Descriptions des variétés fraises
Trouvez des fotos des fruits dans notre catalogue, s’il vous plaît!
Variétés précoces
ALBA (s)
Variété très précoce. Alba (s) a fait fortune comme variété principale des variétés précoces.
Fruits grands et réguliers, d’un rouge clair brillant avec bel éclat, de forme conique et d’une
fermeté excellente. Pour obtenir une bonne saveur il faut faire mûrir les fruits assez bien. Variété
robuste, croissance vigoureuse. Eviter de mettre de fortes quantités d’azote. Employable pour
une plantation en pleine terre ou sous tunnel.
GH, DV
DELY (s)
Fruit en forme de coeur, brillant, d’un rouge vif, avec un très bon goût. Une bonne variété pour la
vente directe. Maturité environ 2 jours avant Clery (s). Moyen rendement. Insensible aux
maladies du feuillages et des racines, un peu sensible à l‘oidïum.
DV, SP
LOFTY (s)
La maturité de Lofty (s) commence peu avant Clery (s). Les fruits sont gros, brillant et réguliers.
La qualité gustative est très bonne. Les fruits sont très facile à cueillir. Potentiel de rendement
très élevé. Variété très rustique.
GH, DV, SP
CLERY (s)
La maturité de Clery (s) commence environ une semaine avant Elsanta (s). Gros fruit régulier,
brillant, d’un rouge moyen, sucré et ferme. Insensible aux maladies du feuillages et des racines.
Convient particulièrement bien pour la culture précoce au moyen de film plastique, de natte ou
sous tunnel. Croissance vigoureuse.
GH, DV, SP
LAMBADA (s)
Beau fruit rouge clair, brillant avec un excellent arôme. Au vue du goût une des meilleures
variétés. Nécessité d‘une plantation plus serrée pour obtenir un rendement normal. Plante
sensible à la pourriture des racines ainsi qu’à l’oidïum. Planter de préférence assez tôt.
DV, SP
ELVIRA
Gros fruit conique, rouge clair, assez ferme. Très bon ârome, une variété idéal pour la vente
directe et la autocueillette. Longue période de récolte. Végétation lâche, croissance moyenne,
cueillette aisée. Convient particulièrement bien pour la culture précoce au moyen de film
plastique, de natte ou sous tunnel.
DV, SP

APRICA (s)
Une nouvelle variété italienne, avec des fruits gros et brillants. Les fruits sont très ferme et
conservables. Bonne tolérance à la pluie. La maturité commence environ 4 jours après Clery (s).
Les fleurs restent sous les feuilles. Les plants robustes ont un potential de récolte élevé.
GH, DV, SP
DARSELECT (s)
Variété française à gros fruit de forme conique, d’un rouge moyen. Bonne saveur. Croissance
vigoureuse. Une variété apte à la recolte en printemps dans la serre. Pas sensible au
Verticilliose, mais sensible à l’oidïum et à l‘Acarien Jaune.
GH, DV, SP
JOLY (s)
Gros fruit brillant, conique, rouge clair, très régulier et ferme. Maturité mi-précoce semblable à
Darselect (s). Bon niveau de productivité, croissance saine et robuste. Recommandable pour
toute commercialiation.
GH, DV, SP
PETRINO® frugodi (s)
Maturité mi-précoce. Moyen fruit, brillant, rouge foncé. Arôme excellant, idéal pour la vente
directe. Plante robuste à croissance moyenne. Convient pour la culture sur deux années. Cette
variété ne convient pas pour le commence de gros, parceque les fruits sont trop foncé e pas
assez ferme.
DV, SP
ELSANTA (s)
Croissance large, feuillage robuste. Gros fruit conique, de très belle présentation. Arôme plutôt
modéré. Productivité élevée si la plantation n’est pas trop tardive. Longue période de récolte. Ne
planter que dans des sols vierges et bien structurés, plante très sensible à la pourriture des
racines. Traitements préventifs nécessaires.
GH

