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Découvrir et préserver des 
variétés Gustatives, récoltés 

au bon moment.
Valorisons ensemble notre patrimoine 

variétal
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Un patrimoine gustatif 
à préserver

Des fruits cueillis à maturité, couplé à une sélection
variétale, sont les fondamentaux qu’identifie notre
médaille gustative auprès des consommateurs.

Cette année encore la médaille gustative va identifier des
produits de saisons, issus des meilleurs terroirs français.

Pour cela Sols & Fruits a créé un programme de soutien en
partenariat avec des distributeurs soucieux de préserver ce
patrimoine, de le faire découvrir et de le rendre plus
accessible aux consommateurs.
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Une  réflexion de fond

Recréer l’intérêt du sol, en se basant sur la définition de l’agriculture par Sols & Fruits à
savoir : Tous végétal correctement constitué a besoin de 32 éléments/molécules
pour se développer naturellement. 3 éléments naturellement présent dans l’air
(carbone, oxygène et l’hydrogène), représentent 94% de la matière sèche du
végétal, c’est l’aspect visible des choses (croissance) et 29 éléments (phosphore, fer,
bore, magnésium, fluor, calcium……) présents dans un sol équilibré, constituant les
6% manquants. Ces 6% sont les plus importants car ils cachent toute la partie
immergée du plant et la formidable machine naturelle que constitue les interactions
des racines avec le plant.
Dans la terre, la plante transforme en sucre le carbone qu’elle reçoit. La plante se
gave naturellement de sucre qu’elle redirige vers ses racines, qui se transforme alors
en ATP (adénosine triphosphate). Cette molécule énergétique créée une borne
électrique qui attire a elle tous les éléments positifs du sol, jusqu’à charge complète
de sa capacité. Une fois cette opération terminée les bactéries entre alors en action
qui en oxydant ou en chélatant les éléments du sol, les rendent solubles et
assimilables par les plantes. Ces éléments assimilables sont des anions (charges
négatives) et sont attirés électriquement par la membrane racinaire chargée
positivement (cations). Grâce à tous les éléments, la plante peut synthétiser les
enzymes qui assurent, à leur tour la synthèse des goûts et des arômes.
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Une  réflexion de fond

Ce point est associé avec des moyens de régulations naturelles,
proches de ceux observés dans la nature, (apports d’auxiliaires
identifiés à basse densité afin de recréer un équilibre favorable au
végétal qui se trouve délester des nuisibles….) afin de minimiser au
maximum l’apport d’intrants chimiques. Elle inclut également les
choix variétaux vertueux effectués par les producteurs en rapport
avec le terroir sur lequel il se trouve et sur le maintien de certaines
d’entre elles entretenues avec passion, malgré pour certaines, de
piètres résultats en terme de productivité.
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Signaler

Un nouveau repère est créé pour aider les consommateurs à 
identifier les produits offrant cette singularité.



Ce repère signale :
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Le repère

Il aide le consommateur à les repérer facilement.

Des variétés gustatives offrant des 
saveurs authentiques et des qualités 
gustatives uniques.

Des produits de qualité, toujours 
cueillis à maturité.



QUI PEUT EN BENEFICIER  ?

Les producteurs  proposant des variétés rares, anciennes ou uniques, 
offrant un lien fort avec l’histoire  agricole de leurs régions et des propriétés 
gustatives intéressantes.

Les producteurs dont la priorité est de proposer des fruits et légumes, aux 
qualités gustatives irréprochables, conjugué à une diminution significative 
des intrants de fertilisation chimiques, évitant ainsi tout effet de 
turgescence.

Ils peuvent apposer ce stick distinctif de valorisation après validation et 
audit.
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Chaque producteur participant à l’opération est valorisé sur la base de 7 critères 
principaux :

• Le choix et l’originalité variétales en adéquation avec le terroir sur lequel il se 
trouve

• La culture de sol, étroitement liée à sa vie biologique 

• L’engagement des producteurs vers une amélioration de leurs techniques 
culturales

• La façon de gérer avec soins la fertilité des sols.

