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Nos Nouveautés confirmées 2021
VARIÉTÉ OBTENTION

Dahli

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Besoin en froid de +/- 1 100 h
• Plante rustique avec un port de
feuille compact.
PRODUCTIVITÉ
• Très élevée.

Falco

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Besoin en froid de +/- 1 200 h.
• Variété rustique, pas sensible au
Phytophthora cactorum.
PRODUCTIVITÉ
• Très fort potentiel de rendement
(niveau Élegance).
FRUIT
• Fruit conique de très jolie présentation.
• Rouge clair très brillant.

VARIÉTÉ OBTENTION

Variété très précoce

FRUIT
• Très belle présentation.
• Couleur, rouge et brillant.
• Poids moyen du fruit > à +20 g.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété parfaitement adaptée aux
circuits courts et longs.

Variété demi-tardive

Allegro

Variété très précoce

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Besoin en froid de +/- 900 h
• Plante très puissante, parfaitement
adaptée aux sols fatigués.
• Très bonne tolérance de la plante
à l’oïdium et au verticilum.
PRODUCTIVITÉ
• Très élevée.

Verdi (FE1711)

FRUIT
• De forme conique.
• Couleur, rouge clair très brillant.
• Poids moyen du fruit : 20 g.
• Qualité gustative du fruit > à Cléry.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété parfaitement adaptée aux
libres cueillettes et circuits courts.

Variété précoce

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Très bonne conservation des fruits,
grâce à un épiderme ferme.
• Poids moyen du fruit : +/- 25 g.
• Vitesse de cueillette élevée.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Pour les producteurs recherchant
une variété rustique, productive,
facile à cueillir et avec des fruits
fermes, une véritable alternative
à Élegance.

PLANTE
• Besoin en froid de +/- 900 h
• Plante très vigoureuse,
parfaitement adaptée aux sols
fatigués (limiter la fertilisation au
printemps).
• Très bonne tolérance de
la plante à l’oïdium.
PRODUCTIVITÉ
• Potentiel de rendement
élevé et échelonné.
FRUIT
• De forme conique.
• Couleur, rouge et brillant.
• Poids moyen du fruit : 23 g.
• Fruit de très bonne qualité gustative.
• Taux de fruit commercialisable > à 95 % (% de fruits déformés très faible).
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Pour les producteurs recherchant une alternative à Darselect / Magnun.

Plants de fraisiers

2-9

Gamme BIO

15

Petits fruits rouges

10 - 11

Plants de poireaux

16 - 17

Griffes d’asperges

12 - 14

Gamme horticole

18 - 19

657 route de la Gaillardière - 41230 Soings-en-Sologne - France - Tél. : +33 (0)2 54 98 71 08 - Fax : +33 (0)2 54 98 75 96

• Un plant de fraisier produit par les pépinières ANGIER en Sologne – France (du pied-mère à la plante commercialisée).
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• Le respect de la certification variétale et sanitaire française. Notre société est contrôlée et certifiée 				
par le Service officiel de contrôle (SOC), ce qui nous permet de garantir la traçabilité et la qualité de nos plants de fraisiers.

TYPES DE PLANTS DE FRAISIERS DISPONIBLES
Plants en motte*

Procédé de multiplication
exclusif : l’ensemble de nos
plants de fraisiers mottes
sont des mycorhizes.

• Plaque de culture exclusivité ANGIER
Notre société utilise une plaque de culture jetable
et spécifique à cette culture.
Dimension plaque :
56 x 36 cm
Nombre de mottes/plaque :
60
Dimension motte :
4,6 x 5,1 cm
• Processus de multiplication
Les stolons sont repiqués dans des mottes de
4,6 cm de diamètre pour une durée de culture de
3 semaines.
Le substrat est à base de tourbe fibreuse, associé à
un fixant naturel, afin de sécuriser et de garantir une
motte entière lors de l’extraction du plant.
Plants utilisés pour la production en pleine terre ou
en hors-sol.

Grâce à notre plate-forme d’élevage équipée d’abris climatiques pare-grêle (soit actuellement 6,3 ha),
nous pouvons répondre à votre demande de fourniture de plants de fraisiers de qualité.

Tray plant

Nouvelle typologie de plants
à utiliser pour une contre-plantation
derrière une variété de saison
(Uniquement disponible en variété remontante)

Tray plants et mini tray*
issus de stolons

Les stolons sont repiqués dans des plaques :
- Tray de 9 cm de diamètre
- Mini tray de 6 cm de diamètre
Pour une durée de culture de +/- 4 mois, afin
d’obtenir un plant de gros calibre.
Après culture, les plants sont calibrés et mis en
chambre frigorifique pour le passage au froid.
Plants utilisés pour la production hors-sol ou pour
la culture programmée en pleine terre.

Tray plants ou mini tray remontants frais issus de plants frigo

Tray : repiquage au printemps d’un plant frigo
racine nue calibre A .
Mini Tray : repiquage au printemps d’un plant
frigo en racines nues de calibre B.
OBJECTIF : fournir un tray plant ou mini tray en
variété remontante pour contre-planter derrière
une variété de saison. Livraison possible de début
avril à fin juin.

TRAY PLANTS GARIGUETTE ORIGINE HOLLANDE

Nous développons des partenariats avec les sociétés hollandaises suivantes :

L’objectif de ces partenariats est de pouvoir vous proposer différentes origines
de tray plants de Gariguette afin de :
• Diversifier les origines pour sécuriser vos besoins.

WB*

• Vous propose des origines précoces et avec une bonne aptitude de remontée.

Issus de plants frais repiqués en pépinière pleine
terre au mois d’août. Arrachés en décembre après
l’arrêt végétatif, puis triés et stockés en chambres
frigorifiques à -2°C.
OBJECTIF : obtenir un plant en racines nues et
disposant d’un très gros potentiel de rendement.
Une véritable alternative économique aux tray
plants.
*Origine plants Hollande

Pour les producteurs souhaitant
produire des tray plants ou des pots.
Coupe sur commande.

Disponibles à partir de mi-août.
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Plants arrachés, après
l’arrêt végétatif, puis triés
et stockés en chambre
frigorifique à -2 °C.
Différents types 		
de calibres disponibles :
Calibre B
Calibre A

	
Utilisé par les horticulteurs pour
le repiquage des plants en godets.
 tilisé par les producteurs de fraises
U
en plein champ ou hors-sol.

	
Calibre A+ Utilisé par les producteurs de fraises
hors-sol, mais également en culture
programmée de plein champ.

PLANTS DE FRAISIERS FRIGO BIOLOGIQUES
Une gamme variétale en plants frigo issus de culture
biologique - voir page 15.
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GAMME VARIÉTALE DE FRAISIERS,
DISPONIBLE ET ISSUE DE LA CULTURE CONVENTIONNELLE
Très bien

TYPE DE VENTE
PRÉCOCITÉ

VARIÉTÉ

OBTENTEUR

QUALITÉ
PRODUCTIVITÉ
GUSTATIVE

2021

Nouveauté
confirmée

2021

TRÈS
PRÉCOCE

TYPES DE PLANTS DISPONIBLES

•••

•••

Variété rustique

•

•

•

•

•

DAHLI

FLEVO BERRY
(HOLLANDE)

••

•••

••

•••

Alternative à Cléry au sol

•

•

•

•

•

FESTIVAL

UNIVERSITÉ DE
FLORIDE (USA)

•

•••

•

•••

Variété pour l’Europe du Sud

•

•

FLAIR

FLEVO BERRY

•••

•••

•••

•••

Variété gustative

•

•

•

•

•

INRA

•••

•••

•••

•••

Variété de référence

•

•

•

•

•

•

•

•

(HOLLANDE)

(FRANCE)

