
Vous aussi, 
aidez en devenant membre !

Que fait FRUCTUS ?

Membre cotisation annuelle CHF 50.-

Membre collectif cotisation annuelle CHF 150.-

Membre à vie cotisation unique CHF 800.-

Nom

Rue

NPA/Lieu

Mail

Chercher, conserver, multiplier d’anciennes
variétés fruitières et les transmettre

Décrire et enregistrer des variétés

Informer et conseiller

Organiser des excursions et des formations continues

Edition de quatre bulletins informatifs par année

Organisation d’expositions pomologiques

FRUCTUS
c/o Agroscope
Schloss 1
Postfach
8820 Wädenswil

www.fructus.ch

FRUCTUS bénéficie du soutien de:

Wehntaler Hagapfel

variété de fruit suisse 
de l'année 2015

Ancienne variété de fruits à cidre
du Wehntal zurichois possédant

d’excellentes qualités

Image: Christ, Johann Ludwig; Vollständige Pomologie, Erster Band, das Kernobst.
Frankfurt am Main 1809, Verlag Philipp Heinrich Guilhauman



Comparaison de la Stadler Hagapfel et de la Wehntaler Hagapfel

Récit d'une (re) découverte Un doublon 
de Stadler Hagapfel ?

Des qualités internes 
excellentes

Il y a un peu plus de dix ans, Hans Brunner attira l'at tention
de FRUCTUS sur une variété de pomme qu'il ré ceptionne
chaque année dans son pressoir de la Wehntaler
Mosterei E. Brunner AG et qui fournit un moût de très
bonne qualité. Les fruits mûrissent sur un arbre âgé
d'une septantaine d'années avec un bour relet de
greffage bien visible, appartenant à Werner Schnell -
mann de Sünikon, commune de Steinmaur.

Voici le récit de Werner Schnellmann: «Nous sommes
devenus propriétaires de la parcelle et de l'arbre au
début des années 1980. En année de grande abon -
dance nous livrons au pressoir 600 kg de Stadler Hag -
apfel. L'arbre est sain et donne des rendements
fiables. Les quelques pommes entreposées à la cave
pour la table se conservent jusqu'à Noël. »

FRUCTUS a donc greffé des rameaux du pommier de
Sünikon sur un haute tige dans son verger à Höri. De -
puis, le scion est devenu un pommier imposant portant
pour moitié des Rubinette et des Wehntaler Hagapfel.
Cette combinaison confirme avec évidence l'obser -
vation de Werner Schnellmann sur l'arbre père de 
Sü nikon, à savoir que malgré le voisinage immédiat
avec la variété de fruitière sensible, la Wehntaler
Hagapfel jouit d'une santé éclatante.

Le pomologue suisse Theodor Zschokke (1868-1951)
décrit deux types de Stadler Hagapfel très voisins et
pourtant différents :

«Stadler Hagapfel est répandue depuis plusieurs siè cles
dans les communes de Stadel, Windlach et Stein maur,
où on la trouve dans chaque verger. La seconde, dite
Stadler Hagapfel, est établie notam ment dans le vallon
de Bachsen et le Wehntal où on l'appelle Bachser,
Süniker et Wehntaler Hagapfel. » Pour Zschokke «cette
Wehntaler Hagapfel est de moins bonne qualité que
celle de Stadel ». 

FRUCTUS a donc soumis les deux Stadler Hagapfel à
une analyse génétique qui a révélé qu'il s'agit de deux
variétés distinctes. 
Nous nous retrouvons donc avec deux variétés de
Hagapfel de la région de Wehntal/Stadel, la pomme 
à couteau bonne mais sensible aux maladies Stadler
Hagapfel originaire de Stadel et l'excellente pomme 
à jus saine et à rendement régulier Stadler Hagapfel de
Sünikon. 

Aucun doute donc pour FRUCTUS que la Hagapfel de
Wehntal mérite une attention particulière et un nom
qui interdit toute confusion, à savoir : 

Wehntaler Hagapfel.

La Wehntaler Hagapfel reste saine en année de
forte pression de tavelure malgré un plan de traite -
ment minimal. La variété résiste de plus à la maladie
fongique Marssonina qui cause depuis 2013 des dé -
gâts considérables dans le pré-verger non traité. 

Elle s'est aussi très bien comporté dans l'essai de feu
bactérien sur pousse à Agroscope à l’issue duquel
les chercheurs l'ont qualifiée de «peu sensible au feu
bactérien ».

Les années passées à observer la variété et à la sou -
mettre à des examens scientifiques portent donc
leurs fruits. Elles ont à nouveau permis à FRUCTUS de
redécouvrir et de sauver de la disparition une variété
de pomme aux propriétés intéressantes, la Wehnta ler
Hagapfel. 

La variété répond aux exigences agronomiques et
qualitatives à l'égard des pommes à jus et est bien
partie pour acquérir le statut de pomme à cidre
Spécial. Elle convient à merveille à la culture en pré-
verger et intéresse aussi les sélectionneurs grâce à
ses propriétés géné tiques.

Autant de bonnes raisons pour FRUCTUS
d'élire la Wehntaler Hagapfel variété de
fruit suisse de l'année 2015 !


