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1 – Thème de l’essai 
Chaque année, les variétés récentes de laitues sont testées dans le réseau variétal de l'APREL en 
comparaison des variétés de référence. Les résultats de ces essais, complétés par des observations en 
culture, permettent d’établir des propositions selon les créneaux de production. Les variétés sont présentées 
en 3 groupes : 

 Retenues : qui ont donné de bons résultats dans les essais et en culture. 
 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. 

 
2 – But de l’essai  
Etablir des références pour les nouvelles variétés de laitues en culture de plein champ sur le créneau de 
production de printemps. Cet essai concerne les laitues de type : batavia blonde et rouge, laitue pommée 
blonde et rouge, feuille de chêne blonde et rouge, lollo blonde et rouge. Les résultats obtenus permettent 
d’élaborer des préconisations variétales à l’attention des producteurs et de l’ensemble de la filière. 

 
3 – Modalités étudiées  

Les variétés étudiées dans cet essai sont au nombre de 65 dont 15 batavias blonde, 7 batavias rouge, 13 
beurres blonde, 4 beurres rouge, 6 feuilles de chêne blonde, 10 feuilles de chêne rouge, 5 lollos blonde, 5 
lollos rouge.  

 
4 – Matériel et méthodes 

Pour chaque variété :  
- Une répétition, avec 50 laitues par parcelle élémentaire,  
- Description des variétés à l’aide d’une grille d’observation,  
- Détermination du poids moyen (en grammes) pour 6 laitues,  
- Attribution d’une note globale d’appréciation, comprise entre 0 et 10. 

Conditions de culture 
- Site : à Graveson, chez M. Emeric.   
-   Etat sanitaire à la récolte : bon. La culture s’est bien développée. Culture bien homogène. La 

parcelle est soumise à une forte pression en pucerons.  
 
-   Témoins de l’essai :  

 Batavia : Impression (Rijk Zwaan) et Ozeka (Enza Zaden)  

 Feuille de chêne blonde : Kieren (Rijk Zwaan)  

 Pommée blonde : Sandalina (Rijk Zwaan)  

 Pommée rouge : Jerrican (Rijk Zwaan) 

 Feuille de chêne rouge : Insigna (Nunhems) 

 Batavia rouge : Loukal et Voulski (Rijk Zwaan)  

 Lollo blonde : Vili (Enza Zaden), Langero (Rijk Zwaan)  

 Lollo rouge : Léa (Enza Zaden)  
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Calendrier cultural :  
- Semis : 15 mars 2017 
- Plantation : 18 avril 2017 
- Récolte : 28 mai 2017 
- Cycle plantation-récolte : 41 jours 

 
Matériel végétal :  
 

Batavia blonde: 

Variétés Obtenteurs Résistances 

Claribel Bejo Bl 16-35 Nr(0) 

E561 Enza Zaden Bl 16-35 Nr(0) 

Ozeka Enza Zaden Bl 16-35 Nr(0) 

Godzilla Gautier Bl 16-35 Nr(0) 

Gotham Gautier Bl 16-35 

Nun 5393 Nunhems Pas gardée par la société 

81-169 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

81-193 Rijk Zwaan Pas gardée par la société 

Impression Rijk Zwaan Bl 16-32, 34 Nr(0) 

Voltron Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

SVLA5166 Seminis Pas gardée par la société 

SVLA5770 Seminis Bl 16-35 Nr(0) 

LS17703 Syngenta Bl 16-35 Nr(0) 

Oleole Syngenta Bl 16-35 Nr(0) 

BVP15232 Vilmorin Bl 16-35 Nr(0) 

Batavia rouge : 

Variétés Obtenteurs Résistances 

Novillade Gautier Bl 16-35 Nr(0) 

Naide Nunhems Bl 16-35 Nr(0) 

81-398 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

81-551 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

Louxal Rijk Zwaan Bl 16-32,34 Nr(0) 

Voulski Rijk Zwaan Bl 16-33 Nr(0) 

Corcovado Vilmorin Bl 16-35 Nr(0) 

Feuille de chêne blonde : 

Variétés Obtenteurs Résistances 

Alzevir Enza Zaden Bl 16-35 Nr(0) 

E520 (ADMIR) Enza Zaden Bl 16-35 Nr(0) 

Parinice Gautier Bl 16-33 Nr(0) 

