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LAITUE SANGUINE
FICHE DESCRIPTIVE

Caractéristiques des SEMENCES
Couleur des graines: blanches.

Caractéristiques de la POMME
Forme de la pomme: étroitement elliptique.
Densité de la pomm : faible.
Taille de la pomme: petite.

Caractéristiques des FEUILLES 
Couleur des feuilles: vert clair tacheté de rouge.
Pigmentation anthocyanique: présence.
Brillance des feuilles: très brillantes.
Tendance du limbe: feuilles entières.
Forme de la feuille: elliptique aplati.

Caractéristiques de la PLANTE 
Diamètre de la plante: 30 à 40 cm.

Cycle cultural
Semi: printemps.
Maturation commerciale: courant juin à mi-juillet.
Période de floraison: courant juillet.

Nom scientifique: Lactuca Sativa. 
Nom commun: Poivron.
Nom commun: Laitue.
Cultivar: Laitue Sanguine.
Origine géographique de la variété: Marseille, Région PACA.
Reproduction: autogame.
Maintenance: “Le Potager d’un Curieux”, Jean Luc Danneyrolles à 
Saignon (Vaucluse 84).



APTITUDES ET EXIGENCES PEDOCLIMATIQUES
La petite laitue Sanguine est une variété assez ru-
stique qui résiste bien à la chaleur. Elle se cultive 

EPOQUE DE SEMI, DE PLANTATION, ET DISTANCES DE PLANTATION
La laitue sanguine peut être cultivée au printemps 
ou en automne. Elle reste cependant plus adaptée 
à une culture de printemps. Pour une culture de 
printemps, le semis se fait à partir du mois de fév-

Il est conseillé d’effectuer un épandage avant se-
mis avec incorporation de la matière organique 
dans le sol par travail du sol. Pour assurer un bon 
métabolisme de l’azote et limiter l’apparition de 

Parmi les agents pathogènes, la pourriture basale 
causée par Sclerotinia spp.,  Botrytis cinerea, Rhi-
zoctonia solani ainsi que le mildiou causé par Bre-

La laitue sanguine ne pomme pas, aussi, il faut 
être vigilent à la récolter au bon moment: entre le 
moment où elle arrive à maturité et avant la mon-

Apports (kg/quintal de produit):

sur des terrains bien exposés et ensoleillés et ri-
che en matière organique.

rier, et la plantation en plein champs se réalise 
aux alentours du 15 mai. Le semis se fait de ma-
nière échelonné. Prévoir 14 plants au m².
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LAITUE SANGUINE / CULTURE

EXIGENCES NUTRITIONNELLES ET APPORTS

EPOQUE DE RECOLTE

MALADIES ET RAVAGEURS

La Laitue Sanguine est remarquable par la beauté de ses feuilles brillantes 
vertes claires tachetées de rouge ainsi que par son goût de noisette et sa sa-
veur sucrée. Elle est très rustique et est facile à cultiver.

troubles physiologiques tels que les nécroses ou 
« Tip Burn », il est conseillé d’administrer de l’oxy-
de de calcium et de maintenir constamment le sol 
humide.

mia lactucae sont les problèmes phytosanitaires 
majeurs. Les principaux ravageurs sont les puce-
rons, les limaces et les noctuelles.

taison. La récolte a lieu lorsque les rosettes attei-
gnent 20-30 cm de diamètre (à partir de juin) et se 
poursuit jusqu’au mois de juillet.

N P2O5 K2O CaO

0,20 0,08 0,50 0,12


