Janv. Fév.

LAITUES
Astéracées
Lactuca sativa L.

Mars Avril Mai

Juin

Juil.

Aoû t Sept. Oct.

Nov.

Dé c.

Laitue d’hiver

Laitue de printemps
Laitue d’é té

Caractéristiques principales:
-Plante annuelle / Bisannuelle
-Autogame
-Hybridations possibles entre variétés mais rares
-Isolement génétique entre variétés: 100m
-Porte-graines minimum: 6
-De 800 à 1000 graines / gramme

Critères de sélection:
-Aspect des plants (grosseur, couleur)
-Maintien des caractéristiques de la variété (couleur
rougeâtre pour les laitues d’hiver, densité de la pomme,
forme des feuilles)
-Sélection négative et arrachage des pieds chétifs,
malades , qui se décolorent, et globalement hors-types
-Sélection négatives des pieds qui montent trop rapidement
en graines (qui entraîneraient une dégénérescence)

Culture:
Il est important de respecter les cycles propres des variétés
pour reconnaître au maximum les traits d’intérêts chez les
plants. Les cultures se font comme pour la récolte de
consommation classique suivant les techniques culturales
de chacun, avec une sélection des porte-graines au fur et à
mesure du développement des pieds.
Les porte-graines sélectionnés peuvent être marqués avec
une piquet blanc devant les laitues lorsque les pommes sont
bien établies.
La sortie de la tige florale nécessite parfois de l’aide de la
part du maraîcher. Il est possible de desserrer les premières
feuilles autour de la pomme pour faciliter l’émergence de
la hampe.
Lorsque la hampe est bien développée, il sera peut-être
nécessaire de la tuteurer, ou de palisser les porte-graines
pour les maintenir debout. L’apparition des capitules de
petites fleurs jaunes s’effectuent au fur et à mesure.

la récolte peut se faire en coupant l’intégralité du pieds puis
en utilisant un gros récipient (type poubelle 50L) pour
taper le pied retourné contre les bords du récipient. Si pour
une raison ou pour une autre la récolte des pieds s’est faite
un peu tôt, les pieds coupés peuvent rester quelques jours à
l’abri pour avoir le maximum de graine à maturité. Le tri
pour enlever les débris qui seront tombés avec la récolte
peut se faire avec des tamis appropriés, ou avec un
nettoyage en transvasant les graines d’un seau en hauteur à
un seau au sol, les débris légers s’envoleront avec la brise.
Peut-être que les deux techniques seront nécessaires.
Une fois bien nettoyées, un passage des graines au
congélateur quelques jours, enfermées dans une boîte
hermétique, est primordial pour stopper l’avancée de petits
verres présents dans les semences.
Lors de la sortie du congélateur, il faut laisser le contenant
se réchauffer avant de l’ouvrir car la condensation risque
de se poser sur les semences et d’entraîner une formation
de moisissures.
Les graines peuvent être de différentes couleurs suivant les
variétés (grises, noires ou blanches).

Stockage:
Une fois sèches et saines, les graines de laitues peuvent
être conservées en tissu ou dans du papier kraft, dans un
lieu aéré. Les paquets doivent toujours être étiquetés avec
le nom de la variété, et les dates de culture à minima. Si un
test de germination est effectué plus tard, la qualité
germinative est à noter.

Germination:
Les tests de germination peuvent se faire sur papier
absorbant à 20°C en quelques jours seulement.

Durée germinative:
De 4 à 5 ans.

Récolte:
Lorsque les graines présentent un pappus (une aigrette de
soie au bout de la graine), la semence est arrivée à
maturité. Quand une grande majorité des semences
présentent ces aigrettes, que les capitules sont « plumés »,
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