• Le maintien de petites structures pour contribuer au développement rural

• La pédagogie des fruits de saison et son importance

• Connecter le(s) consommateur(s) et le(s) producteur(s)
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Sols & Fruits réalise systématiquement un audit de validation de 
leur exploitation autour des engagements qualitatifs liés au mode 
de production, de cueille, de choix variétaux et de préservation 
des sols de cultures.
- audit de l’exploitation dans le cadre d’une visite sur site

- remise d’un cahier des charges de validation auprès de 
l’enseigne distributrice signalant les éléments de valorisation 
des variétés référencées au fur et à mesure de la saison.

- possibilité pour le producteur d’être orienté vers un ingénieur 
agronome, spécialisé dans la microbiologie des sols afin 
d’améliorer ses performances



Ce nouveau repère signale les produits incarnant des valeurs  
importantes aujourd’hui pour le consommateur :

 La sélection variétale, liée principalement aux goûts et 
aux saveurs.

 La limitation des dégradations du sol (biologique, 
physique et chimique)

 Le maintien des petites structures familiales

 Le développement d’une agriculture pérenne protectrice 
de notre patrimoine variétal et de notre environnement 
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Partenariat distributeurs

Le rôle de Sols & Fruits est de rapprocher les producteurs 
engagés dans la démarche des distributeurs intéressés par leurs 
produits.

Sols & Fruits :

- valorise le travail des producteurs déjà en relation avec les 
enseignes

- propose des producteurs aux distributeurs

- répertorie les variétés d’exceptions région par région

L’initiative « variété d’exception » est une démarche qui 
rassemble une famille de producteurs passionnés qui proposent 
des produits séculaires, privilégiant les qualités gustatives et 
organoleptiques.
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Une offre conditionnée et Stickée
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Critères minimum de sélection avant 
commercialisation :
Identification du produit et de la variété

Etat sanitaire : aspect physique sanitaire exempt d'impureté

Indice réfractomètrique : IR en rapport avec la variété en question (sur une échelle 0 à 32% 
Brix)

Code couleur : étalonnage à respecter (code Ctifl)

Durométrie : fruits souples

Pénétromètrie : indice à respecter en fonction de la variété (pression 1cm2, pommes, 
0,5cm2 pour poires pêches, nectarines…)

Acidité : broyat de fruits avec 10ml d'eau distillée, rapporté au bande de PH

Test d'iode : étalonnage à respecter en fonction de la variété sur une échelle de 1 à 9
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Info consommateur 

Validé par le consommateur,  La médaille gustative est devenue 
un repère sûr.  Elle garantit aux consommateurs l’assurance d’un 
produit bon gustativement, d’origine France, et en phase avec la 
saison auquel il doit être commercialisé.

Nous mettons à disposition, sous format électronique, des PLV 
nominatives pour chacune des variétés commercialisées  avec la 
médaille gustative:
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Info consommateur

2 PLV Haute définition, retraçant les  fondamentaux 
de notre médaille gustative sont proposés pour 
informer le consommateur. 
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Dynamique 
d’information

Proposition d’un produit-phare, une fois par 
semaine

Notre bureau télévente en soutien de l’initiative, 
propose un produit ou idée de produits (ex : raisin 
chasselas de Prayssas, foire aux prunes 4 variétés de 
prunes gustatives…)en commande semaine A, pour 
livraison le mercredi ou jeudi de la semaine B.

Une PLV numérique est systématiquement envoyée à 
chaque commande.
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Patrimoine variétal

Notre patrimoine végétal est riche d’un ensemble de variétés, 
issues du travail séculaire de nos aïeux.

Ces variétés imaginées par des générations de producteurs sont, 
la plupart du temps,  issue d’un travail minutieux offrant de vrais 
trésors gustatifs.

Sols & Fruits travaille à la sauvegarde de ces variétés et de ce 
patrimoine gustatif, en inventoriant année après année un 
ensemble de ces variétés
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Patrimoine variétal

UN CALENDRIER DE 
COMMERCIALISATION
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En janvier :
La Clémentine fine de  Corse (var SRA 63-92)
La Mandarine commune
Le Kiwi "Hayward" cueilli à maturité et affiné à point
Le Kiwi jaune « Phoenix gold" (qualité arômatique +++)
Le Citron de Menton
La Pomme "Délis d’Or"
La Pomme "Reinette Du Vigan"
Le Pomelos "Enzo"
La Poire "Comice Rouge"
Le Cerfeuil Tubéreux
Mâche Longues Feuilles ramassée main