83-190 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

Kieren Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

Quator Vilmorin Bl 16-32,34 Nr(0) 
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Feuille de chêne rouge : 

Variétés Obtenteurs Résistances 

Opalix Enza Zaden Bl 16-34 Nr(0) 

Stelix Enza Zaden Bl 16-34 Nr(0) 

Camarde  Gautier Bl 16-33 Nr(0) 

Insigna Nunhems Bl 16-35 Nr(0) 

83-552 Rijk Zwaan Pas préconisée dans le Sud Est 

83-581 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

Veladero Seminis Bl 16-34 Nr(0) 

DIPA 11111 Vilmorin Bl 16-35 Nr(0) 

DIPA12392 Vilmorin Bl 16-34 Nr(0) 

Lollo blonde : 

Variétés Obtenteurs Résistances 

E526 Enza Zaden Bl 16-33 Nr(0) 

Vili Enza Zaden Bl 16-35 Nr(0) 

Javelo Gautier Bl 16-33, 35 Nr(0) 

85-142 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

Langero Rijk Zwaan Bl 16-32,34 Pb         Nr(0) 

Lollo rouge : 

Variétés Obtenteurs Résistances 

Azirka Enza Zaden Bl 16-35 Nr(0)            

E525 Enza Zaden Pas conservée par la société 

Léa Enza Zaden Bl 16-33,35 Nr(0) 

85-05 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

Cavernet Rijk Zwaan Pas conservée par la société 

Pommée blonde : 

Variétés Obtenteurs Résistances 

Malis Bejo Bl 16-35 Nr(0) 

E529 Enza Zaden Pas conservée par la société 

E542 Enza Zaden Pas préconisée dans le Sud Est 

Vitrine Enza Zaden Bl 16-35 Nr(0) Pb 

Magneto Gautier Bl 16-33 

Vilandry Gautier Bl 16-35 Nr(0) 

Nun4095 Nunhems Bl 16-35 Nr(0) 

43-189 Rijk Zwaan Pas conservée par la société 

43-262 Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

Sandalina Rijk Zwaan Bl 16-34 Nr(0) 

LS15626 Syngenta Pas conservée par la société 

LS16634 Syngenta Bl 16-35 Nr(0) 

BRP10057 Vilmorin Pas conservée par la société 
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Pommée rouge : 

Variétés Obtenteurs Résistances 

Tatienne Enza Zaden Bl 16-32,34 Nr(0) 

G1246 Gautier Bl 16-33 Nr(0) 

Jerrican Rijk Zwaan Bl 16-35 Nr(0) 

BRPA14658 Vilmorin Bl 16-33 Nr(0) 

 
 

5 - Résultats  
 

5.1 Description des variétés de type batavia blonde dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Claribel Bejo 

Variété positionnée en bordure donc homogénéité moyenne. Belle 
vigueur, parfois un peu trop volumineuse. Joli feuillage blond brillant 
cloqué et ondulé. Cœur fermé et garni, très peu de parage. Joli dessous, 
sain, conique, garni, se tient assez bien mais côtes saillantes. Port haut. 

298 6 

E561 Enza Zaden 
Port boule, feuillage vert moyen très frisotté. Manque de vigueur, 
homogénéité moyenne. Cœur ouvert et très peu garni. Petit produit 
compact. Dessous plat à conique et garni.  

300 5 

Ozeka Enza Zaden 

Variété à développement rapide. Envolée. Grosse vigueur et 
homogénéité moyenne. Port très haut, grandes folioles. Feuillage blond 
ondulé, pas de bordage. Dessous conique avec du parage, 
moyennement sain, côtes saillantes.   

495 4 

Godzilla Gautier 

Très gros produit, homogénéité correcte, port très haut. Des drageons, 
peu de parage. Gros trognon. Présentation moyenne. Attention à la 
montaison, pivot > 3 cm. Dessous conique, sain et garni, côtes très 
saillantes. 

435 3 

Gotham Gautier 
Joli produit vraiment très frisotté, avec un feuillage blond très ressemblant 
à une lollo. Joli volume, belle homogénéité. Cœur fermé et bien rempli. 
Parage correct, joli dessous, conique, souple. Belle présentation.  

388 8 

Nun 5393 Nunhems 

Manque d’homogénéité, volume correct. Feuillage vert moyen ondulé. 
Cœur semi fermé moyennement garni. Joli dessous garni, côtes 
saillantes, se tient bien et souple. Joli produit compact mais début de 
bordage.  