•••

•••

Variété très précoce, 		
semi-remontante

•

•

ASIA

NEW FRUITS
(ITALIE)

•••

•••

•••

•••

Variété vigoureuse et aromatique

•

•

UNIVERSITÉ DE
CALIFORNIE (USA)

•

•••

•

•••

Gros rendement. Fruit ferme

•

•

•••

•••

•••

•••

Bonne qualité gustative

•

•

•

•

•••

•••

•••

•••

La fraise haut de gamme

•

•

•

•

•

CIREF

•••

•••

•••

•••

La nouvelle alternative
à Gariguette

•

•

•

•

•

FRESH FORWARD

•••

•••

•••

•••

À découvrir
sur le créneau Darselect

•

•

•

•

•

FRESH FORWARD

••

•••

••

•••

Variété adaptée au plein champ
sans couverture

•

•

FLEVO BERRY

•••

•••

•••

•••

Créneau Magnum

•

•

•

•

•

CIREF

•••

•••

•••

•••

Variété rustique

•

•

•

•

•

ÉLEGANCE

MEIOSIS

••

•••

•

•••

Variété très productive

•

•

FAITH

FLEVO BERRY

•••

••

•••

•••

Plante rustique

•

•

•

•

•

FLEVO BERRY

••

•••

••

•••

Variété à découvrir

•

•

•

SALSA

FRESH FORWAD

•••

••

••

•••

Variété pour circuit court

•

•

•

•

TEA

NEW FRUIT

•••

•••

•••

•••

Bonne qualité gustative

•

•

•

•

•

MAGNUS

FLEVO BERRY

•••

••

•••

•••

La nouvelle référence

•

•

•

•

•

M. STOPPEL

•••

••

•••

•••

La variété la plus tardive du marché

•

•

•

•

•

•••

•••

•••

•••

La fraise haut de gamme d’été

•

•

•

•

•

•

•••

•••

•••

••

Le fruit le plus aromatique du marché

•

•

•

•

•

•

••

•••

••

••

Variété à découvrir

•

•

•

•

•

•

•••

•••

•••

•••

La référence

•

•

•

•

•

•

••

•••

••

••

Variété vigoureuse

•

•

•

•

•

•

CIRAFINE

•••

•••

•••

••

Variété de bonne qualité gustative

•

•

•

•

•

•

CIRANO

•••

••

••

••

Variété vigoureuse

•

•

•

MANON DES FRAISES®
VERDI
FIGARO
SONSATION
RUBIS DES JARDINS

2021

•

•••

(FRANCE)

Nouveauté

•

•••

(AUSTRALIE)

FALCO

(FRANCE)

(HOLLANDE)

(HOLLANDE)

(HOLLANDE)

(FRANCE)

(UK)

(HOLLANDE)

(HOLLANDE)

(HOLLANDE)

(ITALIE)

(HOLLANDE)

WB

•

QUEENSLAND

CIFLORETTE

DEMI
TARDIVE

MINI
TRAY

RUBY GEM

CIREF

SAISON

TRAY

•••

(HOLLANDE)

CANDISS

2021

STOLON MOTTE

•••

PRÉCOCE

Nouveauté
confirmée

FRAIS

FRESH FORWARD

CAMAROSA

2021

FRIGO

ALLEGRO

GARIGUETTE

Nouveauté
confirmée

Moyen

OBSERVATION

PROXIMITÉ EXPÉDITION
Nouveauté
confirmée

Bien

•

•

•

•

•

•

TARDIVE
MALWINA

(ALLEMAGNE)

ANABELLE
ANGIER

(FRANCE)

ANAÏS
BRAVURA

FLEVO BERRY
(HOLLANDE)

CHARLOTTE
CIJOSÉE
CIREF

(FRANCE)

REMONTANTE

FAVORI

FLEVO BERRY

•••

•••

•••

•••

Variété en développement

•

•

•

•

•

•

MARA DES BOIS

MARIONNET

•••

•••

•••

•••

À découvrir en plants ANGIER

•

•

•

•

•

•

••

•••

••

•••

•

•

•

•

•

•

••

•••

••

•••

•

•

•

•

•

•

•••

•

•••

•••

•

•

PORTOLAS
SAN ANDREAS
REINE
DES VALLÉES

(HOLLANDE)

(FRANCE)

UNIVERSITÉ
DE CALIFORNIE
(USA)

Variété d’expédition

Variété type fraise des bois
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VARIÉTÉ OBTENTION

B

Variété
en fort
dévelop
pement

Source de saveur

!

Variété précoce
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Variété rustique et vigoureuse.
• Besoin en froid limité (inférieur à 700 h).
• Variété n’ayant pas de sensibilité à
l’oïdium, au botrytis et aux maladies de sols.
FRUIT
• Très bonne qualité gustative.
• Fruit de présentation très attractive, 			
de forme conique allongée.
• Fruit de coloration rouge vif et très brillant.
• Poids moyen : +/- 18 g
• Très bonne conservation du fruit.
• Fleurs peu sensibles aux thrips.
PRODUCTIVITÉ
Niveau Gariguette.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

Cette variété est destinée à la :
• Vente en circuit court aussi bien issue de culture
conventionnelle que biologique, grâce à une très
bonne rusticité de la plante et à un fruit de très
bonne qualité gustative. C’est certainement la
variété de printemps qui a le taux de Brix le plus
élevé du marché.
• Vente en circuit long, grâce à une bonne tenue
du fruit.

Manon des Fraises®

est une véritable alternative
à Gariguette

Afin de mieux identifier la variété auprès des consommateurs, un logo spécifique a été créé, qui fait référence :

- à une origine de production française
- à un slogan en adéquation avec le nom
Si vous souhaitez utiliser ce logo pour la création, par exemple,
de barquette spécifique Manon des Fraises®, merci de nous contacter
afin de vous fournir le visuel.
Une PLV sera fournie gratuitement à chaque livraison de plant, ce
qui vous permettra de communiquer sur cette variété auprès de vos
clients.
Si vous avez besoin de plus de PLV, merci de nous en informer
lors de votre prise de commande nous vous les transmettrons au
moment de l’expédition de vos plants.
Pour mieux informer le consommateur, nous vous offrons la
possibilité d’identifier Manon des Fraises® tout en conservant votre
barquette standard grâce à :
ANSE à agrafer sur la barquette. (Tarif sur demande).
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Charlotte
Variété remontante

Charlotte est actuellement la variété remontante la
plus diffusée en France. Elle permet d’offrir un fruit
d’excellente qualité sur une période de production la
plus large possible (printemps – été – automne).

Candiss

Variété précoce

Variété non exclusive
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Très bonne capacité de 		
pollinisation (très peu de
fruits déformés).
• Besoin en froid : 900 h.
• Rustique et vigoureuse.
PRODUCTIVITÉ
• Fort potentiel de rendement, 		
avec un taux de déchets très faible.
• Fruits disposés en couronne autour
de la plante (hampe florale courte),
ce qui permet d’obtenir une vitesse 		
de cueillette élevée.
• Récolte échelonnée sur 4 semaines.
FRUIT
• Très bonne qualité gustative, très sucré et aromatique.
• Poids moyen : +/– 20 g, très homogène tout au
long de la récolte.
• De forme allongée et très brillant.
• Bonne aptitude à la conservation.

La variété Charlotte
peut présenter dans
certaines conditions de
cultures, un taux de fruit
déformé important.

