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Porte-greffe de cerisiers aux pépinières Salathé, numérotés et prêts à l’écussonnage avec des variétés dignes d’être sauvegardées. Les arbres se trouvent aujourd’hui au 
conservatoire de cerisiers de Feldbach

C’est une demande qui parvient à FRUCTUS
plusieurs fois par année: «Dans notre
jardin se trouve un vieux pommier dont
personne ne connaît la variété et qui
donne des fruits sensationnels. Est-ce
que FRUCTUS voudrait ajouter notre 
variété à sa collection?»

La réponse est presque toujours «Non
merci» et laisse des propriétaires d'ar-
bre déçus peu réceptifs aux explications
sur notre association et la conservation
de variétés en général.

Les critères pour être digne
d’être sauvegardé
Les critères d’entrée dans la base de
données nationales sont définis dans
l’ordonnance sur la sauvegarde et l’utili-
sation durable des ressources phytogé-
nétiques pour l’alimentation et l’agricul-
ture (PGREL), peu importe l’espèce cul-
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tivée. Une variété de céréale, de fruit, de
légume ou autre espèce doit avoir été a)
obtenue ou sélectionnée en Suisse ou
être b) une variété ou variété de pays ou
un génotype qui avait dans le passé une
importance nationale, régionale ou lo-
cale. L’Office fédéral de l’agriculture dé-
cide d’intégrer une variété dans le pro-
gramme de conservation national ou
non en collaboration avec des groupes
de spécialistes à large base.

Pour la sauvegarde, cela signifie que
les semis spontanés ou sélectionnés re-
mplissent le critère a). Mais une variété
présente sur un seul arbre et sans signi-
fication hors du verger ou du potager
échoue généralement au critère b). La
seule condition qui permettrait d’inté-
grer une nouvelle variété dans le pro-
gramme de sauvegarde serait une parti-
cularité remarquable, telle que la tolé-
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rance à un ravageur déterminé ou soit
une forme, soit une coloration hors du
commun.

Les variétés qui remplissent le critère
b), peuvent toujours encore entrer
dans le programme. Les spécialistes de
FRUCTUS admettent cependant que de
telles variétés leur ont été présentées
au moins une fois ces dernières années
et qu’ils ont essayé de les localiser. Pen-
dant l’inventaire, les spécialistes ont
donc recherché activement les variétés
connues par tradition orale ou menti-
onnées dans des livres, cahiers ou au-
tres écrits anciens. 

Une requête coûteuse et pas
d'examen variétal
Si les spécialistes de FRUCTUS jugent
une variété digne d’être sauvegardée, ils
en font l’analyse génétique, la décrivent
et la photographient. Ces documents
font partie intégrante de la requête qui
doit être soumise à l’OFAG et approuvée
par ce dernier. Une telle requête de sau-
vegarde représente pour une organisa-
tion de conservation comme FRUCTUS
beaucoup de travail et un engagement
financier considérable. 

Grâce à des organisations publiques
et de droit privé, 6600 variétés apparte-
nant à 240 espèces de plantes cultivées
sont sauvegardées en Suisse. L’OFAG dis-

pose chaque année d’un budget de 4
millions de francs pour créer et entrete-
nir les conservatoires nationaux et réa-
liser les examens variétaux ainsi que les
programme de description et d’utilisa-
tion. La part du lion, soit 48 % du budget
total est consacrée à la sauvegarde des
variétés fruitières. Pour cette raison,
l'augmentation du nombre de variétés
conservées doit être occasionnelle. 

FRUCTUS trouve un autre inconvé-
nient aux variétés nouvellement inté-

grées: Elles sont exclues des examens
variétaux. Ces examens font partie inté-
grante des programmes BEVOG (des-
cription des ressources génétiques frui-
tières) qui sont quasiment terminées
pour certaines espèces. Mais une va-
riété sur laquelle les informations man-
quent est peu utile aux générations fu-
tures. 

La conservation de variétés
au privée enrichit
Comment pérenniser sa propre variété
unique? «Soyez heureux de posséder
une variété unique, conseille le mem-
bre du comité de FRUCTUS Alfred Husi-
stein aux propriétaires d’arbres et d'en-
chaîner: Donnez-lui un nom et faites de
la conservation de variété au privé.
Cherchez un ou plusieurs emplace-
ments pour de jeunes arbres à basse
tige, mi-tige ou à haute tige sur lesquels
greffer votre variété.» 

Les pépinières sont de bon conseil
quand il s’agit de multiplier des variétés
de particulier. Les adresses de telles pé-
pinières sont en ligne sur le site Internet
de FRUCTUS sur:
www.fructus.ch/baeume/baumschulen/

La conservation de variété par le par-
ticulier fait plaisir et resserre les liens
avec une localité et avec sa propre hi-
stoire. Même si une variété n’est (en-
core) mentionnée nulle part, elle parti-
cipe à la diversité du verger et sera peut-
être un legs à la prochaine génération.
■ Franziska Oertli

La sélection de pommes d’Agroscope présentait à la Züspa 2018 la diversité des pommes issues d’hybridation. La
sauvegarde de la diversité génétique est susceptible de permettre l’obtention de nouvelles variétés qui répondent
aux conditions environnementales et commerciales changées. 

Conservatoire de FRUCTUS à Höri - Pour les variétés nouvellement annoncées, la route est longue jusqu'au conservatoire
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Planter et entretenir une haie
de pommiers
L’association entame la production du ma-
tériel végétal en hiver. Les futurs arbres de
haie sont greffés à l’anglaise sur des porte-
greffe faibles et conduits en arbres «knip».
Le «knippage» consiste à supprimer par
une torsion les feuilles poussant en-des-
sous de l’extrémité du rameau. Ceci favo-
rise l’émergence de rameaux anticipés ho-
rizontaux et donne par la suite une haie
dense jusqu’au fond. 

