
Le niveau d’exigence en matière de qualité végétale gravit un nouvel échelon chez l’enseigne botanic® 
qui est fière d’annoncer l’arrivée de fruitiers Label Rouge dès le mois de septembre.
Pommier, poirier, prunier, cerisier, abricotier… en godet ou en demi-tige, la gamme est large et une sélection 
spécifique sera réalisée au plus près des besoins de chaque magasin botanic® pour la saison des plantations. 
Un premier cru Label Rouge rendu possible grâce à un travail de longue haleine mené par les 
professionnels du végétal (de près de 10 ans) pour élaborer le cahier des charges, auquel botanic® a 
bien entendu participé.
Cette reconnaissance, « Arbres fruitiers Label Rouge », s’ajoute aux cinq Label Rouge 
horticoles déjà existants, qui sont : « Gazon de haute qualité », « Bulbes à fleurs de 
dahlias », « Plants de rosiers », « Plants de géraniums », et « Sapin de Noël coupé ».  
Un vrai gage de qualité, en comparaison à un produit qualifié de « standard ».

plantations d’automne
Une toute première offre de fruitiers Label Rouge à découvrir chez botanic® !
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 botanic®, les jardineries expertes du végétal depuis 1995.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ BOTANIC® SUR

Des fruitiers de qualité supérieure
Ce label, un des plus exigent, certifie des fruitiers sélectionnés pour leur tolérance 
aux maladies et répondant à des critères visuels exigeants : forme, hauteur et 
calibre spécifiques du tronc, nombre minimal de branches, assurant au client un arbre formé 
à la fois prêt à planter et bien ramifié qui va ensuite pouvoir se développer harmonieusement.

À noter : ces fruitiers bénéficient également du label Fleurs de France 
ainsi que de la certification environnementale « Plante bleue* ».

Toutes ces bonnes pratiques et la production en Label Rouge font 
l’objet d’un contrôle régulier par un organisme certificateur indépendant garantissant aux 
consommateurs la traçabilité, le respect des conditions de production et la qualité des 
produits Label Rouge.

*gestion de l’irrigation, stratégie de fertilisation, protection des cultures, gestion des déchets, maîtrise de l’énergie, biodiversité et 
environnement, règles sociales et sociétales.


