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La ‘Blonde de Laeken’ est une variété 

d’été de type beurre qui peut être 

plantée du printemps à la fin de l’été. 

Elle supporte la chaleur et se montre 

résistante à la montée en graines en 

jours longs. Présente dans les 

catalogues jusqu’à la fin des années 

1980, elle en disparaît quasiment 

pendant deux décennies pour réapparaitre 

en 2001 chez l’artisan-semencier 

Semailles qui, depuis lors, en assure la 

pérennité. 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. capitata (L.) 

Variété  : ‘Blonde de Laeken’ 

Variété d’origine : ‘Bautzener Dauer’ 

Synonymes de la ‘Bautzener dauer’: (en gras les 

synonymes rencontrés en Belgique) : ‘Banket of 

Postelein’, ‘Beurre blonde’, ‘Blonde géante’, 

‘Blonde lente à monter’, ‘Blonde van Laeken’, 

‘Bonner Silber’, ‘Bohemia Kvëtoslavov’, 

‘Boterkrop’, echte Brusselse’, ‘Confeit’, 

‘Edelstein’, ‘Gelber Dauer’, ‘Golden Head’, ‘Laat 

doorschietende’, ‘Laitue beurre’, ‘La Mode’, 

‘Moda’, ‘Posteleinkrop’, ‘Résistante de Bautzen’, 

‘Rudiger’, ‘Surprise printanière’, ‘Syston 

Standwell’, ‘Vraie de Bruxelles’, ‘Wonder van 

Schaarbeek’, ‘Zilverkop’.  

Origine : Région bruxelloise  

Origine de l’accession : Fraternités ouvrière 

(Mouscron) vers 2000. 

Statut actuel : en cours de validation auprès de 

la Région Wallonne. 

Mainteneur / Commercialisation : Semailles 

Inscription au catalogue : en voie d’inscription 

par le CTH Gembloux et le CRA-W 

 

 

HISTORIQUE / PATRIMOINE 

 

En Allemagne 

 

Variété d’origine allemande commercialisée en 1925 

par Röpke à Bautzen en Saxe, sous le nom de 

‘Bautzener Dauer’. Dès le début des années 1930, 

elle est rapidement adoptée dans de nombreux pays 

Européens à l’exception de l’Angleterre et des 

                                                           
1 www.scielo.br/pdf/brag/v28nunico/11.pdf  
2 « Der Bautzener Dauerkopf und seine Rückkehr in die 

Heimat » sur 

 https://www.saatgut-boerse.de/pages/regionale-

sorten/salat/bautzener-dauerkopf.php 

Pays-Bas. Les principales zones de culture sont le 

nord de la France (‘Laitue Beurre’) et de l’Italie 

(‘Moda’). Elle a également été cultivée au Brésil1. 

En Allemagne, sa culture est rapidement abandonnée 

car la formation de la tête y laisse souvent à 

désirer (RODENBURG, 1960, 67-68). 

 

Dans un article intitulé « La Bautzener Dauerkopf 

et son retour à la maison2 », Mr. Matthias Berger, 

un membre du Verein zur Erhaltung der 

Nutzpflanzenvielfalt (VEN) relate le retour en 

Allemagne de la ‘Bautzener Dauerkopf’ en 2011, 

retrouvée dans une banque de gènes américaine par 

un autre membre de l’association. Elle est tout 

d’abord multipliée par des jardiniers amateurs 

mais en 2016, un descendant de l‘horticulteur 

Röpke, toujours actif dans ce milieu, est retrouvé 

par un journaliste et accepte d’en assurer la 

sélection. Aujourd’hui, la commercialisation de la 

‘Bautsener Dauerkopf’ est assurée par le semencier 

Franka Wenk3 à Tharandt. 

 

 

 
 

Photographie illustrant la laitue ‘Bautzener Dauerkopf’ 

sur le site de la Verein zur Erhaltung der 

Nutzpflanzenvielfalt4 (VEN). 

 

 

En Belgique 

 

En Belgique, elle est très rapidement adoptée par 

les maraîchers bruxellois et les nombreux noms 

populaires témoignent de son succès sur les 

marchés de Bruxelles. Multipliée pendant plusieurs 

décades par les maraîchers, la ‘Bautzener Dauer’ 

s’adapte particulièrement bien aux conditions de 

culture locales et devient rapidement la ‘Blonde 

de Laeken’.  

3 http://johannishöhe.de/landwirtschaft/saatgut/ 
4 Association pour la conservation de la diversité des 

cultures. 
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En 1960, Rodenburg la renseigne en même temps comme 

une variété synonyme et comme une variété 

similaire de la ‘Bautzener Dauer’ et dans ce 

deuxième cas avec ce court commentaire : « Blonde 

géante ou Laeken (devenue un peu plus grande) ». 