Les exigences stationnelles d’une haie
de pommiers sont celles des pommiers.
Les arbrisseaux sont plantés en rang sim-
ple à 40 cm les uns des autres et tuteurés
au début. Il faut impérativement protéger
les racines des rongeurs dans les endroits
à risque. OSOGO conseille de planter les
jeunes arbres dans des seaux anti-campa-
gnols. Cette méthode offre, outre de pro-
téger contre les campagnols, l’avantage du
remplacement facile des arbrisseaux dé-
péris. La méthode s'utilise aussi dans le
conservatoire depuis le début. Klaus Stras-
ser souligne que la taille régulière avec la
cisaille et la fumure adéquate sont décisi-
ves dans l'entretien d’une haie de pom-
miers vivace et lui assurent une espérance
de vie de trente à quarante ans. Sans cet
entretien, la sénescence précoce menace.
C’est pourquoi l’association envoie le mo-
ment venu un courriel de rappel à tous les
propriétaires de haie de pommiers. Cha-
que message contient aussi une instruc-

Gabi et Klaus Strasser avaient présenté leur
projet de haie de pommiers «en petit co-
mité» à la rencontre pomologique 2019 à
Salez. Le couple gère le grand conservatoire
de l’association OSOGO dans le village
d’Ohlsdorf en Haute-Autriche et s’efforce en
permanence de faire sauvegarder hors du
conservatoire les variétés fruitière ancien-
nes. L’idée d’une haie de pommiers de diver-
ses variétés au lieu de thuyas, charmes ou
troènes comme alternative fruitée est née. 

L’association OSOGO propose donc de-
puis six ans du matériel végétal pour créer
des haies de pommiers. À l’instar des haies
usuelles, la haie de pommiers est plantée
comme délimitation linéaire étroite et se
taille à la cisaille. Au fil du temps, une haie
très ramifiée, solide et protégeant des re-
gards indiscrets se développe. Ses valeurs
ajoutées sont une jolie floraison au prin-
temps, plus de biodiversité et, cerise sur le
gâteau, des fruits qui mûrissent étonnam-
ment bien à l’intérieur de la haie.

tion sur les travaux à effectuer.

Le choix variétal facilité
L’expérience nous a enseigné que le choix
variétal est un point presque insoluble pour
les clients. C’est pourquoi l’association
OSOGO propose plusieurs «paquets de va-
riétés» composés chacun de dix variétés de
pommier à maturité hâtive, moyenne et
tardive. Chaque paquet contient une ou
deux variétés appréciées et plusieurs varié-
tés anciennes et rares. Quelques paquets
sont complétés par des sélections telles
que les variétés Re- tolérantes.

Klaus Strasser tire un bilan positif après six
ans d’expérience. La demande en jeunes
arbres a presque doublé en six ans. Ses ca-
pacités limitées ont forcé l'association à
restreindre la production, de sorte que le
stock de jeunes arbres est régulièrement
épuisé dès le mois d’août. Les retours des
clients sont réjouissants et chaque haie de
pommiers nouvellement créée donne lieu
à une, voire deux nouvelles commandes.
Si les anciennes variétés fruitières ne sont
pas encore retournées dans les jardins
comme arbres individuels, elles y entrent
désormais comme élément architectural
et dans la conscience des gens qui ne se
souciaient jusque là guère de variétés
rares comme les pommes Maunzen,
d’Odenwald ou rayée de Salzbourg.

Informations sur l’association Obstsorten-
garten-Ohlsdorf sur www.obst-sorten.at.
■ Franziska Oertli

Photos: Association OSOG

Coup d’œil au-delà de la frontière

Une haie de pommiers «conservatoire»

Un conservatoire sous forme de haie de pommiers La taille à la cisaille le permet.

Seau de protection contre les campagnols «système
OSOGO»

Le fraisier des bois est un couvre-sol parfait sous les
haies de pommiers
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Herbert est passionné de variétés fruitiè-
res anciennes mais aussi nouvelles. Il fait in-
lassablement des essais, recherche du nou-
veau et sauvegarde de l'ancien. Quelques va-
riétés inconnues de lui issues de vieux arbres
ont déjà de la relève greffée. L’analyse des va-
riétés de pomme douce Dedli et Rüsli a révélé
des génotypes uniques (semis). Pour Herbert
Müller, ces deux cultivars méritent l'enregi-
strement et un examen approfondi. Il existe
certainement une niche pour des modes de
mise en valeur autres que le pressoir. Le cul-
tivateur a aussi élevé plusieurs semis dont
certains l’enchantent avec leurs fruits. 

Les surfaces exploitées par les Müller
comptent 76 variétés de pommier dont
Transparente de Croncel, Calville de
Gdansk, Jacque Lebel, Citron d’hiver, Edel-
grauech, Pomme Raisin, Chüsenrain ou
Breitach suisse, 25 de poirier dont Theiler,
Berikon, Speckbirne (poire à lard) et Hansli
(Jeannot), 25 de cerisier dont Schauenburg,
Mischler, Hohrüti, Holinger tardive, Cerise
Glas (de verre) ou hâtive du Luxembourg,
23 de prunier comme Fellenberg, Bühl, Er-
singen, Löhr, Victoria et Wangenheim.
Quinze arbres appartiennent à des variétés
inconnues. Quelques variétés plus récentes
poussent en fuseau ou en espalier près des
bâtiments. Quatre noyers sont répartis sur
toutes les parcelles. Une petite vigne plan-

Le Bulletin de décembre 2020 a déjà évo-
qué la pomme douce Dedli qui croît sur
l’exploitation Oberrüsli de la famille Müller
à Oberägeri. 

L’exploitation
Le couple travaille à 100 % sur l’exploitation
à une exception près. En hiver, M. Müller,
arboriculteur patenté, et son épouse tail-
lent à façon 400 à 600 arbres à haute tige
sur d’autres exploitations. «Ce travail en
hiver est de la détente pour moi et bon
pour ma santé», dit-il.

tée de Buffalo bleue près de la maison pro-
duit chaque année 15 à 20 litres de grappa.

La production fruitière à 800
m d’altitude
À cette altitude, on ne peut espérer que
des fruits de pressoir ou de distillerie et
l’exploitation Müller a renoncé totale-
ment à la protection phytosanitaire. Les
soulèvements orographiques et en con-
séquence des orages violents avec de for-
tes précipitations sont fréquents dans les
Préalpes. Exemple: Au printemps 2017,
les pruniers et les poiriers étaient complè-
tement feuillus et les pommiers en pleine
floraison lorsque 50 cm de neige sont
tombés entre minuit et midi le surlende-
main. On fit tomber la neige des arbres
de 2 heures à 5 heures et de 8 heures à
11 heures du matin, mais il y eut quand
même des dégâts dus à la neige. 

