
Les variétés AGRO SÉLECTIONS FRUITS, c’est la garantie :
• du goût et de saveurs exceptionnels
• de gammes homogènes sur toute la saison
• de qualités agronomiques et de rendements assurés
• d’une bonne conservation des fruits
• d’une pleine adéquation santé / bien-être / modernité

CRÉATEUR DE VARIÉTÉS
DES GAMMES PLUS RICHES

POUR DES ÉTÉS PLUS LONGS

L E  V I R T U O S E  D U  G O U T

Arsène et Laurence MAILLARD
La Prade de Mousseillous, Route d’Alenya 66200 ELNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 68 37 88 80          Fax : +33 (0)4 68 37 15 83          Portable : +33 (0)6 27 12 14 03
E-mail : commercial@agroselectionsfruits.com  

Pour vous,
LES ABRICOTS ASF

•  Très savoureux,  
de calibre idéal 2A/3A

• Autofertiles 
• Peu sensibles aux maladies 

• Très productifs 
• Très bonne durée de vie 
• Agréés pour REGAL’IN™

APRIREVE cov 
ASF0905

Epoque Magicot / 
Soledane cov

APRIQUEEN cov 
ASF0404 

APRIBANG cov 
ASF0405 

APRIDELICE cov 
ASF1005 

APRINEW cov 
ASF0916 

APRISWEET cov 
ASF0409 

Epoque Orangered®

Epoque  
Flavorcot®

Entre Goldrich  
et Kyoto

Epoque Kyoto / 
Ladycot cov

Epoque Fantasme / 
avant Faralia

Pour vous,
LES CERISES ASF

• Autofertiles ou partiellement 
autofertiles

• Très productives
• De fruits de très belle 

présentation

• De bons calibres
• Peu ou pas sensibles au cracking
• Très savoureux, fermes et de 

très bonne tenue 
• Agréés pour REGAL’IN™

RUBILAM cov 
ASF0910

+/- 4 à 5 J avant 
SUMMIT

FIRELAM cov 
ASF0607

+/- époque SUMMIT

ROSALOLAM cov 
ASF0908

+/- 10J avant 
RAINIER

Bicolore



 FRUITS RONDS

Pêches et Nectarines, à chair jaune et blanche, sur les étals de juin à octobre,
elles peuvent se déguster croquantes ou fondantes, on apprécie leur saveur
semi douce, sucrée, aromatique. Des variétés aux caractéristiques majeures
identiques (calibre, coloration, forme), dotées d’un comportement agronomique
performant, à maturité groupée, à longue durée de vie sur l’arbre
et après récolte sans perte qualitative.

ABRICOTS

Des abricots au bon goût, des fruits sucrés, parfumés, aux arômes flatteurs alliant
saveur et présentation attrayante : de coloration orangée avec la présence

de blush plus ou moins intense en fonction des variétés.
Une gamme de variétés autofertiles qui s’étoffe et assure performance

aux producteurs. Plantées et expérimentées de la Suisse à l’Estrémadure,
elles sont remarquables par leurs facultés d’adaptation

POMMES

Des sélections de différents types, Fuji, Gala,...,
qui permettront de proposer des variétés de pommes

répondant toutes à l’exigence de la saveur. 
Les plantations des deux premières variétés

protégées ont commencé.

CERISES

Deux axes de recherche permettant de proposer
des variétés de cerises rouges et de cerises bicolores.

En plus de leur très bonne saveur, sucrée, parfumée,
aromatique, elles répondent également aux critères

de productivité, de fermeté, de longue durée de vie et
de sensibilité moindre au cracking notamment.

 FRUITS PLATS 

Tout comme les fruits ronds, ce sont des gammes de variétés d’un même type 
de produit disponibles tout au long de la saison qui offrent en plus, de part leur 
forme, l’avantage de la praticité de consommation.
Le fruit plaisir, santé, vitalité, consommable à tout moment, en tout lieu, par les 
grands comme par les plus jeunes.

Pour vous,
LES PECHES & NECTARINES ASF
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