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Chaque année, les variétés récentes de laitues sont testées dans le réseau variétal de l'APREL en 
comparaison des variétés de référence. 

En 2016/2017, le réseau variétal d'expérimentation APREL, auquel participe le GRAB (Groupe de 
Recherche en Agriculture Biologique) comprenait 63 essais dans les CETA et Chambres 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. 
 

Type variétal 
 

Groupement 

laitue 
pommée 

batavia 
blonde 

feuille 
chêne 
blonde 

feuille 
chêne 
rouge 

lollo 
bionda 

lollo 
rossa 

CETA de Châteaurenard 4 1 1 1   

CETA Durance Alpilles  3 2 2  1 

CETA d'Eyguières 1 1 1 1 1 1 

CETA d'Eyragues 2 4 2    

CETA du Soleil 4 2 2 2 2  

CETA de Saint-Martin  1 1  1 1 

CETA des Serristes 84 2 2 2 1   

Chambre d'Agriculture 13 1 1 1 1   

GDA du Comtat 1 1 1    

GRAB 1 1 1 1   

Total 16 17 14 9 4 3 
 

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.  

 

Le choix variétal et la stratégie régionale de lutte contre le Bremia restent inchangés :  

Les qualités agronomiques d’une variété restent le critère de choix prioritaire. 

En 2017, une nouvelle race de mildiou (Bremia lactucae) a été identifiée : Bl 33, ce qui porte à 
dix-huit, le nombre de souches de Bremia officiellement reconnues à ce jour (Bl 16 à Bl 33).  

Du Bremia est déjà observé sur des variétés Bl 16 à 33 donc quel que soit le niveau de 
résistance au Bremia d’une variété, il est indispensable de réaliser les traitements conseillés 
dès la pépinière pour retarder l'apparition de nouvelles races. 
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La principale destination de la laitue pommée dans la région est encore le marché de frais, 
d’expédition. Les variétés ayant un intérêt commercial pour la vente en frais sont donc retenues 
en priorité dans la liste ci-après, mais leur intérêt potentiel pour la 4ème gamme est également 
signalé par la mention « double fin ».  

1 – CRENEAU D’AUTOMNE PRECOCE :  

Il s’agit d’un créneau extrême en période chaude qui présente de nombreux risques : manque ou 
excès de volume, mauvaise présentation, montaison, bordage. Ceci nécessite des conduites 
adaptées au niveau de l’aération, de l’irrigation et de la fertilisation, du choix du paillage (blanc) 
et de la densité de plantation (12 plants / m²). 

VARIETES CONSEILLEES 

■ BONANZA (A899) (Gautier) – Bl 16-33 
Variété blonde, pomme volumineuse. Salade compacte avec un bon équilibre pomme/jupe. Bon 
remplissage. Possible double fin (4ème gamme et marché de frais). Plantation du 1er au 30 
septembre. Quelques attaques de mildiou signalées. 

■ LAVENDRIA (Rijk Zwaan) - Bl 16-25,27-33/Nr(0) 
Variété blonde, volumineuse et remplie, dense et solide. Plantation du 10 septembre au 05 
octobre. 

■ FAIRLY (E312) (Enza Zaden) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde, pomme semi-ouverte. Bon développement, homogène. Salade compacte avec 
un bon équilibre pomme/jupe. Attention au bordage en fin de cycle. Plantation du 10 septembre 
au 05 octobre. 

■ MAHONIA (42-197 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0) 
Variété blonde. Bon Développement et bon équilibre pomme/jupe. Salade vigoureuse avec une 
pomme volumineuse et compacte, possible double fin. Plantation du 15 septembre au 30 
septembre. Attention au Bremia. 

■ ROCKSTAR (BRA2381) (Vilmorin) – Bl 16-25,27-32 
Variété blonde. Salade précoce avec une grosse pomme, double fin. Bon développement. 
Mauvais comportement à la surmaturité. Risque de blocage en conditions chaudes. Plantation 
du 15 au 30 septembre. Attention au Bremia. 

2 – CRENEAU D’AUTOMNE ET DEBUT D’HIVER :  

VARIETES CONSEILLEES 

■ FIDEL (Nunhems) – Bl 16-32 
Variété précoce, pomme coiffée et serrée à cœur. Variété double fin. Plantation du 25 
septembre au 15 octobre. Attention au Bremia. 

■ ISADORA (42-126 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(o) 
Variété au feuillage vert moyen, au développement homogène. Bon équilibre pomme/jupe. 
Pomme semi-fermée. Dessous plat et garni. Possible double fin. Plantation du 1er au 15 octobre. 

■ GRETEL (Gautier) – Bl 16-32/Nr(0) 
Feuillage vert moyen, salade vigoureuse avec une pomme volumineuse et bien coiffée. Destinée 
à la 4ème gamme. Attention fermeture de pomme très rapide. Mauvais comportement à la 
surmaturité (bordage). Plantation du 5 au 20 octobre. Attention au Bremia. 
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■ PANUKIA (Syngenta) – Bl 16-33 
Variété au feuillage vert moyen, à la pomme dense et coiffée. Développement homogène et bon 
équilibre pomme/jupe. Dessous en soucoupe. Plantation du 10 au 25 octobre (jusqu’au 15 
novembre en zone sud). 

■ CARAMBAR (BRA6756) (Vilmorin) – Bl 16-32/Nr(0) 
Variété au feuillage vert moyen, de bon développement. Pomme semi-ouverte, dense. Bon 
équilibre pomme/jupe. Bonne structure de plante, même en conditions poussantes. Plantation 
du 10 au 25 octobre. Attention au Bremia. 

