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Le nom ‘Forellenschluss’ de cette 

magnifique variété signifie « mouchetée 

comme une truite ». Cette laitue romaine 

produit en effet une pomme au feuillage 

érigé et d’un verte brillant précocement 

parsemé de mouchetures rouge-cramoisi. 

Dans nos régions, cette variété très 

décorative a le mérite de mettre à 

l’honneur et de nous faire découvrir les 

laitues de type romaine ou chicon qui 

n’y furent jamais beaucoup appréciées.  

 

 

CARTE D’IDENTITE 

 

Famille : Asteraceae 

Genre : Lactuca 

Espèce : sativa var. longifolia (L.) 

Variété  : 'Forellenschluss' 

Synonymes : ‘Chicon panaché’, ‘Echter Grazer 

Forellenschluss’, ‘Freckles’, ‘Grazer 

forellenschluss’, ‘Queue de truite’, ‘Romaine 

panachée à graine blanche’, ‘Romaine panachée à 

graine noire’, ‘Trout Back’. 

Variété affine : ‘Bunte Forellenschluss’   

Origine : Autriche 

 

 

HISTORIQUE / PATRIMOINE 

 

Actuellement, on ne rencontre sur internet qu’un 

seul ancien document autrichien qui cite la laitue 

'Forellenschluss'. En effet, sous ce nom, elle 

apparaît pour la première fois en 1952 dans la 

revue de l’Institut de l’Agriculture Alpine. 

 

Mais l’ancienneté de cette variété est bien 

antérieure à cette époque puisque le catalogue 

Vilmorin-Andrieux de 1883 propose déjà deux 

romaines ‘Forellen’, l’une à graine blanche et 

l’autre à graine noire. 

 

 
 

Les laitues ‘Forellen’ en Allemagne 

 

En Allemagne et au moins jusqu’en 1930-1940, 

quasiment tous les catalogues anciens proposent 

des laitues mouchetée de rouge ou de brun et 

appelée ‘forellen’. Il est cependant difficile 

de se rendre compte s’il s’agit de laitues 

beurre ou de romaine car elles sont simplement 

classées en laitues pommées ou à couper. 

 

Les rares illustrations n’aident pas plus à les 

identifier comme le montre l’illustration de la 

‘Romaine panachée à graine blanche’ de Vilmorin 

qui ressemble à une laitue beurre. Les trois 

illustrations de laitues ‘Forellen’ de  l’album 

du marchand-grainier BENARY d’Erfurt 

ressemblent, elles aussi, à des laitues beurre 

tachetée de rouge. 

 

Ci-dessous deux extraits de catalogues 

allemands qui montrent l’ancienneté et la 

diversité de variétés à graine blanche et à 

graine noire qualifiées de ‘forellen’. 

   

 

 
 

Catalogue Jakob Heinrich PLAZ, Erfurt, 1788, 11. 

 

 
 

Catalogue HAAGE & SCHMIDT, Erfurt, 1869, 16. 
 

 

 

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES 

 

Cette variété de printemps, d’été et d’automne est 

tolérante à la chaleur ainsi qu’à la montée en 

graines. 

 

Elle convient comme laitue à couper et on peut 

alors profiter de la tendreté de ses jeunes 

feuilles déjà agrémentées de mouchetures rouges. 

 

Comme pour toutes les laitues riches en 

anthocyanes, l'apport de nutriments joue un rôle 

majeur dans l'intensité de la couleur. Plus ils 

sont présents, en particulier l'azote, plus les 

plantes deviennent vertes et plus la sélection 

devient difficile en ce qui concerne la 

répartition et l’intensité des mouchetures. Dans 

un potager bio, plus riche en matières organiques, 

les laitues ne nécessitent aucune fertilisation 

complémentaire.  

 

Quant à l’alimentation en eau, elle est 

particulièrement utile lors des phases chaudes et 
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sèches qui provoquent la nécrose du bord des 

feuilles (tipburn). 

 

 

 
 

Photographie CYCLE EN TERRE – Les laitues romaines sont 

plus tardives que les laitues beurre et il faut attendre 

un peut plus longtemps pour obtenir des pommes bien 

formées. 

 

 

QUALITES GUSTATIVES 

 

Les feuilles joliment colorées, cloquées, 

brillantes produisent un effet très attrayant. 