483 7 

81-169 Rijk Zwaan 

Présentation très moyenne car le port est vraiment haut pourtant pas de 
montaison observée. Homogénéité moyenne, variété sensible à la 
bactériose. Feuillage blond très cloqué. Cœur fermé et garni. Dessous 
conique et garni.  

427 3 

81-193 Rijk Zwaan 
Belle vigueur et homogénéité. Joli feuillage blond brillant ondulé. Cœur 
semi fermé et garni. Présentation correcte mais beaucoup de bordage 
sur les feuilles inférieures. Côtes très saillantes, souples, sain. Port plat. 

374 6.5 

Impression Rijk Zwaan 

Homogénéité moyenne, mais belle vigueur sur les salades qui se sont 
bien développées. Du bordage sur les feuilles inférieures. Aspect boule. 
Belle présentation. Cœur fermé et garni. Se tient bien. Dessous conique, 
côtes saillantes. Assez souple. Joli produit.  

373 8 

Voltron Rijk Zwaan 

Feuillage blond très frisotté. Cœur légèrement chlorotique. Belle vigueur 
et belle homogénéité. Dessous plat à conique avec des côtes légèrement 
épaulées. Peu de parage. Cœur fermé et bien garni. Produit souple, se 
tient bien, dessous serré et garni.  

470 8 

SVLA5166 Seminis 
Variété hors créneau. Trop petit produit. Manque de volume. Cœur ouvert 
et pas garni. Pas homogène. Feuillage blond, cloqué et très frisotté. 
Dessous plat, côtes saillantes, très souple, se tient bien. 

305 3 

SVLA5770 Seminis 
Feuillage vert moyen ondulé, port très plat. Jolie présentation, beau 
volume, assez homogène. Cœur fermé et garni. Joli dessous sain, assez 
garni, côtes saillantes légèrement épaulées.  

452 9 
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LS17703 Syngenta 

Développement hétérogène mais vigueur correcte pour 1/3 de l’essai. 
Assez belle présentation. Feuillage blond très frisotté. Cœur fermé et 
garni. Dessous plat à conique, compacte. Produit sain avec un peu de 
parage. Joli produit mais attention à la montaison, pivot = 3 cm. 

453 6.5 

Oleole Syngenta 

Feuillage blond terne à jaunâtre. Légèrement chlorotique. Feuillage très 
frisotté, aspect lollo. Cœur fermé et garni. Présentation particulière car 
feuillage découpé. Du bordage. Dessous plat à soucoupé, côtes très 
saillantes et épaulées. Belle vigueur.  

394 6 

BVP15232 Vilmorin 

Feuillage vert moyen très brillant. Homogénéité correcte et belle vigueur. 
Cœur semi fermé moyennement garni. Feuillage ondulé. Joli dessous 
conique, assez peu de parage. Grandes folioles, gros trognon. Se tient 
bien.  

421 7 

5.2 Description des variétés de type batavia rouge dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Novillade Gautier 

Homogène et belle vigueur. Manque de coloration rouge. Feuillage très 
vert. Cœur fermé et garni. Très grandes folioles. Pas mal de drageons. 
Parage moyen. Beaucoup de nécrose interne. Jolis dessous garnis et 
sains.  

448 3 

Naide Nunhems 

Belle vigueur et belle homogénéité. Feuillage rouge foncé voir marron. 
Feuillage vert foncé à cœur, très frisotté. Cœur ouvert et manque de 
remplissage. Se tient bien mais très légère et peu compacte. Très joli 
dessous conique et garni.   

362 7 

91-398 Rijk Zwaan 

Du même type que Voulski, mais cœur ouvert. Un peu envolé, légère 
montaison (pivot pointu = 3 cm). Belle vigueur et homogénéité. Plus 
rouge que Novillade. Dessous conique, sain, côtes larges et saillantes. 
Peut-être un peu trop volumineuse. Grandes folioles.  

483 7 

81-551 Rijk Zwaan 

Ressemble beaucoup à Louxal, belle vigueur et homogénéité. 
Feuillage très rouge à rosé brillant, cœur très vert clair. Cœur fermé et 
garni. Joli dessous conique, sain, côtes larges, peu de parage. Joli 
produit.  

