
VOTRE ATOUT FRAÎCHEUR EN COURGETTE



La conservation au coeur de 
notre travail sur les courgettes

MÉTHODOLOGIE :

Etude menée en partenariat avec le CTIFL de Saint Rémy de Provence en Juin 2021. 
Courgettes récoltées le même jour et stockées dans les mêmes conditions (chambre froide à 18°C) pendant 14 
jours. Mesures effectuées à J0, J7 et J14 : masse, fermeté, colorimétrie, brillance. L’étude a été complétée par 
des photographies permettant de suivre l’évolution de l’aspect visuel des fruits à J0, J7 et J14.

Avec MasterFresh, Gautier Semences propose une gamme de Courgettes aux 
qualités de conservation supérieures. La Recherche Gautier Semences allie 
précision et compréhension des marchés afin de proposer des variétés toujours 
plus performantes pour les cultures, tout en cultivant la diversité.

Nos essais multi locaux 
nous permettent d’observer le comporte-
ment de nos variétés dans de nombreux 
terroirs, et de nous assurer que notre offre 
variétale soit adaptée aux besoins des 
différents bassins de production.

Notre étude de conservation 
menée en partenariat avec le CTIFL a 
permis de mettre en lumière les atouts 
de nos variétés de courgettes : brillance, 
tolérance à la déshydratation, fermeté, 
couleur, présentation des fruits sont au-
tant de critères sur lesquels les courgettes 
MasterFresh de Gautier Semences font la 
différence ! 



LA FRAÎCHEUR POUR TOUTE LA FILIÈRE

Production
 Des volumes mieux 

 valorisés après la récolte, 
qui ont une excellente 
tenue lors du stockage.

Distribution
 Moins de gaspillage 
 alimentaire grâce 
à des fruits qui se 
conservent mieux.

Consommation
 Des produits frais et 
attractifs sur les étals
 pour plus de plaisir 

dans l’assiette.



Notre engagement fraîcheur 
 pour des courgettes :

Des courgettes qui restent intensément vertes 
grâce à une meilleure tolérance au jaunissement.

Des courgettes toujours aussi brillantes 14 
jours après la récolte : un atout pour séduire les 
consommateurs en magasin.

Des fruits frais grâce à une hydratation 
qui se maintient au cours du temps: la 
perte de masse est plus lente que les 
témoins de marché. Un avantage pour 
les producteurs lors de la vente au 
poids.

+ BRILLANTES

+ VERTES
+ HYDRATÉES

MasterFresh Témoin

(J14) (J14)

MasterFresh Témoin
(J14) (J14)



Notre engagement fraîcheur 
 pour des courgettes :

Des courgettes qui restent saines grâce à 
une bonne tolérance à l’apparition de défauts 
comme les nécroses, le flétrissement ou les 
protubérances.

+ SAINES

MasterFresh Témoin

Découvrez
LA GAMME

SATELITE
Abri & plein champ
France, Espagne, Italie,
Europe du Nord, Maroc 

LINGODOR
Abri & plein champ
France, Espagne, Italie,
Europe du Nord, Maroc

NORIAC
Plein champ
France, Espagne, Italie,
Europe du Nord, Maroc

TWITTER
Abri
France, Italie, 
Maroc 

CENTAURO
Abri
Espagne, Italie, 
Europe du Nord, Maroc

Les fruits restent fermes longtemps après 
la récolte, un indicateur de fraîcheur
 recherché par les consommateurs.

+ FERMES

(J14) (J14)



PLUS D’INFORMATIONS 
À PROPOS DE NOS VARIÉTÉS

CONTACTEZ NOS EXPERTS

COURGETTES
FRANCE - SAISON 2022

Consultez notre brochure

Jeanne GAUTIER - Chef de Groupe et des Marques
jeanne.gautier@gautiersemences.com I 06 69 77 96 83

 
Olivier BONNET - Directeur Commercial de Zone
olivier.bonnet@gautiersemences.com I 06 87 70 27 59


