
NOUS GARANTISSONS : 

√ Des fruits biologiques de première qualité. 

√ Une excellente traçabilité de nos produits.  

√ Des relations commerciales de confiance, 

souvent depuis plus de 20 ans. 

√ Un engagement environnemental sincère. Nous 

sommes réellement convaincus par cette valeur, 

nous produisons en bio depuis toujours. 

√ Un engagement dans la durée pour des 

conditions de travail optimum, tant dans les 

champs que sur nos installations. 

√ Un partenariat avec des agriculteurs et des 

éleveurs locaux pour optimiser les ressources et 

améliorer la cohésion sociale locale. 

F R U T A S  O S C A R  M O R E L L  S . L  
Calle Chiva 61, Cheste, VALENCIA, ESPAÑA 

www.oscarmorell.com 

Oscar, Gema et leurs fils Jonas et Amanda 
vous remercient de la confiance que vous 
avez témoignée pendant ces 30 ans dédiés 

à la culture biologique.

TRANSPARENCE - QUALITÉ - AUTHENTICITÉ

“Ma plus grande satisfaction est d’avoir 
réussi à ce que ma principale tâche en tant 
qu'agriculteur soit de préserver l’équilibre 

naturelle et de maintenir le sol vivant”. 

OSCAR MORELL

BIO PAR NATURE ! 

Le seul fertilisant que nous 

utilisons est le fumier de 
brebis. Nous avons deux 
bergeries et nous hébergeons 
deux troupeaux en échange 

de leur fumier pour pouvoir le répandre 
annuellement dans nos champs. 

La lutte contre les maladies et 
les parasites est basée sur 
l ' é q u i l i b r e n a t u r e l d e s 
espèces et les interactions 
entre espèces. Pour maintenir 
cet équilibre, nous introduisons manuellement 

divers prédateurs naturels, comme par exemple le 
Cryptolaemus qui combat divers espèces de 
cochenille. 

Pour favoriser la création d'une 
biodiversité favorable aux cultures et 
combattre naturellement les nuisibles, 
nous avons installé stratégiquement 

dans nos champs divers types de Boîtes-
Nid de la prestigieuse marque allemande 

Schwegler. 

Nous avons bien sûr aussi 

des ruches ! Les   abeilles 
jouent un rôle essentiel 
pour les agriculteurs et la 
fourniture de produits alimentaires grâce à la 
pollinisation.

Jonas, Amanda, Oscar et Gema

http://www.oscarmorell.com
http://www.oscarmorell.com


P R O D U C T I O N  B I O L O G I Q U E  FA M I L I A L E

Nos produits ne sont pas stockés. Ils sont récoltés exclusivement à pleine maturité, c'est à dire au moment 
idéal pour leur consommation, ce qui oblige à réaliser la récolte en plusieurs passages, a mesure que les fruits 
murissent. Nous les exportons le jour même de leur récolte, pour vous offrir toute la saveur et la fraîcheur des 

fruits mûris sur l'arbre. 

ORANGES 

Spécialisé dans la culture biologique d’oranges de table, 
Frutas Oscar Morell a su se faire une place dans le secteur 
bio grâce à la qualité de sa production. Nous cultivons des 
variétés traditionnelles de la région de Valencia, toutes très 
juteuses et sucrées. Navelina, légèrement ovale et très 
colorée. Navel et Washington Navel, plus grande et ronde, 
puis Lane Late, la plus tardive.

RAISIN  

Notre raisin de table est extrêmement frais lorsqu'il vous 
parvient, car nous l'emballons directement dans le champ. 
La variété Michele Parlieri (Noir) est très appréciée et se 
conserve bien, c’est une variété à gros grains ovales et d’un 
noir bleuté et est croquant et juteux.%
Notre Muscat blanc est très sucrée et d’une saveur intense. 
Une variété qui séduit les consommateurs les plus exigeants.%

AMANDES ET ABRICOTS                                  

Amande Marcona : cultivée dans les zones non irrigués, 
cette variété, la meilleure selon les experts, offre des qualités 
nutritives et gustatives incomparables. %

Cette année, nous allons récolter les premiers abricots de 
deux variétés “Mirlo“, qui sont craquantes, savoureuses et 
précoces. A découvrir très prochainement !

L'approche holistique de la production 

agricole, respectant la Nature pendant tous 

les processus de production et en créant les 

conditions nécessaires pour maintenir le sol 

sain et vivant, car nous sommes avant tous 

des agriculteurs.  !
Nous croyons en un mode de production à 

échelle familiale, basé sur la production 

propre de qualité et sur la transparence, ce 

qui permet l ' identification produit-

producteur ainsi qu'une traçabil ité 

complète.  !
Nous considérons également essentiel notre 

responsabilité sociale et de ce fait nous 

établissons la relation avec des employés sur 

des bases éthiques et humaines. Produire 

biologiquement sans offrir des conditions 

de travail éthiques n'aurait pas de sens pour 

nous. 

NOUS REAFFIRMONS :