■ LORINDOL (Seminis) – Bl 16-32 
Variété blonde, de grand développement, double fin (surtout 4ème gamme). Ne pas mettre en 
froid extrême. Plantation du 10 au 20 octobre. Attention au Bremia. 

VARIETES A ESSAYER 

■ Marbelo (E165) (Enza Zaden) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde, feuillage légèrement cloqué. Salade de fort développement avec une estampe et 
une pomme volumineuses. Salade vigoureuse, ne pas planter trop tôt. Plantation du 05 au 20 
octobre. 

VARIETES A REVOIR EN ESSAI 

■ A1185 (Gautier) – Bl 16-33 
Feuillage vert moyen. Salade volumineuse, de bon développement. Pomme coiffée. Cycle 
rapide. Présence de TBE. Attention du Bremia signalé dans les essais. 

3 – CRENEAU D’HIVER :  

VARIETES CONSEILLEES 

■ ARTANIS (Seminis) – Bl 16-32 
Variété de grand développement, destinée au marché de frais, poids garanti. Produit souple. 
Plantation du 10 octobre au 20 janvier. Attention au Bremia. 

■ METEORE (LS12159) (Syngenta) – Bl 16-33 
Variété blonde, bon développement, homogène. Pomme volumineuse, semi-fermée. Belle 
présentation. Plantation du 15 octobre au 10 janvier. 

■ GLADIORE (LS13164) (Syngenta) – Bl 16-33 
Variété blonde, fort développement, homogène. Pomme volumineuse, semi-fermée. Belle 
présentation. Bonne compacité, plus vigoureuse que Météore. Possible double fin. Plantation du 
25 octobre au 10 janvier.  

■ ONDATRA (Rijk Zwaan) – Bl 16-33 
Feuillage vert moyen. Variété à cycle court avec un remplissage rapide, volumineuse. Bon 
comportement à la surmaturité. Plantation du 15 novembre au 15 janvier. Des attaques de 
Bremia signalées. 

VARIETES A ESSAYER 

■ AVIATORE (LS14178) (Syngenta) – Bl 16-33 
Feuillage demi-blond, brillant. Salade de volume moyen, petite pomme, coiffée. Equilibre 
pomme/jupe satisfaisant. Fond plat. Pour le marché de frais. Plantation du 1er novembre à fin 
décembre.  
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■ ESPELO (EZ276) (Enza Zaden) – Bl 16-33 
Feuillage vert moyen, brillant. Variété très volumineuse, à pomme coiffée. Fort développement, 
dessous plat et garni. Variété très vigoureuse à réserver aux zones froides et aux conditions peu 
poussantes. Plantation du 15 novembre au 15 décembre. 

■ SVLB3345 (Seminis) – Bl 16-33 
Variété au feuillage vert moyen, bon développement, homogène. Pomme dense, volumineuse et 
coiffée. Double fin. Plantation du 10 octobre au 15 novembre, puis du 15 décembre au 10 janvier. 
Pas assez vigoureuse pour le cœur d’hiver.  

VARIETES A REVOIR EN ESSAI 

■ E397 (Enza Zaden) – Bl 16-33 
Variété au feuillage blond, bon développement, homogène. Pomme dense, volumineuse et 
coiffée. Double fin. Jaunissement au bord des feuilles. Plantations du 25 octobre au 15 
novembre, puis du 15 décembre au 10 janvier.  

4 – CRENEAU DE PRINTEMPS : 

VARIETES CONSEILLEES 

■ LAVENDRIA (Rijk Zwaan) – Bl 16-25,27-33/Nr(0) 
Feuillage blond. Variété volumineuse et remplie, dense et solide. Plantation du 20 janvier à fin 
février.  

■ FAIRLY (E312) (Enza Zaden) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde, pomme semi-ouverte. Bon développement, homogène. Salade compacte avec 
un bon équilibre pomme/jupe. Attention au tip burn externe. Plantation du 20 janvier à fin 
février. 

■ BONANZA (A899) (Gautier) – Bl 16-33 
Variété blonde, pomme volumineuse et remplie. Salade compacte, bien équilibrée. 
Développement homogène. Plantation du 1er février au 15 mars. 

■ MAHONIA (42-197 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0) 
Variété blonde, salade vigoureuse avec une pomme volumineuse et compacte. Bon 
Développement. Bon équilibre pomme/jupe. Plantation du 1er février au 15 mars. Attention au 
Bremia. 

■ ROCKSTAR (BRA2381) (Vilmorin) – Bl 16-25,27-32 
Variété blonde, salade précoce avec une grosse pomme, double fin. Bon équilibre pomme/jupe. 
Cycle plus rapide que Lavendria. Développement homogène. Plantation du 15 février au 15 mars. 
Attention au Bremia. 
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VARIETES VUES EN ESSAI, NON RETENUES en 2016/2017 

- Triskel (Gautier) Bl 16-32. Sensible au Bremia. De fortes attaques 
- Elliosca (Rijk Zwaan) Bl 16-32. Manque d’homogénéité et de volume. Bordage externe présent, 

dessous fragile 
- BRA4893 (Vilmorin) Bl 16-33. Sensible au froid et au bordage externe 
- Boregar (Vilmorin) Bl 16-32/Nr(0). Créneau de plantation trop restreint 
- Brindis (SVLB1116) (Seminis) Bl 16-33. Manque de régularité entre les essais 
 

VUES EN ESSAI, NON POURSUIVIES EN PROVENCE PAR LES SOCIETES.  

