
Abricot de l A drôme des collines,

l A sAveur d’un gr And fruit

Drôme
des Collines

Apricots,
the taste

of great fruit





Il y a 5 000 ans, il poussait 

en Chine à l’état sauvage, 

les Perses l’appelaient 

« œuf du soleil », 

il s’est développé en France 

à partir du XVIIIe siècle.

5,000 years ago 
they grew in China 
in the wild; 
the Persians called them 

“eggs of the sun,” 
and in France they 
have been grown 
since the 18th century.



Région touristique très appréciée, la Drôme des Collines jouit d’un 

terroir unique, marqué par des sols riches et variés et un ensoleillement 

généreux. La diversité d’altitudes, entre vallées et coteaux bien expo-

sés, offre pour une même variété un étalement naturel de la précocité. 

L’amplitude thermique entre le jour et la nuit favorise une maturation 

lente et progressive du fruit, le gratifiant d’une belle présentation, avec 

un blush (surimpression rouge) couvrant une vaste surface de l’épi-

derme. Elle amplifie également la bonne tenue du fruit.

lA drôme des collines, un terroir 

pArfAitement AdApté à lA production de l’Abricot

The differences in temperature by day and by night encourage the fruit to 
gradually mature in time, giving it a beautiful appearance, a blush with a 
reddish tint which almost entirely covers the skin. The range in warmth 
of Drôme des Collines also amplifies the fruit’s exceptional quality. 

A favourite with tourists, Drôme des Collines is a unique region gifted 
with a rich variety of soils generously exposed to the sun. The land’s 
diverse altitudes, from sunny valleys to warm slopes, allow each variety 
of apricot-tree to bear fruit with natural precocity. 

Drôme des Collines, a terroir perfectly suited to apricot-production
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Le Bergeron est véritablement l’abricot traditionnel de la Drôme des 

Collines, et ceci depuis 1920, date à laquelle Monsieur Bergeron l’a créé. 

Comme le Bergeval, il est parfaitement adapté à ce terroir qui leur 

permet d’exprimer toutes leurs qualités.

Le Bergeron, variété emblématique de notre terroir, reste la référence 

sur son créneau de production. Cependant, pour vous fournir de début 

juin à fin août et garantir la fraîcheur de nos produits sur cette période, 

des variétés plus précoces et plus tardives viennent élargir notre 

gamme. Elles sont sélectionnées pour leurs qualités gustatives, leur 

présentation et leur tenue après récolte.

le bergeron, lA fierté des producteurs

des vAriétés plus récentes cultivées Avec succès

The Bergeron has been the true, traditional apricot of Drôme des Collines 
since 1920, when Monsieur Bergeron created it. Like the Bergeval, it is 
perfectly adapted to its native environment which allows it to express 
all its qualities.

The Bergeron, the variety which symbolizes our region, remains the 
benchmark for this sector of production. But to deliver fruit to you from 
early June to late August while guaranteeing the freshness of our prod-
ucts throughout, we have now broadened our range with other early 
and late varieties. These have been selected according to three criteria: 
taste-quality, appearance, and preservation after harvest.

The Bergeron, the producers’ pride

More recent varieties 
cultivated with success

La variété traditionnelle de la région
Fruit orangé clair, blush rouge diffus
Chair ferme orange foncé
Très bonnes qualités gustatives, 
fruit acidulé, aromatique
Calibres dominants : AA et AAA
Bonne capacité de conservation 
et d’exportation

The traditional variety of the region 
Pale orange fruit, diffuse, 
reddish blush 
Firm, dark orange flesh 
Very good taste, keenly fruity, aromatic 
Dominant calibres: AA and AAA 
Highly suitable for conservation 
and exportation
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Bergeron

Une nouvelle variété de référence
Un abricot bicolore très attractif
Fruit orange lumineux, blush rouge sur 
la moitié du fruit
Très bonnes qualités gustatives, 
fruit juteux et sucré
Calibres dominants : AA et AAA
Bonne capacité de conservation 
et d’exportation

