
 + Charentais vert au potentiel  
de rendement élevé 

 + Plante vigoureuse et de bonne  
tenue à l’oïdium

 + Temps de récolte réduit  

 + Fruit régulier et très attractif

 + Chair orangée très sucrée

 + Excellente conservation
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Plante :
+ Puissante et végétative, avec un bon 

comportement à l’oïdium

+ Forte capacité de nouaison favorisant un 
rendement élevé

+  Temps de récolte et frais de main-d’œuvre 
réduits

+ Variété  tardive 

 Fruit :
+   Robe claire avec une écriture stable et 

soutenue

+ Chair ferme, très bien colorée avec un taux 
de sucre élevé

+ Calibre 12, homogène et dominant, recher-
ché par le marché

+ Excellente conservation au frigo, souplesse 
de commercialisation

 

Utilisation :
+ Karman, initialement conseillé pour le plein 

champ de saison, convient également très 
bien aux productions sous abris tardifs

+ En période de fortes chaleurs, Karman per-
met de réduire et d’espacer  les récoltes, 
tout en limitant les déchets grâce à sa 
faible évolution d’écorce

 

IR° : Gc Champignon Golovinomyces cichoracearum (ex. Erysiphae cichoracearum) - Oïdium

IR° : Px:1,2,5 Champignon Podosphaera xanthii races 1, 2, 5 (ex. Sphaerotheca fuliginea races 1, 2, 5) -Oïdium

HR° : Fom:0,1,2 Champignon Fusarium oxysporum f.sp. melonis races 0, 1, 2 – Fusariose du Melon

°IR : Résistance intermédiaire - °HR : Résistance élevée
Cf. carnet du maraîcher, Gamme potagère pour professionnels, France 2013-14,  
page 50 «Définitions et normes»,  paragraphe « Termes définissant la réaction des 
plantes aux ravageurs et aux pathogènes ».       

Le conseil du technicien :
•	Karman nécessite une conduite culturale ap-
propriée. Une protection préventive et raison-
née, de la floraison jusqu’à la récolte (traitements  
antifongiques), vous procurera une culture saine 
et des fruits de qualité à l’expédition. 

•	Les indices de maturité de Karman diffèrent 
d’un charentais jaune. Nous restons à votre 
disposition pour vous apporter les conseils  
nécessaires avant la récolte. 

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Abris 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PROVENCE 16 26

Plein champ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PROVENCE 18 26

AlPEs DE hAutE PROVENCE 21 24

lANguEDOC 18 25

Plantation recommandée              Plantation possible   

Informations générales : les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des 
professionnels avertis et sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie  de récolte ou de performance, 
préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. l’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de 
son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) 
et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques 
et les variétés présentées. toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent pas un 
résultat identique sous des conditions différentes.  toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce  soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Crédit photo : hM.ClAusE - tous droits réservés -  
© hM.ClAusE Janvier 2014.


