
 En 2015 est née une nouvelle exploitation agricole ««««    SCEA TIP TOP SCEA TIP TOP SCEA TIP TOP SCEA TIP TOP 

FRUITSFRUITSFRUITSFRUITS    »,»,»,», issue de la mise en commun de connaissances entre Gilles LAURENTGilles LAURENTGilles LAURENTGilles LAURENT 

(ex exploitant agricole et gérant d’une entreprise de travaux agricole) et Bruno Bruno Bruno Bruno 

RIVORYRIVORYRIVORYRIVORY (conseiller agricole indépendant spécialisé dans les arbres fruitiers). 

 Cette jeune entreprise d’exploitation agricole de 10 hectares10 hectares10 hectares10 hectares  a  pour 

vocation devocation devocation devocation de développer la production de fruits à pépins développer la production de fruits à pépins développer la production de fruits à pépins développer la production de fruits à pépins sur 9 hectares et  1 

hectare de  production de cerisesproduction de cerisesproduction de cerisesproduction de cerises en agriculture biologiqueen agriculture biologiqueen agriculture biologiqueen agriculture biologique  pour  vous proposer 

un fruit estivalun fruit estivalun fruit estivalun fruit estival. 

 Cette exploitation est située à 900m d’altitude, au cœur du village de 

Saint Auban d’Oze (Hautes Alpes). 

 Notre changement d’orientation de notre pratique productive va 

nécessiter de nouvelles plantations :  

CERISES: KORDIA, GRACE STAR, REGINA, ..… 

POMMIERS : JULIET, OPALE, CRIMSON CRISP … 

Ces variétés seront disponibles en 2018, un peu de patience !!! 

 Notre production 2015-2018 sera exclusive en poires : WILLIAM’S  ROUGE, WILLIAM’S  ROUGE, WILLIAM’S  ROUGE, WILLIAM’S  ROUGE, 

WILLIAM’SWILLIAM’SWILLIAM’SWILLIAM’S    BLANCHEBLANCHEBLANCHEBLANCHE, LOUISE BONNE, , LOUISE BONNE, , LOUISE BONNE, , LOUISE BONNE, CASCADE, CASCADE, CASCADE, CASCADE, CONFERENCE et COMICECONFERENCE et COMICECONFERENCE et COMICECONFERENCE et COMICE, que 

nous cultiverons en agriculture biologique dès cette année, et  qui seront 

certifiées qu’en 2018. 

    TIP TOP FRUITS produira donc des poires, pommes et cerises  à destination TIP TOP FRUITS produira donc des poires, pommes et cerises  à destination TIP TOP FRUITS produira donc des poires, pommes et cerises  à destination TIP TOP FRUITS produira donc des poires, pommes et cerises  à destination 

des professionnels de la vente mais également en AMAPS, ou directement sur des professionnels de la vente mais également en AMAPS, ou directement sur des professionnels de la vente mais également en AMAPS, ou directement sur des professionnels de la vente mais également en AMAPS, ou directement sur 

l’exploitation.l’exploitation.l’exploitation.l’exploitation.    
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