La littérature confirme cette taille plus grande 

de la ‘Blonde de Laeken’, plusieurs sources la 

signalant même comme volumineuse. Cela pose 

question et on peut se demander si deux types 

différents n’ont pas coexistés sous le nom de 

‘Blonde de Laeken’.  D’autant plus qu’un catalogue 

du semencier Clause édité avant 1959 la renseigne 

comme « d’un aspect réduit ». 

 

Son feuillage se serait également éclairci 

puisqu’il décrit celui de la ‘Bautzener dauer’ 

comme étant d’un « gris-vert, assez sombre ».  

(RODENBURG, 1960, 67-68). A moins qu’il ne 

s’agisse là d’une erreur de transcription car de 

nombreux synonymes renseignent sur la blondeur du 

feuillage. 

 

Dans les années 1960-70 elle est encore cultivée 

par quelques maraîchers Bruxellois mais à partir 

des années 1980, la ‘Blonde de Laeken’ est 

progressivement remplacée dans les catalogues des 

marchands-grainiers par des variétés destinées au 

maraîchage intensif. En 2001, les jardiniers 

amateurs ont le plaisir de redécouvrir dans le 

catalogue de l’artisan-semencier Semailles cette 

belle variété d’été. Sa sauvegarde est enfin 

assurée (SEMAILLES – AL’BINETE, Liège, 2001, 20). 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Variété tardive qui supporte très bien les grandes 

chaleurs estivales et se montre résistante à la 

montaison en période de jours longs. Elle est 

résistante à la nécrose marginale (Tipburn). 

 

Dans un article consacré au virus de la Mozaïque, 

F. Pelet note que « Les variétés fermes et dures 

(par exemple Bautzener Dauer = Blonde de Laeken) 

sont en général les plus tolérantes.5 » 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Variété offrant une pomme de belle taille, ses 

feuilles sont charnues mais tendres et d’un blond 

intense. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Descriptions dans la littérature 

 

STAPPAERTS, [Ca 1930], 306 : « Beurre blonde 

(vraie) de Bruxelles -  Graine blanche. Cette race 

donne une pomme très volumineuse se maintenant 

bien. Au cours de ces dernières années, elle a 

détrôné les autres races sur nos grands marchés. 

» 

 

GRAINETERIE HOLLANDAISE, 1934, 26 : « Gr. Bl. Une 

des meilleures variétés pour l’été. Elle forme une 

pomme magnifique blonde et tendre ». 

 

                                                           
5 PELET F., « Mosaïque de la laitue »,  Schweizerische 

landwirtschaftliche Forschung, Volumes 3-4, 

Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement, 1964, 189. 

VILMORIN, 1947, Vilmorin : « Laitue Blonde de 

Laeken. Laitue blonde lente à monter. – Pomme 

arrondie, blonde, variété d’été. Lente à monter, 

supporte la chaleur. » 

 

GONTHIER, 1954, 53 : « Les maraîchers de Bruxelles 

l’appellent ‘Botterkrop de Bruxelles’. Feuilles 

lisses et charnues. Volumineuse. Aussi lente à 

monter que Great Lakes et bien plus 

appétissante » ; GONTHIER, 1984, 48 : « Blonde de 

Laeken. Graine blanche. « Boterkrop de Bruxelles. 

Feuilles lisses, charnues. Volumineuse. Une des 

meilleures laitues d’été ». 

 

BELOT, 1967, 20 : « (Boterkrop). Pomme 

volumineuse, très blonde, feuilles épaisses ; 

lente à monter ». 

 

SEMAILLES, 2002, 19 : « Blonde de Laeken : 

ancienne variété à grosse pomme d’un vert très 

blond. Feuilles tendres. Lente à Monter. Remplace 

avantageusement la variété d’été ‘Grosse blonde 

paresseuse’ ». 

 

 

Illustrations 

 

 
 

Photographie © SEMAILLES. 

 

 

 
 

 
 

Photographies © CTH Gembloux. 
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GONTHIER, Catalogue, Wanze, 1958, 36 : à droite, deux 

autres variétés de laitue permettent d’évaluer sa taille 

avec la ‘Reine de mai’ en n° 328 et la ‘Grosse blonde 

paresseuse’ en n° 337. 

 

 
 

CLAUSE, Etude sur les variétés maraîchères de laitues, 

Brétigny-sur-Orgue, avant 1959 : « Le mérite de cette 

variété réside dans sa très grande rusticité à la chaleur. 

Elle ne se tache pas, ne monte pas vite.  

