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La laitue ‘Hâtive d’Heverlee’ est une 

création par hybridation obtenue vers 

1939 par le professeur Dumon de la 

station de recherche d’Heverlee. C’est 

une variété de printemps hâtive pour la 

culture de plein air. Peu connue et 

disparue des catalogues, elle est 

menacée de disparition. Un processus de 

sauvegarde, réunissant les acteurs du 

Réseau Meuse Rhin Moselle sera entamé en 

2019. 

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. capitata (L.) 

Variété  : ‘Hâtive d’Heverlee’ 

Synonymes : ‘Native d’Heverlee’, ‘Vroege van 

Heverlee’   

Origine : Heverlee, Belgique 

Origine de l’accession :  

Commercialisation : - 

Inscription au Catalogue : non 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

La ‘Hâtive d’Heverlee’ fut sélectionnée vers 1939 

et est une obtention par hybridation du professeur 

Dumon, de l’Onderzoeksstation Centrum d’Heverlee.  

 

Dans la revue Tuinbouwleven de 1942, il présente 

sa création comme « une excellente laitue de 

printemps hâtive. C’est une hybridation entre 

‘Sans rivale’ X ‘Meikoningin’ et est actuellement 

la meilleure variété de printemps pour la culture 

en plein air dans notre pays1. » 

 

En 1960, Rodenburg, présente la ‘Vroege van 

Heverlee’ comme une variété similaire de la ‘Sans 

Rivale à graine blanche’2. Notons ici qu’en parlant 

de variété similaire, il parle bien d’une variété 

à part entière et non d’une variété synonyme. Il 

la signale comme issue d’hybridations entre les 

variétés ‘Blonde du Châtelet’ x (‘Sans rivale à 

graine blanche’ x ‘Meikoningin’), ce qui est en 

contradiction avec la description du professeur 

Dumon citée ci-dessus. Cela s’explique sans doute 

                                                           
1 « Het is een uitstekende vroege lentesla. Het is een 

kruising tussen ‘Sans Rivale x Meikoningin’ en is op dit 

ogenblik de beste lentevariëteit voor de teelt in 

openlucht in ons land. » 

car la ‘Blonde du Châtelet’ est synonyme de 

l’‘Attraction’2 et de la ‘Sans rivale améliorée’. 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Elle est signalée par Rodenburg comme peu sujette 

à la nécrose marginale (tipburn). 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Une meilleure description de la variété, des 

caractéristiques agronomiques et gustatives ne 

sera possible qu’après la remise en culture des 

accessions disponibles. 

 

 

CARACTERISATIONS 

 

Description dans la littérature 

 

Les documents horticoles Belges signalant cette 

variété sont plutôt rares. Elle est absente des 

catalogues DEFOUX 1959, GONTHIER 1945-49-54-58, 

SIMON 1967, SOMERS 1961, YERNAUX, 1955. En 1954, 

le catalogue d’Etienne BELOT la présente comme une 

nouveauté « Excellente variété printanière formant 

de grosses pommes bien fermes. » Elle est présente 

dans le catalogue 2016 des Fraternités ouvrières 

sous le nom de ‘Native d’Heverlee’. Elle est 

absente de son catalogue de 1967.  

 

Cette absence des catalogues belges s’explique 

peut-être par une disparition progressive de la 

production semencière en Belgique après la guerre 

de 1940-45. Les marchands-grainiers 

s’approvisionnant alors dans les pays voisins, 

surtout la France et les Pays-Bas et adoptent des 

variétés étrangères. Par contre, la variété 

‘Hilde’ également obtenue par le professeur Dumon 

à la même époque sera présente dans les catalogues 

belges car les hollandais s’y intéressèrent et en 

firent même une variété localement adaptée à leur 

terroir. La semence pouvait donc être fournie par 

les semenciers hollandais.  

 

Lors d’essais réalisés au centre de recherche de 

Wageningen dans les années 1950, Rodenburg note 

que la laitue ‘Hâtive d’Heverlee’ est légèrement 

plus jaune que la ‘Trocadéro à graine blanche’ ou 

‘Lorthois à graine blanche’3 et possède des 

feuilles légèrement plus grandes. 

 

2 Pour la ‘Sans rivale’ et l’‘Attraction’ voir la fiche 

de la laitue ‘Perpignane’ et de sa descendance. 
3 Voir la fiche de cette variété. 

Fiche Technique 
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Illustrations 

 

 
 

La ‘Hâtive d’Heverlee’ (Photographie Alain LETROYE). 

 

Tableau de caractérisation 

 

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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