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La laitue ‘Grise de Liège’ est une 

variété de printemps et d’automne 

localement adaptée de la ‘Brune 

percheronne’. Elle apparaît en 1919 dans 

le livre de jardinage de l’horticulteur 

Victor Straps de Liège. Adoptée par les 

maraîchers liégeois, elle semble avoir 

connu un beau succès sur les marchés de 

Liège. Rustique et vigoureuse, elle 

produit de belles pommes fermes et 

compactes. Sa disparition des catalogues 

ne nous empêchera pas de la découvrir 

puisque la variété synonyme ‘Brune 

Percheronne’, menacée de disparition, 

est protégée en Suisse par l’association 

Pro specie rara et commercialisée par 

l’artisan-semencier Sativa. 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. capitata (L.) 

Variété  : ‘Grise de Liège’ ; ‘Luikse zomer’ 

Synonymes : ‘Brown Percheronne’ (Vilmorin 1925) ; 

‘Brune d'été des maraîchers’ ; ‘Brune d'été 

percheronne’ ; ‘Brune paresseuse d'été’ ; ‘Brune 

percheronne’ ; ‘Demi brune d'été’ ; ‘Grosse brune 

paresseuse de Lyon’ [Tézier] ; ‘Percheronne’ ; 

‘Percheronne brauner’ (Vilmorin 1925) ;  ‘Rose 

d’été’ (Dictionnaire Vilmorin 1947). 

POUR LA ‘BRUNE PERCHERONNE’ 

Origine : France 

Origine de l’accession :  

Mainteneur / Commercialisation : Sativa 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

Il existe peu de sources disponibles pour attester 

de l’existence de la laitue ‘Grise de Liège’ qui 

apparaît pour la première fois dans le livre de 

Victor Straps en 1919 (STRAPS, 1919, 45). Elle 

apparaît également, entre 1934 et 1967, dans les 

catalogues du marchand-grainier Etienne Belot de 

Liège et y est renseignée comme une variété d’été 

et d’automne avec cette courte description : « 

Variété la plus estimée des maraîchers liégeois. 

Pomme grosse, serrée, très lente à monter. 

Feuilles vert-gris taché de brun ». Elle semble 

disparaître des catalogues dans les années 1970. 

 

La ‘Brune percheronne’ apparaît au début du XXe 

siècle, entre autre dans le catalogue Vilmorin-

Andrieux de 1905. Elle ne semble pas avoir connu 

un grand succès commercial et Rodenburg ne signale 

une adoption significative que par les maraîchers 

de Paris et de Liège. En France, elle aurait 

également été appréciée dans la région du Centre 

située au sud de la région Ile-de-France. 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Laitue de printemps et d’été à développement 

rapide, résistante aux chaleurs estivales et à la 

montaison. Elle produit des pommes arrondies, 

assez grosses, fermes, denses avec une couverture 

bien fermée. Elle présenterait une tolérance au 

mildiou mais se montre légèrement sensible à la 

nécrose marginale (tipburn). 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Ses feuilles sont charnues, tendres, vertes et 

brunes aux reflets roux et mates qui lui donnent 

un aspect grisâtre et qui explique peut-être 

qu’elle soit parfois décrite comme « pas toujours 

appréciées au point de vue commercial ».  

Ses feuilles épaisses possèdent une bonne tenue 

qui se prête bien à la préparation des salades 

estivales mélangeant laitue, tomate et autres 

ingrédients plus lourds. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

Vilmorin 1925, 376 : « Laitue brune percheronne. 

Jeune plant d'un vert blond avec taches brunes à 

l'extrémité des feuilles. Un peu plus hâtive que 

la L. Palatine, elle lui ressemble beaucoup, avec 

un feuillage un peu moins cloqué, d'un vert un peu 

moins sombre, mais entièrement dépourvu de macules 

tout en étant largement lavé de roux. Bien que 

très rustique et résistant particulièrement bien 

aux grandes chaleurs, elle pomme régulièrement en 

culture forcée et tient plus longtemps la pomme 

que la L. Palatine : elle est donc très 

recommandable à tous égards. Graine noire. » 

 

Observation des principaux caractères dans 

Rodenburg : 

- Couleur de la graine : noire 

- Anthocyane : présence assez importante 

- Feuille, couleur : vert assez foncé avec 

une approche brun rougeâtre 

- Feuille, texture : épaisse, assez tendre 

- Aptitude : culture de printemps et d’été 

de plein air. Moyennement hâtive 

- Groupe : laitue beurre 

- Pomme assez grosse 

- Pomme très ferme 

- Rustique, résiste aux grandes chaleurs 

- Convient en culture forcée 

Fiche Technique 

Laitue beurre 

‘Grise de Liège’ 
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Illustrations 

 

 
 

Catalogue VILMORIN, 1909, 49. 

 

 
 

Dictionnaire VILMORIN, 1947, pl. XLVII 

Tableau des caractères 

 

Une caractérisation est disponible sur la base de 

données nationale Suisse de la Conservation des 

Ressources Phyto-génétiques pour la variété ‘Brune 

percheronne’ commercialisée par Sativa et cultivée 

en 2012  https://www.bdn.ch/variety/39639/  

 

N° CARACTERES 

FEUILLE 

1 Division limbe au stade 10-12 feuilles  

PLANTE A MATURITE 

2 Diamètre  

3 Formation d’une pomme  

POMME A MATURITE 

4 Chevauchement des feuilles  

5 Densité  

6 Taille  

7 Forme en section longitudinale  

FEUILLE A MATURITE 

8 Epaisseur  

9 Couleur  

10 Intensité couleur  

11 Teneur en  anthocyane  

12 Teinte de la pigm. anthocyanique  

13 Type de répartition anthocyanique  

14 Epaisseur   

15 Cloqûre  

LIMBE 

16 Nervation  

SEMENCE 

17 Couleur de la graine  

DIVERS 

18 Tendance à la formation de pousses 
latérales 

 

19 Résistance au mildiou  

20 Laps de temps entre maturité optimale 
et montaison 

 

QUALITES ALIMENTAIRES 

21 Amertume  
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