Son feuillage épais, d’une teinte blonde assez 

exceptionnelle, est apprécié par certains consommateurs, 

ce qui lui vaut d’être admise sur certains marchés locaux 

alors qu’au contraire ce caractère la fait parfois rejeter 

et en particulier sur le marché de Paris.  

Si son aspect réduit l’intérêt de cette variété, c’est 

surtout son manque de volume qui limite l’utilisation de 

la laitue blonde de Laeken. » 

 

 

 

 

 

 
 

GRAINETERIE HOLLANDAISE, 1934, 26 : les variétés ‘Vraie 

de Bruxelles’ et ‘Blonde de Laeken’ sont commercialisées 

sous des numéros différents mais il s’agit là de la même 

variété, ‘Boterkrop’, étant un synonyme de la ‘Blonde de  

Laeken’.  

 

Tableau des caractérisations6 

 

 VARIETES Blonde de Laeken Blonde de Laeken Moda Botterkop Blonde de Laeken 

 ORIGINE DE L’ACCESSION      

 CODE D’ACCESSION SEM 097 WAG 1 IPK 1 IPK 2 SEM 

 DATES SEMIS ET REPIQUAGE ? 19 JUIN 2018 / 13 JUILLET 2018 

 DATES DES OBSERVATIONS ? - /  07 AOÛT 2018 

N° CARACTERES 

FEUILLE 

1 Division limbe au stade 10 / 12 
feuilles 

entier entier entier entier entier 

PLANTE A MATURITE 

2 Diamètre moyen moyen moyen moyen moyen 

3 Formation d’une pomme forte forte forte forte forte 

POMME A MATURITE 

4 Chevauchement des feuilles fort moyen moyen moyen moyen 

5 Densité forte moyenne moyenne moyenne moyenne 

6 Taille en cm et poids en gr moyenne / 340 g. moyenne moyenne moyenne grande 

7 Forme en section longitudinale arrondie arrondie arrondie arrondie arrondie 

FEUILLE A MATURITE 

                                                           
6 Pour les observations 2018, voir fiche UPOV 2017-04-05 
7 GRICOURT Olivier & ROBBE Alain, INTERREG IV – Essais 

variétaux 2011 – Caractérisation et évaluation des 

accessions légumières CRRG/CTH – Laitue/Chicorée, 

décembre 2011 sur http://cthgx.be/rapport-laitue-

chicoree-2011.pdf  

http://cthgx.be/rapport-laitue-chicoree-2011.pdf
http://cthgx.be/rapport-laitue-chicoree-2011.pdf
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8 Epaisseur - épaisse moyenne épaisse moyenne 

9 Couleur vert-jaunâtre vert-jaunâtre vert-jaunâtre vert-jaunâtre vert-jaunâtre 

10 Intensité de la couleur verte claire moyenne moyenne claire claire 

11 Teneur en anthocyane absente absente absente absente absente 

12 Teinte de la pigm. anthocya. - - - - - 

13 Type de répartition de la 
pigmentation anthocyanique 

- - - - - 

14  Epaisseur moyenne épaisse épaisse épaisse moyenne 

15 Cloqûre faible moyenne moyenne moyenne moyenne 

LIMBE 

16 Nervation - non flabelliforme non flabelliforme  non flabelliforme  non flabelliforme 

SEMENCE 

17 Couleur de la graine blanche blanche blanche blanche blanche 

DIVERS 

18 Tendance à la formation de 
pousses latérales 

- nul / faible moyenne moyenne nul / faible 

19 Résistance au mildiou      

20 Laps de temps entre maturité 
optimale et montaison 

- tardive tardive tardive tardive 

QUALITES ALIMENTAIRES 

21 Amertume      
 

 

DISCUTION 

 

 

REMARQUES 

 

A ne pas confondre avec la ‘Blonde de Bruxelles’ :  

En 1890, F. Van Celst de  Bruxelles commercialise 

une laitue ‘Blonde de Bruxelles’, ‘Blonde 

Brusselse’ qui ne peut être notre ‘Blonde de 

Laeken’ ; sous le même nom on la trouve encore en 

1931 dans le catalogue d’Auguste Defoux à Namur : 

« B [graine blanche] – Volumineuse, feuilles très 

charnues. A cultiver au printemps pour empêcher 

la plante à monter trop rapidement. » Elle figure 

toujours dans le catalogue d’Auguste Defoux de 

Namur en 1959. Une laitue ‘Blonde de Bruxelles’ 

est également citée en 1947 dans le livre d’Emile 

Lerminiaux (LERMINIAUX, 1947, 145). 
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Fiche réalisée dans le cadre du projet « Réseau Meuse-Rhin-Moselle » rassemblant : 
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