Après une situation de föhn, de fortes
précipitations accompagnées d’une aug-
mentation de température de 10 à 12 °C
provoquent souvent des déchirures sur
les cerisiers et les pruniers. Un autre pro-
blème dans cette région est la drosophile
du cerisier, et les oiseaux s’en prennent
souvent aux plus belles poires et
pommes. Il faut aussi chasser les campa-
gnols sans relâche. Herbert Müller en dit:
«Nous pouvons faire beaucoup pour que
les arbres se chargent de fruits, mais est-
ce que nous pourrons les cueillir? Cela 
dépend aussi de forces qui nous échap-
pent.» 

Portrait

Passionnés de la conservation de variétés fruitières
anciennes

Herbert Müller devant l’arbre à pommes douces sur l’exploitation perchée au-dessus de lac d’Ägeri

Un poirier Wasserbirne dans ses atours d’automne
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Récolte et mise en valeur
Les rendements annuels sont de 12 à 14
tonnes et même 30 tonnes une année de
pléthore. Les fruits sont mis en valeur de
multiples manières. Mais à cause des prix
pour les fruits de pressoir, le bétail en
mange une grosse partie. «Ça donne du
bon lait et de la viande délicieuse» justi-
fient les Müller leur décision. Les prunes
sont transformées essentiellement sur
l’exploitation, Erika Müller fabrique des
confitures et une partie des fruits donnent
de l’eau-de-vie.

D'autres fruits encore sont vendus à
l’épicerie du village. Les poires Theiler sont
spécialement convoitées et livrées à des
tiers intéressés pour faire de l'eau-de-vie.
Un presseur à façon vient sur l’exploitation
avec son pressoir mobile pendant le pic de
récolte. Il pasteurise le moût et le conditi-

Les expert.e.s au travail (d.g.à dr.: Muriel Hendrichs, Anna Ferro, Davide Pozza, Giorgia Tresca, Anna Dalbosco, à moitié
caché Alfred Husistein, HansJakob Zwingli, tourne le dos à la caméra, Claudio Buscaroli) (Photo: Hanspeter Kreis)

onne immédiatement dans des bag-in-
box. Dans une année normale, les Müller
produisent quelque 2000 litres de jus de
pomme pur. La totalité des poires est pour
le bétail. 

L’exemple de Herbert et Erika Müller pour
conserver les anciennes variétés est lou-
able et à imiter.
■ Werner Amgarten, Photos: Erika Müller

Capriasca ProFrutteti a organisé le mer-
credi 14 et le jeudi 15 octobre, avec la col-
laboration de Fructus et le soutien de
l’OFAG, un laboratoire de pomologie inter-
national dévolu à l‘étude d’environ trente
anciennes variétés de pomme et trente de
poire collectées dans le canton du Tessin,
parmi lesquels se trouvent plusieurs géno-
types uniques en Suisse.

Conservation des anciennes
variétés tessinoises
ProFrutteti est né en 2006 comme groupe
de travail de l’association Capriasca Am-
biente. Grâce au soutien de l’Office fédéral
de l’agriculture au travers du Plan d'action
national pour la conservation et l'utilisa-
tion durable des ressources phytogénéti-
ques pour l'alimentation et l'agriculture
(PAN-RPGAA), le groupe a réalisé des pro-
jet d’inventaire, de conservation, d’étude
et de valorisation des anciennes variétés
de la Suisse italienne. Le groupe a évolué
et, actuellement, il est en train de se con-
stituer en association, pour donner une
meilleure stabilité aux projets et pour
créer une communauté de personnes
mues par le souhait de renforcer le lien
aux anciennes variétés locales et leur po-
tentiel d’utilisation. La nature multidisci-
plinaire de l’équipe (ethnobotanistes, jar-
diniers, producteurs de fruits et anthropo-

logues) constitue une ressource fonda-
mentale pour la sauvegarde du patrimoine
sous différents angles de vue.

Le laboratoire pomologique
En comparant les résultats des analyses
génétiques, effectuées à l’échelon natio-
nal ces dernières années, on a pu consta-
ter que la Suisse italienne abrite de nom-
breux génotypes uniques, qui ne corre-
spondent à aucune variété connue en

territoire helvétique. De cela est né le be-
soin de vérifier si ces variétés uniques
pourraient avoir des correspondances
avec des cultivars connus et enregistrés
en Italie. Grace à la collaboration entre
experts italiens et suisses, le laboratoire
a pu examiner ces génotypes uniques
(trente variétés de pomme et trente de
poire).

L’exposition pomologique des fruits
examinés a eu lieu dans la cour adja-

De la région

Laboratoire pomologique au Tessin
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car il a fallu comparer en même temps les
informations portant sur la nomenclature
et relatives aux analyses génétiques in-
ternationales. Il a été possible d’identifier
des variétés classiques comme Beurré
Clairgeau, Beurré Diel, Catillac, Duchesse
d’Angoulême, Sucrée de Montluçon, Spa-
dona et bien d’autres. D’autres variétés
sont bel et bien des specialités locales:
Buttira di Mergoscia, Pero di Campestro,
Buttira di Bioggio, Pero di Sant'Anna,
Ruggine del Calvario.

Les heures de laboratoire ont été en-
trecoupées par d’agréables pauses au-
tomnales. Le soleil d’octobre réchauffait
l’air pendant la dégustation du cidre-
mousseaux «éppôl» de ProFrutteti et les
repas composés de produits locaux y
compris les pommes et les poires appré-
ciées de la Suisse italienne réjouissaient
les palais!

