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Parmi une liste croissante de cultures
de saison fraîche, la banque de
semences mondiale de ECHO
propose la laitue «Starfighter»
(Lactuca sativa) comme un bon choix
de légume-feuille frais. C’est une
variété facile à cultiver et vous pouvez
la déguster en salades, en roulés, ou
en toute autre façon de consommer
de jeunes légumes verts à feuilles. La
laitue Starfighter est une variété
compacte à feuilles mobiles (Figure
16) bien adaptée aux récoltes
multiples. Le California Leafy Green
Handler Marketing Agreement (2022)

indique que la laitue est un apport de nutriments au jardin, ayant une teneur élevée
en vitamines K, A, C et B9 (acide folique).

La plupart des variétés de laitue germent mieux à des températures comprises entre
15 et 22°C (Gray, 1975). Repiquez les jeunes plants à 15-20 cm en rangées et 30
cm entre les rangées. Les semis sont généralement repiqués dans des plates-
bandes surélevées. Pour une récolte continue, plantez la laitue toutes les deux à
trois semaines. La laitue « Starfighter » est prête à être récoltée en 52 jours, mais
vous pouvez récolter des feuilles au fur et à mesure qu’elles sont prêtes et selon vos
besoins.

La laitue ‘Starfighter’ est résistante à la chaleur, ce qui signifie qu’elle est moins
susceptible de monter en graines (floraison prématurée) lorsque la longueur du
jour accumulée et des stress environnementaux tels que la température, le manque
d’humidité, les maladies et les carences en éléments nutritifs peuvent provoquer la
montée en graines de la laitue et des cultures de légumes de saison fraîche (Phillips
et al., 2020). La laitue pousse bien à haute altitude lorsqu’elle est cultivée sous les
climats tropicaux.

6 La brûlure de l’extrémité est
causée par une répartition
déséquilibrée du calcium dans la
plante, les extrémités des feuilles
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Figure 16. Laitue « Starfighter ». Source: Borah Lim
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meurent ou « brûlent » (Smith et al.,
2011). La brûlure de l’extrémité
peut réduire le prix de vente de
l’agriculteur mais n’affecte pas la
valeur nutritionnelle de la laitue.

‘Starfighter’ est également résistante à la brûlure de la pointe des feuilles, un
déséquilibre nutritif, comme la pourriture apicale des tomates. Une carence
localisée en calcium causée par une absorption et un transport déséquilibrés du
calcium dans la plante (Smith et al., 2011) provoque la « brûlure » des extrémités
des feuilles.6

‘Starfighter’ est résistante aux pucerons, à la fois le puceron de la laitue (Nasonovia
ribisnigri) et le puceron lanigère des racines de laitue (Pemphigus bursarius). Les
chercheurs ont indiqué que les laitues répondent bien à la lutte biologique contre
ces insectes ravageurs (Mills, 2018 ; CABI, 2022). Le compagnonnage végétal avec
des fleurs telles que la corbeille d’argent (Lobularia maritima) et des espèces
piquantes telles que les oignons s’est avéré efficace (Sobetski, 2022). Ces fleurs
abritent les coccinelles et les larves de chrysopes qui se nourrissent de pucerons.
La laitue « Starfighter » est résistante aux principales espèces d’oïdium
(Golovinomyces orontii). Les herbivores de toutes sortes aiment manger de la laitue,
alors prenez garde à ce qu’ils n’aient pas accès à votre jardin.

‘Starfighter’ est un cultivar prometteur qui peut répondre aux besoins des petits
agriculteurs et jardiniers du monde entier. Les agents de développement actifs qui
sont membres de ECHOcommunity.org
(https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info) peuvent en
solliciter un paquet d’essai ou d’une autre semence. (Consultez le site Web pour
vous inscrire en tant que membre et apprendre comment commander des graines.)

Références

Accord de commercialisation des gestionnaires de feuilles vertes de Californie.
2022. Valeurs nutritives de la laitue.
https://lettuceinfo.org/blog/2022/04/lettuce-nutrition-facts/. Consulté le 12
octobre 2022.

Bureau international de l’agriculture du Commonwealth (CABI). 2022. Nasonovia
ribisnigri. Dans: Invasive Species Compendium [Compendium des espèces
envahissantes]. https://www.cabidigitallibrary.org/. Terme de recherche :
puceron de la laitue. Consulté le 10 octobre 2022.

Gray, D. 1975. Effects of Temperature on the Germination and Emergence of
Lettuce (Lactuca sativa, L.) Varieties [Effets de la température sur la germination
et l’émergence des variétés de laitue (Lactuca sativa, L.)]. Journal of Horticultural
Science 50:349-361.

Mills, N.J. 2018. Plant Health Management: Biological Control of Insect Pests
[Gestion de la santé des végétaux : lutte biologique contre les insectes
nuisibles], Dans: Reference Module in Food Science [module de référence en
science alimentaire]. Elsevier.

https://www.echocommunity.org/pages/echo_global_seedbank_info


3 / 3

Phillips, B., Goldy, R. et Brainard, D. 2020. Bolting in Spring Vegetables [Montée en
graine des légumes de printemps]. Michigan State University Extension and
Department of Horticulture. https://www.canr.msu.edu/news/bolting-in-spring-
vegetables. Consulté le 14 décembre 2022.

Smith, R., T. Hartz et R. Hayes. 2011. Overview of Tipburn of Lettuce [Vue d’ensemble
de la brûlure des extrémités des feuilles de la
laitue].https://ucanr.edu/blogs//blogcorepostdetail.cfm?postnum=5608.
Consulté le 11 octobre 2022. 

Sobetski, H. 2022. Communication personnelle.

Citer comme: 

Walle, R. 2023.Laitue «Starfighter ». Notes de développement de ECHO no. 158.

© 2023 ECHO Inc. http://edn.link/49337h