394 8 

Louxal Rijk Zwaan 
Moins compacte que 81-551. Feuillage rouge rosé et cœur blond fermé 
et garni. Feuillage cloqué, légèrement envolé. Très grandes folioles. Se 
tient bien, côtes saillantes et dessous conique. 

372 8 

Voulski Rijk Zwaan 

Variété plus fermée que 81-398. Cœur fermé mais qui manque de 
coloration rouge. Homogène et belle vigueur. Grandes folioles un peu 
envolées. Feuillage plus rouge que Novelski mais beaucoup de vert 
visible. Dessous conique, côtes très saillantes, se tient bien, pas de 
nécrose interne. Mais pivot pointu.  

471 8 

Corcovado Vilmorin 

Même type que Voulski mais beaucoup plus de parage. Port assez 
haut, grandes folioles. Cœur fermé et garni. Homogène et belle 
vigueur. Feuillage très brillant. Très joli dessous sain conique, garni, 
côtes larges, gros trognon.  

442 9 

5.3 Description des variétés de type feuille de chêne blonde dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Alzevir Enza Zaden 
Feuillage très blond légèrement cloqué, belle vigueur et belle 
homogénéité. Cœur fermé et bien garni. Joli produit. Un peu de 
parage. Dessous sain, conique, assez garni, se tient bien.  

408 8 

E520 
(ADMIR) 

Enza Zaden 

Feuillage vert moyen, belle vigueur et belle homogénéité. Cœur 
ouvert à semi ouvert et moins bien garni qu’Alzevir. Joli produit 
brillant. Dessous conique, sain, garni, se tient bien. Plus vigoureuse 
et moins dense qu’Alzevir.  

345 7.5 

Parinice Gautier 

Vigueur et homogénéité moyenne. Feuillage blond. Grandes folioles 
envolées et des oreilles de lapin. Cœur serré. Dessous moyennement 
sain, du parage. Dessous très moyennement sain, du parage. 
Dessous creux, côtes larges, se tient bien, souple.  

376 5 
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83-190 Rijk Zwaan 

Feuillage vert foncé, très belle présentation. Variété homogène ayant 
une belle vigueur. Cœur semi fermé moyennement garni, peut 
attendre au champ. Produit plus vigoureux que Kieren. Joli dessous 
garni, côtes larges, souple, se tient bien, dense.  

505 9 

Kieren Rijk Zwaan 

Feuillage blond, plus homogène que 83-190, belle vigueur. Cœur 
fermé et assez garni, un peu plus de parage que 83-190, mais 
dessous un peu moins joli. Gros trognon, côtes larges, conique. Beau 
produit.  

458 8.5 

Quator Vilmorin 

Feuillage très blond, vigueur moyenne. Port plat, assez homogène 
mais des salades bloquées sans doute à cause des pucerons. Cœur 
semi fermé moyennement garni. Dessous conique, sain, souple, se 
tient bien. Joli produit.  

355 7 

  

5.4 Description des variétés de type feuille de chêne rouge dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

SVLK3931 Seminis 
Joli produit, joli rouge lie de vin sur vert visible. Belle vigueur et 
homogénéité. Cœur fermé et garni. Feuilles légèrement envolées. Dessous 
creux, manque de compacité. Hors créneau. Un peu trop vigoureuse.   

364 6 

Opalix 
Enza 

Zaden 

Joli produit, feuillage rouge lie de vin brillant, du vert visible. Homogénéité 
correcte. Belle vigueur. Cœur fermé et garni. Dessous plat à conique. Peu 
de parage. Dessous creux, côtes très fines. Compacte.  

378 7 

Stelix 
Enza 

Zaden 

Manque de volume. Homogénéité correcte. Trop petit produit. Cœur semi 
fermé moyennement garni. Feuillage plus rouge et plus brillant qu’Opalix. 
Se tient bien, dessous creux. Côtes fines.  

326 6 

Camarde  Gautier 
La plus petite de l’essai. Feuilles un peu envolées. Cœur semi fermé et 
manque de remplissage. Dessous conique, creux, côtes très fines, très peu 
de parage.  

282 5 

Insigna Nunhems 

La plus lourde de l’essai, homogène et belle vigueur. Rouge lie de vin à 
marron un peu terne. Cœur fermé et garni, dense. Dessous moyennement 
sain, conique et assez garni, côtes légèrement vrillées. Feuillage un peu 
envolé.  