Les participants
• Muriel Hendrichs
Muriel a étudié l’ethnobotanique à l’uni-
versité de Neuchâtel. Elle est la référente
primaire du groupe ProFrutteti et coordi-
natrice des inventaires ethnobotaniques
dans différentes régions du Tessin et des
projets de conservation, des étude et de la
valorisation en collaboration avec l’OFAG.
• Davide Pozza
Gestionnaire de la pépinière Melapè et
collaborateur de l’association «Opfel on
Pira» qui s’occupe de la conservation
des anciennes variétés fruitières dans la
région du Veneto depuis vingt ans.
• Anna Ferro
Pomologue, elle étudie et multiplie depuis
de nombreuses années les anciennes va-
riétés dans la région du Piémont.

cente au siège de ProFrutteti, dans le
centre ancien du village de Sala Capri-
asca. Les échantillons de pommes et de
poires étaient accompagnés des fiches
pomologiques correspondantes, réali-
sées grâce à la base de données de l’as-
sociation (compatible avec le système
informatique de l’OFAG). Après la pré-
sentation des participants, la première
journée fut consacrée aux pommes: Les
pomologues ont parcouru l’exposition
par groupes et ont évalué les fruits cas
par cas. Les caractéristiques et les pro-
blèmes posés ont été présentés pour
chacune des variétés; les fruits ont été
observés et dégustés, et les hypothèses
de correspondance variétale vérifiées.
Dans la majorité des cas, les travaux ont
conduit à l’identification d’un nom plus
adapté pour la variété examinée. Ces
noms sont le fruit de considérations me-
nées sur la base de dégustations, sur les
lieux de provenance et sur les caractéri-
stiques morphologiques.

L’équipe de pomologues italiens a
cherché à savoir si les variétés pouvaient
correspondre à des variétés connues, en
indiquant les sources qui permettent de
vérifier les hypothèses. Toutes les consi-
dérations menées ont été consignées
dans des comptes rendus et seront ex-
aminées afin de mettre à jour la base de
données. Parmi les variétés étudiées,
nous trouvons la Mela Alfonsina (dédiée
à la poétesse, icône en Argentine, née à
Sala Capriasca), la Tonda di Mergoscia, la
Rosa del Ticino, la Calville de Doue (ex.
Renetta di Astano), la Cù dà galina, la
Stella di Lugaggia et beaucoup d’autres.

Le deuxième jour a été dédié aux poi-
res. Les travaux ont eu lieu à l’intérieur,

• Claudio Buscaroli
Agronome et collaborateur dans le do-
maine de la conservation et de la valorisa-
tion des anciennes variétés au centre de
recherche CRPV (Centro Ricerche Produ-
zioni Vegetali) et au Département des cul-
tures arboricoles de l’Université de Bolo-
gne. 
• Hanspeter Kreis
Coordinateur au secteur Ressources géné-
tiques et technologies de l’Office fédéral
de l’agriculture.
• HansJakob Zwingli
Pomologue et moniteur de cours au con-
servatoire de Roggwil. Ancien enseignant
agricole et chef du service d’économie ru-
rale du canton de Saint-Gall. 
• Alfred Husistein
Comme pomologue pour FRUCTUS, il col-
labore à la base de données fédérale dans
le but d’identifier les variétés à l’aide des
descriptions pomologiques et des analyses
génétiques.
• Anna Dalbosco
Agronome, collaboratrice et cheffe de projet
pour les projets PAN-RPGAA de FRUCTUS. 
• Giorgia Tresca
Anthropologue de l’environnement, mem-
bre du groupe ProFrutteti et chercheuse
dans les inventaires ethnobotaniques sur
les anciennes variétés tessinois.
■ Muriel Hendrichs,

red. Yvette Allimann

Les variétés tessinoises décrites «en examen» (Photo: Hanspeter Kreis)

Buts
Le but principal de la rencontre à Ca-
priasca consistait à examiner les varié-
tés qui se sont révélées être des géno-
types uniques en Suisse (trente varié-
tés de pomme et trente variétés de
poire) et à vérifier si elles pourraient
correspondre à des variétés italiennes.
Nous espérons aussi en apprendre dav-
antage sur les variétés déjà décrites par
ProFrutteti et nous mettre d’accord sur
des noms d’accession et/ou de variété
adaptés.

Les personnes intéressées à découvrir
le patrimoine tessinois et déguster le
terroir de la Capriasca ont la possibi-
lité de visiter le sentier «A spasso con
una mela» (En route avec une
pomme).
Link: https://www.capriascambiente.ch/
notizie/item/a-spasso-con-una-mela
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Nom de la variété
D Holzfarbige Butterbirne 
F Fondante de Bois
Synonymes
Belle de Flandres, Liegl Dechantsbirne, Bosch Peer (Buschbirne), Verlainé
d’été, Beurré Davy, Beurré Deftinghem, Belle de Bois. 232 mentionne
quelque quarante noms, Paradiesbirne
Note
Conservatoire de Roggwil, fournie comme Uelibusch. 
Littérature
27, 100,181, 188, d’autres sources figurent dans 232. 
Origine
Van Mons est donné comme découvreur de ce semis. Originaire des Flandres.
Diffusion à partir de 1810 sous les noms les plus divers, appelée «Fondante de
bois» par Diel.
Diffusion
Manque en Europe du Sud, sinon signalements dans toute l’Europe
occidentale
Utilisation
Poire à couteau
Période de récolte
Au fur et à mesure de D10 à F10, pic de récolte M10
Conservation
Se conserve environ deux mois si cueillie avant la maturité optimale.
Pollinisation
Mauvaise pollinisatrice, floraison hâtive et longue, sensible au gel et à la
pluie pendant la floraison.
Exigences stationnelles
A besoin de lumière, sites plutôt protégés, sinon fruits totalement couverts
de liège rugueux.
Porte-greffe
Semis, prospère également sur cognassier
Arbre
Forte vigueur végétative, fertile avec tendance à l'alternance. 
Maladies
Sensible à la tavelure en station rude

Nom de la variété
D Hortensia
F 
Synonymes
Aucun de connu 
Littérature
227, 254
Origine
Issue d’une série d’hybridations de Nordhäuser Winterforelle x Favorite de
Clapp réalisées en 1963 par G. Mildenberger à la station d’essai de
Naumburg de l’Institut pour la recherche sur les fruits Dresden-Pillnitz.
Protection variétale depuis 1996.
Diffusion
Introduite en Tchéquie et en Allemagne, promotion surtout pour
l'horticulture.
Utilisation
Poire à couteau, plus agréable à regarder qu’à manger.
Période de récolte
Mûrit simultanément avec Conférence M9 à F9
Conservation
Se conserve en cave naturelle jusqu’à M10 et réfrigéré jusqu’à M11.
Pollinisation
Diploïde, floraison abondante, mi-tardive à tardive, est assez tolérante au
gel sur fleur. Les pollinisatrices sont à ce jour Comtesse de Paris, Favorite
de Clapp, Williams, Conférence et Beurré d’Anjou.
Exigences stationnelles
Coloration plus soutenue en station douce. Peut se cultiver jusqu’à 600 m
d’altitude sans perte de qualité.
Porte-greffe
Sur cognassier avec greffe intermédiaire, sinon préférer le semis, les
arbres s’épuisant rapidement.
Maladies
Très sensible au feu bactérien, sinon très saine
Calibre
Moyen à grand, 70 à 90 mm de hauteur et 60 mm de largeur. Les fruits sont
de calibre quelque peu variable, dépendant de la charge en fruits.



