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DOSSIER 
INN : un réseau international de pépiniéristes

VOS CONTACTS

Une nouvelle identité
pour Dalival

ACTUALITÉ

EDITO
2 ans déjà !

Le 26 juin dernier, les 140 
collaborateurs de DL Valois 
se sont réunis sur notre site 
de pépinière à Chartres, 2 ans 
après la fusion de DL Davodeau-
Ligonnière et des Pépinières du 
Valois.

S’arrêter, prendre du recul, faire 
le point de tout ce qui a été fait 
et se projeter pour s’améliorer 
et mieux construire, ce sont 
des expériences que nous vous 
souhaitons de vivre.
Ce fut aussi le moment de 
proposer notre nouveau nom 
à l’ensemble de notre équipe : 
Dalival.

La SAS Dalival va devenir 
progressivement la structure 
commerciale qui sera votre 
interlocuteur. DALIVAL sera 
le nom avec lequel nous nous 
adresserons à vous et le 
changement de mise en page de 
votre Pommoscope initie notre 
nouvelle communication.

Thierry LIGONNIÈRE et Bruno ESSNER. 

Dalival et toute son équipe vous 
souhaite une bonne fin de récolte 
2014.
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INN est un réseau international de pépiniéristes, créé en 1995.

L
e but d’INN est d’échanger, expérimenter et développer des porte-greffes, 
des variétés et des projets de ses membres sur les pays et continents dans 
lesquels ils sont présents.

    www.nurserynet.com 

vous permet de découvrir plus en détail ce réseau de grandes pépinières internationales.

  Un site

L
a fusion des Pépinières du Valois et DL Davodeau 
Ligonnière en juin 2012, suite logique de la création 
de la société IFO en 2004, a été motivée par des 

valeurs communes et par la complémentarité des 
entreprises. Depuis, ce projet s’est structuré et étoffé, 
porté par une équipe motivée et heureuse de collaborer. Il 
en résulte une synergie bénéfique pour les interlocuteurs 
de DL Valois. 

Les catalogues ont été mis en commun pour une offre 
élargie et les secteurs commerciaux ont été redistribués 
pour rester proche de vous. Il restait encore pour tâche 
à DL Valois de trouver un nouveau nom et d’acquérir une 
nouvelle identité visuelle.

Le choix de notre nouveau nom a été naturel ; il symbolise 
au mieux notre fusion : DAvodeau LIgonniere VALois, autant 

par l’association des syllabes que par la fluidité de sa 
diction.

Le choix de ne pas associer à  de logo ou de 
traits superflus est volontaire. Nous voulions une signature 
simple et facile à retenir, à l’image de notre projet.

Notre culture de l’innovation et de la qualité ainsi que notre 
ouverture sur le monde, nous ont amenés à choisir un nom 
lisible dans toutes les langues avec une écriture moderne 
et très aérée.

ACTUALITÉ

DOSSIER

INN, depuis maintenant 
presque 20 ans, a acquis 
une  expér ience  for te 
d ’échanges  dans  une 
confiance qui se transmet 
entre générations. 

L e s  m i s s i o n s  d e s 
membres d’INN vont au 
delà des échanges de leur 
génétique. La protection 
variétale, le financement 
d e  p r o g r a m m e s  d e 
recherche, les échanges 
techniques, l’écoute des 
besoins de la production, 
la veille des marchés de 
la filière fruit sont autant 
d’attributs dont INN s’est 
doté depuis sa création.



POINT TECHNIQUE SUR LA FAMILLE DES 
ROUGES AMÉRICAINES / RED DELICIOUS

Superchief® Sandidge cov

L         
e regain des rouges américaines dans le monde, la stabilité de ces variétés 
sur des pays émergents et traditionnels comme l’Inde, le Moyen-Orient et 
certains pays européens, nous incite à vous présenter les clones leaders 

du marché. Deux grands types de Rouges Américaines coexistent aujourd’hui : 
les types Spurs (type II) et les types standards (type III ou semi spur).

PRODUIT

VENEZ DÉCOUVRIR NOS

NOUVEAUx PORTE-GREFFES

D
ans notre verger en 2è feuille 
de Choupette® Dalinette cov, 
les M9 EMLA et M9 Pajam®2 

Cepiland sont comparés au G11, G41 
et PI80 Supporter®4 sur des rangs 
désinfectés et non désinfectés.