CRÉNEAU DE PRODUCTION

Variété parfaitement adaptée à la vente sur 		
circuits courts (grâce à sa qualité gustative) ou
sur circuits longs (en raison de la tenue du fruit).
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Vigoureuse et rustique.
• Peu exigeante en éléments fertilisants.
• Non sensible à l’oïdium sur feuille (mais faire
attention, présence possible sur fruits) et aux
différentes maladies (une légère sensibilité 		
à l’anthracnose du cœur serait possible).
PRODUCTIVITÉ
• Variété à fort potentiel de rendement
avec un pourcentage de déchets faible.
• Vitesse de cueillette élevée.
FRUIT
• Excellente qualité gustative, sucré, peu acide
et disposant d’un arôme fort de fraise des bois.
• Forme régulière, de calibre moyen à gros
(entre 17 et 20 g de poids moyen).
• Brillant, de couleur rouge sang.
• Ferme en chair et épiderme (pas sensible aux
rhizopus).

Rubis des jardins

CRÉNEAU DE PRODUCTION

Cette variété remontante peut couvrir tous les
créneaux de production, printemps, été et
automne. Il suffit juste d’adapter les types de
plants aux périodes de plantation.
• PRODUCTION DE PRINTEMPS
Plantation en plants motte ou plants frigo en été.
(Afin de produire Charlotte sur un créneau d’une
variété de saisons).
- 1re production en automne.
- 2e production à fort potentiel de rendement 		
au printemps l’année suivante.
• PRODUCTION D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE
Créneau remontante : plantation en plants frais
(automne) ou frigo / mini tray plants (printemps).

VARIÉTÉ OBTENTION

Queensland Department of Primary
Industries and Fisheries (QDPI & F)

Ruby Gem

Variété très précoce
et semi-remontante

Afin de vous permettre de mieux exploiter
techniquement et commercialement
la variété Charlotte,
une fiche technique et des affiches
sont disponibles sur simple demande.

Variété de saison

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Besoin en froid de +/- 800 h.
• Plante très vigoureuse.
• Bonne résistance à l’oïdium.
• Bonne vitesse de cueillette.
FRUIT
• De calibre moyen à gros.
• Bonne conservation.
• Très bonne qualité gustative, sucré
et aromatique.
• Coloration rouge vif.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété adaptée aux circuits courts et
à la culture biologique.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Rustique
• Faible besoin en froid : inférieur à 600 h.
• Port des feuilles en cuillère (pas de sensibilité à
l’oïdium véritablement marquée).
FRUIT
• Très jolie présentation, conique long à cordiforme
(très régulier en forme et en calibre, pas de déchets).
• Ferme et insensible aux mâchures. 			
• Très bonne tenue du fruit en conservation.
• Très bonne qualité gustative du fruit, sucré,
moyennement acide.
• Gros calibre (poids moyen supérieur à 20 g).
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété adaptée pour le sud-ouest et le sud-est de
la France, en culture de pleine terre ou hors-sol.
PLANTS DE FRAISIERS - 5 0
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VARIÉTÉ OBTENTION

B

Flevo Berry est un programme de sélection hollandais novateur et présent
sur l’ensemble des périodes de production : précoce – saison – tardive et remontante.
L’axe de ce programme est une recherche variétale avec les aptitudes suivantes :
• Rusticité de la plante avec une très bonne tolérance aux maladies.
• Amélioration de la qualité gustative du fruit.
• Augmentation du potentiel de rendement.

Flair

Variété très précoce (+ précoce que Gariguette)
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Besoin en froid +/- 1 200 h.
• Plante peu sensible à l’oïdium et aux Phytophthoras.
• Par contre la variété peut présenter une sensibilité
aux désherbants.

Faith

Variété demi-tardive

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Variété très rustique.
• Bonne résistance à l’oïdium et au botrytis.
• Besoin en froid de +/- 700 h, variété
pouvant être cultivée dans le sud de la France.
PRODUCTIVITÉ
• Potentiel de rendement élevé.
FRUIT
• De coloration rouge, très brillant.
• Fruit de calibre moyen à gros (+/- 25 g).
• Taux de fruit non commercialisable très faible.
• Vitesse de cueillette élevée car les hampes
florales sont bien dégagées de la plante.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

Variété adaptée aux circuits courts et à la libre
cueillette.



PRODUCTIVITÉ
• Très élevée pour une variété précoce (compris
entre 800 et 900 g/plante), avec un taux de 		
déchets faible (-10 %).

FRUIT
• Forme conique, long et régulier..
• De couleur rouge clair et très brillant.
• Calibre du fruit de +/- 22 g
• Belle présentation, de forme très homogène.
• Très bonne qualité gustative, fruit très sucré et
peu acide.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Pour les producteurs recherchant une variété
“ronde” très précoce, productive et de très bonne
qualité gustative.

Sonsation

Variété de saison

La nouvelle référence de saison !

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Variété très rustique et disposant
d’une végétation compacte.
• Très bonne tolérance au Phytophthora cactorum
et oïdium.
• Besoin en froid de +/-1 200 h.

RÉSULTAT PROVENANT DE LA STATION
PROEFCENTRUM HOOGSTRATEN – BELGIQUE
6.0
5.0
4.0
kg/m2

PLANTS DE FRAISIERS

VARIÉTÉ OBTENTION

Extra

Catégorie 1

Déchets

1%
32%

3%

2%

30%

29%

3.0

67%

69%

1.0
0

Date de plantation :
27/03/2018
Type de plants : tray
Densité de plantation :
11 plts/m2

2.0
67%

Durée de récolte :
35 jours

Sonsation
460 g/plante

Elsanta

380 g/plante
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PRODUCTIVITÉ
• Potentiel de rendement élevé et très linéaire
durant la période de récolte.
FRUIT
• Fruit de calibre moyen à gros (+/- 20 g).
• Vitesse de cueillette élevée.
• Fruit de belle présentation, de coloration claire
et très brillant.
• Bonne conservation du fruit.
• Fruit de bonne qualité gustative (type Sonata).

Magnum
380 g/plante

Résultats complets sur
simple demande.

Variété

Fermeté
Durofel (0-100)
Moyenne

Brix
Dégâts sur fruits
a cause des thrips
(°Bx)
Moyenne
Moyenne

Sonsation

73

8,2

6,9 %

Elsanta

52

7,6

16,9 %

Magnum

69

8,3

28,8 %

Magnus

Variété tardive

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Variété très vigoureuse.
PRODUCTIVITÉ
• Très bon potentiel de rendement.
• Variété très facile à cueillir.
FRUIT
• Très belle présentation.
• Fruit de coloration rouge vif et ferme.
• Très bonne qualité gustative.
DENSITÉ DE PLANTATION
• Maximum de 3 plants/mètre linéaire.
• Très bonne résistance à l’oïdium et aux maladies
du sol.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété adaptée aux circuits courts et à la libre
cueillette.

Favori

Variété remontante

Variété

EN FORT
DÉVELOPPEMENT

Bravura

Variété
remontante

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Variété rustique.
• Non sensible à l’oïdium.

PLANTE
• Plante très vigoureuse.
• Très peu de stolonnage = coût d’entretien bas.
• Pas sensible à l’oïdium.

PRODUCTIVITÉ
• Très élevée.

PRODUCTIVITÉ
• En comparaison avec la variété Charlotte, 		
la productivité de Favori peut être supérieure de
15 à 30 %.
• Le pourcentage de fruits non commercialisables
est faible.

FRUIT
• De forme conique.
• Fruit de coloration claire.
• Bonne conservation du fruit.
• Fleurs peu sensibles aux thrips.

FRUIT
• Bon calibre, très constant tout au long de la saison.
• Bonne qualité gustative (très bon rapport entre
acidité et sucre).
• Très belle présentation, clair et brillant.
• Bonne conservation.
• Pas de déformation de fruit.
• Peu sensible à l’oïdium.
En 2020, il a également été observé que Favori,
grâce à ses hampes florales plus longues (donc
plus exposées à la lumière) avait moins de
fruits touchés par la mouche Drosophila Suzuki.

CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété adaptée aux circuits courts et longs.

CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété pouvant être commercialisée sur des
circuits courts et longs.

VARIÉTÉ OBTENTION

VARIÉTÉ OBTENTION

M. Peter Stoppel

Malwina

Variété
précoce
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

Variété très tardive
(+/- 20 jours après Elsanta)

PLANTE
• Variété très vigoureuse.
• Très bonne adaptation à la culture en pleine terre
(sous tunnel ou de plein champ).
PRODUCTIVITÉ
• Très fort potentiel de rendement.
• Vitesse de cueillette élevée.
FRUIT
• Fruit de calibre moyen à gros.
• De couleur rouge, brillant.
• Ferme.
• Très bonne qualité gustative (fruit aromatique et
sucré).

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Très vigoureuse.
• Feuillage de couleur vert clair.
• Pas sensible à l’oïdium.
• Spécialement sélectionnée pour une production
de plein champ sans couverture plastique.
PRODUCTIVITÉ
• Entre 600 et 800 g/plante.
• Production échelonnée sur plus de 20 jours.

CRÉNEAU DE PRODUCTION

FRUIT
• De calibre moyen à gros.
• De couleur rouge orangé, très brillant.
• Qualité gustative : supérieure à Florence.

• Variété adaptée aux circuits courts et longs.

Variété demi tardive

CRÉNEAU DE PRODUCTION
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Variété adaptée aux circuits courts et longs.

PLANTE
• Variété très rustique.
• Bonne résistance à l’oïdium et aux maladies du sol.
• Besoin en froid de +/- 900 h.
PRODUCTIVITÉ
• Potentiel de rendement très important.
FRUIT
• De très belle présentation, fruit clair et très brillant.
• Fruit de très bonne qualité gustative.
• Poids moyen du fruit : +/- 25 g
• Fruit de forme conique, +/- allongé.
• Vitesse de cueillette très élevée, car le
calibre du fruit est constant durant la récolte.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété adaptée aux circuits courts et longs.
PLANTS DE FRAISIERS - 7 0
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VARIÉTÉ OBTENTION

M. Christophe Angier

PLANTS DE FRAISIERS

VARIÉTÉ OBTENTION

Le VRAI
arôme
de la
fraise !

Anaïs

Variété remontante

COV N° 18865
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

CRÉNEAU DE PRODUCTION

PLANTE
• Très vigoureuse, à la végétation
rustique.
• Non sensible à l’oïdium, au botrytis
et aux maladies racinaires.

• Variété parfaitement adaptée aux
producteurs recherchant une fraise
à très fort potentiel aromatique et
souhaitant se démarquer des variétés
banalisées.

PRODUCTIVITÉ
• Potentiel de rendement moyen à
élevé.
• Aptitude régulière à la remontée
(peu de pics de production).

Objectif :
Apporter aux consommateurs
la meilleure fraise du marché.

FRUIT
• Très fort potentiel aromatique.
• Juteux en bouche.
• Qualité gustative constante tout au
long de la saison.
• Calibre moyen.
• Très brillant, de couleur orangée.
• Aptitude moyenne à la conservation.

CONSEILS

• Ne pas trop fertiliser (un excès de
fertilisation peut favoriser la vigueur
de la plante au détriment de la 		
production).
• Éviter les densités de plantation trop
élevées.
• Pour favoriser la remontée de
nouveaux fruits, penser à bien
nettoyer la plante (supprimer les
vieilles feuilles et hampes) durant
toute la phase de production.

Affiches et PLV

sont disponibles gratuitement
afin de vous permettre
de communiquer sur ces 4 variétés.

Anabelle

Variété remontante

COV N°17528

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

QUALITÉ GUSTATIVE
• Léger arôme de fraise des bois.
• Arôme constant tout au long de la saison.
• Très sucré (I.R. important) et peu acide.
CALIBRE
• De 3 à 5 fruits/bouquet, avec une remontée 		
très régulière.
• Poids moyen : 13 à 15 g.
FERMETÉ
• Moyenne en chair et en épiderme.
ASPECT
• Couleur orangé rouge.
• Clair et très brillant.
• Présentation très attrayante.
QUALITÉ DE REMONTÉE
• La régularité de la remontée (pas de pics de
production) permet à la plante de mieux 		
s’alimenter, facilite la gestion du personnel 		
à la récolte et fidélise le consommateur.
PRODUCTIVITÉ 		
• Anabelle est la variété d’été haut de gamme à
forte productivité. Le rendement commercial
varie de 700 g à + 1 kg/plante.
CULTURE HORS-SOL
• Très bonne adaptation en culture hors-sol.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Anabelle est parfaitement adaptée aux circuits
courts (présentation et qualité gustative) 		
et aux circuits longs.
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Variété remontante alliant productivité, régularité de production
(pas de pics de production), calibre et qualité gustative.

mme
nte d'été haut de ga
monta
La re

Université
de Californie

Les pépinières Angier SAS sont licenciées
pour la multiplication des variétés
Portolas et San Andreas par la société

Portolas

VARIÉTÉ OBTENTION

Mara des Bois
Variété remontante

Variété remontante

Variété
à découvrir
en plants
ORIGINE

OBTENTEUR Université de Californie (USA)
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Plante moyennement végétative.
• Très peu de stolonnage.

ANGIER

PRODUCTIVITÉ
• Très fort potentiel de rendement.
FRUIT
• Qualité gustative standard.
• Très belle présentation,
clair et brillant.
• Pas de déformation de fruits.
• Très bonne conservation.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété pouvant être commercialisée
sur des circuits courts ou longs.

San Andreas

Variété remontante

OBTENTEUR Université de Californie (USA)
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Végétation rustique.
• Plante moyennement végétative.
PRODUCTIVITÉ
• Fort potentiel de rendement.
FRUIT
• Qualité gustative supérieure 		
à Albion.
• Calibre moyen à gros
(poids moyen supérieur à +20 g).

•C
 ouleur rouge orangé ne fonçant pas.
• Bonne fermeté, peu sensible
aux mâchures.
• Peu de déformation de fruit.
CRÉNEAU DE PRODUCTION

• Variété pouvant être commercialisée
sur des circuits courts ou longs.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE
• Variété rustique.
PRODUCTIVITÉ
• Bon potentiel de rendement.
FRUIT
• Fruit de très bonne qualité
gustative.
• Fruit de calibre moyen.

INFORMATION

• Variété haut de gamme connue et
reconnue par les consommateurs
pour son arôme de fraise des
bois.
• Variété dans le domaine public
depuis le 25 mars 2017.
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VARIÉTÉ OBTENTION

PETITS FRUITS ROUGES

FRAMBOISIERS
Les pépinières ANGIER SAS ont sélectionné une gamme 			
variétale de jeunes plants de fruits rouges.
Les plants sont produits dans les terres sableuses de Picardie,
sous contrat, et contrôlés par notre société.

Ruby Fall

Variété remontante précoce

Delwina

Variété remontante précoce

Nouveauté

Obtenteur : CRA – FRU

Obtenteur : Nima Berry Breeding

2021

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

PLANTE

PLANTE

• Très vigoureuse.
• Plante pas épineuse.

• Bonne vigueur.
• Plante épineuse.

PRODUCTIVITÉ

PRODUCTIVITÉ

• Fort potentiel de rendement.
• Récolte échelonnée.

• Récolte très précoce.
• Bonne vitesse de cueillette.

FRUIT

FRUIT

• Bonne qualité gustative.
• Gros calibre.
• Couleur rouge, très brillant.

Autumn
Treasure

Variété remontante précoce

• Fruit de gros calibre.
• Brillant et attractif.
• Bonne qualité gustative.