- E396 (Enza Zaden) 
- A1191 (Gautier) 
- Nun3089 (Nunhems) 
- Nun3096 (Nunhems) 
- LS14177 (Syngenta) 
- BRA1258 (Vilmorin) 
- BRA6718 (Vilmorin) 
- Dardar (Vilmorin) 
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Laitues pommées 
Variétés conseillées et calendrier de production 2017 / 2018 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Bonanza  
Bl 16-33 

                        

Lavendria  
Bl 16-25,27-33/Nr(0) 

                        

Fairly 

Bl 16-33/Nr(0)  

                        

Mahonia 

Bl 16-32/Nr(0)  

                        

Rockstar 

Bl 16-25,27-32 

                        

Fidel 
Bl 16-32 

                        

Isadora 
Bl 16-33/Nr(0) 

                        

Gretel 
Bl 16-32/Nr(0) 

                        

Marbelo (E165) 
Bl 16-33/Nr(0)  à essayer 

                        

Lorindol  

Bl 16-32 

                        

Panukia  

Bl 16-33 

                        

Carambar 
Bl 16-32/Nr(0) 

                        

Artanis 

Bl 16-32 

             

 

           

SVLB3345 
Bl 16-33          à essayer 

                        

Météore  

Bl 16-33  

                        

Gladiore  
Bl 16-33  

                        

Aviatore 
Bl 16-33             à essayer 

                        

Eseplo 
Bl 16-33             à essayer 

                        

Ondatra 
Bl 16-33 

                        

       semis          plantation     récolte  
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Les variétés à feuillage blond sont plus satisfaisantes en termes de présentation, mais celles à 
feuillage vert présentent un réel intérêt en période hivernale pour leur bonne résistance au 
froid et leur croissance rapide. Les batavias vertes représentent donc un créneau commercial à 
réserver au plein hiver. 

1 – CRENEAU D’AUTOMNE PRECOCE : 

Il s’agit d’un créneau difficile qui présente beaucoup de risques (montaison, bordage, manque 
ou excès de volume, dessous de présentation moyenne…). De plus, cette production est 
souvent concurrencée par le plein champ. 

VARIETES CONSEILLEES 

■ TOKAPIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-26,28,31,32 
Feuillage blond. Pomme ouverte dans des conditions favorables. Peut s’avérer sensible au 
bordage externe. Nécessite des conditions poussantes. Allonger la durée de pépinière. Risque 
de montaison jusqu’au 15 septembre. Plantation du 25 août au 20 septembre. Attention au 
Bremia 

■ YETI (Gautier) – Bl 16-32 /Nr(0) 
Variété blonde au feuillage frisotté et peu cloqué. Très bon développement. Salade compacte. 
Bonne tenue à la montaison. Attention au bordage. Dessous assez plat. Plantation du 25 août 
au 15 septembre. Attention au Bremia 

■ OLABELLA (Vilmorin) – Bl 16-32/Nr(0) 
Variété blonde, frisottée et compacte. Port boule. Développement régulier. Bonne tenue au 
bordage. Attention à la montaison ne pas planter trop tôt. Plantation du 20 au 30 septembre. 
Attention au Bremia 

■ SUMITIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0)  
Variété au feuillage blond, légèrement cloqué et très découpé. Port boule, très compacte, de 
vigueur moyenne. Fond plat à légèrement conique. Bonne tenue au bordage externe et à la 
montaison. Plantation du 20 septembre au 30 septembre.  

■ NOBILIS (H1086) (Gautier) – Bl 16-32 /Nr(0) 
Variété blonde, au feuillage frisotté et peu cloqué, retombant. Variété de vigueur moyenne. 
Présentation rustique. Plantation du 25 septembre au 15 octobre. Attention au Bremia. 

VARIETES A ESSAYER 

■ H1202 (Gautier) – Bl 16-32 /Nr(0) 
Variété blonde. Feuillage frisotté et cloqué. Dessous plat et garni. Port boule. Vigueur 
moyenne. Bonne tenue au bordage et à la montaison. Plantation du 25 août au 15 septembre. 
Attention au Bremia 

■ 80-110 RZ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde au feuillage frisotté et brillant. Salade compacte et régulière. Attention grand 
pivot comme Tokapie, à récolter à maturité. Bonne tenue au bordage. Plantation du 10 au 20 
septembre.  
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2 – CRENEAU D’AUTOMNE ET DEBUT D’HIVER :  

VARIETES CONSEILLEES 

■ ZORAGA (E410) (Enza Zaden) – Bl 16-33 
Variété blonde, compacte, bon remplissage. Dessous semi-conique avec un petit pivot. 
Présentation régulière. Petit volume, destinée au marché de frais. Attention à la tache orangée. 
Plantation du 1er au 15 octobre. 

■ POLOSIE (80-74 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde, au feuillage peu cloqué et moyennement frisotté. Cœur ouvert. Port bas. 
Dessous fermé, semi-conique. Attention, sensible à la pourriture du collet. Plantation du 1er au 
15 octobre. 

■ BELLALISA (Vilmorin) – Bl 16-32  
Feuillage vert moyen, cloqué et frisotté, belle présentation. Fond plat. Feuille épaisse, solide. 
Bonne vigueur de plante. Attention, sensible à la tache orangée. Plantation du 1er au 15 octobre. 
Attention au Bremia 

■ NOTEBELLA (Vilmorin) – Bl 16-32  
Variété blonde au feuillage cloqué et très frisotté. Belle présentation, compacte, port boule. 
Dessous semi-conique, cotes saillantes. Bonne tolérance au bordage externe. Attention à la 
tache orangée. Plantation du 1er au 15 octobre, décaler les plantations de 5 à 10 jours en zones 
poussantes (Sud Alpilles). Attention au Bremia 

■ DONERTIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0)  
Feuillage vert moyen. Pomme ouverte, compacte et souple. Fond très plat pouvant nécessiter 
du parage. Peut manquer de développement en plein hiver. Récolte difficile après le 20 
décembre. Plantation du 1er au 10 octobre. Attention au Bremia 

■ OSTRALIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0)  
Feuillage vert moyen et ondulé. Port haut avec un cœur ouvert et rempli. Bonne tenue. Fond 
assez plat. Sensible à la tâche orangée. A réserver aux conditions poussantes en fin de 
créneau. Plantation du 10 au 25 octobre. Attention au Bremia 

■ FABELLA (BVA 3162) (Vilmorin) – Bl 16-32  
Variété au feuillage vert moyen, cloqué et frisotté. Développement régulier, bon volume. Port 
boule, dessous conique. Belle présentation. Attention à la tache orangée. Plantation du 20 au 
30 octobre. Attention au Bremia 

VARIETES A ESSAYER 

■ KEBELLA (SVLA3048) (Seminis) – Bl 16-32/Nr(0)  
Variété au feuillage blond, frisotté et peu cloqué. Assez homogène. Dessous légèrement 
conique. Des drageons et du parage. Remplissage rapide. Bonne tenue au bordage mais 
manque de tolérance à la tache orangée. Plantation du 1er au 15 octobre. Attention au Bremia 

■ NOLANIE (80-60 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-20,22-33/Nr(0) 
Variété blonde, assez compacte. Bon développement, du volume. Port plat. Attention salade 
fragile, côtes cassantes. Plantation du 10 au 30 octobre. 
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VARIETES A REVOIR EN ESSAI 

■ BVA4068 (Vilmorin) – Bl 16-33/Nr(0) 
Salade au feuillage vert moyen, volumineuse, au développement régulier. Port boule, 
compacte. Dessous mi-conique. Beaucoup de feuilles jaunes, parage important 

3 – CRENEAU D’HIVER :  

VARIETES CONSEILLEES 

■ FEREGA (Enza Zaden) – Bl 16-33 
Feuillage vert foncé, frisé et cloqué. Variété vigoureuse avec un fond légèrement conique, au 
cœur ouvert et rempli. Développement homogène. Bonne compacité. Bonne tolérance à la 
tache orangée. Plantation du 25 octobre au 15 décembre. 

■ CHEROLA (Syngenta) – Bl 16-33 
Feuillage vert foncé mat, cloqué et frisotté. Bonne structure de plante. Variété assez 
vigoureuse. Dessous semi-conique, sain. Attention au bordage externe. Nécessite un arrosage 
important pour un enracinement optimal. Plantation du 25 octobre au 15 décembre. 

■ ASTABELLA (BVA3202) (Vilmorin) – Bl 16-33 
Feuillage vert foncé, ondulé et légèrement cloqué. Port boule. Dessous semi-conique. 
Présentation et développement homogènes. Salade très volumineuse. Variété très vigoureuse, 
à réserver aux zones froides et aux conditions difficiles. Plantation du 15 novembre au 15 
décembre. Des attaques de Bremia signalées. 

■ GONDOLA (LS14315) (Syngenta) – Bl 16-33 
Feuillage blond, peu cloqué et frisotté. Variété assez homogène de bon développement. Plus 
vigoureuse que Cherola. Présentation moyenne, cœur dense et estampe lâche. Port haut. Du 
TBI signalé dans les essais. Plantation du 15 novembre au 15 décembre. 

■ CARDITIE (80-83 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0) 
Variété blonde, au feuillage frisé et cloqué. Développement homogène, et volume moyen. 
Dessous légèrement conique. Sensible au bordage externe. Plantation du 25 octobre au 10 
janvier. Attention au Bremia 

■ GINKO (Enza Zaden) - Bl 16-32 
Feuillage blond, pomme ouverte, volumineuse avec un port assez bas. Bonne tenue au bordage 
externe et au froid. Manque de souplesse, attention aux effets de bordure et aux conditions 
douces et peu lumineuses. A réserver aux zones froides. Cycle relativement long. Plantation du 
25 octobre au 10 janvier. Attention au Bremia 

VARIETES A REVOIR EN ESSAI 

■ BVA3433 (Vilmorin) – Bl 16-32/Nr(0).  
Variété blonde, de bon développement. Présentation rustique, frisée, très cloquée. Variété 
vigoureuse. Dégâts de gel possibles. Plantation du 15 novembre au 10 janvier. 
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4 - CRENEAU DE PRINTEMPS :  

VARIETES CONSEILLEES 

■ NOTEBELLA (Vilmorin) – Bl 16-32 
Variété blonde au feuillage cloqué et très frisotté. Belle présentation, compacte, port boule. 
Dessous semi-conique, facile à couper. Bonne tolérance au bordage externe. Plantation du 1er 
au 15 janvier, jusqu’au 20 janvier en Sud Alpilles. Attention au Bremia 

■ ZORAGA (E410) (Enza Zaden) – Bl 16-33 
Variété blonde, de bon développement. Présentation régulière, compacte, bon remplissage. 
Dessous semi-conique avec un petit pivot. Bonne tenue au bordage externe et interne. Sensible 
à la tache orangée. Plantation sur tout le mois de janvier. 

■ POLOSIE (80-74 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde, au feuillage peu cloqué et moyennement frisotté. Port bas. Cœur ouvert. 
Dessous fermé, semi-conique. Attention, manque de tolérance aux pourritures du collet. 
Plantation du 10 janvier au 1er février. 

■ OSTRALIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0) 
Feuillage vert moyen, pomme ouverte. Variété précoce, de vigueur moyenne. Fond plat. 
Sensibilité à la tache orangée. Plantation du 10 janvier au 10 février. Attention au Bremia 

■ DONERTIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0)  
Feuillage vert moyen, pomme ouverte, compacte et souple. Fond très plat pouvant nécessiter 
du parage. Plantation de février à début mars. Attention au Bremia 

■ SUMITIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-33  
Variété au feuillage blond, légèrement cloqué et très découpé. Port boule, très compacte, de 
vigueur moyenne. Fond plat à légèrement conique. Bonne tenue au bordage externe. 
Attention au bordage interne. Plantation du 1er février au 15 mars. 

