Description des produits

FRAISIERS

Types des plants frigo

Plants mottes

Tray plants:
Ne sont utilisées que pour la culture à terme, principalement en serre.
Leur potentiel de rendement est comparable à celui des plantes fortes
en attente. Elles ne sont pas à racines nues, mais ont une grande motte
de racines.

Les plantes vertes en pot sont cultivées à partir de plants repiqués
qui, en raison du mode de multiplication, ne sont pas en contact
direct avec le sol (c'est la prévention la plus sûre contre les
organismes nuisibles présents dans le sol). Après le repiquage, les
plantes sont cultivées sous brumisation jusqu'à ce qu'elles aient
formé suffisamment de racines. Ensuite, les jeunes plantes sont
endurcies en plusieurs étapes.

Mini-Tray
Ont des mottes de racines plus petites et un potentiel de rendement
plus faible que les plantes tray.
Waiting bed plants (15-18mm/ 18-22mm/ >22mm):
Conviennent particulièrement à la culture à terme. Il existe 3 variétés qui
ont un potentiel de rendement plus ou moins élevé.
A++ plants (mind. 15mm):
Ils sont utilisés principalement pour les cultures programmées. Ils
donnent une récolte 8 à 10 semaines après la plantation.
A+ plants (13-15mm):
Convient pour la culture é terme, mais rendement inférieur à celui des
plantes A++.
A standard plants (9-12mm):
Conviennent particulièrement à la culture à terme. Il existe 3 variétés qui
ont un potentiel de rendement plus ou moins élevé.
A- plants (6-8mm):
Conviennent à la mise en pot ou à la plantation en pleine terre avec une
date de plantation très précoce. Les fleurs de l'année de plantation
doivent être écloses.

La période de plantation idéale pour les plantes vertes en pot est
de fin juillet à mi-août, ce qui permet des cultures précédentes
(idéalement des céréales). Grâce à la motte de racines, les plantes
vertes en pot peuvent être stockées pendant une courte période,
ce qui permet d'adapter le jour de plantation aux conditions
météorologiques appropriées. Un arrosage après la plantation est
nécessaire. Une plaque de culture contient 66 à 68 plantes dont la
motte a un diamètre d'environ 4 cm.

Plants frigo
Les plantes Frigo sont stockées en entrepôt frigorifique. Ils sont
arrachés, triés et congelés pendant le repos végétatif à partir de la
mi-novembre environ. Les installations florales sont déjà en place
pour les tris forts. Les plantes sont triées en fonction de la force du
rhizome (diamètre du collet des racines). Plus le rhizome est fort,
plus on peut s'attendre à un grand nombre d'inflorescences l'année
de la plantation. La plantation peut se faire d'avril à juin. Si la
plantation n'a lieu qu'en juillet, il faut s'attendre à des pertes de
rendement. En raison de la période de plantation précoce, la
préculture n'est possible que sous certaines conditions.

