
L’innovation
escande

Maîtrise de la création variétale et de la 
multiplication de plants, et de l’ensemble du 
process de la production, au conditionnement 
jusqu’à l’expédition.

Adaptation des récoltes et des techniques de 
conditionnement en fonction des exigences clients.

Expérimentation et valorisation de variétés en 
partenariat avec Les Pépinières Escande.

Mise en place de vergers d’expérimentation afin 
d’observer les nouvelles variétés, sélection des 
plus gustatives adaptées au terroir et des plus 
intéressantes agronomiquement parlant.

Développement de l’espèce abricots avec le choix 
variétal orienté sur les aromes, la douceur de fruits 
ronds et bicolores.

Mise en place d’un systême de management 
de la qualité répondant aux exigences de l’IFS 
(International Food Standard) depuis quatre ans.

Collaboration avec la société AFC, consultant 
en arboriculture fruitière afin d’optimiser les 
techniques de productions.Organisation de 
formations spécifiques des collaborateurs pour 
gagner en technicité.

Développement d’un projet production 
d’énergie grâce à la mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur l’ensemble des bâtiments.

Gestion de l’eau optimisée grâce à la disponibilité 
du lac de 200ha de Villeneuve de la Raho d’un 
volume de 18 millions de m3, eau issue de la fonte 
des neiges en montagne.

Développement  des vergers en irrigation 
goutte à goutte double ligne enterré diminuant 
la consommation en eau tout en permettant 
d’apporter en ferti-irrigation sur les racines 
les éléments minéraux essentiels au bon 
développement de l’arbre.

en partenariat avec

Théza Fruits, le lac de Villeneuve de la Raho, le massif du Canigou

Le lac de Villeneuve de la Raho

théza Fruits
& l’eau

Les Vergers
escande
abricots - nectarines - pêches

Potentiel de production régulier avec un 
calendrier variétal complet dirigé sur des variétés 
aromatiques, douces, sucrées et 100% colorées.

Techniques de production adaptées, orientées vers 
les exigences du développement durable.

Limitation des intrants : objectif résidus 0 et 
respect de l’environnement.

Suivi d’indicateurs de performance vergers, 
analyse et amélioration continue.

Fort renouvellement : 30% de vergers jeunes avec 
un taux de renouvellement de 10% par an.

Soucis de garantir la santé et la sécurité de nos 
collaborateurs ainsi que des consommateurs.

Traçabilité maitrisée des lots de produits.

Suivi de la maturité et déclanchement des récoltes 
entre 4.5kg et 5.5kg /0.5cm2 et sucre supérieur à 
11° Brix : grâce à l’outil d’analyse Pimprenelle. 
Objectif : rechercher la maturité optimum du 
produit, proche du mûr a point dans le but de 
satisfaire au mieux le consommateur.
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