Nom de la variété
D Hortensia
F 

Calibre
Très grand, jusqu’à 95 mm de hauteur et 75 à 85
mm de largeur.
Silhouette
Oviforme, pôle pédonculaire assez large.
Côtes
Manque
Symétrie
Le plus souvent symétrique mais aussi asymétrique
Couleur de fond
Vert clair
Couleur secondaire
Avant maturité, rouge brun terne s’éclaircissant
légèrement et devenant rouge plaisant,
coloration secondaire sur jusqu’à ½ du fruit
Lenticelles
Les nombreuses lenticelles de couleur claire sont
typiques et se remarquent surtout dans la coloration
secondaire par leur taille et l’incrustation de liège
clair.
Épiderme
Rugueux
Incrustation de liège (rouille, roussissure, russetting)
Incrustations de liège rugueux compacte ou
réticulée souvent sur tout le fruit; l’incrustation
de liège efface même quelque peu la coloration
secondaire.
Cuvette oculaire
Petite, déprimé, de profondeur moyenne
Sépales
Séparés à la base, mi-longs, mi-larges, brun gris,
dressés presque à la verticale.
Tube calicinal
Court, en entonnoir

Calice
Semi-ouvert 
Pédoncule
Mi-long, 25 à 30 mm, solide, ligneux, couleur brun
uni avec des bourgeons verts. L’attache est
légèrement épaissie et les pédoncules sont
droits ou légèrement courbés.
Cavité pédonculaire
Étroite, mi-profonde
Implantation du pédoncule
Inséré
Position du cœur
À proximité immédiate de l'œil
Forme du cœur
Fusiforme élancée, très peu marqué et sans
sclérites.
Taille du cœur
De grandeur moyenne, les loges très petites sont
très proches de l’axe
Axe du cœur
Env. 7 à 8 mm de longueur, ouverture en forme
de fer de lance.
Pépins
10 mm, longs, effilés, seulement 5 à 6 pépins
complètement développés par fruit.
Couleur de la chair
Blanchâtre
Texture de la chair
Les fruits se laissent manger dès la mi-septembre;
la chair est alors ferme, croquante, surtout sucrée
et pourtant désaltérante, déjà juteuse. À pleine
maturité, les fruits sont fondants et très juteux,
excellents.

Goût
Arôme légèrement et agréablement épicé
Caractéristiques
Incrustation de liège, structure de la coloration
secondaire
Confusion
Mollebusch est plus globuleuse et plus large que
haute ; de plus, le pédoncule est posé à fleur de
fruit, contrairement à Fondante de Bois. Graue
Herbstbutterbirne (Beurré gris d’automne) a une
silhouette différente et est beaucoup plus juteuse.
■ Texte et Photos: U. Müller

Arbre
Arbre sain, fertile, moyennement ramifié de
vigueur végétative moyenne à forte quelque peu
anarchique qu’il est bon de tempérer dans sa
jeunesse en arquant les branches. La feuille est
vert foncé, à peine dentelée. Le bois de l’année
est gris brun. La variété convient aux arbres à
haute tige. Laisser le bois à fruits long, sachant
que le rajeunissement régulier produit de
meilleurs rendements. Alternance faible, sujet à
la chuté prématurée des fruits.
Silhouette
Les fruits de silhouette variable sont parois longs
piriformes élancés, souvent aussi plus courts et
turbinés. La pointe est émoussée, le pôle apical
arrondi. De nombreux fruits sont plus renflés
d’un côté.
Côtes
À peine côtelé
Symétrie
Asymétrique, fruits en majorité plus renflés d’un côté
Couleur de fond
Jaune vert, même à pleine maturité
Couleur secondaire
Coloré sur ⅓ à ½ de rouge bordeaux qui
s’éclaircit en rouge lumineux à pleine maturité.
Les lenticelles auréolées de rouge de
Winterforelle s'observent aussi sur Hortensia.
Lenticelles
Lenticelles discrètement incrustées de liège mais
entourées d’une grande auréole verte dans la
couleur de fond. Jaunâtre, grandes, auréolées
de rouge dans la coloration secondaire.
Épiderme
Lisse, légèrement cireux

Incrustation de liège (rouille, roussissure, russetting)
La cavité oculaire est irrégulièrement incrustée
de liège le plus souvent écailleux.
Cuvette oculaire
Petite, déprimée formant une cuvette, mi-profonde
Sépales
Larges, courts, soudés, racornissement perlé,
semi-dressés et rabattus, souvent desséchés et
cassés.
Tube calicinal
Long en entonnoir, se prolongeant jusque dans
le cœur
Calice
Ouvert incrusté de liège, perlé
Pédoncule
25 à 35 mm si mesuré avec le bourrelet charnu,
épaisseur moyenne, charnu, plus fin au milieu
qu'aux extrémités, épaississement très charnu
vers le fruit, épaississement assez fort aussi
contre l’attache. Côté fruit, la couleur est jaune
passant au brun clair, brillant.
Cavité pédonculaire
Manque
Implantation du pédoncule
Posé à fleur de fruit, légèrement déjeté par une
gibbosité.
Position du cœur
Contre le pôle apical
Forme du cœur
Fusiforme allongé, faible et souvent esquissé
d’un seul côté.
Taille du cœur
Grande
Axe du cœur
Petite ouverture en forme de fer de lance

