau de Châteaurenard, chez M. Benjamin CHASSON 

 Etat sanitaire à la récolte : cycle rapide, légèrement à surmaturité, présence de Botrytis au collet. 

 Témoin de l’essai : Lavendria (Rijk Zwaan), Fairly (Enza Zaden), Bonanza (Gautier) 

 Calendrier de culture : Semis : 11/01/2017 / Plantation : 16/02/2017 / Récolte : 14/04/2016 

 Cycle plantation-récolte : 57 jours 
Site 3 : à Châteaurenard, chez M. Brice GINOUX, EARL ABDG 

 Etat sanitaire à la récolte : Essai avec des conditions pas très chaudes sur la fin. Des laitues très 
semblables type Flandria avec une petite surmaturité donnant 2 critères sélectifs : le bordage interne 
et le bordage externe. 

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

 Calendrier de culture : Semis : 15/02/2017 / Plantation : 16/03/2017 / Récolte : 02/05/2017 

 Cycle plantation-récolte : 47 jours 
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3.2 – Matériel végétal  

Variété Obtenteur Résistances Sites expérimentaux 

A1185 (Esterel) Gautier Bl 16-33 1 

A1191 Gautier Bl 16-33 1 

A1215 Gautier Bl 16-33 / Nr(0) 3 

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

Bonanza Gautier Bl 16-33 2, 3 

BRA1258 Vilmorin Bl 16-32 / Nr(0) 2, 3 

BRA6718 Vilmorin - 2 

Brindis (SVLB1116) Seminis Bl 16-33 1 

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

Elliosca Rijk Zwaan Bl 16-32 1 

Fairly (E312) Enza Zaden Bl 16-33 / Nr(0) 1, 2, 3 

Gladiore Syngenta Bl 16-33 1 

Isadora Rijk Zwaan Bl 16-33 / N(0) 1 

Lavendria Rijk Zwaan Bl 16-25,27-33 / Nr(0) 2, 3 

LS14177 Syngenta Bl 16-33 1 

Mahonia Rijk Zwaan Bl 16-32  /Nr(0) 2 

Nun3089 Nunhems Bl 16-32 1 

Ondatra Rijk Zwaan Bl 16-33 1 

Rockstar Vilmorin Bl 16-25,27-33 2, 3 

SVLB3345 Seminis Bl 16-33 1, 2 

4 - Résultats 
 

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

Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Fairly 
(E312) 

Enza 
Zaden 

Variété vert moyen homogène de développement moyen, à 
dessous très légèrement en soucoupe garni montrant des côtes 
moyennes saillantes. Salade de développement moyen mais de 
bel aspect. 

486 9 

Ondatra 
Rijk 

Zwaan 

Variété vert moyen à foncé homogène de grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes larges plutôt saillantes, 
pomme semi ouverte. Salade de bel aspect avec un bon équilibre 
robe-pomme. 

528 9 

A1191 Gautier 

Variété vert moyen à foncé homogène de très grand 
développement, à dessous très légèrement en soucoupe garni 
montrant des côtes moyennes saillantes. Salade à pomme semi 
fermée, bien proportionnée, de belle présentation. 

502 9 

Gladiore Syngenta 

Variété vert moyen homogène de grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes larges et plates. Grosse 
pomme tendant à fermer mais aspect attrayant en particulier grâce 
à sa couleur vert tendre. 

488 8 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 
Variété vert blond homogène de très grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes larges plates. Salade basse 
d’aspect boule assez bien environnée. 

494 8 

LS14177 Syngenta 

Variété vert blond homogène de grand développement, à dessous 
plat garni montrant des côtes moyennes plutôt saillantes. Salade 
dense de bonne présentation avec un environnement parfois 
légèrement désordonné. 

618 8 

Esterel 
(A1185) 

Gautier 

Variété vert foncé homogène de développement moyen, à 
dessous très légèrement en soucoupe garni montrant des côtes 
fines moyennement saillantes et une grosse pomme ouverte. 
Salade compacte et lourde de présentation correcte montrant un 
très léger bordage. 

568 7 

Nun3089 Nunhems 
Variété vert très foncé homogène de grand développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes larges et moyennement 
saillantes ainsi qu’une pomme semi ouverte. Sensible au bordage. 

540 5 
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Variétés Obtenteur Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Brindis 
(SVLB1116) 

Seminis 

Variété vert moyen à foncé homogène de développement moyen 
mais très dense, à dessous plat garni montrant des côtes 
moyennes saillantes. Très grosse pomme fermée. Légère 
présence de bordage externe. 

622 5 

Isadora 
Rijk 

Zwaan 

Variété vert moyen homogène de développement moyen, à 
dessous plat garni montrant des côtes moyennes peu saillantes. 
Salade tendant à bouler sensible au bordage. 

522 5 

SVLB3345 Seminis 

Variété vert blond plutôt terne, à peu près homogène de grand 
développement, à dessous plat à peu près garni montrant des 
côtes larges saillantes. Très grosse pomme fermée conférant un 
port d’aspect boule. Sensible au bordage externe. 

496 4 

Elliosca 
Rijk 

Zwaan 

Variété vert moyen à foncé homogène de petit développement, à 
dessous plat garni montrant des côtes larges saillantes. Salade 
compacte sensible au bordage. 

504 4 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires Poids (g) Note 

Bonanza Gautier 

Parcelle bien homogène. Belle présentation. Salade au feuillage 
lisse vert moyen bien équilibrée, à la pomme fermée, bien 
remplie. Le dessous en soucoupe est plutôt garni. Du parage. 
Un peu de TBE, pas de montaison. Bord des feuilles légèrement 
jaunissant. Hétérogène en B. 1 tache de Bremia. 