@Niwa Berry Breeding

Tulameen en pot

Plants origine Hollande

Technique

Obtenteur : EMR

à

découvrir

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

Variété tardive

TYPE DE PLANTS

• Pot de 1,5 l avec 2 cannes 			
de +/- 1,60 mètres de haut.

PLANTE

• Très vigoureuse et rustique.
• Variété adaptée aux conditions
de culture difficiles.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Une variété reconnue pour sa très
bonne qualité gustative.
• Durée de culture courte.
• Fruits de gros calibre = vitesse de
cueillette élevée.
• Possibilité de culture programmée =
récolte sur une longue période avec la
même variété.

PRODUCTIVITÉ

• Bon potentiel de rendement.
• Vitesse de cueillette élevée.
FRUIT

• De très belle présentation.
• Fruit de gros calibre.

@RW Walpole

GAMME VARIÉTALE DISPONIBLE
créneau

Précoce
Saison
Tardive

Remontante précoce

Remontante saison
Remontante jaune

variété

qualité

type de vente

gustative

résistance de la
plante aux maladies

••••

••••

•••

•••

••••

••••

•••

•••

••••

••••

& proximité

malahat*

expédition

malling promise

proximité

meeker

expédition

willamette

proximité

majestic

expédition

& proximité

tulameen

expédition

& proximité

••••

•••

delniwa

expédition

& proximité

••••

••••

autumn bliss*

proximité

•••

•••

autumn treasure*

expédition

•••

•••

joan j*

proximité

••••

•••

polka*

expédition

& proximité

••••

•••

ruby fall*

expédition

& proximité

••••

••••

heritage

expédition

& proximité

••••

••••

himbo top*

expédition

& proximité

••••

••••

fallgold

expédition

& proximité

•••

•••

& proximité
uniquement
disponible en pot

& proximité

*Plants d’importation (origine Europe / Suisse)

TYPES DE PLANTS DISPONIBLES
type

Nos plants de framboisiers sont conditionnés en paquets de 25.
hauteur
des cannes

utilisation

Racines nues standard

50 cm

Plantation pleine terre classique

Racines nues grandes cannes

120 cm

Culture programmée en hors-sol ou sous abri

Racines nues calibre “B”

20 cm

Rempotage des plants en pot pour horticulteur

10 - PETITS FRUITS ROUGES

date de plantation

De fin novembre à début avril

••
••

Plants de mûres et hybrides
créneau

Précoce

qualité

variété

gustative

lochness
smoothstem
chester

Tardive

triple crown
boysenberry

Hybride
mûres &

loganberry

framboises

de la plante
aux maladies

••••
••
•••
••••
••••
••••
••••
••••

silvan

Saison

résistance

tayberry

••••
•••
•••
•••
••••
•••
•••
•••

présence
d’épines

moyen

•••
•••

bien

Plants de cassis et hybrides

••••
••••

très bien

oui
non
non
non
non
non
non
oui

créneau

calibre
du fruit

qualité
gustative

black down

••••
••••
••••
•••
•••
•••
•••

••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••

josta

••••

•••

variété

pollinisation

ben connan

Précoce

ebony
tsema

Saison
Tardive

andega
titania

AUTOFERTILE

ben tirran

Hybride

cassis & groseilliers
à maquereaux =

caseille

Plants de groseilliers à maquereaux
résistance
à l’oïdium

couleur
du fruit

présence
d’épines

invicta

résistant

vert

oui

rokula

résistant

rouge

oui

careless

tolérant

vert

oui

créneau

Précoce

Saison

Tardive

variété

pax

résistant

rouge

légère

xenia

résistant

rouge

oui

captivator

résistant

rouge

non

hinnonmaki gul

résistant

rouge

oui

Plants de groseilliers à grappes
nombre
de baies
par grappe

couleur

besoin

du fruit

en froid

jonkheer van tets

•••

rouge

important

junifer

•••

rouge

très faible

blanka

•••

blanc

moyen

rolan

••••

rouge

important

rodneus

••••

rouge

moyen

rovada

••••

rouge

moyen

tatran

••••

rouge

moyen

white pearl

•••

blanc

moyen

augustus

•••

rouge

moyen

créneau

Précoce
Saison

Tardive

Très tardive

variété

TYPES DE PLANTS DISPONIBLES
Nos plants sont conditionnés en paquets de 10.
espèces

1/2 branches

3/5 branches

CASSISSIERS

oui

oui

GROSEILLIERS À MAQUEREAUX

oui

oui

GROSEILLIERS À GRAPPES

oui

oui

MÛRES

oui

non
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JEUNES PLANTS DE FRUITS ROUGES

GRIFFES D’ASPERGES

GRIFFES D’ASPERGES
Pour vos futures plantations, n’hésitez pas à prendre contact avec nous,
nous saurons vous conseiller sur le meilleur choix variétal en fonction de votre projet.
La qualité de nos griffes sera un facteur déterminant dans la réussite de votre aspergeraie.

GAMME VARIÉTALE PROFESSIONNELLE DISPONIBLE
Nos griffes d’asperges sont conditionnées en sacs de 100 unités.
Le poids moyen d’une griffe varie de 80 à 110 g selon les variétés.
TYPE DE PRODUCTION
CRÉNEAU

TRÈS PRÉCOCE

VARIÉTÉ

BLANCHES

VERTES

-

PRIMA		

Hybride F1 100 % mâle

Nouveauté
confirmée

-

2021

Hybride F1 100 % mâle

-

CUMULUS 			
ERASMUS 		

PRÉCOCE

Hybride F1 100 % mâle

VARIÉTÉ POURPRE

Hybride F1 100 % mâle

MAXLIM

Hybride F1 100 % mâle

NOVALLIS VALLIÈRES

-

Population

PRIUS 		

-

Hybride F1 100 % mâle

-

Hybride F1 100 % mâle
Hybride F1 100 % mâle

VOLTAIRES.O.C. 		

-

ARGENTEUIL		

Population

CYGNUS 			

Hybride F1 100 % mâle

GROLIM			

Hybride F1 100 % mâle

-

HERKOLIM 		

Hybride F1 100 % mâle

RAMBO 			
ROSALIE

Hybride F1 mixte
VARIÉTÉ POURPRE

		

-

VALLIÈRES RACAULT

TARDIVE

Hybride F1 100 % mâle

GIJNLIM			

VERDUS 		

SAISON

ORIGINE GÉNÉTIQUE

Population

VITALIM			
ASPALIM

GROSSEUR
TURIONS

moyen
à gros

Population
Hybride F1 100 % mâle

BACKLIM

gros

Hybride F1 100 % mâle

moyen

blanche

verte

TYPE DE PLANTS DISPONIBLES
POUR LE PRODUCTEUR D’ASPERGES

Griffes d’asperges
C’est le type de plants le plus utilisé en Europe.
Notre expérience, la qualité de notre environnement
(conditions climatiques et sols) vous assurent 		
la qualité des griffes.
Celle-ci sera la garantie de la réussite de votre 		
plantation d’asperges.
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LOCATION MACHINE À PLANTER

Nous vous proposons la location d’une machine à
planter les griffes d’asperges de la marque “Schiebel“.
Cette machine peut planter :
Simple rang 3, 4 ou 5 griffes au mètre linéaire
Double rang 6, 8 ou 10 griffes au mètre linéaire

(OBTENTEUR ET SEMENCE : LIMGROUP - HOLLANDE)

Caractéristiques des variétés LIMGROUP : 100 % mâles, peu sensibles aux maladies du sol et du feuillage,
très bien adaptées à la plasticulture, permettant ainsi d’optimiser la mécanisation de l’aide à la récolte.

