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VENTE EN CIRCUIT COURT
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CARLE FRUIT NATURE - SARL FRUITYS

ARBORICULTEURS

Par Agri Court

26 270 Loriol
04 75 63 80 76   
fruit_et_nature@yahoo.fr

www.agricourt.fr  -  info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, TOURNEZ LA PAGE !

Fruits : Pêches, Pommes, Poires, Abricots, Ce-
rises, Kiwis

Jus de fruits : Pomme, Poire, Pomme-Kiwi, 
Pomme-Pêche-Abricot, Pomme-Cassis, Pomme-
Cerise, Pomme-Framboise, Nectar d’Abricot

Vente directe à la ferme



    CARLE FRUIT NATURE - SARL FRUITYS

Le domaine familial est situé à Loriol, il  produit des fruits depuis les années 30. Lorsqu’il 
reprend la production en 1965, Robert CARLE constate la difficulté de produire des fruits 
de qualité en utilisant les techniques de production intensives encouragées à l’époque. Il 
se tourne alors vers d’autres méthodes plus respectueuses de l’environnement : des cycles 
naturels favorisant l’équilibre des vergers et la diversité des espèces. Au début des années 
80, les premiers jus de fruits sont lancés avec un succès qui se confirmera d’année en année. 
Dans les années 90 la diversification s’accentue avec l’arrivée des nectarines et des pêches 
plates aux qualités gustatives incomparables.

Vergers - 38 ha
26 270 Loriol

04 75 63 80 76   
fruit_et_nature@yahoo.fr

Les terres sont menées selon les cahiers de charge 
de l’Agriculture Biologique et de l’Agriculture Bio-
Dynamique (certification Demeter). Ils favorisent 
l’équilibre de leurs vergers par une conduite ex-
tensive, le maintien d’un enherbement naturel 
entre les arbres afin de préserver une microflore 
et une microfaune diversifiée ainsi que l’apport 
régulier de matière organique sous forme de fu-
mier, compost et amendement organique.

 
  PRoDUITS DE LA FERmE

        L’AgRICULTURE BIoDYNAmIqUE AU vERgER

ARBoRICULTEURS

    

« En circuit-court, je sais où je vais car 
je dépends d’un marché local et de 
confiance. Pour les circuits courts, il y a 
le client en face qui est exigeant, et nous 
derrière donc il faut qu’on soit parfait, au 
niveau de la maturité des fruits, au niveau 
de l’approvisionnement. »

Pourquoi je travaille en circuit court

       UNE EXPLoITATIoN DIvERSIFIéE

www.agricourt.fr  -  info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73 

> Jus de fruits : Pomme, Poire, 
Pomme-Kiwi, Pomme-Pêche-Abri-
cot, Pomme-Cassis, Pomme-Cerise, 
Pomme-Framboise, Nectar d’Abricot

>Abricots
>Cerises
>Kiwis

>Pêches 
>Pommes
>Poires