451 7 

Dardar Vilmorin 

Parcelle bien homogène. Salade au feuillage lisse vert moyen. 
Plutôt bien équilibrée, pomme semi-fermée. Dessous en 
soucoupe plutôt garni. Du parage. Un peu de TBE, mais pas de 
montaison observée. 

522 7 

Fairly 
Enza 
Zaden 

Parcelle plutôt homogène. Salade au feuillage lisse vert moyen 
assez équilibrée à la pomme semi-fermée, bien remplie. Le 
dessous en soucoupe est plutôt garni, côtes légèrement 
épaulées. Du parage. TBE assez important, montaison à 
surveiller, du TBI. Hétérogène au niveau de la pomme. 

486 6 

Lavendria 
Rijk 

Zwaan 

Parcelle plutôt homogène. Belle présentation au feuillage peu 
cloqué d’un vert moyen, équilibrée, avec une pomme semi-
fermée. Dessous en soucoupe bien garni, du parage. TBE et un 
peu de montaison. 

557 6 

SVLB3345 Seminis 

Parcelle plutôt homogène. Salade au feuillage lisse d’un vert 
moyen, très volumineuse pas très équilibrée. A suivre pour 4G ? 
Dessous plat garni, peu de parage (assez gros pivot). Du TBE, 
montaison à surveiller. 

579 6 

BRA1258 Vilmorin 

Parcelle assez homogène. Salade au feuillage lisse vert moyen. 
Equilibre pomme-jupe correcte, pomme semi-fermée. Mais 
couronne intermédiaire un peu envolée. Dessous en soucoupe 
plutôt garni. Du TBE, un petit peu de TBI, montaison à surveiller.  

437 6 

Mahonia 
Rijk 

Zwaan 

Parcelle plutôt homogène. Salade au feuillage assez cloqué 
d’un vert moyen, assez peu volumineuse, en particulier la 
pomme qui est ouverte. Dessous en soucoupe garni, du parage. 
TBE, pas de montaison. Du Bremia. 

451 5 

Rockstar Vilmorin 

Parcelle moyennement homogène. Assez jolie présentation, 
feuillage plutôt cloqué vert blond. Pomme fermée. Dessous en 
soucoupe moyennement garni. Du parage. TBE, un petit peu de 
TBI, montaison à surveiller. 

492 5 

Aviatore 
(LS14178) 

Syngenta 

Parcelle hétérogène. Salade au feuillage lisse vert plutôt moyen, 
très volumineuse, à la pommaison hétérogène : parfois ouverte, 
parfois fermée ; couronne intermédiaire souvent envolée. Gros 
pivot avec le dessous plat plutôt garni, peu de parage. Du TBE, 
un peu de TBI, montaison à surveiller. 

570 4 
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Variétés Obtenteur Commentaires Poids (g) Note 

BRA6718 Vilmorin 

Parcelle hétérogène. Salade au feuillage lisse vert moyen. 
Salade volumineuse, hors créneau a priori : équilibre pomme-
jupe variable, pomme plutôt semi-fermeé. Dessous en soucoupe 
peu garni. Parage important. Un peu de TBE, mais pas de 
montaison observée. 

447 4 

 

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

Variétés Obtenteur Commentaires Poids (g) Note 

A1215 Gautier 

Petite pomme, très dense, compacte, vert moyen brillant. Jolie 
couleur. Plutôt régulière. De l'estampe. Très léger bordage 
externe, légèrement tulipée. Belle petite laitue blonde type 
Flandria sans gros défaut.  

535 9 

Lavendria 
Rijk 

Zwaan 

Feuillage blond, belle présentation, compacte et régulière, large 
estampe. Petite pomme bien compacte. Pas de mildiou, très 
léger bordage externe. Belle petite laitue blonde type Flandria 
sans gros défaut. 

560 9 

Fairly 
Enza 
Zaden 

Feuillage blond, lisse, brillant. Pomme très dense, compacte, 
large estampe. Volume et homogénéité corrects. Du bordage, 
beaucoup de feuilles jaunes. Surmaturité? 

555 8 

Bonanza Gautier 

Pomme coiffée, compacte et serrée. Volume moyen, feuillage 
blond clair. Feuilles jaunes dessous et léger bordage externe, 
présentation moyennement homogène, manque d'équilibre. 
Dessous avec des rejets qui peuvent gêner un peu la coupe. 

580 7 

Rockstar Vilmorin 
Pomme dense, très compacte, feuillage vert blond, clair. Du 
bordage externe, présence de rejets dessous qui peuvent gêner 
un peu la coupe. Manque d'équilibre. N'attend pas.  

550 6 

BRA1258 Vilmorin 

Petite pomme compacte, assez serrée, coiffée, feuillage vert 
blond, légèrement cloqué. Du bordage, un peu de TBI sur les 2 
répétitions. Manque d'équilibre et d'homogénéité. Quelques 
salades bloquées. La plus légère de l'essai. 

510 4 

 

5- Conclusion 

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

Pour les plantations de janvier : 
 

Les variétés intéressantes sont :  

 Fairly 

 Ondatra  

 Gladiore  

 Aviatore (LS14178) 

 LS14177 

 A1191 
  

La variété moyennement intéressante est : 

 A1185  
 

Les variétés non retenues sont : 

 Nun3089 

 Brindis (SVLB1116) 

 SVLB3345   

 Elliosca   

 Isadora   
 

Pour les plantations de février-mars : 
 

Les variétés intéressantes sont :  

 A1215 

 Lavendria 

 Fairly 

 Bonanza 

 Dardar 
 

Les variétés moyennement intéressantes sont : 

 Rockstar 

 Mahonia 

 SVLB3345 
 

Les variétés non retenues sont : 

 BRA1258 

 Aviatore (LS14718) 

 BRA6718 
 

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