Vitalim

Variété
très précoce

IÉTTÉÉ E
VVAARRIÉ
ÉÉCCOOCCE
R
P
R
P
+
LLAA + RCCHHÉÉ
R
A
A
M
M
U
DDU

Aspalim

Gijnlim

Variété
précoce

Variété
précoce

Nouveauté
confirmée

2021

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Plante très vigoureuse et rustique.
DENSITÉ DE PLANTATION

Entre 4 et 5 griffes/mètre linéaire selon le type de sol.
• Potentiel de rendement très élevé.
• 70 % des turions ont un calibre entre 16 et 24 mm.
• Très belle présentation et qualité de pointe
du turion.
• Ne se casse pas, peu sensible à la rouille
physiologique.
• La variété la plus précoce de Limseeds.

Maxlim

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

Variété
de saison

• Plante vigoureuse.
• Calibre des turions : moyen.
• Très bonne qualité de pointe.
• Convient à la culture d’asperges blanches ou
vertes.
• Variété productive.

• Plante vigoureuse et rustique.
• Potentiel de rendement élevé.
• Très belle qualité de pointe, bien fermée.
• Calibre supérieur à Vitalim.
DENSITÉ DE PLANTATION

• Mono rangs : de 5 à 6 griffes / mètre linéaire.
• Doubles rangs : de 6 à 8 griffes / mètre linéaire.

Herkolim

Variété
de saison

Grolim

Variété
de saison

VEE
ATTIIV
NA
ER
RN
A
ALLTTE RO
M
LLIIM
O
G
R
A
AG

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Plante rustique et vigoureuse.
• 80 % des turions rentrent dans la catégorie
16/24 mm.
• Potentiel de rendement : très élevé 		
(+25 % par rapport à Grolim).
• Qualité de pointe équivalente à Herkolim.
DENSITÉ DE PLANTATION

• Mono rangs : de 4 à 5 griffes / mètre linéaire.
• Double rangs : de 6 à 8 griffes / mètre linéaire.

Variété
tardive

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• La variété la plus tardive du marché.
• Très belle présentation de turions.
• Gros calibre très homogène.
• Non sensible à la rouille sur turions.

Photos ©Linseeds B.V.

Backlim

• Plante très rustique et parfaitement adaptée à la
production :
- d’asperges biologiques :
- ou pour de la replantation sur des sols ayant eu
de l’asperge.
• 60 % des turions ont un calibre entre 20 et 28 mm.
• Très belle présentation des turions.
• Qualité de pointe supérieure à Grolim.
• Turion pas sensible à la rouille.
• Les densités de plantation sont identiques
à la variété Grolim.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Plante vigoureuse et rustique.
• Turions de gros calibre (moyenne supérieure à
20 mm).
• Peu sensible au problème de rougissement.
• Afin d’augmenter le potentiel de rendement de la
variété et de diminuer le coût de la cueillette,
il est conseillé d’intensifier la densité :
- en monorang : de 4 à 6 griffes / mètre linéaire ;
- en double rang : de 6 à 8 griffes / mètre linéaire.
• Pour améliorer la qualité du turion et la précocité
de la variété, la plantation peut être réalisée à
une profondeur de 15 à 20 cm.
Actuellement la variété la plus plantée en France.
Elle associe rusticité, productivité, turions de
gros calibre et vitesse de coupe élevée.
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VARIÉTÉS ASPERGES LIMGROUP

Un nouveau nom
dans la sélection
de l’asperge

OBTENTEUR ET SEMENCE : BEJO - HOLLANDE

Cumulus

Verdus

Variété
précoce

Type d’hybridation : F1 100 % mâle.

Variété
précoce

Type d’hybridation : F1 100 % mâle.
LES PRINCIPAUX AVANTAGES

EAU
CRÉN

EAS
ANDR

Photo©Béjo

Prius

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Plante très vigoureuse
et rustique.
• Densité de plantations :
entre 4 et 5 griffes / mètre
linéaire selon le type de sol.
• Potentiel de rendement
très élevé.
• Turions uniformes et lisses,
avec des pointes bien
fermées.

Cygnus

Variété
précoce

Verdus est la première variété
BEJO adaptée à la culture de
l’asperge verte
• Plante très vigoureuse.
• Peu sensible aux maladies
de feuillage.
• Turions de gros calibre.
• Très bonne qualité de pointe.

Erasmus

Variété
de saison

Type d’hybridation : F1 100 % mâle

Type d’hybridation : F1 100 % mâle.

Photo©Béjo

Type d’hybridation : F1 100 % mâle.

Variété précoce
pourpre

Photo©Béjo

GRIFFES D’ASPERGES

VARIÉTÉS ASPERGES BEJO

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Plante vigoureuse et compacte.
• Le feuillage aéré est peu sensible aux maladies
fongiques.
• Belle présentation de turions (blancs), pas 		
sensibles à la rouille physiologique et droit.
• Bon potentiel de rendement.
• Pointe restant bien fermée.
• Bonne qualité gustative.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Plante vigoureuse et compacte.
• Feuillage aéré peu sensible aux maladies
fongiques.
• Belle présentation de turions (blanc),
pas sensibles à la rouille physiologique et droit.
• Bon potentiel de rendement.
• Pointe restant bien fermée.
• Turions de bon calibre.

• Plante rustique.
• Turions de gros calibre et bien fermé.
• Coloration pourpre très homogène.
• La première variété pourpre BEJO.

VARIÉTÉS ASPERGES VILMORIN
OBTENTEUR ET SEMENCE : VILMORIN - FRANCE

Voltaire

Variété
précoce

Type d’hybridation : F1 100 % mâle.

Variété précoce
pourpre

Type d’hybridation : F1 100 % mâle.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• Feuillage vigoureux, haut et
aéré.
• Turions droit, de calibre moyen
à gros.
• Pointes très bien fermées.
• Variété bien adaptée pour 		
la production d’asperges
vertes.
• Variété 100 % Vilmorin.
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Rosalie

Les pépinières Angier, producteur de griffes
d’asperges, sont agréées par Vilmorin pour
la multiplication de ces variétés.
Un cahier des charges lie les deux entreprises.
Ces griffes sont certifiées SOC.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

• 1ère variété pourpre
100 % Vilmorin.
• Plante rustique.
• Turions de gros calibre.
• Bonne qualité de pointe.
• Variété 100 % Vilmorin.

GAMME VARIÉTALE DE FRAISIERS
DISPONIBLE POUR LA CULTURE BIOLOGIQUE
Les pépinières ANGIER SAS vous présentent pour la saison 2021
une gamme variétale fraises spécifique à la culture BIOLOGIQUE

GAMME VARIÉTALE BIOLOGIQUE
COMPREND DES VARIÉTÉS SOIT :
Issues de culture biologique
pépinières ANGIER France
certifiée par
ECOCERT France SAS

DES VARIÉTÉS
SÉLECTIONNÉES
Rustiques et adaptées 		

à la culture de pleine terre.
Tolérantes à certaines

maladies telles que l’oïdium,
Phytophthora cactorum…

Issues de culture biologique
pépinières DE KEMP Hollande

Très bonnes qualités

gustatives.
Issues de culture conventionnelle
(non traitée après récolte)
pépinières ANGIER

UNE GAMME VARIÉTALE DE FRAISES ADAPTÉE À LA CULTURE BIOLOGIQUE
TYPE DE PLANTS DISPONIBLES
N’hésitez pas à nous contacter
afin
de
vous
préconiser
ISSUS DE CULTURE
ISSUS DE CULTURE
ISSUS DE CULTURE CONVENTIONELLE
les variétés les mieux adaptées
à votre terroir.
BIOLOGIQUE
BIOLOGIQUE
NON TRAITÉS APRÈS RÉCOLTE