428 7 

83-552 Rijk Zwaan 
Belle vigueur et belle homogénéité. Feuillage rouge lie de vin brillant. Cœur 
fermé mais moyennement garni. Dessous cassant, conique, garni. Une des 
seules avec un dessous garni.  

403 8 

83-581 Rijk Zwaan 
Une des plus rouges de l’essai, belle vigueur et belle homogénéité. Cœur 
ouvert et moyennement garni. Dessous conique, garni, assez sain, côtes 
fines.   

403 8 

Veladero Seminis 
Une des plus rouges de l’essai, et une des plus lourdes. Belle vigueur et 
homogénéité. Cœur semi ouvert assez garni. Produit compact. Le plus joli 
dessous de l’essai, plat à conique, garni, côtes larges.  

420 9 

DIPA 11111 Vilmorin 
Feuillage rouge à marron foncé. Vigueur et homogénéité très moyenne. 
Remplissage à cœur hétérogène. Feuilles un peu envolées. Joli dessous 
plat à conique, bien garni, se tient moyennement.  

380 6 

DIPA12392 Vilmorin 
Une des plus rouges de l’essai. Feuilles un peu envolées. Cœur semi fermé 
assez garni. Homogénéité correcte mais manque un peu de volume. Joli 
dessous garni, souple, se tient bien. Joli produit intéressant par sa couleur.  

391 8 
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5.5 Description des variétés de type lollo blonde dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

E526 Enza Zaden 

Trop hétérogène, dommage car c’est un joli produit. Manque de volume 
pour la plupart des lollos. Feuillage vert moyen très frisotté, pas de 
bordage. Pas de parage. Des drageons. Dessous moyennement garni, 
conique, sain, cœur fermé et garni.  

545 
 
 

5 

Vili Enza Zaden 

Plus homogène et vigoureuse que E526. Mais beaucoup moins 
frisottée. Cœur ouvert et moyennement garni. Feuillage blond, dessous 
conique, côtes vrillées. Feuilles moins découpées que E526. 
Ressemble à une batavia.  

460 6 

Javelo Gautier 

Une salade hors type. Feuillage vert moyen assez frisotté et découpé et 
presque jusqu’à la base. Cœur ouvert et moyennement garni. Assez joli 
produit. Homogénéité correcte, belle vigueur. Port parfois un peu haut. 
Joli dessous conique garni, côtes larges et saillantes.  

470 7 

85-142 Rijk Zwaan 
Port très plat, cœur semi fermé et assez garni. Feuillage blond très 
frisotté jusqu’à la base de la feuille. Très joli dessous plat et garni, côtes 
larges, se tient bien. Mais pivot légèrement pointu.  

475 8 

Langero Rijk Zwaan 

Port un peu haut, feuillage au cœur blond voire chlorotique. Cœur 
fermé, garni, presque serré. Feuillage très frisotté, un peu plus de 
parage que pour 85-142. Joli dessous garni, très conique, côtes larges. 
Attention à la montaison, pivot pointu > 3 cm. Présentation moyenne à 
cause de cet aspect chlorotique.  

506 6 

 

5.6 Description des variétés de lollo rouge dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Azirka Enza Zaden 
Variété hors créneau, trop légère. La plus rouge de l’essai, feuillage très 
frisotté, feuilles épaisses. Cœur ouvert, manque de remplissage. Pas 
assez compacte. Joli dessous garni et conique.  

166 4 

E525 Enza Zaden 
Feuillage rosé, très cloqué et frisotté. Du vert visible. Belle vigueur et 
homogénéité mais feuillage un peu envolé. Cœur semi fermé 
moyennement garni. Joli dessous conique, sain et garni.  

427 6 

Léa Enza Zaden 
La plus rouge après Azirka. Homogène et belle vigueur. Cœur fermé et 
garni. Feuillage très frisotté qui donne du relief. Dessous très conique, 
moins joli que E525, assez garni mais avec du parage.  

384 7 

85-05 Rijk Zwaan 
Homogénéité moyenne, feuillage rouge rosé, cœur semi fermé, et 
moyennement garni. Vert visible. Beau volume. Très joli dessous garni et 
conique. Se tient bien, souple.  

