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ACTUALITÉSACTUALITÉSDOSSIERSalade

De la sécurité  
en toute saison
Très proche des professionnels, Gautier 
continue d’appréhender les attentes de la 
filière, pour apporter les meilleures variétés 
sur l’ensemble des créneaux de production. 
La laitue d'abri reste une espèce stratégique 
pour le semencier.

L
es contraintes climatiques évo-
luent et la pression des patho-
gènes accélère. Autant de rai-

sons de renouveler régulièrement les 
collections variétales en laitue d’abri. 
Chez Gautier Semences, pour sécuriser 
la production, l'introduction de nou-
velles résistances est une ligne prio-
ritaire. “L’un des principaux enjeux en 
laitue d’aujourd’hui est la résistance aux 
maladies et aux ravageurs“, confirme 
Valentine Trinquier, chef produit sa-
lade chez Gautier Semences. “Nous 
travaillons à proposer des variétés qui 
permettent de lutter efficacement contre 
le Bremia et d’autres bio-agresseurs, tels 
que le puceron, la Fusariose ou la tache 
orangée. Cet engagement nous permet 
aussi de présenter des variétés particu-
lièrement intéressantes en agriculture 
biologique, et qui s’inscrivent dans une 
logique d’agriculture durable. La laitue 
d’abri est une espèce emblématique chez 
Gautier Semences.“
En raison des conditions sanitaires ac-
tuelles, la journée découverte laitues 
d’abri, qui devait se dérouler le 23 mars, 
a été annulée. Mais l’entreprise reste 
mobilisée pour apporter aux produc-
teurs ses meilleures solutions. La firme 
provençale a d’ailleurs fait parvenir à 
ses clients les recommandations varié-
tales pour la prochaine campagne par 
d’autres moyens.

Des variétés mises  
en avant
En batavia blonde, les producteurs pour- 
ront compter, par exemple, sur Ima-
nis  H1265. La variété dispose d’une 
jolie pomme ouverte et d’une bonne 
présentation générale, “ce qui la rend 
idéale pour le marché de frais“. C’est une 
plante solide, avec un feuillage souple, 
“et une belle qualité de dessous qui faci-
lite la manipulation“. La variété apporte 
aussi une protection intégrale face au 
Bremia, au puceron et même à la Fu-
sariose. “Elle est, de ce fait, positionnée 
parmi les variétés qui apportent un pack 
de résistances complètes et particulière-
ment intéressantes pour de la produc-
tion biologique.“ Imanis peut se cultiver 
dans tous les bassins de production, sur 
les créneaux d’automne et de début 
de printemps. Commercialisée pour 
la deuxième année, la responsable 
indique qu’elle s’est “bien développée 
sur les exploitations, et figure désormais 
comme un pilier au sein de la gamme“.
Sur les laitues pommées, Etincel a aussi 
fait apprécier, cette année, ses quali-
tés. Elle propose un joli vert, avec une 

pomme ouverte et une très belle pré-
sentation, “atouts qui en font une varié-
té très bien adaptée au marché de frais“. 
C’est une plante de bon volume, avec 
une pomme équilibrée et lourde, et un 
joli dessous bien fermé qui facilite la 
récolte. La variété possède une résis-
tance complète au Bremia, et une très 
bonne capacité d’attente au champ, “ce 
qui en fait une variété bien adaptée aux 
créneaux de production d’automne et de 
printemps, dans les bassins de produc-
tion nord et sud“. Commercialisée de-
puis trois ans, “la variété Etincel poursuit 
sa percée sur le marché de frais, avec de 
très bons résultats pour le bassin Sud-
Est“, observe Valentine Trinquier.
Sur ce segment variétal, la nouveauté 
est, cette année, la A 1375, une laitue 
pommée “particulièrement bien adap-
tée aux conditions de cultures difficiles 
en saison froide. Avec sa jolie pomme 
à la couleur attractive, cette variété est 
bien adaptée aux exigences du marché 
de frais“. Elle possède “une très grande 
capacité de résistance au gel“, avec une 
couverture Bremia complète et la ré-
sistance puceron. “La variété permettra 
aux producteurs d’affronter l’hiver en 
toute sécurité.“