Pépins
Pépins brun clair peu nombreux et néanmoins en
partie atrophiés avec pointe sombre. Les pépins
développés sont de taille variable, 7 à 10 mm,
plus renflés sur une face avec un éperon, assez
pointus.
Couleur de la chair
Jaunâtre terne
Texture de la chair
Mi-ferme à fondante à maturité et moyennement
juteuse
Goût
Légèrement sucrée avec une acidité moyenne-
ment prononcée ; goût de melon à pleine
maturité mais sans arôme intense.
Caractéristiques
La belle coloration secondaire rouge vif et le
bourrelet charnu vers le pédoncule sont typiques
des hybrides réalisés jadis par G. Mildenberger.
Toutes ces variétés ont un goût de melon mais
sont assez neutres à part cela.
Confusion
Gerburg, Comtesse Geppa, Thimo, Gerburg,
Harrow Sweet, la coloration secondaire des
grosses Louise Bonne mûres bien colorées est
plus sombre, Winterforelle.
■ Texte et Photos: U. Müller

Nom de la variété
D Holzfarbige Butterbirne
F Fondante de Bois
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Le titre «Einheimische Mandeln» (Des
Amandes indigènes) de l’ouvrage qui nous
vient d’Allemagne peut surprendre. Peu de
personnes savent que l’amandier - proche
parent du pêcher - a une histoire culturelle
riche probablement vieille de près de 2000
ans en Allemagne du Sud-ouest. 

Dans l’introduction, Philipp Eisenbarth
décrit les propriétés botaniques, les diffé-
rences entre amandes douces et amandes
amères et les exigences climatiques de
l’espèce thermophile. Il y rend surtout at-
tentif aux gelées tardives comme facteur li-
mitant de l'amandiculture.

Un chapitre plus important est consacré
à l’histoire passionnante de l'amandiculture
de l’antiquité à nos jours. Un coup d'œil sur
l'importance économique mondiale actu-
elle et son utilisation et mise en valeur com-
plète l'ouvrage. 

Le traitement des sujets agronomiques
est limité dans le livre. Ça n’est pas déran-
geant, car l’amandier est assez facile et ne
réclame aucune mesure de formation et de

Sortie de presse

Coordonnées bibliographiques:
Philipp Eisenbarth | Einheimische Mandeln |Pomologen-
Verein e.V. | 132 Seiten | Paperback | ISBN 978-3-943198-39-3 |
16,50 € |en vente sur  www.shop.pomologen-verein.de.

taille sévère. Les causes principales des pro-
blèmes sont les maladies fongiques et plus
particulièrement la moniliose. Sur les varié-
tés issues de l’hybridation d’un amandier
véritable et d’un pêcher, la maladie de la
cloque du pêcher est un autre problème
fréquent. 

La deuxième partie du livre contient la
description pomologique de vingt-huit va-
riétés d’amandier accompagnées de très
belles photos caractéristiques. Elles sont
censées permettre aux pomologues et aux
amateurs de déterminer les variétés d’après
les propriétés des fruits et des arbres.

Ce livre pratique, richement illustré et
écrit dans un langage compréhensible
ouvre la porte vers le monde fascinant de
l’amandiculture.
■ Kaspar Hunziker

«Einheimische Mandeln» par Philipp Eisenbarth

Le réchauffement climatique et la tendance
généralisée vers des plantes ligneuses mé-
diterranéennes dans le jardin et le paysage
suscitent de l’intérêt pour l’amandier 
aussi au nord des Alpes. Un nouveau livre 
édité par le «Deutscher Pomologenverein» 
délivre sous une forme compacte toutes les
informations utiles sur l'amandier.

sager comestible a été planté. Depuis no-
vembre, des poiriers en espalier habillent à
nouveau les murs du couvent.

Mais les variétés de poirier n’ont pas
été choisies au hasard. FRUCTUS a sélec-
tionné en collaboration avec ProSprecia-
Rara trente cultivars représentatifs de la
diversité variétale. Les vingt premiers jeu-
nes arbres ont été plantés dans le cadre

FRUCTUS plus

d’un atelier de plantation. Treize partici-
pants ont appris le 6 novembre sous la di-
rection avisée du membre de FRUCTUS
Werner Amgarten à quoi il faut veiller en
plantant un arbre. Tous ont ensuite mis la
main à la pâte pour les premières planta-
tions. Désormais, Beurré de Blumenbach,
Doyenné du Comice et Rousselet de
Reims ornent les murs du couvent aux
côtés d’autres variétés. ProSpecieRara a
offert les arbres.

Les espaliers nécessitant beaucoup d’in-
terventions de formation et de taille,
FRUCTUS se chargera ces prochaines an-
nées de ces opérations et proposera des
cours à cet effet à Stans. Le premier cours
de formation et de taille sur les arbres
nouvellement plantés aura lieu le 5 mars.
■ Claudia Frick

Cours de taille d’espalier: 
Le samedi 5 mars 
(date de remplacement le 19 mars)
Détails du cours sur www.fructus.ch/spalierkurs

Plantation de poiriers en espalier à Stans

Autrefois, il était de coutume de cultiver
des poiriers en espalier contre les murs
des couvents, comme à Stans. L’ancien
couvent abrite désormais le Culinarium 
Alpinum, le centre de compétence en art
culinaire de l’espace alpin. Outre un restau-
rant et un petit hôtel, Culinarium Alpinum
propose des cours autour de l'art culinaire.
En accord avec ce contexte, un jardin pay-
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En piste

Excursion de FRUCUTS dans l’Inde du moût

Échange passionnant entre spécialistes et personnes intéressées déambulant dans le conservatoire de Roggwil

Le conservatoire de Roggwil et le musée
MoMö à Arbon furent les attractions de
l’excursion du 4 septembre 2021 en
Suisse orientale. Le conservatoire privé
de Roggwil est un des vergers les plus vi-
vaces et diversifiés de Suisse. Le musée ci-
dricole permet de faire un tour complet
du monde délicieux des jus de fruits.

Par un temps d’arrière-été radieux, Hansja-
kob Zwingli et Laurenz Winkler ont fait dé-
couvrir aux visiteurs de FRUCTUS le conser-
vatoire de Hofen Roggwil et ses 400 arbres
à haute tige parfaitement entretenus. Le
conservatoire compte 320 variétés de pom-
mier, poirier, cerisier et prunier ainsi que 66
noyers. On y trouve, outre des curiosités
comme Api étoilée ou Culotte suisse, des va-
riétés anciennes et rares de toute la Suisse. 