446 7 

Cavernet Rijk Zwaan 
Feuillage rouge foncé, vert visible au cœur. Plus brillante que 85-05. 
Cœur semi fermé moyennement garni. Très joli dessous garni, conique, 
côtes saillantes, se tient bien.  

367 7 
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5.7 Description des variétés de type pommée blonde dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Malis Bejo 
Joli produit au feuillage blond. Homogène et belle vigueur. Bel équilibre 
pomme/jupe. Belle pomme formée, garnie mais pas coiffée. Aspect 
rosacé. Joli dessous plat et garni, petit trognon. Facile à couper.  

549 8 

E529 Enza Zaden 
Feuillage blond, énorme pomme. Equilibre pomme/jupe moyen. 
Grandes folioles. Pomme ouverte et très garnie. Feuillage cloqué. 
Présentation moyenne. Dessous soucoupé et garni, pas de montaison. 

500 6 

E542 Enza Zaden 
Hétérogène et vigueur moyenne. Feuillage blond pâle très terne. 
Manque de pomme, produit ouvert. Joli dessous plat, mieux que E529. 
Manque de compacité.  

414 5 

Vitrine Enza Zaden 

Présence de bordage et sensibilité à la nécrose interne. Pomme 
énorme, équilibre pomme/jupe moyen. Début de montaison. Pivot 
pointu > 5cm. Pomme coiffée. Feuillage blond. Dessous sain, plat à 
soucoupé. Côtes épaulées.  

473 5 

Magneto Gautier 
Feuillage vert moyen brillant. Manque un peu de pomme et de vigueur. 
Petit produit. Dessous plat et garni, un peu de parage. Jolie 
présentation.  

468 6 

Vilandry Gautier 
Feuillage très blond. Léger bordage. Homogène et belle vigueur. 
Pomme énorme, 4ème gamme. Bel équilibre pomme/jupe. Joli dessous 
plat à conique, garni, côtes larges. Pivot pointu > 3cm. Nécrose interne 

510 5 

Nun4095 Nunhems 

Jolie produit vert moyen. Homogène et belle vigueur. Pomme énorme et 
coiffée, léger bordage mais moins que Vilandry. Belle présentation mais 
présence de nécrose interne. Dessous moyennement sain et plat, côtes 
épaulées. 

483 5 

43-189 Rijk Zwaan 
Une salade hors-type. Feuillage blond, lisse, homogène et belle 
vigueur. Peu de parage. Assez équilibrée au niveau pomme/jupe. Belle 
pomme fermée, coiffée et garnie. Joli dessous, plat et côtes larges.  

483 7 

43-262 Rijk Zwaan 

Feuillage vert moyen, moins blond que 43-189. Homogène et belle 
vigueur. Belle pomme coiffée et garnie. Léger bordage externe. Bel 
équilibre pomme/jupe. Dessous légèrement en soucoupe, peu de 
parage, joli dessous. Pas de montaison.  

500 8 

Sandalina Rijk Zwaan 
Feuillage lisse et vert moyen/foncé. Homogène et belle vigueur. 
Présence de bordage. Belle pomme fermée et garnie. Léger parage 
pour enlever les feuilles bordées. Légère nécrose interne.  

563 6 

LS15626 Syngenta 
Feuillage blond, homogène et belle vigueur. Présence de bordage et de 
nécrose interne. Bel équilibre pomme/jupe. Présence d’estampe. 
Grosse pomme fermée et garnie. Dessous plat et garni.  

450 6 

LS16634 Syngenta 

Feuillage vert moyen à blond. Equilibre pomme/jupe moyen car grosse 
pomme fermée garnie et coiffée. Produit pour la 4ème gamme. Présence 
de bordage et de nécrose interne. Aspect chlorotique de la pomme. 
Dessous moyennement sain, soucoupé.  

444 5 

BRP10057 Vilmorin 

Feuillage vert moyen et brillant. Homogène et belle vigueur. Belle 
présentation, une des plus lourdes de l’essai. Grosse pomme, 4ème 
gamme. Bel équilibre pomme/jupe. Dessous soucoupé. Présence de 
nécrose interne.  

550 7 

5.8 Description des variétés de type pommée rouge dans l’essai et poids moyen : 

Variétés Obtenteurs Commentaires 
Poids 

(g) 
Note 

Tatienne Enza Zaden 

Jolie présentation, mais un peu envolé. Feuillage rouge lie de vin 
brillant et cœur vert garni et coiffé. Equilibre pomme / jupe moyen. 
Dessous plat à conique, un peu de parage. Côtes larges. Des 
nécroses internes.  

