
Prochainement, nous déménageons à nos nouveaux 
bureaux, le noyau de pomme de Fruitsnacks.

La gazette la plus fruitée - 4ème année - édition été 2022 

Dans cette édition

Les dernières finitions de nos nouveaux bureaux sont en 

cours. Notre équipe décompte les jours qui nous séparent du 

déménagement. Curieux de voir le résultat ? Les pages de ce 

Fruzette vous en donnent un avant-goût exclusif!  

Retour aux sources
L’histoire de Fruitsnacks est omniprésente dans nos nouveaux 

bureaux. Notre cage d’escalier s’orne ainsi d’une évocation 

symbolique. Pour la photo, le choix ne s’est pas porté sur un fruitier 

basse tige, mais sur un superbe haute tige ! Évocation de Louis 

Paesmans, qui fut le premier à lancer le demi-tige de la région 

avant la guerre, alors que la génération suivante allait miser sur 

les fruitiers basse tige. Évocation toujours dans notre hall, dont 

la figure de proue n’est autre qu’une authentique échelle de 

cueillette. Une magnifique référence à nos racines, donc.

Un espace de réunion avec vue!
Nous vous montrerons la terrasse dès qu’elle sera parachevée, 

mais nous pouvons d’ores et déjà vous faire profiter de la vue. Vous 

imaginez-vous les réunions que nous pourrons organiser ici en 

été? Ce panorama idyllique ne manquera assurément pas de nous 

inspirer!

Ceux qui travaillent dur méritent un accueil 
chaleureux
La cueillette, c’est pour bientôt. Dès la fin août, nous accueillerons 

donc une floppée de nouveaux visages, mais aussi des têtes bien 

connues. Nos saisonniers seront de retour pour aider à la récolte 

des poires et des pommes issues de nos propres vergers. Au terme 

d’une dure journée de labeur, le repos n’en est que plus mérité. 

Notre nouvelle installation abrite des dortoirs et des douches 

attenantes pour accueillir 40 saisonniers. Les chambres donnent sur 

un superbe horizon face auquel ils pourront s’endormir le soir.

Envie d’en savoir plus?
Dès que nous aurons emménagé dans nos nouveaux locaux, nous 

ne manquerons pas de vous en dévoiler d’autres images ! Suivez-

nous sur les médias sociaux et tenez-vous au courant de nos 

dernières actualités! 

WolkyTolky, le monsieur météo 
numérique de Fruitsnacks

« Mesurer, c’est savoir » : en fruiticulture aussi, c’est 
d’une importance capitale. Saviez-vous que chez 
Fruitsnacks, nous possédons notre propre station 
météo ? Grâce à plusieurs capteurs d’humidité du sol, 
nous avons ainsi accès à toute une série de données 
numériques précieuses. Cet article vous présente 
quelques exemples concrets.

Le pluviomètre et les capteurs d’humidité du sol
Grâce au pluviomètre et aux capteurs d’humidité du sol, nous 
pouvons déterminer précisément à quel moment il faut irriguer 
le verger. Nous activons l’irrigation au moment où les différents 
paramètres indiquent que le sol est trop sec. Heureusement, 
nous disposons d’une vaste citerne à eau de pluie de 600.000 
litres dans laquelle nous pouvons puiser en priorité. Nous 
utilisons donc autant que possible l’eau de notre citerne et nous 
ne pompons dans les eaux souterraines qu’en cas de nécessité. 
Nous mesurons l’humidité du sol à 30 et 45 cm de profondeur.

L’hygrométrie
Comme vous le savez peut-être, Fruitsnacks cultive ses 
pommes et ses poires selon la méthode biodynamique. Outre 
plusieurs techniques respectueuses de l’environnement, nous 
recourons aussi à des agents phytosanitaires pour obtenir 
des fruits de la meilleure qualité qui soit. Nos spécialistes en 
fruiticulture doivent surveiller de près le degré d’humidité de 
l’air. Le taux d’hygrométrie joue en effet un rôle important dans 
l’absorption et donc l’action de certains produits phytosanitaires. 
Nous pouvons ainsi déterminer à quel moment ces produits 
doivent être idéalement appliqués. Dans certains cas, ce n’est 

que le soir ou au contraire très tôt le matin. L’humidité de l’air 
est également un paramètre essentiel de la lutte contre le gel 
nocturne.

La période de mouillage des feuilles
Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de cette 
«période de mouillage des feuilles ». Il s’agit de la période 
durant laquelle le feuillage d’un fruitier reste humide. Quand 
cette période se prolonge dans des conditions de chaleur 
déterminées, les attaques de tavelure peuvent être plus 
virulentes et occasionner davantage de dégâts. Sur la base de 
ces informations, nos experts savent ici aussi ce qu’il y a lieu 
de faire pour lutter contre cette infection. Il va de soi que nous 
n’apprécions pas de voir nos pommes ou nos poires tavelées, 
car elles présentent alors des taches brun-noir disgracieuses. 
Sur l’arbre, la tavelure se manifeste parfois sous la forme de 
taches noires sur les feuilles ou de zones durcies sur les 

branches.