Un verger traditionnel 
exploité «naturellement»
Les cent premiers arbres du conservatoire
ont été plantés à l’automne 1994 et con-
duits en appliquant la taille d’Oeschberg
éprouvée et des itinéraires techniques tra-
ditionnels. Quelques associés ont sou-
haité passer à la culture biologique, mais
cette idée a été abandonnée pour diver-
ses raisons. Pour autant, le conservatoire
est entretenu le plus naturellement pos-
sible, sans herbicides ni produits phytosa-
nitaires de synthèse. Des tas de branches
ont été créés, de nouveaux nichoirs accro-
chés et plusieurs prairies sont fauchées
après le 15 juin. 

Lors de l’installation de la parcelle mé-
ridionale, le paysage cultivé typique de la
Haute-Thurgovie a été reproduit. Des
champs surélevés ou bombés jadis omni-
présents dans la région ont été recréés.
Pour évacuer l’eau en excès, on laboura
pendant des siècles vers un seul côté, de
sorte à former des bombements distants
de 15 à 20 mètres qui permettaient à l’eau
de s’écouler dans les creux. 

Engagement participatif 
des adhérents
La structure de l’association «Obstsorten-
sammlung Roggwil» avec 450 adhérents
actifs et passifs au total mérite qu’on s’y
intéresse. Les membres actifs mettent eux-
mêmes la main à la pâte lors des travaux
annuels. Les membres actifs mettent eux-
mêmes la main à la pâte lors des travaux
annuels, du greffage et de la taille des ar-
bres, de l’éclaircissage et de la cueillette.
Ils bénéficient d’une conduite compé-
tente, d’instructions approfondies sur les
variétés fruitières et apprennent à soigner
les arbres dans les règles de l’art. 

Après le circuit instructif, nous fûmes
accueillis pour l’apéritif vers le bâtiment
d’exploitation. Puis le pique-nique à l’om-
bre des arbres donna lieu à de nombreux
échanges. 

Une exploitation familiale 
à l’énergie novatrice
L’après-midi, Ernst Möhl nous accueillit
dans le premier musée suisse de la cidri-

culture et de la distillerie. La famille Möhl
entretient depuis 125 ans en cinquième
génération un lien affectif avec la tradition
de la mise en valeur des fruits et propose
avec son «Cider Clan» des innovations ex-
clusives. Deux produits de cette gamme
ont remporté de l’or à CiderWorld21 à
Francfort. La matière première des jus
Möhl provient principalement d’arbres à
haute tige qui contribuent à la conserva-
tion des habitats écologiques. 

Depuis son ouverture en 2018, le musée
MoMö propose un circuit de découverte
de la cidriculture - de la production des
fruits de pressoir au jus fini, de la diversi-
fication des produits et de l’histoire de la
technique cidricole - présenté de manière
attrayante et interactive. Des aperçus des
activités des producteurs de fruits, des api-
culteurs, des cidriers, des cavistes, des di-
stillateurs et des tonneliers en font partie
intégrante. 

Après le circuit au musée avec projection
d’un film, nous fûmes invités à partager des
quatre-heures copieux accompagnés de jus
Möhl exquis. Le président de conseil d’ad-
ministration Ernst Möhl a ravi notre groupe
en dévoilant l’entreprise familiale polyva-
lente avec désormais plus de 85 collabora-
teurs. La famille Möhl a toujours su saisir sa
chance, même dans l'adversité. 

FRUCTUS remercie l’entreprise Möhl de
tout cœur pour l’accueil chaleureux et la
généreuse restauration. Les près de qua-
rante participants remercient Sylvia Lo-
cher, Hansjakob Zwingli et Laurenz Winkler
de l’organisation et conduite parfaites de
cette excursion qui restera gravée dans les
mémoires.
■ Alfred Aeppli

Ernst Möhl raconte l’histoire de l’entreprise cidricole et
du musée MoMö
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Le choix variétal est central pour réussir
la culture du prunier. Il manquait à ce

Cours de greffage 
de FRUCTUS 
Cours donné en allemand!

Region Zürich
Le samedi 30 avril  2022
(date de remplacement: le samedi 7ième mai)
09:15 - 16:00
Lieu de cours: Strickhof Lindau Eschikon et
ferme nature Stierenacher à Lindau
Matin: Diverses méthodes de greffage en
théorie et pratique. Après-midi: Exercices pra-
tiques de technique de taille sur des greffons
et exécution de diverses méthodes de greffage.
Animateur du cours: Klaus Gersbach. Pour
vos questions sur le cours: 079 231 58 3
À apporter: Sécateur, scie et couteau à 

greffer
Coûts: CHF 100.- membres FRUCTUS

CHF 130.- non-membres
Repas de midi: tiré du sac

Inscription Jusqu’au 14 avril 2021
www.fructus.ch/propfkurslindau, 
ou à info@fructus.ch ou FRUCTUS
Geschäftsstelle, Müller-Thurgau-Strasse 29,
8820 Wädenswil
Prière de renseigner lors de l’inscription: 
Adresse, numéros de téléphone et mobile,
courriel, repas de midi (Oui, Non).

Région de St-Gall
Le samedi 9 avril 2022
09:00 - 16:00
Lieu de cours:
Pépinières de la vallée de la Necker, 9115
Dicken SG. www.baumschule-neckertal.ch
Matin: Diverses méthodes de greffage
en théorie et pratique. Après-midi: sous
conduite greffage à l’anglaise sur table
sur porte-greffe M26 ou semis de vos
propres greffons ou d’une variété sur
place. Vous emportez le produit le soir.
Animation du cours: 
Romano Andreoli (FRUCTUS), 
Stefan Suter, Baumschule Neckertal GmbH
Coûts: CHF 130.- membres FRUCTUS

CHF 160.- non-membres
Repas de midi: CHF 15.- ou tiré du sac
Inscription jusqu’au 27 mars 2022
www.fructus.ch/propfkursneckertal, à
info@baumschule-neckertal.chou Baumschule
Neckertal, Blattenhalden 696, 9115 Dicken
Prière de renseigner lors de l’inscription: 
Adresse, numéros de téléphone et mobile,
courriel, repas de midi (Oui, Non).

Beaucoup de questions sur le
choix variétal et l’altitude
Le service conseils est spécialement de-
mandé au printemps et en automne. Une
grande partie des demandes porte sur le
choix d’une espèce ou d’une variété frui-
tière adaptée à un endroit précis. Beau-
coup de demandes portent sur des plan-
tations en altitude ou des recherches de
variétés déterminées. Une autre question
fréquente concerne le greffage d’une va-
riété d’un arbre mourant sur un jeune
arbre ou la recherche d’une personne à
même de réaliser un tel greffage. 

