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PECHES &
NECTARINES

ABRICOTS

FIGUES
CLEMENTINES

POMMES

BROCOLIS
ARTICHAUTS

PASTÈQUES

CELERIS

FENOUILS

CERISES
KAKIS POMMES



"No�e c�pérative s'est t�j�rs a�achée à fédér� ses adhérents,�tisans de la
t�e, aut�r d'un pr�et c�mun : l'Excellence.  

N�s respect�s la t�e qui p�te nos v�g�s. N�s décid�s ensemble du ch�x
des v�iétés p�r obten� des �uits t�j�rs plus h�ogènes et goûtus.

N�s resp�sabilis�s nos équipes s� la mat�ité des �uits à la réc�te p�r
améli�� sans cesse la qualité de l'of�e.

Au-delà, n�s s�ten�s les jeunes a�iculte�s dés�e� de n�s rej�ndre.
Le� én�gie et le�s idées n�s p�me�ent d'avanc� en�e �aditi� et

mod�nité avec t�j�rs la même v��té :
p�tag� ce que la nat�e n�s d�ne de meille�."

LE MARAICHAGE

PRODUITS

ARTICHAUTS

BROCOLIS

FENOUILS

MINI PASTEQUES

POTENTIEL COMMERCIALISATION

300 t

100 t

90 t

150 t

Février à Mai

Décembre à Mars 

Décembre à Février

Juillet à Séptembre

L’ARBORICULTURE 

PRODUITS

PECHES & NECTARINES

ABRICOTS

PECHES PLATES

KAKIS POMMES

POTENTIEL COMMERCIALISATION

2 400 t

450 t

50 t

25 t

300 t

20 t

Juin à Septembre

Mai à Août

Juillet à Août

Octobre à Décembre

Août à Mars

Mai à Juin

Novembre à Janvier

Juillet à Décembre

5 t

15 t

Le maraîchage BIO est une production dont le développement nous
tient à cœur et que nous poussons un peu plus tous les ans avec des

producteurs arboriculteur et maraîcher à la fois.

UNE SURFACE DE 300 HECTARES

PAROLE D’AGRICULTEUR

Producteurs convaincus et passionnés, combattants du beau et du bon,
la Coopérative Agricole Roussillon LA TOUR s’inscrit depuis 1988

dans l’histoire agricole de ce terroir d’exception.

Dès 2010, le cap de l’agriculture biologique insufflée d’abord par un
groupe de producteurs est un axe de développement prioritaire.

En dix ans, l’objectif initial de faire de LA TOUR un acteur incontournable
du BIO dans les Pyrénées-Orientales a été atteint.

Au printemps 2021 l’ensemble de nos producteurs sont certifiés BIO.

PREMIERE COOPERATIVE 100    BIO
DES PYRENEES-ORIENTALES

Attachés à leur territoire, leur production et leur histoire,
les paysans de la Coopérative Roussillon LA TOUR restent tournés vers
l’avenir et contribuent, de ce fait, à l’évolution des pratiques agricoles.

Cette volonté de développer une agriculture durable et vertueuse
traduit, pour nos producteurs et collaborateurs, une anticipation

des nouvelles tendances de consommation et des exigences
de nos clients.

Cela nous permettra d’exister ensemble demain !

NOS CONVICTIONS, NOTRE AVENIR :

%
POMMES

CERISES

CLEMENTINES

FIGUES