■ OLABELLA (Vilmorin) – Bl 16-32/Nr(0) 
Variété blonde, frisottée et compacte. Port boule. Développement régulier. Bonne tenue au 
bordage. Bonne tenue à la tache orangée. Attention à la montaison sur la fin de créneau. 
Plantation du 10 février à fin mars. Attention au Bremia 

■ TOKAPIE (Rijk Zwaan) – Bl 16-26,28,31,32 
Pomme ouverte. Peut s’avérer sensible au bordage externe, a besoin de conditions poussantes. 
Plantation de février à début mars. Attention au Bremia 

■ YETI (Gautier) – Bl 16-32 
Variété blonde, au feuillage assez lisse et bien frisotté. Développement homogène. Salade 
compacte. Bonne tolérance au bordage externe. Plantation de février à début mars. Attention 
au Bremia 

VARIETES A ESSAYER 

■ NOLANIE (80-60 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde, assez compacte. Bon développement, du volume. Port plat. Plantation du 10 
janvier au 1er février. 

  



LAITUE SOUS ABRI 

LAITUE BATAVIA blonde et verte 

 

11 

 

■ 80-110 RZ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde au feuillage frisotté et brillant. Salade compacte et régulière. Attention grand 
pivot. A récolter à maturité, comme Tokapie. Bonne tenue au bordage. Plantation du 15 février 
au 15 mars. 

■ BVA326 (Vilmorin) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété blonde au feuillage frisotté et très cloqué. Salade compacte et régulière. Bon 
remplissage. Bonne tenue au bordage externe et à la montaison. Plantation du 1er février au 15 
mars. 

VARIETES A REVOIR EN ESSAI 

■ BVA6843 (Vilmorin) – Bl 16-32/Nr(0) 
Variété blonde, au feuillage cloqué et très frisotté. Salade volumineuse avec un cœur rempli, 
port boule. Dessous fermé, semi-conique. Manque de régularité. Attention au bordage. 

 

VARIETES VUES EN ESSAI, NON RETENUES en 2016/2017 

- H1154 (Gautier) Bl 16-33. Manque de remplissage, présentation hétérogène 
- H1169 (Gautier) Bl 16-32/Nr(0). Grand développement, tendance à bouler qui augmente le 

risque de nécrose interne 
- Nun05059 (Nunhems) – Bl 16-32. Variété tardive, peu équilibrée, pas assez remplie. 
- Lavoala (SVLA2786) (Seminis) – Bl 16-32. Sensible au Bremia et à la tache orangée 
- SV1424LA (Seminis) – Bl 16-32. Développement moyen. Variété sensible aux pourritures du 

collet. 
- SV2820LA (Seminis) – Bl 16-32. Feuillage blond, volume moyen, résultats inférieurs au témoin. 
- Salsabella (Vilmorin) – Bl 16-32/Nr(0). Sensible à la tache orangée 
- Verabella (Vilmorin) – Bl 16-32/Nr(0). Tendance à bouler. Manque de régularité 
 

VUES EN ESSAI, NON POURSUIVIES EN PROVENCE PAR LES SOCIETES 

- E406 (Enza Zaden) 
- H1155 (Gautier) 
- Nun5071 (Nunhems) 
- Nun5074 (Nunhems) 
- SVLA4259 (Seminis) 
- BVA1074 (Vilmorin) 
- BVA1089 (Vilmorin) 
- BVA6853 (Vilmorin) 
- BVA7126 (Vilmorin) 
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Laitues batavias 
Variétés conseillées et calendrier de production 2017 / 2018 

AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Tokapie 
Bl 16-26,28,31,32 

                          

Yeti 
Bl 16-32/Nr(0)  

                          

BVA326     à essayer 
Bl 16-33/Nr(0) 

                          

H1202 
Bl 16-32/Nr(0)  à essayer 

                          

80-110 RZ 
Bl 16-33/Nr(0)  à essayer 

                          

Olabella 
Bl 16-32/Nr(0)  

                          

Sumitie 
Bl 16-33/Nr(0) 

                          

Nobilis (H1086) 
Bl 16-32/Nr(0) 

                          

Zoraga (E410) 
Bl 16-33    

                          

Polosie (80-74) 

Bl 16-33/Nr(0)  

   
 

 
 

    
 

 

 
  

 
       

 
  

Bellalisa 
Bl 16-32  

                          

Notebella 

Bl 16-32 

   
  

     
 

               

Kebella 
Bl 16-32/Nr(0)  à essayer 

                  
        

Donertie 

Bl 16-32/Nr(0) 
   

   
    

 
  

 
       

 
    

Nolanie    à essayer 
Bl 16-20,22-33/Nr(0)        

   
   

    
 

  
 

       
 

    

Ostralie 

Bl 16-32/Nr(0) 

           <               

Fabella 

Bl 16-32      
                          

Ferega 
Bl 16-33 

                          

Cherola 
Bl 16-33 

                          

Astabella 
Bl 16-33          

                          

GONDOLA 
BL 16-33 

                          

Carditie 
Bl 16-32/Nr(0) 

                          

Ginko 
Bl 16-32 

                          

semis    plantation   récolte 
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1 – CRENEAU D’AUTOMNE PRECOCE : 

VARIETES CONSEILLEES 

■ RAIBANE (Vilmorin) – Bl 16-31/Nr(0) 
Variété d’aspect compact. Salade volumineuse au développement homogène. Dessous plat. 
Cœur fourni et serré. Plantation du 25 août au 20 septembre. Attention au Bremia. 

