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La Fraise de Goulaine rejoint l’association de producteurs et 
transformateurs de fruits et légumes responsables 

 Demain la Terre 
18 février 2021 

L’Association Demain la Terre officialise l’adhésion de la Fraise de Goulaine. Grâce à l’arrivée de ce producteur de 
fraises, Demain la Terre va consolider le volume de produits labellisés répondant ainsi à une demande croissante 
des consommateurs pour des fruits et légumes plus sains, plus sûrs et accessibles à tous. 

En janvier dernier, l’Association Demain la Terre annonçait deux nouvelles officialisations à venir. Voici la première : 
l’adhésion de la Fraise de Goulaine. Depuis 2013 et la reprise de l’exploitation de ses parents, Xavier AUVINET 
représente la troisième génération d’agriculteurs et de maraîchers de la famille AUVINET, installée à Haute-Goulaine 
depuis 1950. 

La culture de la fraise se développe depuis 2001 et représente 90 tonnes produites sur 3,3 hectares répartis sur deux 
sites de productions dans le sud du département de Loire Atlantique. Un soin particulier est accordé à la recherche 
de saveurs et de goûts. La production concerne donc principalement la gariguette, la mariguette et la dream, 
complétées par de nombreux essais variétaux. 

Même si la Fraise de Goulaine travaille avec l’ensemble des réseaux de distribution, l’entreprise accorde une grande 
place à la vente en circuit court, directement à la ferme. Ce contact direct avec les consommateurs a fait prendre 
conscience à Xavier AUVINET de l’importance de valoriser les efforts réalisés par son entreprise : « L’adhésion à 
Demain la Terre s’inscrit dans notre volonté d’être transparent vis-à-vis des consommateurs sur notre engagement 
environnemental, social, écologique, économique et sur les actions quotidiennes que cela implique. C’est une priorité 
pour nous.» 

Les équipes de la Fraise de Goulaine travaillent d’ores et déjà à la mise en œuvre du référentiel Demain la Terre afin 
de proposer rapidement aux consommateurs des produits labellisés. 

Avec l’adhésion de la Fraise de Goulaine, l’Association Demain la Terre compte 21 entreprises adhérentes dont 3 sur 
le bassin nantais, et consolide le volume de produits estampillés. En attendant l’officialisation d’un prochain 
membre, voici la liste des entreprises adhérentes :  

• Champs de Légumes (carottes gustatives, céleris, navets, betteraves), à Foreste (02),  
• SARL Cormorèche (betteraves rouges) aux Echets, Miribel (01),  
• EARL de l’Ebaupin (salades et carottes) à Villeneuve-en-Retz (44), 
• Ferme de la Motte (pommes de terre, oignons, échalotes et échalions) à Talcy (41),  
• Ferme de Normandie (pommes de terre) à La Gaillarde (76), 
• Fruits Rouges & Co. (fruits rouges frais et transformés) à Laon (02), 
• La Fraise de Goulaine (fraises) à Haute-Goulaine (44), 
• La Fraiseraie (fraises fraîches et fruits transformés) à Pornic (44),  
• Le Jardin de Rabelais (tomates) à Avoine (37),  
• Kultive (concombres, aubergines, poivrons, tomates cerises et betteraves rouges) à Sandillon (45), 
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• LOU (champignons) à Poilley (35), 
• Perle du Nord (endives) à Saint-Laurent-Blangy (62), 
• Picvert (salades, jeunes pousses et mini-légumes) à Estrées-Mons (80), 
• Planète Végétal (carottes et poireaux) à Cestas (33), 
• Pomliberty® (pommes de terre) à Ham (80), 
• Saveurs des Clos (fruits à noyaux, artichauts et concombres) à Ille-sur-Têt (66), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits et légumes) à Genève (Suisse) 
• Val de Sérigny (melons) à Sérigny (86), 
• Le Verger de la Blottière (pommes, poires et jus de fruits) à St Georges des Gardes (49), 
• Vergers de Gascogne (conserves de fruits et légumes) à Fleurance (32). 

 
L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 21 entreprises agricoles de fruits et légumes, réunies autour 
d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant environnement/biodiversité, économie et social. Demain 
la Terre a développé son propre référentiel, la Charte Demain la Terre®, qui vise à apporter aux consommateurs les preuves 
crédibles de l’engagement des producteurs, axée sur trois priorités : la santé, la qualité et le respect des Hommes et de 
l’environnement. Son application est contrôlée annuellement par un organisme indépendant. Près de 200 000 tonnes de fruits et 
légumes frais ou transformés sont labellisés Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, une 
troisième voie avec l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Demain la Terre est un des membres-fondateurs du 
Collectif de la Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables. 
 