Les expériences faites à ce jour avec l’ac-
tivité de conseil montrent qu’il serait bon
de continuer l’offre dans cette forme, voire
de l’élargir. Un des buts pour l’avenir est
donc d’agrandir l’équipe de conseillers. 
Informations sur l’offre sur  
www.fructus.ch/beratung ou 079 838 20 20.
■ Kaspar Hunziker, 
    Service conseils de FRUCUTS

FRUCTUS plus

Nouvelle brochure 
«Variétés de prunier rustiques»

Rétrospective sur une année
d’activité de conseil
Depuis bientôt une année et demie,
FRUCTUS conseille des demandeurs
dans le cadre du programme FRUCTUS
plus sur la production, le choix variétal
et l’entretien des variétés anciennes et
rares. La demande pour cette offre a
tout de suite été réjouissante. À ce jour,
nous avons reçu plus de 250 demandes
par téléphone ou courriel qui ont tou-
tes reçu une réponse par le même
moyen de communication.  Cette offre
est gratuite grâce au soutien financier
des donateurs du programme FRUCTUS
plus. 

De temps à autre, une consultation
sur place est demandée, notamment
quand il s’agit d’évaluer un site ou
l’état d’un arbre. Cette offre coûte
pour la première heure de conseil un
forfait de base de CHF 250 et CHF 100
par heure supplémentaire. Les adhér-
ents de FRUCTUS bénéficient d’un ra-
bais de 10 %. 

jour une brochure de FRUCTUS avec
des préconisations de variétés de pru-
nier rustiques. FRUCTUS en a donc crée
une et fait une sélection parmi la vaste
diversité de variétés anciennes et rares.
La brochure contient le portrait de
quinze variétés tolérantes aux maladies
d’Anna Späth à Wangenheim. Un bref
aperçu des principales maladies et ra-
vageurs complète le document. Les va-
riétés présentées conviennent à la cul-
ture en haute tige mais peuvent aussi
être cultivées en basse tige dans le jar-
din familial. 
■ Kaspar Hunziker, Service conseils

de FRUCUTS

Télécharger la brochure (pdf):
https//www.fructus.ch/sorten/zwetschgen/
feldobst-zwetschgen/
Commander la brochure: info@fructus.ch
ou par téléphone: 044 518 03 40
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Impressum

Nous vous prions de vous renseigner sur www.fructus.ch sur les manifestations annoncées en dernières minute et les dates exactes. Merci beaucoup!

SA 17 avril 2022 AG de FRUCTUS à Steinmaur, env. 10:00 à 16:00. Détails dans le prochain Bulletin.

Agenda

Nous informerons de façon facile à comprendre sur la base de données des ressources génétiques de l’Office fédéral 
de l’agriculture. Andreas Bühlmann d’Agroscope à Wädenswil informera sur les maladies de conservation des pommes et les moyens
de les stocker. Jakob Schierscher et Bettina Hänni du programme de description pomologique de FRUCTUS (BEVOG) présenteront les
fiches variétales. L’après-midi sera réservé à la détermination de variétés et à la discussion. Chacun a la possibilité d’apporter son
propre échantillon variétal (quatre à cinq beaux fruits) à comparer et à faire déterminer. Nous prions les participants d’inscrire le
nom de la variété sur le fruit. Un modèle sera joint à la confirmation d’inscription.

Programme 
10:00            Souhaits de bienvenue (Peter Enz, FRUCTUS)
10:10           Maladies de conservation des pommes et information sur la conservation
                  (Andreas Bühlmann, Agroscope)
11:00           La nouvelle banque de données consacrée aux ressources génétiques
                  RPGAA-SIN (Christina Kägi, BLW)
12:00            Repas de midi
13:00            Fiches variétales fruitières (Jakob Schierscher et Bettina Hänni, Agroscope/ FRUCTUS)
13:45            Discussion et détermination des fruits apportés
14:45            Résumé, discussion de clôture (Peter Enz, FRUCTUS) 
15:00            Fin de la rencontre hivernale

(Programme détaillé sur www.fructus.ch)

Inscription jusqu'au 10 janvier 2021 dernier délai à: www.fructus.ch/winterhoeck/ ou par courrier à: Jakob Schierscher,
Agroscope, Müller-Thurgau-Str. 29, 8820 Wädenswil. L’inscription est ferme. Prix pour la journée (membres CHF 60.- / non membres
CHF 80.-) à payer en espèces le jour du cours. Le montant est dû en cas d’absence..

Maladies de conservation (Photo: Jakob Schierscher)

Maintenu sous réserve du dispositif COVID-29! !

Samedi, le 29 janvier 2022, 10:00 - 15:00
Cafeteria du jardin botanique UZH, Zollikerstr. 107, 8008 Zürich

Le comité directeur de FRUCTUS,
l’équipe de rédaction et le bureau
souhaitent à toutes les lectrices et
tous les lecteurs une bonne et heu-
reuse année, la santé et beaucoup de
belles expériences autour des fruits.

Abonnement

Cotisation annuelle FRUCTUS CHF 60.-
Gratuit pour les membres de FRUCTUS
Compte de chèques postaux: 80-16350-4
Rédaction

Werner Amgarten, Franziska Oertli,
Urs Müller, Marianne Fritzsche
Les contenus engagent leurs seuls auteurs.

Traduction

Yvette Allimann
Courriel: yvette.allimann@bluewin.ch
Administration et mise en page 

Marianne Fritzsche
Courriel: bulletin@fructus.ch
Paraît les 15

mars, juin, septembre, décembre

Conception 

FxH - visuelle Kommunikation
Plattenstrasse 33, 8627 Grüningen
Impression et envoi

FO-Fotorotar AG
Gewerbestrasse 18, 8132 Egg/ZH
Clôture de rédaction

le 1er du mois précédent la parution

Bureau FRUCTUS

Müller-Thurgau-Strasse 29 
8820 Wädenswil
044 518 03 40
Denise Amrein
(MA 8:00 à 11:30 et 14:00 à 16:30,
ME et VE 08:00 à 11:30)
Courriel: info@fructus.ch

5e rencontre hivernale: Informations sur les variétés