■ ONNICE (Gautier) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Variété semi-compacte, bon volume, adaptée aux fortes chaleurs. 
Plantation du 25 août au 30 septembre. Attention au Bremia. 

■ KIPPEUR (82-22 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété au feuillage vert moyen, de volume moyen, avec un cœur dense, plutôt serré. 
Présentation homogène. Dessous légèrement en soucoupe. Plantation du 10 au 30 septembre. 

■ TRAMONTANE (Vilmorin) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Cœur fourni et bon développement. Variété compacte avec une bonne 
tenue à la montaison. Plantation du 10 au 30 septembre. Attention au Bremia. 

VARIETES A ESSAYER 

■ 82-140 RZ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété au feuillage vert brillant, de volume moyen. Présentation homogène. Salade compacte 
Dessous plat. Assez proche de Kinshasa en présentation. Plantation du 25 août au 20 
septembre. 

2 – CRENEAU D’AUTOMNE ET DEBUT D’HIVER :  

VARIETES CONSEILLEES 

■ KITONIA (Rijk Zwaan) – Bl 16-31/Nr(0)  
Plastique, compacte avec un fond plat et sain. Plantation du 1er octobre au 15 octobre. 
Attention au Bremia.  

■ BELANICE (Gautier) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen avec de grandes folioles. Bon développement et pomme remplie. 
Dessous plat et serré. Belle présentation. Bonne compacité. Ne serre pas à cœur. Plantation du 
1er au 20 octobre. Attention au Bremia. 

■ FORTERO (Enza Zaden) – Bl 16-32 
Feuillage vert moyen. Variété homogène, cœur fourni et compact. Fond plat, souple. Variété 
précoce. Plantation du 10 octobre au 25 octobre, ne pas dépasser le 05 novembre en zone sud 
Alpilles. Attention au Bremia. 

VARIETES A ESSAYER 

■ SV2858LK (Seminis) – Bl 16-32/Nr(0) 
Feuillage blond. Salade volumineuse. Belle présentation, plutôt régulière. Plantations du 15 
octobre au 15 novembre. 

■ 82-163 RZ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété au feuillage vert moyen, de volume moyen, assez compacte. Présentation homogène. 
Dessous plat. Plantation du 25 septembre au 15 octobre. 
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3 – CRENEAU D’HIVER :  

VARIETES CONSEILLEES 

■ KILERVI (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0)  
Feuillage vert moyen salade volumineuse. Bon remplissage. Cœur dense qui ne serre pas. 
Foliole moyenne. Salade précoce. Plantation du 10 octobre au 15 novembre. Puis du 15 
décembre au 1er février. 

■ CITANE (Vilmorin) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Variété homogène avec un bon développement, cœur fourni. Fond plat. 
Eviter les zones froides. Plantation du 25 octobre au 15 novembre puis du 15 décembre au 10 
janvier. Développement un peu juste dans le froid. Attention au Bremia. 

■ KIMPO (Rijk Zwaan) - Bl 16-32/Nr(0) 
Variété au feuillage vert moyen, cœur fourni, plus vigoureuse que Kiber, pour le cœur d’hiver 
(accepte le froid). Bon équilibre de plante même en conditions douces. Plantation du 15 
novembre au 15 décembre. Attention au Bremia. 

■ IVERNICE (Gautier) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Belle présentation générale. Variété compacte et volumineuse. Cœur 
bien rempli. Dessous plat. Variété très vigoureuse pour le cœur d’hiver. Plantation du 15 
novembre au 15 décembre. Attention au Bremia. 

■ PISSARO (Enza Zaden) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Produit volumineux et homogène. Variété très vigoureuse pour le cœur 
d’hiver, à réserver aux zones froides et aux sols fatigués. Bonne tenue au gel et au bordage. 
Possible double fin. Plantation du 15 novembre au 15 décembre. Attention au Bremia. 

VARIETES A REVOIR EN ESSAI 

■ E475 (Enza Zaden) – Bl 16-32/Nr(0) 
Feuillage blond, salade volumineuse, la pomme est remplie et plutôt serrée. Dessous en 
soucoupe. Vue dans un seul essai. 

4 - CRENEAU DE PRINTEMPS :  

VARIETES CONSEILLEES.  

■ BELANICE (Gautier) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen avec de grandes folioles. Bon développement et pomme remplie. 
Dessous plat et serré. Belle présentation. Bonne compacité. Ne serre pas à cœur. Plantation du 
10 janvier au 1er février. Attention au Bremia. 

■ KITONIA (Rijk Zwaan) - Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Variété compacte avec un cœur fourni. Le fond est plat. Attention au 
bordage. Plantation du 20 janvier au 25 février. Attention au Bremia. 

■ TRAMONTANE (Vilmorin) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Cœur fourni et bon développement. Variété compacte avec une bonne 
tenue à la montaison. Plantation du 1er février au 15 mars. Attention au Bremia. 

■ KIPPEUR (82-22 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété de volume moyen, avec une pomme dense qui ne serre pas. Présentation homogène. 
Dessous légèrement en soucoupe. Plantation en février. 
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■ ONNICE (Gautier) – Bl 16-31/Nr(0) 
Feuillage vert moyen. Variété semi-compacte, bon volume, adaptée aux fortes chaleurs. 
Plantation du 1er février au 15 mars.  

VARIETES A ESSAYER 

■ 82-163 RZ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Feuillage blond. Bon développement. Salade volumineuse avec une pomme dense qui ne serre 
pas. Dessous plat. Plantation du 10 janvier au 1er février. 

