
LES ASTERACEES

LA LAITUE (Lactuca sativa)

Tout comme les chicorées, pissenlits, salsifis, scorsonères, artichauts, cardons, les  laitues 
font partie de la famille des astéracées (anciennement, composées).

Les  laitues  sont  des  plantes  annuelles  cleistogames  (dont  les  fleurs  ne  s'ouvrent  pas)  à 
dominante autogame (autopollinisation). Le risque de croisement, réalisé par les insectes, est faible 
(1 à 6%). Il est conseillé d'isoler les variétés de 2 à 10m. 

Une plante fournit +-5g de graines, 800gr/g. Les romaines et batavia peuvent présenter une 
allogamie supérieure.

Les graines des astéracées sont très appréciées des oiseaux et de certains insectes (cardons, 
chicorées...),  il  est  donc indispensable de prendre toutes les mesures permettant de protéger les 
récoltes.

SEMIS
 La production du plant porte graine se réalise en début de saison. Pour les laitues 

d'hiver, le semis a lieu soit en septembre, soit en janvier février. Les autres laitues se sèment avant le 
10 avril pour permettre une bonne floraison en juillet août et une bonne maturation des graines. 
(Pour  la  Belgique  et  le  nord  de  la  France,  elle  doit  être  réalisée  sous  abri  pour  assurer  un 
mûrissement au sec et éviter la perte de la récolte par les intempéries estivales).

PLANTATION
Elle se déroule comme pour la culture maraîchère, mais il faut prévoir un espacement  plus 

important, nécessaire pour une bonne montée en fleur (30X30cm).

SÉLECTION
En multiplication conservatrice, on part d'une souche de qualité sur laquelle on réalise une 

sélection massale  négative : on  retire,  sur  l'ensemble  de  la  culture,  les  individus  déviants  des 
caractères de  la  variété  multipliée.  C'est  l'acte  de  sélection  minimum qu'un  multiplicateur 
consciencieux réalise.  La  sélection massale positive consiste à marquer des individus pour leur 
grande fidélité aux caractères de la variété,  les graines de ces plantes seront récoltées à part  et 
constitueront une  semences de base, ou  semence élite. Elle serviront de semences pour la culture 
des portes graines (PG) de l'année suivante.

Pour  les  laitues,  on  ne  garde  que  les  plantes  représentatives  du  type,  normalement 
développées par rapport au cycle de culture. Les plantes montant trop vite en fleur sont éliminées, 
ainsi que les trop volumineuse (type!) ou les trop chétives. Les plantes gardées sont saines, sans 
présence de maladies (brémia, botrytis,...) ou de parasites.

SOINS AUX CULTURES
La montée en fleur doit être homogène, et reflète l'homogénéité de la souche. Quand les 

hampes florales commencent leur développement, on tuteure en quadrillage sans serrer les tiges  à 
+/-40cm du sol. Dès le début de la floraison, on assure une irrigation sans excès pour permettre un 
bon remplissage du grain. 

On effeuille le bas des plantes (déjupage) en enlevant les feuilles séchées pour l'aération du 
pied et  éviter  la  pourriture du collet.  Ce déjupage se réalise après  la  sélection,  au début  de la 
montaison. Un poudrage aux algues marines peut être nécessaire pour assainir les cicatrices.

Dès la maturation des graines, on limite l'arrosage au strict nécessaire pour ne pas avoir 
d'humidité excessive. Un deuxième tuteurage peut être nécessaire.
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RÉCOLTE
Elle à lieu quand au moins 2/3 des fruits sont formés. Les graines sont munies d'aigrettes 

blanches qui assurent la dissémination par le vent. Les fils de tuteurage sont délicatement enlevés, 
les plantes récoltées une à une puis battue dans un grand récipient (type grosse poubelle). Cette  
opération nécessite éventuellement le port d'un masque à poussière pour se protéger des aigrettes 
fines qui sont remuées.

Les graines murent tombent rapidement dans le récipient, celle qui restent accrochées sont 
vides ou immatures (importance du moment de la récolte!).

SÉCHAGE
La récolte est placée dans un drap,  dans le séchoir  ou dans un endroit bien ventilé puis 

remuée quotidiennement.
La première opération consiste à éliminer les aigrettes du lot de semences. On utilise pour 

cela un tamis fin sur lequel on frotte les graines par petites poignées. Cette opération doit se faire en 
plein air avec un masque (irritation des voies respiratoires).

Le tri suivant se réalise au tamis, pour éliminer les petites graines vides, les impuretés et les 
gouttes de latex séchées qui se sont agglutinées. Après cette opération, un tri plus fin peut être 
réalisé à la colonne à air (voir tableau des tamis).

STOCKAGE
Comme pour tous les lots, sac papier respirant, étiquetage, entreposage.
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