2nde CVPJ – Pluri horticulture/commerce

Fiche produit : plants de fraisiers
Identification du produit
Dénomination
de vente

Plants de fraisiers, variété Gariguette

Genre : Fragaria
Modèle (Genre,
Espèce : hybride
espèce, famille,
Famille : Rosacées
cultivar
Cultivar : Gariguette
Marque

Lycée du Mené

Distributeur

Lycée du Mené

Référence
Origine

Plants locaux, origine Bretagne, en direct du producteur
Environnement du produit

Place dans
l’assortiment

Plants potagers

Règles de
En zone froide, produit d’appel
marchandisage
Caractéristiques techniques
Description des
caractéristiques
Variété
Gariguette

Avantages

•

Variété non remontante

•

•

Variété précoce

•

•

Bon rendement

•

•

Peu sensible aux ravageurs et
maladies

•

Production groupée, récolte
facile et fréquente
Récolte possible dès le mois
de mai
on peut la consommer, crue,
cuite, en pâtisserie, en
confiture, …
Peu de risques
phytosanitaires, pas de
traitement, facile à cultiver

Preuves

•

La 1ère fraise au jardin
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Dimensions du
plant
Feuillage

•

Variété connue et reconnue

•

Garantie d’une variété de
qualité, fruits savoureux

•

Environ 10 cm (hauteur et
diamètre) au stade vente
Environ 30 cm (hauteur et
diamètre) au stade maturité

•

•

Feuilles vertes à trois folioles,
aux bords dentés

•

•

Floraison blanche à cœur
jaune, fleurs à 5 pétales

•

La végétation couvre bien le
sol
Utilisation possible en couvresol
Utilisation possible en massif
du à l’aspect décoratif des
feuilles et des fleurs
Utilisation possible en pot ou
jardinière

•

Plante vivace

•

•

Rapide

•

•

Rustique jusqu’à -20°C

•

•

Fruit moyen, conique, allongé,
rouge vif brillant

•

Très belle présentation pour
les desserts

•

Excellente qualité gustative :
sucrée, parfumée, légèrement
acidulée

•

La fraise qui plaît à tout le
monde, petits et grands

•

Floraison

Croissance

Fruits

•

•

Cultivée partout en France, et
notamment en Bretagne

•

La Gariguette est rès utilisée
pour créer de nouvelles
variétés en raison de son
excellente qualité gustative

Plantation et production de
fraises pendant au moins 3
ans
Couvre rapidement le sol,
moins de problème de
désherbage
Aucun problème avec le froid
hivernal, peut rester au jardin
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•

Serre du Mené

•
•

Production locale
Fraîcheur des plants garantie

•

AB, agriculture biologique

•

Pas de traitements
phytosanitaires, pas d’engrais
chimiques
Participe au respect de
l’environnement et de la
santé

Lieu de
production

Label

•

Conseils de
plantation

•

•

•

•
•

Plantation possible toute
l’année, mais principalement
au printemps et fin d’été
Plantation conseillée sur
buttes pour éviter l’excès
d’humidité
Distance de plantation :
environ 30/35 cm entre les
plants, soit environ8/9 plants
par m²
Ne pas enterre le collet de la
plate
Arroser après plantation

•

La plantation fin mars début
avril permet d’obtenir une
première production dès la fin
mai

•

Densité importante, même
une petite surface permet
d’obtenir une bonne récolte

•

Fiche technique
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•

•

peu exigeant sur le type de
sol : pas trop argileux et riche
en humus
Exposition soleil/mi-ombre

•
•

•
•
•
•
Récolte
•

•
•
•
Entretien
•
•

Peu exigeante, on peut la
planter presque partout
Utilisation possible en plein
sol, en pot, en jardinière, en
carré potager, …
Pour jardin, terrasse, balcon

Récolte en mai/juin
Rendement : environ 400g
par pied
Récolte lorsque les fraises
sont bien rouge et que le
pédoncule se casse
facilement
Fruit sain, riche en eau,
vitamines et minéraux

•

•

Riches en vitamines et peu
caloriques, elles sont le fruit
du printemps par excellence !

Nettoyer les feuilles sèches et
abîmées en hiver

•

Supprimer les stolons qui
apparaissent en été et en
automne

•

Très peu d’entretien, culture
très simple à la portée de
tous
On peut replanter les stolons
et augmenter ainsi la
production d’une année sur
l’autre

•
•

La variété la plus précoce au
jardin
bon rendement
Récolte simple, à la portée de
tous même des enfants

Arroser uniquement lorsque
le temps est chaud et sec
Biner régulièrement pour
ameublir le sol et limiter les
adventices

•

Caractéristiques commerciales
Prix

•

2,00 €

•

On peut obtenir jusqu’à 400g
de fraises par plant

Fiche technique
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Conditionnement

•

Vente en godet de 8, de
couleur verte

•

•

Vente en barquette de 6

•

•

Des plants de fraisiers
remontants comme par
exemple la Mara des bois
Paillage, et notamment
paillage plastique

•

•

Anti limaces type ferramol

•

•

Amendement organique type
compost ou fumier composté

•

•

Engrais fraisiers organique ou
minéral

•

•

Filet anti oiseau

•

•

Transplantoir

•

•

Livraison soignée

•

•

Produits
complémentaires

Services

•

Pas de mélange de variété, la
couleur verte étant réservée
à la variété gariguette
Transport facilité

Permet de récolter des fraises
au printemps mais aussi tout
l’été.
Limite fortement le
désherbage, protège le sol,
permet de ramasser des fruits
propres, facilite la plantation
lorsqu’il est prépercé
Fini les problèmes de limaces
quand le temps est humide,
produit autorisé en
agriculture biologique
Permet d’améliorer le sol et
de permettre un bon
développement du système
racinaire
Permet d’assurer la nutrition
des plantes et donc de belles
récoltes
Préserve la qualité des fruits
et permet une meilleure
récolte
facilite la plantation, préserve
les mains
Les plants sont livrés en. Mars

•

Visualisation
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•

Directement du producteur au
consommateur

•

•

Circuit court, pas de risque
que les plants soient abîmés
lors du transport
Toutes les précautions sont
prises vous recevez donc des
produits de qualité et en
excellent état.

Caractéristiques psychologiques
Cible

•

Jardiniers néophytes ou avertis, ayant un jardin, une terrasse ou un balcon.

Motivations
d’achat

•

hédonistes

Mobiles d’achat

•

sécurité-confort-orgueil-argent-sympathie

