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Toute l’équipe d’Arbres Fruitiers Darnaud 
est heureuse de vous présenter le 
premier numéro de son Noyauscope et 
son nouveau logo.

Accompagné de ma nouvelle équipe : Olivier 
Naudot, comme technico-commercial, 
Marielle Garcia, au secrétariat, ainsi 
que de toute mon équipe de production, 
nous mettons en place cette lettre 
d’information afi n d’être plus proche, plus 
régulièrement, de nos clients.

Par ce noyauscope, nous vous informerons 
tout au long de la saison, de nos 
nouveautés, de nos présentations, ainsi 
que de tout ce qui pourrait vous aider 
dans vos choix variétaux. Une région de 
production y sera présentée dans chaque 
numéro.

Bien sûr, notre intention est aussi d’être, 
encore plus, sur le terrain, afi n d’échanger 
constamment avec vous, producteurs, sur 
vos souhaits, désirs et requêtes, et de vous 
informer de nos nouveautés.

Satisfaire nos clients, reste notre 
préoccupation principale, et si nous 
sortons tous d’une saison 2014 diffi cile, 
nous espérons, avec vous, que l’année 
2015 sera meilleure.

Nous faisons un métier, 
certes diffi cile, en 
constante évolution, 
mais au combien 
passionnant.

Stéphane BLANCK

EDITO

Royal Helen -cov-
Très belle variété tardive (époque Skeena), 
de très bonne fermeté et qualité gustative. 
Très productive avec un bon calibre.

Carmen -cov-
Cette variété, située sur le créneau 
Summit, est très productive, avec des fruits 
remarquables par leur calibre, sur un arbre 
très facile à mener.

Ophelia®

Pêche blanche de très bonne qualité 
gustative, très parfumée et facile 
agronomiquement, à fl oraison tardive. Elle 
se situe sur le créneau Fidelia® et fait ainsi 
une très bonne suite à Maura®.

Big Glory®

Cette nectarine jaune précoce est de 
très belle présentation. Le ratio calibre/
production est très élevé pour une variété 
d’époque Big Bang® Maillara. Le fruit très 
lisse et lumineux est de calibre 2A.

Pricia -cov- 
Variété précoce, autofertile, de fl oraison 
tardive. Remarquable par la coloration de 
ses fruits, blushés à 60 % de rouge très 
lumineux. Le calibre est 2A/A.

Farlis -cov- 
Variété tardive très productive, arrivant à 
maturité 15 jours après Farbaly -cov. Fruits 
réguliers de calibre 2A, avec beaucoup de 
blush et très peu de déchets grâce à une 
production essentiellement sur rameaux 
courts.
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Bonnes  Plantations !

ARBRES FRUITIERS - FRUIT TREES - OBSTBÄUME

BURLAT
EARLIQUEEN*

SAPPHIRE*
HIROMI RED*

CRIMSON GLO
MOON GLOBE®

FORTUNE*
GOLDEN GLOBE®

JOANNA RED*
SONGOLD

LARY ANN*
LATE BLUE®

PRICIA*

ROYAL BAILEY*
FOLFER*

SUMMIT

MEDALIS*

SUGAR TIME*

SATIN®

SKEENA*
ROYAL EDIE*
ROYAL HELEN*

PATTY®

ROYAL DIXIE®

REGINA
SWEETHEART®

STACCATO®

MEDIVA*
LADY COT*

NABBY®

ROYAL BEL®

BIG WHITE®

BIG GLORY®

BERGERON

MAURA®

ROYAL MAJESTIC®

ROYALE QUEEN®

HONEY TOP®

FARALIA*

OPHÉLIA®

HONEY FIRE®

BIG TOP®

FARELY*

SUMMER SWEET®

FARBALY*

ROSALIA®

ROYAL SUMMER®

QUEEN DIAMOND®

OCTAVIA®

QUEEN GLORY®

HONEY ROYALE®

HONEY GLO®

HONEY CASCADE®

QUEEN GLOBE®

ROYAL MAID®

ROYAL PRIDE®

LUCIUS®

SWEET HENRY®

SILVER BRIGHT®

ROYAL JIM®

RED FAIR®

FARLIS*

CARMEN*

SABRINA®

MEDIABEL*

CERISES

ABRICOTS

PRUNES

PÊCHES
BLANCHES

NECTARINES
BLANCHES

PÊCHES
JAUNES

NECTARINES 
JAUNES
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CONSEILS DE PLANTATION

LES PRODUITS DE LA PÉPINIÈRE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

PRÉSENTATION D’UNE RÉGION : LA CRAU 

Voici quelques conseils afi n d’optimiser le taux de reprise de  vos arbres.

A la veille de la plantation, tout 
particulièrement lors d’une plantation 
de printemps (de février à avril), il est 
recommandé d’immerger la totalité des 
plants dans l’eau pendant 2 à 3 jours. 
Cette technique permet de remettre 
en turgescence toutes les cellules du 
végétal et d’optimiser sa reprise.

