DOMINIQUE FRÉMINE
LE PRODUCTEUR
Dominique Frémine
PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

• Plants de légumes,
ﬂeurs vivaces et rosiers
Localiser ce producteur
en cliquant ci-dessous :

Point de vente :
- A l‘exploitation
- Marché de Niort (jeudi et samedi)

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

82, route de l’Egray
79220 Germond-Rouvre
INFORMATIONS
05 49 09 24 07 – 06 81 61 39 10
dominique.fremine@wanadoo.fr
http://www.rosier-fremine.sitew.com

PRÉSENTATION DU PRODUCTEUR
Si Dominique Frémine a toute sa place dans ce Guide
numérique des producteurs locaux, c’est parce que son
activité est entièrement axée sur les circuits courts. Tous ses
plants de légumes sont semés dans ses serres (et non importés
du Maroc notamment au stade de plantules comme c’est
souvent las cas), pour être ensuite revendues aux particuliers
mais aussi à de nombreux maraîchers du département. Cette
démarche volontariste et respectueuse de l’environnement,
il la cultive depuis 2010, date de sa conversion partielle au label AB, pour être
depuis 2015 en production bio pour la totalité de son exploitation, tant pour sa
production maraîchère que pour sa production horticole.
En toutes saisons, l’amateur de jardin et de potager y trouvera de
quoi alimenter sa passion, du rosier de collection dont Dominique est
un spécialiste, jusqu’au plant de tomate ancienne dont la diversité des
variétés est phénoménale. Avec ses deux salariés permanents aidés par 3
saisonniers, il produit annuellement 350 000 plants pour les maraichers
bio du département. Il vend plus de 20 000 plants de tomates et 10
000 plants de salades aux particuliers, directement à son exploitation
ou sur le marché de Niort. Pas avare de conseils, il propose également
des ateliers gratuits pour le grand public autour de la taille des rosiers
et fruitiers, de la composition ﬂorale ou encore de l’aménagement d’un
parterre de vivaces. Vous pouvez également lui faire voir une feuille d’une
de vos plantes présentant les stigmates d’une maladie, il vous fera un
diagnostic gratuit !