Elles offrent à la dégustation du croquant ainsi 

qu’une excellente saveur sans trop d’amertume. 

 

 

 
 

Les pommes bien fermées sont plus denses et offrent des 

feuilles abritées de la lumière, bien plus jaunes et 

mieux contrastées. 

                                                           
1 « Hat für Bindesalat ein ziemlich zartes Blatt. Ziemlich 

gut schliessender, mässig fester Kopf. Auffallend sind 

die kräftig dunkelroten Flecke. » 

CARACTERISATIONS 

 

Descriptions dans la littérature 

 

VILMORIN, 1883, 313-314 : « Romaine panachée à 

graine blanche. Synonymes : Romaine flagellée à 

graine blanche, R. rouge d’Angleterre, R. sanguine 

à graine blanche.Noms étrangers : angl. spotted 

cos-lettuce, Bloody cos-L., Aleppo cos-L. all. 

bunter Forellen Bind-Salat (w. K.). 

Jeune plant à feuilles demi-dressées, raides, 

oblongues, dentées sur les bords dans la moitié 

inférieure, de couleur vert franc, disparaissant 

presque complètement sous une infinité de taches 

d’un rouge brun ordinairement très menues et 

souvent confluentes. 

Pomme ne se formant pas d’elle-même ; feuilles 

extérieures complètement étalées, presque toujours 

fortement pliées suivant la nervure médiane, très 

plissées, ondulées et contournées, très 

abondamment lavées de rouge brun foncé. Quand 

elles sont blanchies artificiellement, les 

feuilles de cette romaine présentent la même 

panachure rouge sur fond blanc que celles de la L. 

sanguine. Diamètre atteignant environ 0m,40. » 

 

VILMORIN, 1883, 313-314 : « Romaine panachée à 

graine noire. Noms étrangers : all. 

Selbstschliessender verbesserter Forellen Bind-

Salat (s. K.). 

Jeune plant fortement lavé de rouge brun sur fond 

vert ; feuilles assez courtes, entières, 

spatulées-arrondies ; il est beaucoup plus 

compacte, plus nain et moins rouge que celui de la 

R. panachée à graine blanche. 

Plante raide à feuilles dressées, serrées les unes 

contre les autres et entourant une pomme oblongue, 

courte et assez compacte ; les feuilles 

extérieures sont raides, arrondies ou obtuses à 

l’extrémité, peu cloquées et d’un vert foncé 

marqué de taches et de plaques brunes. Cette 

romaine pomme seule, mais on en augmente le produit 

en la liant : elle donne alors très promptement 

une quantité de salade considérable, eu égard à sa 

petite taille. Son diamètre ne dépasse pas en effet 

0m,25 à 0m,30. Cette variété diffère complètement 

de la R. panachée à graine blanche en ce que les 

feuilles en sont toutes redressées de manière à 

former l’entonnoir avant de pommer, Candis que la 

R. panachée à graine blanche a les feuilles tout 

à fait étalées et même renversées. » 

 

Rodenburg la décrit comme une variété à graine 

blanche et ayant « une feuille assez tendre pour 

de la romaine. Pomme assez bien fermée, 

moyennement ferme. Les taches rouges très foncées 

fortes sont étonnantes.1 » 

 

Illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bourgeons floraux teintés 

d’anthocyanes. 
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VILMORIN-ANDRIEUX, 1883, 314. 

 

 

 
 

Photographie CYCLE EN TERRE. 

 

Tableau des caractéres 

 

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  
 

 

REMARQUES 

 

Il existe une autre variété très proche appelée 

‘Bunte Forellenschluss’ et qui serait originaire 

des Etats-Unis.  Elle possède des feuilles plus 

claires, presque jaunes, avec les mêmes 

mouchetures mais qui, dans ce cas, sont de couleur 

marron. 

 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 

RODENBURG, Salatsorten, Instituut voor de 

Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen, 1960, 

120. 

Veröffentlichungen Der Gundesanstalt für Alpine 

Landwirtschaft in admont, Vienne, Springer-Verlag, 

Vol. 6, 1952.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Fiche réalisée en collaboration avec les acteurs suivants dans le cadre du projet « Réseau Meuse-Rhin-Moselle » 
 

          
 

                   
 

https://reseaurmrmsemences.com 

 

 

https://reseaurmrmsemences.com/

