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POURQUOI CHOISIR LA QUALITé ELSASS GERANIUM® ?

Une bonne réserve de
boutons floraux

Il a de vraies racines alsaciennes

Les producteurs
privilégient
la
protection biologique
comme méthode
de lutte alternative
contre les ravageurs,
et des engrais naturels
et organiques comme
fertilisants.

De nombreuses
ramifications

Il est garant d’un savoirfaire régional exclusif
transmis de génération
en génération au sein
d’entreprises horticoles
familiales.

Ses pots sont
réutilisables et
biocompostables.

Sa durée de culture minimale est
de 10 semaines sous contrôle
sanitaire permanent pour vous
garantir une plante saine, robuste
prête à fleurir abondamment.

Un système racinaire
bien développé pour
un rempotage optimal.
Il a poussé dans un
terreau professionnel
spécial Géranium, avec
un engrais à libération
lente.

Elsass geranium® : Liste des horticulteurs producteurS
Haut-Rhin

•
•
•
•

Fleurs Lisch 03.89.41.16.84 Colmar
Le Point Vert Eichinger 03.89.06.27.66 Hochstatt
Les Jardins du Pflixbourg 03.89.27.06.40 Wintzenheim
Pépinières Jenny 03.89.78.11.61 Sigolsheim

Bas-Rhin

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fleurs Barthel 03.88.38.06.57 Dorlisheim
Horticulture Zuber 03.88.91.18.06 Saverne
Horticulture Bienvenot 03.88.97.46.83 Wisches
Horticulture Schwarz 03.88.51.12.48 Geudertheim
Horticulture Ernst 03.88.70.01.10 Hattmatt
Fritschmann naturellement… 03.88.89.63.11 Ingwiller
Le Jardinier 03.88.92.09.92 Sélestat
Horticulture Goertz 03.88.66.57.13 Illkirch -Graffenstaden
Horticulture Romain 03.88.08.92.23 Barr

LA QUALITé ELSASS GERANIUM®

Plante emblématique du fleurissement en Alsace, le Géranium est soumis à un environnement concurrentiel rude
qui tend à tirer la qualité vers le bas.
En créant la marque Elsass Géranium il y 5 ans et en y associant un cahier des charges spécifiant les méthodes
et règles de production, les horticulteurs du groupement « Fleurs et plantes d’Alsace », ont souhaité valoriser une
démarche qualitative, expression d’un savoir-faire régional et familial différenciateur.

Elsass Géranium : origine et qualité garanties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est cultivé pendant une durée minimum de 10 semaines (entre l’enracinement des boutures et la mise en
vente des plantes).
Les boutures sont fournies par des entreprises référencées.
Les terreaux professionnels utilisés sont sélectionnés et répondent à des normes assurant la nutrition et le
bon développement des plantes.
Il est cultivé dans des pots biocompostables et réutilisables de 13 centimètres de diamètre.
Il est suffisamment espacé pour permettre un développement homogène de la plante.
Les plants sont sélectionnés avant leur mise en vente.
Ils présentent de nombreuses ramifications et une belle réserve de boutons floraux.
Leur état sanitaire est irréprochable et ils disposent d’une quantité satisfaisante d’éléments nutritifs dans
la motte
Vigoureux et sain, le géranium Elsass Géranium dispose d’un système racinaire dense et homogène.
Autant d’éléments conjugués qui garantissent une reprise dans les meilleures conditions chez le client ainsi
qu’un fleurissement dès les premiers beaux jours.
Le Geranium Elsass Geranium® est exclusivement vendu en circuit court par les producteurs eux-mêmes. Il
ne subit aucun dommage lié au transport ou au stockage.