En février :
La Pomme "Reinette d’Armorique"
La Pomme "Drap d’Or"
La Pomme "Patte de Loup"
Le Pomme "Court Pendue Grise"
La Pomme "Cox Orange"
La Pomme "Reinette de Caux »
Le Pomelos star ruby de la côte d’Azur
La Poire Passe-Crassane
La Carotte jaune du Doubs
L'Oca du Pérou

En mars :
La Pomme "Reinette de Caux"
La Pomme "Calville Blanc d’hiver"
La Pomme "Dalinette"

La Poire "Jeanne d’Arc" Extra
L'Asperge verte "Grolim"
L'Asperge blanche ou verte "Prebelle"
L'Endive de pleine terre de Laguiole

En avril :
La Fraise "Sweet Charly" de pleine terre
La Fraise "Dély" de pleine terre
La Fraise "Gariguette" du Lot et Garonne de pleine terre
La Fraise "Cléry" de pleine terre
La Fraise "Ciflorette" de pleine terre de Carpentras
La Fraise blanche "Louis Gauthier"
La Fraise "Surprise des halles"
La Carotte primeur de Guérande
La Mâche d’étampes Grandes Feuilles
Le vrai Mesclun (10 espèces)
La Mizuna (jeunes pousses)
L'asperge blanche andréas

En mai :
La Fraise "Cireine" de pleine terre de Plougastel Daoulas
La Fraise "Capella" de pleine terre
La Fraise "Gariguette" de pleine terre de Plougastel Daoulas
La Fraise "Mara des bois" de pleine terre du Lot
La Fraise "Cijosé" de pleine terre de Plougastel
La Fraise "Madame Moutot"
La Fraise "Vicomtesse Héricart de Thury"
La Fraise "Golden Alpine"
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La Fraise "Capron Royale"
La Cerise "Burlat" du Mont Ventoux
La Cerise "Earlise" du Gard
La Cerise "Folfer" du Mont Ventoux
La Cerise "Ferdouce" des coteaux du Lot et Garonne
De la Guigne "Sainte-Marie"
De la Griotte "Montmorency"
De la Cerise "Chapata du Pays Basque"
De la Cerise "Peloa du Pays Basque"
De la Cerise "Tigre"

En juin :
La Fraise "Cirafine" Bio de pleine terre de Plougastel Daoulas
La Guigne "Sainte-Marie"
La Griotte "Montmorency"
La Cerise "Chapata du Pays Basque"
La Cerise "Peloa du Pays Basque«
La Cerise "Tigre"
La Cerise "Summit" calibre +32
La Cerise "Rainier"
La Cerise "Brooks" calibre +32
La Cerise "Badascony" du Lot et Garonne
La Cerise "Noire de Meched" calibre +30
La Cerise "Géant Hedelfinghen"
La Cerise "Van" calibre +30
La Cerise "Belge" calibre +30
La Cerise "Sweatheart"
L'Abricot "Early Blush"
L'Abricot "Sylred" de Boulbon (Bouches du Rhône"
L'Abricot "Solimar"

L'Abricot "Orangered"
L'Abricot blanc "Vanilla Cot"
L'Abricot "Haroprim"
L'Abricot "Bergarouge"
La Pêche blanche "Onyx"

En juillet :
La framboise Topla
La Cerise "Sweatheart" calibre +30
L'Abricot "Poizat"
L'Abricot "Frisson"
L'Abricot "Farély
L'Abricot "Ravilong"
L'Abricot "Hargrand"
L'Abricot "Harrow Red"
L'Abricot "Bergeron"
L'Abricot "Orangé de Provence"
L'Abricot « Pomon Rosé de Provence"
La Figue "Noire Longue de Caromb" 1ère fleur
La Pêche blanche "Bénédicte"
La Pêche blanche "Mica et Tendresse"
La Pêche blanche plate "Platibelle"
La Pêche blanche "Ivory Star"
La Pêche jaune "Conquise"
La Pêche sanguine "Mélusine"
La Pêche blanche plate "Platyfun"
La pêche jaune "Diamond Princess"
La pêche blanche "Fidélia"
La pêche "Sanguine D"
La Pêche blanche "Belle Impériale"
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La Pêche jaune "Roussane de Monein"
La Nectarine blanche "Mica"
La Nectarine jaune "Flavor Gold"
La Nectarine blanche "Galène"
La Nectarine jaune "Convoitise"
La Nectarine blanche "Nectaperle"
La Nectarine jaune "Diamond Ray"
La Nectarine blanche "Emeraude"
Le Melon "Cézanne"
Le Melon Charentais jaune "Hugo«
Le Melon Charentais jaune "Arapaho"
Le Melon "Petit Gris de Rennes"

