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La laitue ‘Hilde’ est une obtention de 

la station de recherche d’Heverlee où le 

professeur Dumon l’obtint vers 1940 par 

hybridation. C’est une variété d’été 

très lente à monter en graines. Elle est 

toujours commercialisée de nos jours aux 

Pays-Bas, en Belgique et en Angleterre. 
 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. capitata (L.) 

Variété  : ‘Hilde’ 

Synonymes : -  

Origine : Heverlee (Belgique) 

Origine de l’accession :  

Statut actuel :  

Commercialisation : 

Inscription au catalogue : 

 

 

HISTORIQUE : PATRIMOINE 

 

La ‘Hilde’ est une variété d’été sélectionnée dans 

les années 1940 par le professeur A. G. Dumon, de 

l’Onderzoeksstation Centrum d’Heverlee. Elle est 

issue de croisements entre les variétés 

‘Maikoningin’ et ‘Attraction’ dont le résultat fut 

à nouveau croisé avec l’‘Attraction’.    

 

En Belgique, elle se montre performante et sa 

commercialisation débute en 1947. Elle se retrouve 

dans le catalogue de nombreux marchands grainiers 

en Belgique.  

 

 
 

« ‘De Nederlandse Hilde’1 » 

 

Le succès commercial de la ‘Hilde’ en Belgique 

attire l’attention de la société hollandaise 

Nunhems d’Haelen dans le Limbourg hollandais, 

la branche semence de la multinationale Bayer, 

qui obtient de la semence en 1953. Sa 

commercialisation aux Pays-Bas connaît 

également un grand succès car la ‘Hilde’ 

s’adapte assez bien aux conditions culturales 

propres aux Pays-Bas.  

 

Dès 1950, l’Instituut voor de Veredeling van 

Tuinbouwgewassen (I.V.T.) de Wageningen inclut 

la ‘Hilde’ dans son assortiment des variétés à 

tester pour sa ressemblance avec l’‘Attraction’ 

                                                           
1 HUYSKES J.-A., Gebruiks waardeonderzoek van het nieuwe 

zomersla-ras ‘Hilde’, Mededeling directeur Tuinbouw. f's-

Gravcnhage, vol. 23, 1960, 232-236. 

(voir la fiche sur la laitue ‘Perpignane’) 

cultivée aux Pays-Bas depuis 1931 et la ‘Hilde’ 

se montre plus précoce, plus lourde et par 

conséquent plus attrayante. Son utilisation en 

culture maraîchère pose cependant quelques 

problèmes d’homogénéité et l’I.V.T. va 

s’attacher à résoudre ce problème tout en 

l’adaptant encore mieux aux conditions 

climatiques et pédologiques des Pays-Bas.  

 

Le compte-rendu de ce travail de l’I.V.T. de 

Wageningen fournit ces quelques informations :  

- Après des semis réalisés le 23 mai, la 

culture s'est développée normalement, la 

maladie de la mosaïque était faible et 

la récolte est tombée vers le 1er août, 

soit 61 jours entre semis et récolte : 

par rapport à l’‘Attraction’, la ‘Hilde 

néerlandaise’ est plus hâtive de 5 jours 

et la ‘Hilde belge’ est plus tardive de 

1 jour. 

- En comparaison avec l’‘Attraction’, la 

variété ‘Hilde néerlandaise’ est un type 

plus lourd de meilleur rendement et fait 

meilleure impression, même dans de 

mauvaises conditions de croissance. Le 

poids moyen de l'‘Attraction’ est de 252 

grammes, celui de la ‘Hilde 

néerlandaise’ est de 287 grammes et la 

‘Hilde belge’ est la plus lourde avec un 

poids 310 grammes. 

- Les cloqûres sur la feuille sont plus 

grosses que celles de l’‘Attraction’ et 

sa couleur est légèrement jaune. 

Enfin, l’auteur remarque que jusqu’à la fin des 

années 1950, les variétés de laitues cultivées 

aux Pays-Bas étaient issues d’apparitions 

occasionnelles dans les lots de variétés 

existantes, très probablement en raison de 

mutations. La 'Hilde', écrit-il, est la première 

variété connue pour avoir été obtenue par 

croisement suivit d’une sélection ultérieure. 

C'est quelque chose de nouveau et l'auteur 

s'attend à ce que cette nouvelle méthode 

produise également de meilleures variétés pour 

la culture sous verre. Cependant, la détection 

et le test des mutants restent d'une grande 

importance pratique. « Une chose étrange, dit-

il,  est que 'Hilde’ est née d’un croisement ».  

 

« De nos jours, écrit J.-A. Huyskes en 1960, 

nous avons une variété intéressante appelée 

‘Nederlandse Hilde’ dans cet article afin de la 
différencier de la variété d'origine, la ‘Hilde 

belge’, qui est également devenue plus 

homogène ». C’est donc probablement la race 

hollandaise qui est toujours disponible 

aujourd’hui dans le commerce. 
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CARACTERISATIONS 

 

Illustrations 

 

 
 

Laitue ‘Hilde’ 

 

 
 

Laitue ‘Hilde II’, une première variété parapluie. 

 

Description dans la littérature 

 

Les descriptions dans la littérature sont rares et 

particulièrement succincte : 

BELOT, Liège, 1954 et 1967, 20 la renseigne comme 

une : « Variété d’été du type Attraction, mais 

plus lourde et plus jaune. Très lente à monter » ;  

GONTHIER 1961 et 1984, 34 n’en dit pas plus : 

« Hilde graine blanche. Obtention de la Station de 

Heverlee. Volumineuse, vert-blond, variété de 

printemps et d’été. » ;  

DEFOUX, 1969, 9 : « Variété d’été du type 

Attraction. Très lente à monter ». 

 

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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