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Maintenir la connaissance des
anciennes variétés de fruits

FRUCTUS, l‘association pour la promotion des
variétés fruitières anciennes

FRUCTUS s’engage pour la sauvegarde et la diffusion
d’espèces et de variétés fruitières anciennes menacées de disparition.

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
organise des excursions et des formations
continues
promeut l’arboriculture de plein vent
traditionnelle

informe et conseille particuliers et institutions
dans le choix des variétés

Sauvegarder les variétés fruitières anciennes signifie
pour FRUCTUS aussi explorer l'utilisation moderne
dans l‘alimentation et l'agriculture de variétés quasi
oubliées. Ces acquis permettent aux cultivateurs et
à la transformation d'utiliser à bon escient les avantages des variétés anciennes.
La nomination de la variété fruitière de l‘année par
FRUCTUS met chaque année sur le devant de la
scène une ancienne variété possédant des qualités
particulières ou une importance culturelle. FRUCTUS
raconte leurs histoires et fait redécouvrir les variétés
de nos ancêtres. Comme par exemple la pomme
d’Uster.

édite chaque année quatre bulletins informatifs

Pomme d’Uster

nomme la «Variété fruitière suisse de l’année»
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Variété de fruit suisse
de l'année 2021

Sa douceur et son arôme typique permettent de transformer la pomme d’Uster
en un grand nombre de produits.

Un grand merci pour le soutien à notre variété fruitière de l’année 2021

Une pomme douce vient à
Uster et conquiert la Suisse

Arôme vanillé
caractéristique de la variété
Les petites pommes jaune blanc à jaune citron de silhouette conique étroite impossible à confondre n’atteignent que 5.5 à 7 cm de hauteur. Les fruits sont souvent
de forme irrégulière et se halent à maturité d’un joli
rouge côté soleil. Elles mûrissent en septembre et se conservent quelques semaines.

L’arôme des pommes d’Uster mûres est intensément
fruité et caractérisé par une touche de vanille. Ce parfum typique se grave à jamais dans la mémoire culinaire
de ceux qui ont mangé des pommes d’Uster pendant
leur enfance.
Ces arômes délicats et la douceur se subliment dans les
quartiers de pomme séchés. Les quartiers de pommes
d’Uster cuits restent fermes et sont un accompagnement
exclusif pour les plats salés. Lorsqu'elle est ajoutée aux
compotes et jus de pommes acides, la pomme d’Uster
équilibre le rapport sucres-acides grâce à sa douceur.

Il y a cent ans, presque tous les vergers abritaient un à
deux arbres de pommes douces. Ce sont des variétés à
la fois très riches en sucres et pauvres en acides. Ces véritables bombes à sucres parmi les pommes se transforment en accompagnement sucré, fruits secs et
succédané de sucre sous forme de vin cuit.

Aujourd’hui, elles ne sont plus guère demandées. La
Pomme d’Uster qui fut la star parmi les pommes douces
de Suisse et en Allemagne est néanmoins encore présente dans la mémoire pomologique et les pommiers imposants de la variété se font rares aujourd’hui.
Les nombreux synonymes montrent que la variété était
autrefois présente bien au-delà de sa région d’origine
dans les Hauts du canton de Zurich jusqu’en Suisse romande. Elle se cachait sous des appellations locales
comme «Ankebälleli» (petite motte de beurre), Museau
de mouton, Goldapfel (pomme d’or), Chridebüchsler,
Pomme citron, etc.

Göpf Mülli, un pomologue renommé d’Uster, s'est intéressé de près à la pomme d’Uster dont la première mention écrite remonte à 1750. Il existe deux versions sur l’arrivée à Uster de cette pomme. L’une dit que des
mercenaires l'ont ramenée de France. L’autre prétend
que le colonel Blatter l’aurait rapporté des Pays-Bas.
Malgré d'intenses recherches, Göpf Mülli n’a trouvé aucun indice qui confirmerait l’une ou l'autre version. L’origine de cette petite pomme jaune reste donc obscure.

Le pommier d’Uster n’est pas exigeant du tout et peu
sensible aux maladies fongiques telles que la tavelure,
l’oïdium et Marssonina. L’arbre qui servait autrefois aussi
de porte-greffe présente au début une forte vigueur et
un port érigé. Puis en prenant de l’âge, il forme une
grande couronne sphérique. Mais la variété tend à alterner: une année «grasse» est habituellement suivie
d’une année «maigre».

Cette pomme tout à fait particulière demande à être
redécouverte. C’est pourquoi FRUCTUS élit la Pomme
d’Uster variété fruitière suisse de l’année 2021.