Contacts presse : 
La Fraise de Goulaine : Xavier AUVINET – lafraisedegoulaine@orange.fr – 06 23 16 14 79 
www.facebook.com/lafraisedegoulaine/ 
 
Demain la Terre : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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La Fraise de Goulaine joins ’Tomorrow the Earth’, 
the association of producers and processors 

of responsible fruits and vegetables 
February, 18th, 2021 

The ‘Tomorrow the Earth’ (Demain la Terre) association formalizes the membership of la Fraise de Goulaine. 
Thanks to the arrival of this strawberry producer, the association will consolidate the volume of certified products, 
thus responding to a growing demand from consumers for healthier, safer fruits and vegetables for everyone. 

Last January, the ‘Tomorrow the Earth’ association announced two new fromalizations to come. Here's the first one: 
the membership of la Fraise de Goulaine. Since 2013 and the business takeover of his parents’ agricultural farm, 
Xavier AUVINET represents the third generation of farmers and market gardeners in the AUVINET family, established 
in Haute-Goulaine since 1950. 

Strawberry farming is developing since 2001 leading to 90 tons produced over 3.3 hectares spread over two 
production sites in the south of the Loire Atlantique department. Particular care is given to the search for flavors and 
tastes. Production therefore mainly concerns Gariguette, Mariguette and Dream, supplemented by numerous 
variety trials. 

Even though la Fraise de Goulaine works with all distribution networks, the company attaches great importance on 
short distribution circuits, directly on the farm. This direct contact with consumers has made Xavier AUVINET aware 
of the importance of promoting the efforts made in his company: “The membership to ‘Tomorrow the Earth’ is part 
of our desire to be transparent towards consumers on our environmental, social, ecological, economic commitment 
and on the daily actions this commitment implies. It’s a priority for us." 

The team of La Fraise de Goulaine is already working on implementing the ‘Tomorrow the Earth’ certification in 
order to offer consumers products in compliance with it very soon.  

With the arrival of La Fraise de Goulaine, the ‘Tomorrow the Earth’ association has 21 member companies and 
consolidates the volume of certified productions. While waiting for the officialization of our next member, here is 
the list of the member companies:   

• Champs de Légumes (carrots, celery roots, turnips, beets), in Foreste (Hauts-de-France),  
• SARL Cormorèche (red beets) in Echets, Miribel (Auvergne-Rhône-Alpes),  
• EARL de l’Ebaupin (salads, carrots) in Villeneuve-en-Retz (Pays de la Loire), 
• Ferme de la Motte (potatoes, onions, shallots) in Talcy (Centre-Val de Loire), 
• Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (Normandie), 
• Fruits Rouges &Co. (fresh and processed red berries) in Laon (Hauts-de-France),  
• La Fraise de Goulaine (strawberries) in Haute-Goulaine (Pays de la Loire), 
• La Fraiseraie (fresh strawberries and processed fruits) in Pornic (Pays de la Loire),  
• Le Jardin de Rabelais (tomatoes) in Avoine (Centre-Val de Loire),  
• Kultive (cucumbers, peppers, eggplants, tomatoes, red beets) in Sandillon (Centre-Val de Loire), 
• LOU (mushrooms) in Poilley (Bretagne), 
• Perle du Nord (endives) in Saint-Laurent-Blangy (Hauts-de-France), 
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• Picvert (salads, mini-vegetables and young shoots) in Estrées-Mons (Hauts-de-France), 
• Planète Végétal (carrots, leeks) in Cestas (Nouvelle Aquitaine), 
• Pomliberty® (potatoes) in Ham (Hauts-de-France), 
• Saveurs des Clos (stone fruits, artichokes and cucumbers) in Ille-sur-Têt (Occitanie), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits and vegetables) in Geneva (Swiss) 
• Val de Sérigny (melons) in Sérigny (Nouvelle Aquitaine), 
• Le Verger de la Blottière (apples, pears, juices) in St Georges des Gardes (Pays de la Loire), 
• Vergers de Gascogne (canned fruits and vegetables) in Fleurance (Occitanie). 

 
The ‘Tomorrow the Earth’ Association (‘Demain la Terre’), founded in 2004, brings together fruits and vegetables companies, 
gathered around the same vision of agriculture and sustainable development, combining environment/biodiversity, economy and 
social. ‘Tomorrow the Earth’ has developed its own specifications, the ‘Tomorrow the Earth’ Charter®, to provide consumers with 
credible evidence of producer commitment, focusing on three priorities: health, quality and respect for people and the 
environment. Its application is annually monitored by an independent body. More than 180,000 tons of fruits and vegetables are 
certified ‘Tomorrow the Earth’ each year. This is the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, a third way with 
conventional/reasonable and organic farming. ‘Tomorrow the Earth’ is a founding member of the Third Way Collective for a 
Responsible Agricultural Industry. 
 
Contacts presse : 
La Fraise de Goulaine : Xavier AUVINET – lafraisedegoulaine@orange.fr – +33 (0)6 23 16 14 79 
www.facebook.com/lafraisedegoulaine/ 
 
Tomorrow the Earth : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – +33 (0)5 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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