En août :
L'Abricot "Boucherand"
L'Abricot "Farial"
La Prune "Datil"
La Pêche jaune "Dixired"
La Pêche jaune "Fairheaven"
La Pêche blanche plate "Sweet Cap"
La Pêche jaune "Royal Pride"
La Pêche blanche "Tendresse"
La Pêche blanche plate "Platifirst"
La Pêche jaune "Orion"
La Pêche blanche "Maperla"
La Pêche blanche "Dorothée"
La Pêche blanche "Diva"
La Pêche jaune "Rayan Sun"
La Pêche jaune "September Queen"
La Nectarine blanche "Violet Cardinal"

La Nectarine blanche "Blanc Fournier"
La Nectarine jaune "Nectaross"
La Nectarine blanche "Silver Belle"
La Nectarine blanche plate "Donutnice"
La Nectarine jaune "Orion"
La Nectarine blanche "Ruby Gem"
La Nectarine jaune "August Star«
La Nectarine blanche "Brargh"
La Quetche blanche "De Létricourt"
La Prune "d’Ente"
La Prune "Mirabelle de Metz"
La Prune "Reine Claude Dorée"
La Prune "Mirabelle de Nancy"
La Quetsche véritable "d’Alsace"
La Poire "Guyot" affinée
La Figue noire de Barbentane
La Figue "Noire Longue de Caromb" 2ème floraison
Le Raisin "Muscat" sous abri (du Mont Ventoux)
Le Raisin "Muscat" du Mont Ventoux

En septembre :
La Myrtille "Berkelay"
Le Raisin "Muscat Blanc d’Alexandrie"
Le Raisin "Admirable"
Le Raisin "Chasselas de Prayssas"
La Framboise "Tulameen" & "Polka"
La Pêche Sanguine de Manosque
La Poire "William Verte" affinée
La Physalis "Golden Berry"
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En novembre :
La Pomme "Rubinette«
La pomme Chantecler
La Pomme "Belle de Boscoop"
La Pomme "Transparente de Croncel"
La Poire "Red Satin"
La Poire "Cascade"
Le Marron "Bouche Rouge"
Le Kiwi Montcap (excellent kiwi primeur)
Le Radis à chair rouge "Red Meat"
La Capucine Tubéreuse
Le Panais
L'Oca du Pérou
La Betterave "Crapaudine" cuite au feu de bois
Les Betteraves de couleur (Chioggia, Albina, Golden)
Le Radis "Green"

En décembre :
La Clémentine fine de Corse (var SRA 63/92)
Le kiwi hayward affinée 
Le citron de la côte d’azur
La truffe noire mélanuspurum
Le Topinambour "Rose de Santec"
L'Hélianti
Les Crosnes travaillées à la main
Le Salsifis "Blanc Amélioré"
Le Persil Racine
La Pomme de Terre "Bleue d'Artois"
Le Cerfeuil Tubéreux
Le Cédrat

La Pomme "Topaze"
La Pomme "Reine des Reinettes"
La Pomme "Drap d’Or"
La Poire "Elliot"
La Pomme de terre "Oeil de Perdrix«
La Pomme de terre "Corne de Gatte"
L'Echalote Tradition "Longor"
La Mâche Longues Feuilles
La Carotte "Purple Dragon"
L'Oignon Rosé de Roscoff

En octobre :
Le Marron "Bouche de Betizac" d'Ardèche
Le Marron "Dauphine"
La Noix "Corne" du Périgord
La noix "Franquette" de Grenoble
Le Fuyu
Le Coing "Champion"
La Pomme "Jubilé"
La Pomme "Pilot"
La Pomme "Dalinette"
Le Kiwaï
La Mâche d’Étampes (longues feuilles)
Le Navet "Boule d’Or"
Le Cresson Blond de Fontaine



Contact

Renan EVEN
renan.even@sols-et-fruits.fr
02 97 87 80 21 – 06 79 744 121
Fax 02 97 35 59 30 
144 avenue E.Vaillant 
56 700 Hennebont
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www.plusdegout.com


