Description des variétés

FRAISIERS

ARIANNA (s)

CLERY (s)

ASIA (s)

Nouvelle variété de Berrylab.
Maturité précoce, seulement 2
jours après Alba (s).Très gros
fruit d’un rouge brillant. Au
cours de la récolte les fruits
deviennent plus petits. Le goût
est excellent et aromatique.
La croissance est forte, le
plant est robust. Arianna (s)
convient pour la culture sur
deux années.

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 (attention au
botrytis). Croissance
vigoureuse.

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 gros.
Culture en pleine terre,
tunnel et dans le substrat de
culture. Recommandable
pour toute
commercialisation. Convient
pour la culture sur deux
années.

DELY (s)

APRICA (s)

JOLY (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.

Variété italienne, avec des
fruits très 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.

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.
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FRAISIERS

FEDERICA (s)

THURIGA (s)

MURANO (s)

Dans les programmes de
sélection actuels, l’accent
est mis sur le goût. Cette
variété en est un exemple.
Son très bon goût, le rouge
vif et brillant et la belle taille
de fruit sont idéal pour la
vente directe. Le plant est
robuste. Convient pour la
culture sur deux années

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.

Un goût excellent et des fruits
homogènes distingent Murano
(s). Les fruits sont grands, d’un
rouge claire et brillant. Bonne
qualité des fruits, même
pendant des températures
chaudes. Très virgoureuse,
rendement élevé. Croissance
droite.

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.

MARIGUETTE (s)
Mariguette (s) est une variété
française au goût exceptionnel.
Les fruits de taille moyenne à
gros sont d'un rouge vif et de
forme allongée. Le rendement
est moyen. La variété se
montre saine et vigoureuse.

