Charlotte
Fraisier remontant
Production de juin
jusqu’aux gelées
Identité
- Obtenteur : Ciref – France
- Parenté : Mara des Bois X Cal 19
- N° Inscription CTPS : 1013116
- N° Protection CPOV : 2001/0815
- N° Protection européenne : 13354
Végétation
- Port plutôt étalé et bas
- Vigueur et densité moyennes, peuvent
être fortes en hors-sol, d’où la
nécessité
de les maîtriser
- Folioles vertes et lisses à dentelures
pointues
- Multiplication de coeur limitée en sol
- Hampes florales solides et
moyennement ramifiées.
Résistances
- Phytophthora cactorum : tolérante
- Anthracnose du coeur (Colletotrichum acutatum) :
moyennement résistante
- Oïdium (Sphaerotheca macularis) : bonne tolérance
sur feuilles, un peu moins sur fruits
- Rhizopus fragariae : peu sensible.
Physiologie / Adaptation
- Très bonne rusticité, plante peu exigeante en
éléments fertilisants
- Contre-plantation favorable
- Bien adaptée à la culture hors-sol sous réserve
d’une bonne maîtrise de la fertirrigation.
Le Fruit
- Fruit cordiforme, forme régulière, bosselée si la
vigueur est trop forte
- Rouge sang, bonne aptitude à colorer en période
automnale
- Brillance moyenne

- Akènes affleurants, parfois légèrement saillants
- Cavité interne petite, mèche faible
- Bonne solidité de l’épiderme
- Très bonne conservation et tenue des fruits qui sont
attractifs avec très peu de mâchures
- Très typé et apprécié des consommateurs pour ses
critères gustatifs (arôme de fraise des bois et
saveur)
- Fruits très parfumés.
Production
- Floraison régulière, production continue
- Production possible de 700 à 1200 g / plant selon
la conduite (date de plantation et type de plant)
- Poids moyen : entre 14 et 16 g / fruit et stable au
cours des récoltes ; vitesse de cueillette élevée.
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