Limalexia
Le tout-rond pour
tout les système de culture

• Bon goût
• Grands fruits
• Haut production
• Des plantes fortes

Limalexia
Culture
Limalexia est la première variété lancée par le programme d’amélioration des fraises de
Limgroup. Limalexia est une variété nyctipériodique adaptée à divers systèmes de culture.
Cette variété non-remontante a obtenu d’excellents résultats lors des cultures de printemps
et d’automne en serre (remontant), des plantations de printemps à racines nues en
serre, dans des systèmes surélevés à gouttières et dans des systèmes de culture ouverte
traditionnels de diverses régions de culture en Europe. Limalexia est été soumise à des tests
internes menés sur plusieurs années ainsi qu’à des tests externes réalisés par des stations de
recherche indépendantes et par un grand nombre de cultivateurs partout en Europe.
Cette variété se caractérise par son rendement élevé de fruits de qualité supérieure et ayant
un excellent goût.
Ce rendement est dû aux nombreuses positions des ﬂeurs de fraises sur les grappes.
Les ﬂeurs s’ouvrent en une séquence bien organisée sur les grappes, entraînant une bonne
répartition de la formation et de la maturation des fruits. Ainsi, Limalexia est à même de
maintenir la taille des fruits tout au long de la saison de culture. Grâce à leur taille moyenne
importante, les fruits permettent également d’enregistrer une excellente performance à la
récolte. Limalexia produit facilement des grappes pendant la période de propagation.
Produit
Les fruits produits par cette variété polyvalente ont une texture agréable et une délicieuse
saveur. Les propriétés gustatives de Limalexia ont fait l’objet de tests approfondis. Elles ont
été considérées comme extrêmement bonnes par divers comités de dégustation. Certains
pétales peuvent rester accrochés au collet du premier fruit de la première grappe.
Les fruits sont d’un rouge clair à foncé et les graines sont joliment réparties. Ainsi, les fruits
sont idéaux pour une belle présentation et sont très esthétiques. Grâce à son excellente
durée de vie, Limalexia est adaptée à l’exportation.
La plante
Limalexia est une plante très vigoureuse. Quand vous appliquez de l’engrais, n’utilisez qu’une
faible dose d’azote. Une bonne stratégie d’irrigation est essentielle lors de la période de
production. La variété oﬀrant un excellent rendement, elle a besoin de plus de potassium.
Il est important de lui fournir en temps voulu des doses de potassium.
Les ﬂeurs ne dépassent pas du haut du feuillage et sont donc en partie protégées du gel.
Limalexia est absolument tolérante à la pluie.
Des recherches et essais sur le terrain approfondis ont montré que Limalexia n’est pas
vulnérable à diverses maladies transmises par le sol. Limalexia absorbe aisément le soufre.
La forte concentration de soufre dans les feuilles permet de limiter le risque d’infection à
l’oïdium.
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