Notre expert de terrain : Peter 
Boonen!
Peter est chargé de coordonner les 
travaux à effectuer sur les fruitiers. 
Avec Karel, il veille également au bon 

déroulement de la cueillette. Une période 
chargée et cruciale pour Fruitsnacks ! Nous 

pouvons donc compter sur Peter pour assumer 
la responsabilité de toutes les tâches au verger : l’irrigation 
des fruitiers, l’application des produits phytosanitaires, la taille, 
l’éclaircissage des fruits et la récolte.    

Prochainement, nous déménageons à nos nouveaux 
bureaux, le noyau de pomme de Fruitsnacks.

WolkyTolky, le monsieur météo numérique  
de Fruitsnacks

La fraise, le fruit le plus typique de l’été

Et la nouvelle saveur Fruittap est… 

Tapez dans le mille grâce à notre Logofruit®!

La famille Fruitsnacks : mise à jour!

Bientôt disponibles: les paquets de récolte!



• Bien que la fraise ait une saveur sucrée, elle 
ne contient que peu de sucres, de calories et 
d’hydrates de carbone.  

• En revanche, elle recèle beaucoup de fibres ! Ce 
sont ces dernières qui entraînent une sensation 
de satiété.  

•  L’odeur délicate des fraises est due à leur 
parenté avec les roses.   

• La fraise est en réalité un faux fruit. Un 
véritable fruit se développe exclusivement au 
départ d’un ovaire. La fraise, elle, provient du 
développement de son réceptacle floral. 

            Et la nouvelle saveur Fruittap est…
   ... pomme-gingembre!

Ça y est! Notre nouveau Fruittap est prêt et disponible depuis fin juillet dans plusieurs magasins Aveve !
Comme vous pouvez le voir sur la photo, nous avons ajouté une saveur pomme-gingembre à notre offre. La 
raison ? C’est un goût tendance, unique et en plus très bon pour la santé. 

Curieux de goûter à quoi-t-il ressemble? Commandez un Fruittap pomme-gingembre lors de votre prochaine 
livraison de fruits et découvrez-en les arômes par vous-même ! 
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La fraise, le fruit le plus typique de l’été
La fraise est l’un des fruits les plus délicieux que l’on trouve en été ! Grâce à sa petite taille, elle convient 
parfaitement comme en-cas à déguster au travail. Cette année, plusieurs d’entre vous ont déjà pu goûter à diverses 
reprises ce délice gourmand ! Voici quelques faits amusants sur ce fruit succulent.

La famille Fruitsnacks: 
mise à jour!
Le moment est venu de vous présenter un nouveau membre 
de notre équipe : Martine van Randeraat est notre Key 
Account Manager pour l’Allemagne ! 
Cette pépite débordant d’enthousiasme 
démarchera les entreprises de
 Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
et de Rhénanie-Palatinat pour 
y implanter notre concept de 
fruits au travail.

Martine
Key Account Manager

Fin août débutera pour nous une nouvelle 
période chargée : la cueillette de nos pommes 
et de nos poires. Cela signifie également qu’à 
partir de la mi-septembre, vous pourrez de 
nouveau profiter de nos paquets de récolte 
débordant de fruits fraîchement récoltés! 

Pour ceux qui ne connaissent pas ces paquets 
de récolte : il s’agit de corbeilles contenant 
deux variétés de pommes et deux variétés de 
poires provenant de nos vergers ainsi que des 
prunes fournies par le fruiticulteur local Wouters 
Fruit. Disponibles en corbeilles de 3,5 ou 5 kg.

Nous vous adresserons un mail dès que les 
paquets de récolte seront disponibles à la 
commande. Vous ne recevez pas encore 
notre newsletter ? Inscrivez-vous vite via le 
formulaire sur notre site web.

Bientôt disponibles: 
les paquets de récolte!

Que vous organisiez un événement médiéval ou que vous préfériez quelque chose 
de moins grandiose, la pomme ou poire-logo vous permet de faire mouche à tous 
les coups ! Le but d’un gadget ou d’un cadeau d’affaires efficace n’est-il pas d’être 
inoubliable ? Choisissez donc un logo, un symbole ou un slogan accrocheur pour 
votre pomme/poire-logo. D’autant que Logofruit® est aussi un gadget écologique 
qui ne génère pas de déchets : votre cadeau vous identifie donc comme une 
entreprise qui se soucie de l’environnement, de la durabilité et de la santé de tous.
 
Vous désirez connaître les possibilités qui s’offrent à votre entreprise ? Contactez-nous 
sans engagement à l’adresse fruit@fruitsnacks.be ou jetez un coup d’œil sur le site 
www.logofruit.be. 

Tapez dans le mille grâce à notre Logofruit®!

Au fait, ils 
sont super 
savoureux 
dans les 
smoothies