Il est recommandé de raccourcir 
un peu les racines, afi n de favoriser 
leur croissance. C’est-à-dire de les 
couper à quelques centimètres de 
leurs extrémités pour favoriser leur 
développement. 

Cette méthode de rafraîchissement 
des racines est à éviter si les plants 
sont destinés à faire de l’axe, car elle 
doit être obligatoirement corrélée à 
un rabattage de la partie aérienne. 
Si les plants ne sont pas rabattus, les 
racines ne doivent pas l’être non plus.

Arbres Fruitiers Darnaud a été créé en 1933 à Vion (Ardèche) par M. Marcel 
DARNAUD, arboriculteur et représentant en produits phytosanitaires. C’était 
alors un commerce d’expédition de fruits et de pépinières fruitières et viticoles.

La brutale et tragique disparition de Marcel DARNAUD en 1944 amena son 
épouse, Pauline DARNAUD, à prendre la direction des pépinières. Le commerce 
de fruits fut abandonné et les pépinières fruitières et viticoles furent développées 
et déplacées à Montélimar sur une propriété de 25 ha. Dès lors, toutes les 
cultures furent mises en place à Montélimar. 
En 1988, leur fi ls Jean-Pierre DARNAUD, ingénieur ENSH Versailles, prend la 
direction des pépinières qu’il transmettra à Bruno Essner en 2000.
 
Aujourd’hui, nous sommes spécialisés dans la production d’arbres fruitiers à 
noyau : pêchers, nectariniers, abricotiers, cerisiers et pruniers. Notre catalogue 
de plus de 100 variétés dans ces espèces nous permet de répondre à tous vos 
projets de plantation. Notre lien très étroit avec Dalival permet aussi de vous 
conseiller des variétés de fruits à pépins ou tout au moins de vous diriger vers 
les bons interlocuteurs.

Depuis 2 ans, notre souhait est d’être plus proche de vous. Dans ce but, Olivier 
Naudot, notre technico-commercial, est à votre service pour vous rencontrer et 
répondre à toutes vos questions.

C’est une des premières 
régions de production de pêche 
en France. Les vergers sont 
concentrés entre Saint Martin 
de Crau, Salon de Provence et 
Fos sur Mer. Avec notamment 
1800 ha de pêchers et 500 ha 
d’abricotiers.
Sur des terrains caillouteux 
qui imposent de planter sur 
butte, les arbres et les fruits 
bénéfi cient d’un climat idéal, 
gorgé de soleil. Les gelées de 
printemps et la grêle y sont 
rares. La pluviométrie annuelle 
moyenne est de 600 mm et 

l’ensoleillement de 2500 heures 
par an. 
La plupart des exploitations 
sont des entreprises privées et 
80 % d’entres elles ont une taille 
moyenne de 100 ha. Beaucoup 
stockent et emballent leurs 
fruits elles-mêmes et sont au 
fait des dernières variétés du 
marché.
Cette magnifi que région, pour 
sa coloration et sa précocité 
mérite tous les qualifi catifs, 
pour la production d’une pêche 
de qualité.

●  soit des scions d’un an, greffés en août et septembre 
l’année précédant l’arrachage. Cette forme d’arbre est la plus 
répandue et la plus facile à travailler.

● soit des yeux dormants, c’est-à-dire des porte-greffes 
écussonnés avec deux yeux opposés l’un à l’autre, à 25 
centimètres du sol environ. Ce type d’arbre demande un peu 
plus d’entretien au démarrage mais est moins onéreux.

N°1 N°2Réhydratation Préparation du système racinaire avant plantation

Une fois le plant en terre, il faut le 
rabattre à 60 centimètres environ. 
Cette opération a pour but de limiter la 
déshydratation des plants en réduisant 
le volume de l’arbre et de favoriser le 
démarrage des charpentières.

Une fois la plantation terminée, 
dans le jour qui suit celle-ci, il est 
important de réaliser un apport 
massif d’eau (5 à 10 litres/arbre) afi n 
de coller la terre fi ne aux racines et 
éviter ainsi toute poche d’air, source 
de non reprise, de déshydratation 
ou d’accumulation d’eau et parfois 
d’asphyxie racinaire.

Cet apport d’eau n’est pas nuisible 
aux plants car les nouvelles radicelles 
n’ont pas encore été émises ; il n’y a 

donc pas de risque d’asphyxie à ce 
moment précis.

Cette « irrigation » peut être réalisée 
avec une grosse cuve ou avec un 
atomiseur muni d’un gros tuyau avec 
une vanne.

Après cette phase d’installation 
(plantation), l’irrigation par aspersion 
ou goutte à goutte va jouer un rôle 
important dans la reprise et la 
croissance des plants.

N°3 N°4Préparation de la partie 
aérienne de l’arbre

Irrigation

Les plants produits sont :

Vergers de Fos sur Mer et 
Saint-Martin-de-Crau.

La plaine de la Crau 
se situe entre Arles et Salon de Provence.
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