CRÉNEAU
DE PRODUCTION

VARIÉTÉ

PÉPINIÈRES ANGIER FRANCE

FRIGO
B

ALLEGRO
TRÈS PRÉCOCE

DAHLI

Nouveauté
confirmée

FRIGO
A

FRIGO
A+

Nouveauté
confirmée

2021

2021

GARIGUETTE

•

•

•

•

•

•

PÉPINIÈRES DE KEMP HOLLANDE
FRIGO
B

FRIGO
A

FRIGO
A+

FRIGO
B

FRIGO
A

FRIGO
A+

MOTTE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FLAIR
CIFLORETTE
PRÉCOCE

CANDISS
VERDI (FE1711)

Nouveauté
confirmée

2021

MANON DES FRAISES®
SAISON

Nouveauté
confirmée

2020

SONSATION
RUBIS DES JARDINS

•

•

•

FAITH
DEMI TARDIVE

SALSA
TEA

TARDIVE

MALWINA
MAGNUS
CHARLOTTE
CIJOSÉE

REMONTANTE

CIRAFINE

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

FAVORI
MARA DES BOIS

PÉPINIÈRES ANGIER FRANCE

PLANTS DE FRAISIER BIO - 15 0

PLANTS DE FRAISIERS BIO

PLANTS DE FRAISIERS BIO

PLANTS DE POIREAUX

PLANTS DE POIREAUX
Nous vous proposons des plants de poireaux
provenant de notre partenaire,
la société MEIJERS Planten BV en Hollande
(située à 40 km au sud de Venlo).

La technicité de notre partenaire
(+ de 35 ans d’expérience),
les sols et les conditions pédoclimatiques nous
permettent de vous proposer un plant de haute qualité.
Les plants sont conditionnés :
• En caisses de 2 000 plants*.
• 1 palette 100 x 120 = 35 caisses x 2 000 plants ≃ 70 000 plants*.
La logistique est gérée par notre société et nous assurons
la livraison directement de la Hollande à votre exploitation.
*Quantité pouvant être différente selon le calibre du plant.

16 - PLANTS DE POIREAUX

Nous commençons les livraisons :
• Semaines n°20 à 23 : plants cultivés sous mini tunnels
• Semaines n°24 à 25 : plants cultivés sous voile tissé P17
• Semaines n°26 à 35 : plants cultivés en pleine terre

Date de prise de commandes :
Celles-ci doivent être validées avant fin février 2021.

GAMME VARIÉTALE DISPONIBLE
CRÉNEAUX DE PRODUCTION DES VARIÉTÉS
Variétés

PLANTS DE POIREAUX - 17

PLANTS DE POIREAUX

PLANTS DE POIREAUX

GAMME HORTICOLE DE PLANTS DE FRAISIERS
Pour la saison 2021, nous avons sélectionné une gamme variétale spécifique
pour le marché horticole et adaptée à chaque créneau de production.

Manon des Fraises
Variété précoce

Anablanca

Rubis
des jardins

Variété de saison

Variété de saison

• Très bonne qualité gustative.
• Fruit de présentation très attractive, 			
de forme conique allongée.
• Fruit de coloration rouge vif et très brillant.
• Poids moyen : +/- 18 g.
• Très bonne conservation du fruit.
• Fleur peu sensible aux thrips.
• Variété rustique et vigoureuse.

Anared

Variété de saison

•
•
•
•

Variété très rustique.
Très bon potentiel de rendement.
Fruit de calibre moyen.
Bonne qualité gustative.

Anaïs

Anaïs est la variété
remontante à faire
t
découvrir absolumen
e
iqu
un
e
ôm
ar
n
pour so
de fraise.

Variété remontante

• L
 ’unique variété de
fraise au goût de
framboise.
• Fruit de calibre
moyen (+/- 10 g).
•  Un produit original
à faire découvrir.

NOUVEAUTÉ 2021

COUPE DES RACINES

Charlotte

Variété remontante • Plante rustique
(pas sensible à l’oïdium).
• Fruit de calibre moyen
à gros.
• Fruit aux arômes de
fraise des bois.

• Plante très rustique
et vigoureuse.
• Fruit à très fort
potentiel
aromatique.
• De couleur rouge
orangé, très attractif.

Variété de plus en plus
développée
producteurs.
les
par

GAMME VARIÉTALE FRAISIERS SPÉCIFIQUE POUR LE MARCHÉ HORTICOLE
CRÉNEAU

PRÉCOCE

OBSERVATION

GOÛT

FLAIR

L’unique variété précoce et semi-remontante

La dernière-née du CIREF

••••
••
••••
••••
••
••••
••••
••••
••••

Variétés en développement

•••• ••••

GARIGUETTE

La variété de référence actuelle

MANON
DES FRAISES®

La variété alternative à Gariguette

ANABLANCA

Un produit original et novateur, parfaitement
adapté à la segmentation

ANARED
DES

RUBIS
JARDINS

SONSATION

Nous vous proposons de vous livrer
vos plants de fraisiers frigo avec les
racines coupées à +/- 3,5 cm.

ADAPTATION RÉGION
VIGUEUR
PLANTE Nord-Ouest Nord-Est
Sud-Est
Sud-Ouest

VARIÉTÉ

SAISON

ANAÏS
CHARLOTTE

Fraise au goût de framboise
Variété rustique
La variété à positionner en variété de saison
La variété à fort potentiel aromatique

••••
••••
••••
•••
••
••••
••••
••••
••••

CIJOSÉE

LES AVANTAGES :
Plus de risque d’accident de travail
pour le salarié qui est en charge de la
coupe des racines.

• L’unique variété commerciale à fruits blancs.
• Variété très vigoureuse.
• Une saveur unique et inoubliable.

CIRAFINE
REMONTANTE

CIRANO
FAVORI

Gain de temps, car les plants sont
déjà PRÊTS À ÊTRE REPIQUÉS.

MARA
DES BOIS
MOUNT
EVEREST

Prestation uniquement disponible pour les
livraisons du printemps.
Tarif de cette prestation :
Voir notre tarif fraisiers gamme horticole 2021.

Variété à gros fruits
À découvrir en plants ANGIER

•••

•••

•••• ••••

Variété grimpante

••

•••

Variétés techniquement dépassées

••

••

•••

••

GENTO
OSTARA
RABUNDA
REINE
DES VALLÉES

Nous pouvons
vous proposer
un chromo spécifique
pour chaque variété.
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GOÛT / VIGUEUR PLANTE
moyen
bien
très bien

••
•••
••••

Fraise des bois
Types de plants utilisés pour le
marché horticole : plants frigo
calibre B

Vente printemps :
repiquage de début janvier à
mars

Vente automne :
repiquage de mi-juin à fin août

Idée novatrice des pépinières ANGIER concernant le conditionnement des plants de fraisiers pour le marché horticole :
Notre entreprise a été à l’origine du paquet de 13 plants (avec 2 tours d’élastique).
Les plants sont mieux disposés dans les paquets. Cela se traduit par une vitesse de coupe des racines plus élevée et homogène. Cette coupe de
racines plus régulière aboutit à une augmentation de la vitesse de repiquage. Les plants sont conditionnés couchés dans les caisses.

GAMME HORTICOLE DE PLANTS DE POIREAUX
Nous vous proposons des plants
de poireaux conditionnés :

• En paquet COMPTÉS de 50 plants (1 caisse ≃ 10 bottes)
• En vrac COMPTÉS (1 caisse ≃ 500 plants
• En vrac BRUT DE CHAMPS (1 caisse ≃ 700 plants)

Nos plants de poireaux sont produits sur notre exploitation,
ils sont arrachés et triés juste avant expédition,
afin de vous garantir une fraîcheur optimale.

