
Ça, c’est FRUCTUS

FRUCTUS

est une association d’utilité publique dotée de 
structures professionnelles, fondée en 1985.

compte plus de 1100 adhérents désireux de conserver
et d’utiliser la diversité et les propriétés des variétés
fruitières anciennes.

met en réseau des spécialistes des fruits et des 
personnes intéressées recherchant, entretenant, 
utilisant et conservant des variétés fruitières anciennes.

élabore des bases étayées scientifiquement pour 
décrire, utiliser et promouvoir les variétés fruitières 
anciennes.

a des contrats de prestation et de projet avec 
l’Office fédéral de l’agriculture et est partenaire 
d’autres organisations.

FRUCTUS promeut 
les variétés anciennes

FRUCTUS offre 

un site Internet plein d’informations autour de la 
diversité des variétés et espèces fruitières et de leurs 
utilisations

des activités associatives et des cours

la détermination pomologique

du conseil arboricole par téléphone, par courriel 
ou sur site

FRUCTUS
Müller-Thurgau-Strasse 29
8820 Wädenswil

info@fructus.ch
Téléphone 044 518 03 40

FRUCTUS 

recherche et sauvegarde des variétés anciennes 
et les connaissances qui s’y rattachent 

rassemble les vastes connaissances pomologiques et 
les rend accessibles au grand public 

Prend soin des conservatoires et organise des 
expositions pomologiques

promeut l’arboriculture de plein vent traditionnelle

organise des excursions et des formations continues 

informe et conseille particuliers et institutions 
dans le choix des variétés

nomme la «Variété fruitière suisse de l’année»

www.fructus.ch

REDÉCOUVRIR LES VARIÉTÉS
FRUITIÈRES ANCIENNES



Les anciennes variétés fruitières sont un patrimoine vivant et
aident à conserver la biodiversité. Quelques-unes se distin-
guent par leur goût, leurs substances internes, couleurs et
formes particulières et certaines entrent dans la préparation
de mets traditionnels ou de produits gourmands modernes.
D’autres encore sont spécialement résistantes aux maladies.
Les variétés anciennes constituent ainsi une précieuse res-
source génétique pour obtenir des nouveautés rustiques. 

Les variétés fruitières anciennes cultivées en haute tige mar-
quent le paysage de leur empreinte et offrent un habitat
essentiel aux oiseaux et autres animaux. Les vergers à haute
tige abritant plusieurs variétés anciennes sont donc des éco-
systèmes précieux; les conserver est investir dans l’avenir.

Les anciennes variétés 
sont précieuses Conserver la diversité

FRUCTUS a inventorié et décrit en collaboration avec d’autres
organisations et avec le soutien de l’Office fédéral de l’agri-
culture des variétés fruitières indigènes dans toute la Suisse.
Ce riche patrimoine est mis en sûreté pour les générations
futures dans des conservatoires. Des méthodes de mise en
valeur et d’utilisation sont essayées pour des variétés choisies. 

FRUCTUS transmet les connaissances autour des variétés
anciennes dans des cours et événements et propose des
conseils pomologiques et arboricoles. La «Variété fruitière
suisse de l’année», élue chaque année par FRUCTUS attire
l’attention de la population sur des variétés particulières
choisies.

La Suisse possède une richesse gigantesque en variétés
fruitières patrimoniales. Sa diversité est estimée à près de 

    1200  variétés de pommier

      600  variétés de poirier 

      450  variétés de cerisier

      250  variétés de prunier

      150  variétés de noyer

      120  variétés de châtaignier

        40  d’abricotier, 20 de pêcher et 16 de cognassier

Soutenir FRUCTUS

Devenir membre de FRUCTUS

Dons 
Votre contribution financière permet de continuer 
à promouvoir et sauvegarder des variétés fruitières
anciennes. Un grand merci pour votre aide. 

IBAN: CH82 0900 0000 8001 6350 4
Association FRUCTUS, Wädenswil

Cotisation annuelle de membre individuel    CHF    60.-
Cotisation annuelle de membre collectif      CHF  160.-
Cotisation unique de membre à vie             CHF  800.-

Les adhérents de FRUCTUS bénéficient de

quatre bulletins par an

cours de FRUCTUS à prix préférentiel

consultations sur site à prix préférentiel

invitations à des excursions et autres manifestations

Inscription sur: www.fructus.ch


