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PETITE LAITUE DE CASTAGNETO PO
FICHE DESCRIPTIVE

Caractéristiques des SEMENCES
Couleur: noire.

Caractéristiques des FEUILLES 
Les feuilles de bordures sont arrondies, légèrement ondulées, formant 
une rosette de 10 - 15 cm de diamètre.
Tonalité des couleurs vertes des feuilles externes: absentes.
Pigmentation anthocyanique: absente

Caractéristiques des FLEURS
Couleur: jaune.

Nom scientifique: Lactuca sativa. 
Nom commun: Laitue.
Dénomination: Petite laitue de Castagneto Po.
Origine géographique: Région Piémont – Province de Turin – com-
mune de Castagneto Po et communes limitrophe telles que S. Raffaele 
Cimena, Casalborgone, Rivalba, S. Sebastiano Po.
Reproduction: allogame.



APTITUDES ET EXIGENCES PEDOCLIMATIQUES
La petite laitue de Castagneto Po est cultivée sur des terrains bien exposés et ensoleillés et riche en 
matière organique. 
EPOQUE DE SEMI, DE PLANTATION, ET DISTANCES DE PLANTATION
Le semis se fait en fin d’été, au début de l’autom-
ne à partir du 8 septembre, avec un allongement 
progressif de la durée de pré-levée de 5 jusqu’à 20 

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 récolte a lieu lorsque les rosettes atteignent 15 cm de diamètre (à partir de décembre) et se poursuit 
jusqu’à la fin du mois de février. 

Apports (kg/quintal de produit):

jours pour les semis les plus tardifs. Le semis se 
fait de manière échelonné. 

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. 
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PETITE LAITUE DE CASTAGNETO PO / CULTURE

EXIGENCES NUTRITIONNELLES ET APPORTS

EPOQUE DE RECOLTE 

MALADIES ET RAVAGEURS

La Petite Laitue de Castagneto Po etait cultivée dans la région au début des 
années 1900. Traditionnellement elle se cultivait entre les rangées de vignes 
dans les vignobles après les vendanges. Elle présente une forte résistance au 
gel, une caractéristique unique pour le genre Lactuca. Elle annonce dans cette 
région les prémices de la saison d’hiver.

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

N P2O5 K2O CaO

0,40 0,24 0,50 0,068