A new benchmark variety 
A very attractive bicoloured apricot 
Shining orange fruit, reddish blush 
across half of its surface 
Very good taste-quality, 
sweet juicy flesh 
Dominant calibres: AA and AAA 
Highly suitable for conservation 
and exportation
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Bergeval

Flopria, Sefora, Mediabel, Orangered, Lido, Lady Cot, Fariala, Farely
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Sharing concerns over our environment, our cooperative and growers 
have set up alternative production methods. Control over the orchards 
allows us to satisfy our qualitative goals, monitored and backed by the 
PFI (Integrated Fruit Production) Certificate and across our entire opera-
tion by the GAP Global Certificate.
These efforts would come to nothing without the commitment of our 
Sales and Packaging team and the presence of our Quality and Technical 
service. This approach allows us to aim for IFS Certification.

Precision and exigency, 
from orchard to sale

Soucieuse de l’environnement, notre coopérative et ses producteurs

mettent en place les méthodes alternatives de production qu’ils ont à

leur disposition. Cette maîtrise au verger nous permet d’atteindre nos

objectifs de qualité, soutenus et contrôlés par la certification vergers

PFI (Production Fruitière Intégrée) et sur l’ensemble de l’exploitation

par la Certification Global G.A.P. Ce travail ne serait rien sans

l’implication de toute l’équipe commerciale et de conditionnement,

et sans l’accompagnement du service qualité & technique. Cette

démarche nous permet de prétendre à la Certification IFS.

du verger à lA commerciAlisAtion, 

exigence et rigueur



↗ Bedded tray 5 kg, calibres AAA and AAAA 
↗ Loose tray 5 kg, calibres A, AA, AAA and over 
↗ Punnet 6 fruits 450 g, calibre AAA 
↗ Punnet 1 kg, calibres A and AA
Our packing-station can adapt to any other CSU (Consumer Sales Unit) 
on request.

With 4,000 tonnes of apricots harvested each year we have the capacity 
to regularly supply major assortments of very high quality. At harvest-
time we can pack up to 700 tonnes of fruit each week for shipment 
throughout Europe, in conditions which preserve both quality and taste. 
Daily shipments are made to ensure freshness.

We adapt our packaging 
to our customers’ sales-needs

Our trained proactive Sales Team 
can advise you on varieties to choose

↗ Plateau lité 5 kg, calibres AAA et AAAA

↗ Plateau vrac 5 kg, calibres A, AA, AAA et plus

↗ Barquette 6 fruits 450 g, calibre AAA

↗ Barquette 1 kg, calibres A et AA

Notre station de conditionnement s’adapte à toute autre UVC (Unité 

de Vente Consommateur) selon demande.

Avec les 4000 tonnes d’abricots collectés chaque année nous avons la

capacité de fournir régulièrement des lots importants de fruits de très

belle qualité. En période de récolte, nous pouvons conditionner jusqu’à

700 tonnes de fruits par semaine et expédier dans toute l’Europe en

préservant leur qualité et leur goût. Pour assurer la fraîcheur des fruits,

des départs quotidiens sont assurés.

nous AdAptons nos conditionnements Aux 

exigences de commerciAlisAtion de nos clients

notre équipe commerciAle, formée et réActive, 

sAurA vous conseiller sur le choix des vAriétés



➀ They’re the first fruits of summer, you can eat them from June to August. 
➁ Multiple uses (take a bite or cook them). 
➂ Easy to enjoy, you can take them everywhere. 
➃ Everyone loves them, from children to adults. 
➄ And they are excellent for your health, rich in vitamins and minerals.

Whole families are mad about apricots

➀ Premier fruit de l’été, il est consommé de juin à août.

➁ Son utilisation est multiple, il se croque et se cuisine.

➂ Facile à déguster, il s’emporte partout.

➃ Il plaît aux enfants et aux plus grands.

➄ Excellent pour la santé, il est très riche en vitamines et minéraux.

toute lA fAmille en croque pour l’Abricot
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Zone Artisanale Les Sables
26260 St Donat sur l’Herbasse - France

Tél. +33 (0)4 75 45 15 00 - Fax +33 (0)4 75 45 00 30
fl.stdonat@valsoleil.fr

GPS Latitude 45.116392° - Longitude 4.969554°