La traçabilité garante de la qualité
Pour veiller au bon respect des règles de production et des critères du cahier des charges Elsass Geranium®, un
système de suivi garantit les conditions de culture chez chaque professionnel.
Ce plan comprend des auto-contrôles réalisés par les producteurs. Ces derniers enregistrent l’ensemble des
opérations culturales menées sur les lots d’Elsass Geranium® identifiés et notifient les observations à l’aide de
fiche de suivi de culture.
La technicienne de l’association organise deux passages minimum dans les entreprises : un contrôle en début de
culture et un second en période de vente. Des prélèvements de terreaux sont effectués systématiquement afin
de vérifier l’état nutritif des plantes et optimiser la fertilisation. En cas de suspicion de maladies des analyses
sont réalisées en laboratoire pour garantir l’état sanitaire des plantes.
Le second contrôle permet de vérifier que le produit final est conforme aux exigences du cahier des charges en
termes de présentation, de qualité et d’état sanitaire.
La marque Elsass Géranium représente une production de 300 000 pots.

UNE DEMARCHE LOCALE
Le processus d’identification de la qualité du géranium
d’Alsace a démarré en 1992 à l’initiative d’un petit
groupe d’horticulteurs, soucieux de se démarquer des
produits de qualités inégales présents sur le marché.
Sous la conduite d’Alsace Qualité, un premier cahier
des charges a vu le jour en 1994. Les horticulteurs
alsaciens, héritiers d’un savoir-faire familial, ont
rénové ce cahier des charges pour aboutir en 2009 à
l’Elsass Geranium®, marque déposée INPI.

A travers la démarche Elsass Geranium®, les
horticulteurs alsaciens se mobilisent pour la
promotion de leur image, de leurs valeurs et de leur
expertise professionnelle.
Elsass Géranium et Etoile d’Alsace (le poinsettia)
contribuent au développement d’une relation de
confiance dans la durée, entre les horticulteurs et
leurs clients.
Acteurs de l’économie régionale, les horticulteurs
alsaciens génèrent un CA de 59 M€ pour 673 salariés
en équivalent temps plein au sein de 112 entreprises.

Le soucis permanent de leur environnement
Sensibles aux problématiques environnementales,
les professionnels « Fleurs et Plantes d’Alsace » ont la
volonté d’inscrire leur production dans une démarche
respectueuse de l’environnement. Ils privilégient les
pratiques douces de croissance et favorisent l’emploi
de techniques alternatives à la lutte chimique.
Les producteurs utilisent de plus en plus la protection
biologique intégrée pour lutter contre les attaques des
ravageurs et faire face aux dégâts des organismes
nuisibles.

Les thématiques d’expérimentation portent sur la
recherche de méthodes de production respectueuses
de l’environnement : protection biologique intégrée,
méthodes alternatives à l’utilisation de produits
phytosanitaires… Les essais 2013 sont appliqués
aux démarches qualités Elsass Geranium et Etoile
d’Alsace. Ils consistent à tester des terreaux utilisables
en agriculture biologique associés à différents engrais
organiques. Il s’agit de développer un concept global
environnemental pour ces productions en réponse à
la demande sociétale.

Des expérimentations sont menées au lycée de
Wintzenheim pour assister les horticulteurs de la
région et leur fournir des références techniques.

Elsass Geranium® est cultivé dans un pot biocompostable d’origine végétale. Il a permis de
remplacer plus de 300 000 pots plastiques.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR CRéER DU LIEN
www.fleurs-plantes-alsace.fr
Le nouveau site Internet de la profession horticole alsacienne est un générateur de liens :
•
•
•
•

Liens entre les professionnels à travers des outils leur permettant d’échanger des expériences, des savoir-faire,
des informations propres à l’exercice quotidien de leur métier
Liens avec les futurs professionnels à travers l
a présentation de l’ensemble des filières de formation et d’accès à la profession, la publication d’offres de
stages, d’emplois...
Liens avec les consommateurs à travers la présentation des productions régionales dans leur richesse et leur
diversité. Une carte interactive permet de trouver sans délais un horticulteur producteur près de chez soi.

Au fil des saisons, le site s’enrichira de conseils d’entretien, de culture, d’invitation à la découverte de nouvelles
plantes, de propositions de rencontres lors de portes ouvertes ou d’action de communications des différents
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