■ 82-140 RZ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété de volume moyen. Salade compacte et bien remplie. Présentation homogène. Dessous 
plat. Proche de Kinshasa en présentation. Plantation du 1er février au 15 mars. 

VARIETES A REVOIR EN ESSAI 

■ DIA8964 (Vilmorin) – Bl 16-33/Nr(0) 
Feuillage vert moyen, pale. Cœur dense, bon remplissage. Salade compacte, et bien équilibrée. 
Assez volumineuse. Présentation proche de Kippeur. 

VARIETES VUES EN ESSAI, NON RETENUES en 2016/2017  

- Kimpusta (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0). Manque de régularité entre les essais. Sensible au TBI.  
- Malro (Enza Zaden) Bl 16-32/Nr(0). Petit volume, pomme trop serrée, risque nécrose interne 
- SV1927LK (Seminis) Bl 16-32. Manque de régularité entre les essais. 

VUES EN ESSAI, NON POURSUIVIES EN PROVENCE PAR LA SOCIETE. 

- E289 (Enza Zaden) 
- 82-112 RZ (Rijk Zwaan) 
- DIA4258 (Vilmorin) 
- DIA7164 (Vilmorin) 
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  Laitue feuille de chêne blonde 
Variétés conseillées et calendrier de production 2017 / 2018 

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Raibane 
Bl 16-31/Nr(0) 

                          

Onnice 
Bl 16-31/Nr(0)  

                          

82-140 RZ  à essayer 
Bl 16-33/Nr(0) 

                          

Kippeur 
Bl 16-33/Nr(0) 

                          

Tramontane 
Bl 16-31/Nr(0) 

                          

82-163 RZ 
Bl 16-33/Nr(0)  à essayer  

                          

Kitonia 
Bl 16-31/Nr(0) 
 

                          

Belanice 

Bl 16-31/Nr(0)   

                          

Fortero 
Bl 16-32  

                          

SV2858LK 
Bl 16-32/Nr(0)  à essayer  

                          

Kilervi 
Bl 16-33/Nr(0) 

                          

Citane 
Bl 16-31/Nr(0) 

                          

Kimpo 
Bl 16-32/Nr(0) 

                          

Ivernice 
Bl 16-31/Nr(0) 

                          

Pissaro 
Bl 16-31/Nr(0) 

                          

  semis    plantation   récolte 
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VARIETES CONSEILLEES 

■ KAFTAN (E147) (Enza Zaden) – Bl 16-32/Nr(0) 
Belle coloration rouge marron, plus rouge que Dexan. Développement homogène, bon 
remplissage à cœur. Dessous plat à légèrement conique. Attention aux pourritures du collet. 
Plantation du 20 septembre au 05 octobre puis du 10 janvier au 15 mars. Attention au Bremia 

■ KASSIAN (E280) (Enza Zaden) – Bl 16-32/Nr(0) 
Coloration rouge moyen. Port haut. Volume moyen. Salade compacte avec un cœur rempli, 
rouge à cœur. Plantation du 10 octobre au 10 janvier. Attention au Bremia 

■ ZOUMAÏ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Feuillage rouge brun, foncé, bon volume. Produit bien structuré. Dessous plat et fourni. 
Coloration avec les amplitudes thermiques et la luminosité : aérer les tunnels et éviter les 
plastiques jaunes et les plastiques neufs. Plantation du 1er octobre à fin janvier. Des attaques de 
Bremia signalées.  

■ MAGELLAN (Enza Zaden) – Bl 16-32/Nr(0) 
Feuillage rouge lie de vin, bon volume et bonne précocité, feuillage légèrement cloqué. Variété 
d’hiver pour des plantations du 15 novembre au 10 janvier. Attention au Bremia 

■ INSIGNIA (Nunhems) – Bl 16-33/Nr(0) 
Feuillage rouge lie de vin, moyennement brillant, cœur rempli, compact, feuillage lisse. Variété 
précoce avec un dessous plat et peu serré. Sensibilité aux côtes bronzées (ponctuations 
rouges). Créneau de plein hiver. Plantation du 15 novembre au 10 janvier. 

■ ATTIRAÏ (Rijk Zwaan) - Bl 16-30,32,33/Nr(0)  
Type classique, large estampe, pour jours croissants. Elle a besoin de lumière pour se colorer 
Plantation du 15 décembre au 15 février pour des récoltes de mars /avril. 

■ ROUXAÏ (Rijk Zwaan) - Bl 16-30,32,33/Nr(0) 
Feuillage rouge soutenu, compacte, uniquement pour des récoltes de mars - avril, pour récolter 
du rouge. Attention, peut manquer de poids et risque de montaison. Plantation du 1er février au 
05 mars. 

■ SATURDAÏ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Petit produit mais très coloré (type Rouxaï). Cycle long. Bonne tenue à la montaison. Plantation 
sur le mois de février. 

VARIETES A ESSAYER 

■ 82-589 RZ (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Feuillage rouge brun, foncé. Salade volumineuse, bon remplissage, bonne compacité. Dessous 
plat et garni. Le cœur est vert. Variété très proche de Zoumaï en présentation. Plantation du 1er 
octobre au 25 octobre. 
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semis    plantation   récolte 
 
 

 

Laitue feuille de chêne rouge 
Variétés conseillées et calendrier de production 2017 / 2018 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

82-589 RZ  
Bl 16-33/Nr(0)      à essayer 

                        

Kaftan 
Bl 16-32/Nr(0) 

                        

Zoumaï 
Bl 16-33/Nr(0)  

                        

Kassian 
Bl 16-32/Nr(0) 

                        

Magellan 
Bl 16-32/Nr(0) 

                        

Insignia 
Bl 16-33/Nr(0)         

                        

Attiraï 
Bl 16-30,32,33/Nr(0)         

                        

Rouxaï 
Bl 16-30,32,33/Nr(0)         

                        

Saturdaï  
Bl 16-33/Nr(0) 
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LOLLO BIONDA 
 

VARIETES CONSEILLEES 
 

■ LUGANO (Rijk Zwaan) - Bl 16,21,23,32 
Belle présentation, volume moyen, dessous conique. Plantation du 1er au 15 octobre puis sur 
tout le mois de février. Attention au Bremia 

■ LOZANO (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Volume moyen, port boule, dessous fermé, bonne tenue au bordage. Plantation du 10 octobre 
au 20 janvier. Récolte de l'automne au printemps. 