GAMME VARIÉTALE DE POIREAUX
SPÉCIFIQUE POUR LE MARCHÉ HORTICOLE
CRÉNEAU DE PRODUCTION

OBTENTEUR

TOUT CRÉNEAU
VILMORIN

PORTURA*

*Variété non hybride.

GAMME HORTICOLE GRIFFES D’ASPERGES

GRIFFES

Nous avons sélectionné une gamme variétale d’asperges
spécifique, à destination du marché amateur
pour la vente en jardinerie.
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Cette gamme variétale
est conditionnée en :

CRÉNEAU

VARIÉTÉ

ORIGINE
GÉNÉTIQUE

TYPE DE PRODUCTION
BLANCHE

• filets de 10 griffes
+ chromos

TRÈS
PRÉCOCE

• filets de 12 griffes
+ chromos
• filets de 25 griffes
+ chromos

PRÉCOCE

• sacs vrac de 100 griffes.
Période de vente :
de février à mi-avril.

PRIMA

Population

RAMBO

Hybride mixte

VOLTAIRE

Hybride mixte

SAISON

ROSALIE

Hybride
100 % mâle

Asperge pourpre

Hybride mixte

Asperge sauvage

GROLIM

Hybride
100 % mâle

ARGENTEUIL

Population

2 ANS

3 ANS

-

Population

AMARO
MONTINA

1 AN

-

LA SUPER
ARGENTEUIL®
(ANGELA)

Chromos utilisés
pour les filets de 10, 12, 25 griffes.
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RESPONSABLE COMMERCIAL
FRANCE ET EXPORT

Frédéric Angier
Portable : +33 (0)6 11 97 01 86
frederic@angier-international.com
RESPONSABLE PÉPINIÈRE

Bruno Angier
Portable : +33 (0)6 11 70 84 47
bruno1.angier@wanadoo.fr

Notre équipe commerciale et technique GAMME PROFESSIONNELLE
14 16 17 18 21 25 36 37 39 44 45 49 50

04 05 07 13 30 34 84

53 58 70 71 72 79 85 86 89 90

FRIGO ANGIER / SAS Tramier
Carla Tramier
1179 avenue de Carpentras Marché Gare
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 30 49 43
Port. : 06 07 64 90 12
remy.tramier@wanadoo.fr
TC

03 09 11 12 15 19 23 31 32 33 40 46 48
63 64 65 66 81 87

Joël Lafleur
Tél. : 06 26 66 69 06
Fax : 02 54 98 75 96
lafleur.joel@orange.fr

ITALIE

Dépôt frigorifique

TC

62

50
29

56

Jean-Luc Revol
14 rue de le Brevenne - 69690 Bessenay
Tél. : 06 07 48 61 35
Fax : 04 72 16 99 85
jl.revol84@orange.fr

24

CONCEPT HYGIÈNE
Daniel Benquet
ZA Malere - 5008 avenue Jean Serres
47480 Pont du Casse
Port. : 06 20 69 35 83
Fax : 05 53 64 15 21
d.benquet@concept-hygiene.com
Dépôt frigorifique :
Ets Chinours
62, route du Marché-de-la-Fraise		
24380 Vergt
Port. : 06 08 51 44 68
Fax : 05 53 08 11 91
TC

Dépôt frigorifique

STÉ VERNAZOBRES
Alexis Vernazobres
20 route de Sommières
30250 Souvignargues
Tél. : 04 66 80 01 42
Fax : 04 66 80 37 05
alexis.vernazobres@vernazobres.fr
D

02 08 10 27 28 51 52 54 55 57 59 60 61
62 76 77 78 80 88 91 95

DEGRAV’AGRI
387 rue Paul-Roger - 60400 Noyon
Tél. : 03 44 44 01 10
Port. : 06 16 92 78 69
Fax : 03 44 44 15 10
degrav-agri@degrav-agri.com
TC

Dépôt frigorifique

22 29 35 56

Yann Coz
Tél. : 06 31 78 73 15
yann.coz@gd-vegetal.fr
TC
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68
90

25

42 69
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06

83

66

06 83

Claude Ros
635 chemin de la Valmasque
06600 Antibes
Tél. : 06 15 13 39 96
ros.claude@laposte.net

12

82

D
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01

63

46
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40
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88

52
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ANGIER

87

54

89

INTERNATIONSA
AL

86

57

55

77

45

36

08
51

91

41

37

79

65

TC

TC

D

Coopérative OXYANE (ex La DAUPHINOISE)
Nicolas Zanardo
1055 chemin de Murinais 			
26210 Épinouze
Tél. : 04 75 31 60 81
Port. : 06 85 23 80 85
Fax : 04 75 31 64 22
mag206@groupe-oxyane.fr

Technico-commercial
Dépôt
Dépôt frigorifique

26 38

Dépôt frigorifique

Dépôt frigorifique

69

Coopérative OXYANE (ex La DAUPHINOISE)
M. Alois Plassiard
69440 Mornant
Tél. : 06.84.78.77.61
a.plassiard@groupe-oxyane.fr
TC

30

72

02

60

78
28

53

85

Dépôt frigorifique

Dépôt frigorifique

TC

35

TC

FRIGO ANGIER
Régis Carmentran
rue Anatole-France - 47190 Aiguillon
Port. : 06 09 70 09 68
Fax : 05 53 79 64 65
regis.carmentran@wanadoo.fr

95

27
61

22

01 42 43 69 73 74

TC

14

59

80

76

44

33 47 82

KOLAGRI srl
Benvenuto Fantin
Via dell’artigianato, 5
31050 Morgano
Port. : 39 348 2648737
info@kolagri.eu
TC

Notre équipe commerciale
et technique GAMME HORTICOLE
14 18 27 28 36 45 53 58 61 72 75 76 77 78 89 91
92 94 95

GD VEGÉTAL
Tél. : 02 33 65 07 59 - contact@gd-vegetal.fr
Gaëtan Delalande : Tél. : 06 80 98 66 17
Yolande Lemonnier : Tél. : 06 07 18 24 82
Tony Radureau : Tél. : 06 07 71 64 37
TC

16 17

01 03 05 07 12 15 21 26 38 39 42 43 48 58 63 69

AGRISEM
Zone de l’Enclouse – 6 rue de la Roue
17100 Saintes
Tél. : 05.46.74.13.59
Thierry Tapon : Tél. : 06 15 15 24 65
Frédéric Depin : Tél. : 06 13 52 12 14
Fabien Millet : Tél. : 06 15 15 24 45
thierry.tapon@agrisem-distribution.fr

71 73 74 89

TC

54 57 67 68

HORMALYS
10 rue Lavoisier - CS 91207
68012 Colmar Cedex
Thierry Eberle
Tél. : 06 09 73 57 80
t.eberle@hormalys.fr
TC

Stéphane Laperdrix
Tél. : 06 86 42 47 62
s.laperdrix@orange.fr
TC

10 25 52 54 55 57 67 68 70 88 90

Philippe Perrard
Tél. : 06 45 75 42 01
perrardplants@orange.fr
TC

03 15 19 46 63

HORMASEM
Loïc Monceau
Tél. : 07 86 83 26 80
l.monceau.hormasem@orange.fr
TC

Les conseils et les recommandations techniques mentionnés dans ce document ne sont proposés qu’à titre purement indicatif et ne peuvent être considérés comme une garantie de récolte.

657 route de la Gaillardière - 41230 Soings-en-Sologne - France
Tél. : +33 (0)2 54 98 71 08 - Fax : +33 (0)2 54 98 75 96 - infos@angier-international.com

www.angier-international.com

conception : mattika@mattika.com - imprimé sur papier PEFC

Contacter directement Frédéric Angier
au 02 54 98 71 08 ou 06 11 97 01 86
frederic@angier-international.com