Ne négliger  
aucune piste
Comme l’explique Valentine Trinquier, 
dans le renouvellement de sa gamme, 
Gautier ne néglige aucune piste, mais 
cherche, au contraire, à innover dans 
toutes les typologies de salade d’abri. 
L’objectif reste de proposer du matériel 
“fiable, diversifié et qui sécurise la pro-
duction“.
Les typologies très ancrées dans le bas-
sin provençal sont aussi concernées. 
Ainsi, la rougette Rafale (G1246), lancée 
il y a deux ans, permet, par exemple, 
d’y répondre. Sa couleur est rouge 
intense, uniforme, et sa présentation 
très attractive. La plante est compacte, 
solide, avec un dessous bien formé, ce 
qui facilite sa coupe. Elle présente une 
bonne capacité d’attente au champ, et 
un bon niveau de résistances Bremia et 
puceron. “Le produit est donc très souple 
d’utilisation.“ Sur cette campagne, la 
variété a confirmé les attentes placées 
dans le produit par le semencier. Elle a 
très bien fonctionné sur le marché, sur 
l’ensemble de la saison. Un indicateur 
qui témoigne aussi de sa très grande 
plasticité. Elle peut en effet se cultiver 
en plein champ dans les bassins du 
nord ou du sud. 

EMMANUEL DELARUE

Les multiples atouts de la rougette Rafale continuent 
de séduire  les producteurs provençaux.

La nouveauté A 1375 propose d’affronter l’hiver,  
le Bremia et le puceron en toute sécurité.

Imanis, une batavia qui offre une protection intégrale 
Bremia, puceron et Fusariose.   

La laitue pommée Etincel est “idéale pour le cœur de 
saison“, souligne Valentine Trinquier, chef produit 
salade chez Gautier Semences.
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Et vous, quelle innovation Gautier
préférez-vous ?

 Route d’Avignon -13630 EYRAGUES
Tél. 04 90 240 240 - Fax 04 90 240 250

commercial@gautiersemences.com
www.gautiersemences.com
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ETINCEL
Votre bouclier Bremia 
pour le cœur de saison

Bl: 16-36EU

A1375
En hiver, affrontez le 
Bremia et le puceron 
en toute sécurité

Bl: 16-36EU, Nr:0

IMANIS H1265

La protection intégrale
Brémia, Fusariose et puceron

Bl: 16-36EU, Nr:0

Fol:1

RAFALE G1246

La rougette aux multiples atouts

Bl: 16-33EU, Nr:0

Automne / Début de Printemps

EN BREF

Mouvements sur le Pyrévert
Pyrévert a obtenu le renouvellement de son homologation sur la cicadelle de la 
flavescence dorée en vigne, et une nouvelle dérogation de 120 jours pour lutter 
contre les pucerons sur pruniers. “Cette dérogation de 120 jours pour lutter contre les 
pucerons sur pruniers, jusqu’au 7 juillet 2020, représente une précieuse opportunité pour 
les arboriculteurs, dans un contexte de raréfaction des solutions chimiques“, se réjouit 
Cédric Fortoul, directeur technique de Valagro France. Le produit devra être utilisé 
à la dose de 1,5 l/ha, pour deux applications : une avant floraison, de BBCH 51 à 56, 
et une après floraison, de BBCH 69 à 75), avec un délai avant récolte de 30 jours. 
Mais Pyrévert perd son Autorisation de mise sur le marché (AMM) sur pêchers, 
avec toutefois des délais de tolérance de 6 mois pour la vente, et de 18 mois pour 
l’utilisation qui lui ont été accordés pour les campagnes qui arrivent.