■ JOKARY (E304) (Enza Zaden) – Bl 16-33/Nr(0)  
Feuillage frisotté, vert moyen. Port boule. Variété volumineuse avec un bon remplissage. Bon 
équilibre de plante et bonne tenue. Plutôt précoce. Attention sensible aux dégâts de gel, ne 
pas mettre au cœur d’hiver. Plantation du 10 octobre au 15 novembre puis du 15 décembre au 
1er février. 

■ LIMEIRA (86-16 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété au feuillage vert moyen, au développement très homogène. Volume moyen, port boule, 
bon remplissage. Dessous conique, souple. Plutôt tardive. Plantation du 25 octobre au 15 
décembre. 

■ AZORY (Enza Zaden) – Bl 16-33/Nr(0)  
Feuillage frisotté, port boule. Salade Volumineuse. Variété vigoureuse au feuillage clair. 
Remplissage rapide. A réserver aux zones froides. Plantation du 15 novembre au 15 décembre. 

 
 
 
 

LOLLO ROSSA 
 

VARIÉTÉS CONSEILLÉES 
 

■ CORENTINE (Rijk Zwaan) – Bl 16-33/Nr(0) 
Variété au feuillage rouge foncé, brillant. Belle présentation. Variété précoce avec un bon 
remplissage. Plantation du 10 octobre à fin janvier. Quelques attaques de Bremia signalées. 

 

VUE EN ESSAI, NON RETENUE en 2016/2017. 

- Cencibel (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0). Variété très vigoureuse, présentation et comportement 
agronomique inférieur à Corentine 
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ROUGETTE 
■ JOVIALE (Gautier) – Bl 16,28,32 
Ressemble au type rougette de référence. Bonne tenue au bordage. Attention au Bremia. 

Plantation d’octobre à janvier. Récoltes de décembre à mars. 

LAITUE POMMEE ROUGE  

■ TEODORE (Rijk Zwaan) – Bl 16-32 
Laitue rouge, pomme fermée, pour l’hiver et le printemps. Récoltes de décembre à mars. 

BATAVIA ROUGE 
■ VOULSKI (81-12 RZ) (Rijk Zwaan) – Bl 16-32/Nr(0) 
Pomme ouverte, dessous semi-conique, feuilles rouge lie de vin foncé, d’épaisseur moyenne, 
plus vigoureuse que Novelski. Régulière. Belle présentation. Récoltes du 20 décembre au 25 
mars. 

■ NOVELSKI (Rijk Zwaan) – Bl 16-28,30-32/Nr(0) 
Pomme ouverte, dessous semi-conique, feuilles rouge lie de vin foncé, d’épaisseur moyenne, 
pour le cœur de l’hiver. Récoltes du 20 décembre au 25 mars. 

ROMAINE 

Type classique 
■ ROMULO (Enza Zaden) – Bl 16,21,23,32/Nr(0) 
Romaine développement important, vert foncé. 

■ CORBANA (Enza Zaden) – Bl 16-27,29,32/Nr(0) 
Romaine de développement important, vert clair, plantation fin janvier pour récoltes mars/avril. 

■ SCALA (Nunhems) – Bl 16-30,32/Nr(0) 
Romaine au feuillage vert foncé et cloqué. Belle présentation, pomme serrée et remplie. Bonne 
structure de plante 

Type intermédiaire 
■ CLAUDIUS (Rijk Zwaan) – Bl 16-26,31,32 
Vert foncé, feuilles cloquées. Moins haute que Romulo. Plantation de novembre à janvier. 

■ GLAMORAL (Nunhems) – Bl 16-32/Nr(0) 
Romaine au feuillage vert foncé et peu cloqué. Assez proche de Claudius en présentation (type 
intermédiaire) 

Type mini 
■ THIMBLE (Nunhems) – Bl 16-30,32/Nr(0) 
Type mini-romaine. Port bas. Feuilles cloquées. Cœur bien rempli et serré. Belle présentation. 
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SUCRINE 

■ TREGONEY (Enza Zaden) – Bl 16-33/Nr(0)  
Typée sucrine, vert moyen. Belle présentation, bonne tenue au bordage.  

■ TARIFA (Rijk Zwaan) – Bl 16-26,28,32  
Vert foncé, pour toute la saison, bon comportement à surmaturité. Variété tolérante au 
bordage externe. 

■ SOCCA (Gautier) – Bl 16-26,28,32 
Vert foncé, pour toute la saison.  

■ ATTICO (Nunhems) – Bl 16,17,21,23 
Typée sucrine, cloquée, vert moyen. Belle présentation, volume et poids satisfaisants.
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Thierry CORNEILLE CETA de Châteaurenard 
Aurélie COSTE CETA de Saint-Martin-de-Crau 
Frédéric DELCASSOU CETA d’Eyragues 
Jean-Luc DELMAS CETA Durance Alpilles 
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Xavier DUBREUCQ Conseiller maraîcher  
Henri ERNOUT CETA des Serristes de Vaucluse 
Sylvia GASQ / Sara FERRERA Chambre d’Agriculture de Vaucluse - GDA du Comtat 
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