Cet essai a été reproduit avec d’autres 
protocoles sur 2 ha de Brookfield® 
Baigent cov et de Galaval cov, et sur 

1 ha d’Antarès® Dalinbel cov, verger 
actuellement en 1è feuille.

Ces essais porte-greffes, associés à 
ceux que nous avons mis en place sur 
toute l’Europe, sont l’occasion pour 
nous tous de mieux appréhender ces 
nouvelles possibilités techniques et de 
les partager ensemble.

2/ Les types standards
(demi spurs)         
                                                                            

Dans les types standards, une seule 
famille s’impose, celle du type Early 
Red One® Erovan et son mutant coloré 
Jeromine cov avec un potentiel de 
productivité supérieur aux types 
spurs. 

Sa plus forte vigueur permet de choisir 
des porte-greffes de type M9 vigoureux 
(EMLA ou Pajam®2 Cepiland) ou M26 / 
Pi80 Supporter® 4 / G11.
Jeromine cov est incontestablement 
un choix pertinent du fait de ses 
nombreuses qualités vis-à-vis des 
spurs :
- une mise à fruit plus rapide,
- une coloration rouge foncé intense 
sur 100% du fruit,
- un indice de productivité supérieur,
- une moindre sensibilité à l’alternance,
- un éclaircissage plus facile,
- une meilleure adaptation agronomi-
que aux climats chauds,
- une meilleure « qualité » gustative.
- très peu sensible au russeting.

1 /  Les types Spurs
                                                                            

Deux familles principales présentent 
d’excellents rendements à l’âge 
adulte. Pour obtenir le volume d’arbre 
nécessaire, le choix d’un porte-greffe 
vigoureux est indispensable (M26, M7 
et plus récemment le M116 ou certains 
porte-greffes de Cornell University).

- Le type Oregon Spur® Trumdor cov 
et son mutant coloré Scarlet Spur® 
Evasni cov, sont des spurs vigoureux 
avec des fruits très colorés. Ils sont 
souvent un peu trop gros les premières 
années, jusqu’à ce que le verger trouve 
son équilibre. 
- Le type Redchief® Camspur cov et son 
mutant coloré Superchief® Sandidge 
cov, de vigueur inférieure, produisent 
plus rapidement des fruits de calibres 
commerciaux.
Le choix du type de spur doit se faire en 
fonction de l’ensemble des conditions 
pédoclimatiques du verger, avec 
toutefois une montée en production 
moins rapide que pour les rouges 
américaines de type standard.

Jeromine cov

Scarlet Spur® Evasni cov

Jeromine cov, Scarlet Spur® Evasni cov et Superchief® Sandidge cov sont 
indéniablement, en fonction de vos projets, 3 valeurs sûres parmi les rouges 
américaines.

De nouveaux porte-greffes viennent enrichir durablement notre offre challengeant fortement les M9.
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VOS CONTACTS

SUR LE TERRAIN... 
Jean-Marc MULLER
Tél. 06 60 04 39 20
jmmuller@cac68.fr

Yves L’HÔTE
Tél. 06 21 98 56 98
ylhote@dalival.com

avec en soutien

Frédéric MICHAUD

Gaëtan COTTIER
Tél. 06 89 52 65 00
gcottier@dalival.com

avec en soutien

Jean-René GOURDON

Jean-René GOURDON
Tél. 06 27 72 17 06

jgourdon@dalival.com

Attachées commerciales

Florence                                  Virginie                            Alexandra                     

Tél. 02 41 43 77 77
angers@dalival.com

75, avenue Jean Joxé - BP 90503 - 49105 ANgERS CEDEx 2

villers@dalival.com

Frédéric MICHAUD
Tél. 06 88 20 10 77

fmichaud@dalival.com

Attachés commerciaux

Pascale
Tél. 03 23 96 56 53

Ludovic
Tél. 03 23 96 56 58

Château de Noue - 02600 VILLERS-COTTERêTS

Matériel arboricole

Francisca
Tél. 03 23 96 56 57
faranda@dalival.com

BROOKFIELD®

Baigent c.o.v.
GALAVAL
c.o.v.

JUGALA
c.o.v. en cours

la plus striée la plus colorée
le plus gros calibrela plus précoce

GALA : 3 CLONES LEADER

www.dalival.com