433 6 

G1246 Gautier 
Rougette très foncée, homogène mais qui manque de vigueur. 
Compacte, cœur fermé et garni. Souple, se tient bien. Beau 
produit.  

450 8 
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Jerrican Rijk Zwaan 

Ressemble beaucoup à Tatienne. Des nécroses internes. Joli 
produit rouge lie de vin et brillant. Feuillage lisse. Grosse pomme 
moins verte que Tatienne. Bon équilibre pomme/jupe. Joli 
dessous plat et garni, côtes plates.  

450 7 

BRPA14658 Vilmorin 

Feuillage rouge très foncé et très cloqué, ce qui entraine une 
présentation moyenne. Légère nécrose interne. Equilibre 
pomme/jupe très moyen. Grosse pomme fermée et garnie, peu de 
jupe. Grandes folioles qui donnent un aspect retombant. Dessous 
plat à conique et moyennement garni.  

475 5 

 

6 - Conclusions 

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

 Pour les batavias blondes : 
 

Variétés intéressantes 
Variétés moyennement 

intéressantes 
Variétés non retenues 

Gotham (Gautier),  
Nun 5393 (Nunhems),  
Impression, Voltron (Rijk Zwaan),  
SVLA5770 (Seminis), 
BVP15232 (Vilmorin) 

Claribel (Bejo),  
E561 (Enza Zaden),  
81-193 (Rijk Zwaan),  
LS17703, Oléole (Syngenta),  
 

Ozeka (Enza Zaden),  
Godzilla (Gautier),  
81-169 (Rijk Zwaan),  
SVLA5166 (Seminis) 

 

 Pour les batavias rouges : 
 

Variétés intéressantes Variétés moyennement 

intéressantes 

Variétés non retenues 

Naide (Nunhems),  
81-398, 81-551, Louxal, Voulski (Rijk Zwaan),  
Corcovado (Vilmorin) 

 Novillade (Gautier) 

 

 Pour les feuilles de chêne blondes : 
 

Variétés intéressantes Variétés moyennement 

intéressantes 

Variétés non retenues 

Alzevir, E520 - Admir (Enza Zaden),  
83-190, Kieren (Rijk Zwaan),  
Quator (Vilmorin) 

Parinice (Gautier)  

 

 Pour les feuilles de chêne rouges : 
 

Variétés intéressantes Variétés moyennement 

intéressantes 

Variétés non retenues 

Opalix (Enza Zaden),  
Insigna (Nunhems),  
83-552, 81-581 (Rijk Zwaan),  
Veladero (Seminis),  
DIPA12392 (Vilmorin) 

Stelix (Enza Zaden),  
Camarde (Gautier),  
DIPA11111 (Vilmorin) 

 

 

 Pour les lollos blondes : 
 

Variétés intéressantes Variétés moyennement 

intéressantes 

Variétés non retenues 

Javelo (Gautier),  
85-142, Langero (Rijk Zwaan),  
 

Vili, E256 (Enza Zaden),  
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 Pour les lollos rouges : 
 

Variétés intéressantes Variétés moyennement 

intéressantes 

Variétés non retenues 

Léa (Enza Zaden),  
85-05, Cavernet (Rijk Zwaan),  
 

E525 (Enza Zaden) Azirka (Enza Zaden) 

 

 Pour les laitues pommées blondes : 

Variétés intéressantes Variétés moyennement 

intéressantes 

Variétés non retenues 

Malis (Bejo),  
43-189, 43-262 (Rijk Zwaan),  
BRP10057 (Vilmorin) 

E529, E542, Vitrine (Enza Zaden),  
Magneto, Vilandry (Gautier),  
Nun4095 (Nunhems),  
Sandalina (Rijk Zwaan),  
LS16634, LS15626 (Syngenta) 

 

 

 Pour les laitues pommées rouges : 

Variétés intéressantes Variétés moyennement 

intéressantes 

Variétés non retenues 

G1246 (Gautier),  
Jerrican (Rijk Zwaan) 

Tatienne (Enza Zaden), 
 BRPA14658 (Vilmorin) 

 

 
 
 
 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de :        Action A221 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tél. 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr  
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