SONATA (s)
Croisement entre Elsanta (s) et Polka. Maturité quelques jours après Elsanta (s). Beau fruit
conique, rouge clair, brillant, assez ferme et un bon arôme. Croissance forte et compacte. Bonne
productivité et cueillette légère.
GH, DV, SP
ASIA (s)
Une variété qui convaincs de son agréable fruit et son saveur. Très gros fruit ferme, régulier et
conique à l‘arôme excellent. Fruit rouge luisant. Les premiers fruits sont prèsque trop grands.
Culture en pleine terre, tunnel et dans le substrat de culture. Recommandable pour toute
commercialiation. Convient pour la culture sur deux années.
GH, DV, SP

Variétés de mi-saison
SIBILLA (s)
Une nouvelle variété italienne. Les plants sont vigourieuses et rustiques, peu sensible au
Verticilium et aux Phytophtora. Le potentiel de rendement très élevé. Les fruits sont coniques
allongé (ressemblant Gariguette), gros calibre constant, bonne fermeté en chair et en épiderme,
rouge brillant. Bonne qualité gustative.
GH, DV, SP
ROXANA (s)
Mi-tardive, quelques jours après Elsanta (s). Variété au rendement très haut, gros fruit régulier,
d’un rouge clair. Croissance forte, plante robuste. Alternative à Elsanta (s), mais plus robuste et
avec des fruits plus gros. Convient pour tous les systèmes de production.
GH, DV
TEA (s)
Une nouvelle variété avec un très bon goût.Les fruits sont gros, réguliers,rouge attractif. Les
grands sépales pourraient déranger l’un ou l’autre.La maturité de Tea (s) commence environ
deux jours après Roxana (s). Plant robuste, potentiel de rendement élevé.
GH, DV, SP
THUTOP®
Longue période de cueillette. Gros fruits coniques à cordiformes, de couleur rouge foncé et
brillant. Plante robuste à croissance moyenne à forte. Longue période de récolte. Variété
intéréssante surtout pour la vente directe.
GH, DV, SP
THURIGA (s)
Une des meilleures variétés pour la vente directe!
Beau fruit gros à très gros, de forme conique régulière, rouge à rouge foncé, ferme, à l‘arôme
excellent. Végétation abondante augmentant un peu le risque des maladies fongiques.
Cependant peu sensible aux maladies des racines. Plantation précoce est avantageuse.
Convient particulièrement bien pour des sols mi-lourds à lourds. Convient pour la culture sur deux
années. Donnez peu d’engrais.
DV, SP
SAINT-PIERRE (s)
Fruit de taille moyenne à gros, rouge clair, ferme, dont l‘arôme est très agréable. Cueillette aisée,
les fruits se conservant bien. Pas sensible à la pluie. Plante très robuste à croissance moyenne.
Convient pour la culture sur deux années.
GH, DV, SP

Variétés tardives
THUCHAMPION® hobthurmardu (s)
Variété tardive. Très gros fruit, ferme, à forme régulière et conique, rouge moyen à rouge foncé,
au bon goût. Potentiel de rendement très haut. Croissance vigoureuse et étroite. Convient pour la
culture sur deux années. Seulement récolter, quand les bouts des fruits sont rouges.
GH, DV, SP
LAETITIA (s)
Variété très tardive et très productive. Gros fruit plus ou moins rond, rouge moyen, brillant au
goût savoureux.Fleures protégées par les feuilles et riches en pollen. Bonne tenue du fruit même
par temps chaud. Vigoureuse au port semi-érigé.
GH, DV, SP
CRISTINA(s)
Maturité très tardive, comparable avec Laetitia (s). Fruit gros, régulier, ferme, rouge moyen, goût
agréable. Si les fuits sont cueillés pendant des températures hautes, l’épiderme est sensible à la
pression. Bon rendement.
GH, DV, SP
MALWINA (s)
Maturité très tardive, environ 22 jours après Elsanta (s). Fruit gros, brillant, rouge foncé, ferme, à
l‘arôme excellent. La plante est robuste, mais sensible à Thrips et Anthonome. Plantation tardive
est avantageuse.
DV, SP

GH: commerce de gros

DV: vente directe

SP: autoceuillette

