Obtention Marionnet

MARIGUETTE

®

Stickers disponibles

Dénomination : COV Marionnet 99
Variété protégée
Marque déposée

VARIÉTÉ REMONTANTE

STRATÉGIE DE MARQUE
MARCHÉ D’EXPÉDITION ET CIRCUIT COURT
FRUIT
• Gros fruit allongé rouge orangé « rappelant la présentation de Gariguette »
• Belle brillance, très belle présentation
• Excellent niveau de fermeté (fruit pouvant être croquant)
• Excellente conservation
• Qualités gustatives remarquables (indice Brix élevé)
• Fruit très sucré avec un parfum plus léger que Mara des Bois

PLANTE
• Plante assez végétative
• Végétation haute et aérée
• Feuille avec forme en cuillère

Nouveau segm
ent

PRODUCTION
• Niveau de rendement élevé supérieur à Charlotte
• Excellent comportement en trayplant, itinéraire recommandé
• Très gros potentiel au printemps sur du trayplant

La Gar igu ett e
s
des re mo nta nte

MARIGUETTE ®

par le créateur

de Mara des Bo

is

La Gariguette des remontantes
Ils témoignent
PERFORMANCE
Avec un rendement de 400 à 500 g/plant en seulement
2 mois de récolte, itinéraire trayplant, MARIGUETTE®
est bien plus qu’une simple remontante, c’est aussi la meilleure alternative HAUT DE GAMME sur le créneau des
fraises de saison GARIGUETTE - CLERY - DARSELECT.

VARIÉTÉ 2 en 1

Cadran de Sologne
Miam Miam Sologne
Laurent Renault, directeur.
« Avec une moyenne de prix producteurs identique à
Gariguette, Mariguette® s’est révélée être la meilleure
alternative au tout Gariguette sur le printemps. Elle est
très appréciée pour son goût, sa présentation et sa tenue ».

remontante et non remontante

STOP AU TOUT GARIGUETTE
Résultats 2015 itinéraire trayplant conduite à froid
Cycle court
Cycle court
Cycle long

MARIGUETTE® rdt 1/05-25/06 455 g/plt
GARIGUETTE rdt 1/05 - 9/06 350 g/plt
MARIGUETTE® rdt 1/05 - 19/11 950 g/plt

BRETAGNE
« Mariguette®, la continuité de Gariguette sur le créneau
haut de gamme des allongées. Excellente perception du
produit par les commerciaux et les clients... Son nom est
déjà porteur ».

LOT-ET-GARONNE
Jean-Michel Ruchaud, PDG (Paysan Directeur Général).
« J’y crois ! Mariguette® allie des qualités organoleptiques, physiques, agronomiques très intéressantes... une
véritable nouveauté ».

Trayplant MARIGUETTE®
Itinéraire recommandé

Denis Lecomte - SOLOGNE
Producteur pour l’OP Cadran de Sologne.
Sur mon exploitation, avec plus de 100 000 plants,
Mariguette® a déjà remplacé plus de 50 % de ma
surface Gariguette. Variété sans stress pour la récolte,
productive et facile à conduire.

Segmentation stratégique du marché des « allongées ». Plus qu’une simple remontante MARIGUETTE® trouvera sa place
aussi bien sur le créneau classique des remontantes que sur le créneau de saison semi-précoce et semi-tardif.
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