
La conservation 
par l'utilisation

Beeriapfel de
Niederhelfenschwil  

FRUCTUS élit la pomme Beeriapfel de Niederhelfen-
schwil variété fruitière suisse de l’année 2022 et place
ainsi une excellente variété de pomme presque dis-
parue sous les projecteurs.

Si quelques arbres à haute tige plus vieux de cette
variété ont survécu dans les vergers, de nouveaux
pommiers à haute tige ont été plantés dans la région
grâce à l’initiative de Beeriapfel et de la commune
de Niederhelfenschwil. 

La transformation de la
pomme Beeriapfel est cen-
tralisée dans le canton de
Saint-Gall depuis 2020 avec
le soutien de  FRUCTUS et de
la Station d’arboriculture du
canton de Saint-Gall. Les
pommes mûres font l’objet
d’une collecte monovarié-
tale et sont transformées en
jus. Puis le jus parfumé est
additionné de gaz carboni-
que, embouteillé et vendu
avec succès comme spé-
cialité dans la région. 

La pomme Beeriapfel de
Niederhelfenschwil est bien
partie pour reconquérir une
place dans les vergers
grâce à ses qualités remar-
quables.
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FRUCTUS, l‘association pour la sauvegarde du
patrimoine fruitier 

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 

édite chaque année quatre bulletins informatifs 

nomme la «Variété fruitière suisse de l’année» 

Variété de fruit suisse
de l'année 2022

Un grand merci pour le soutien à notre variété fruitière de l’année 2022
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Universelle 
avec une spécialité

La discipline où la pomme Beeri-
apfel excelle est le jus. Son goût
intense et le rapport sucres-aci-
des équilibré donnent un très
bon jus monovariétal. En mé-
lange, la pomme Beeriapfel
améliore sensiblement la qualité
du jus. Les pressoirs des environs
la prenaient donc en charge
comme «pomme à cidre spéci-
al» pure et la payaient plus cher.

Malgré cela, la pomme Beeri-
apfel a été supplantée petit à
petit par des variétés plus pro-
ductives. D’innombrables pom-
miers Beeriapfel furent abattus
et la variété a failli tomber dans
l’oubli.

Mais grâce à l‘amour que lui
portent plusieurs familles d’ar-
boriculteurs, cette variété parti-
culière a survécu çà et là sur
des arbres à haute tige. Et depuis
quelques années, elle est pro-
mue activement comme patri-
moine local dans la région de
Niederhelfenschwil.

Les pommes Beeriapfel mûres se distinguent d'abord par
leur belle couleur et leur parfum intense. Elles sont petites
et de forme sphérique à conique. La couleur de base
est jaune vert, la couleur de couverture est rouge à rouge
foncé marbré à rayée. La chair est ferme, juteuse avec
un parfum intense. 

Après la récolte, la pomme Beeriapfel est une pomme à
couteau fruitée et pétillante. Certaines exploitations en-
cavent les pommes Beeriapfel pour les cuisiner en hiver.
Cuite avec la peau, la chair se colore de rose pâle. Tiè-
des, les lamelles de pomme cuites sont un délice.

Au début du 19e siècle, les ar-
bres fruitiers servaient surtout
à l’autoapprovisionnement. On
utilisait aussi des semis, c’est-
à-dire des arbres nés de pépins
de pomme tombés au sol qui
avaient poussé dans des haies
ou en lisière de forêt.

Ainsi, un paysan des alentours
de Niederhelfenschwil dans le
canton de Saint-Gall aurait
creusé il y a environ deux cents
ans le jeune pommier Beeriap-
fel de Niederhelfenschwil pour
le planter dans son verger. L’ar-
bre donna quelques années
plus tard les premières pommes. 

Les fruits ont enchantés non
seulement le propriétaire, mais
aussi ses voisins. Ils allèrent cher-
cher des rameaux du jeune
arbre et les greffèrent sur les
leurs. La pomme Beeriapfel
convoitée nommée ainsi en
raison de sa coloration évo-
quant les fruits rouges («Beeri»
en dialecte alémanique) pous-
sait bientôt dans la plupart des
vergers de Niederhelfenschwil et des communes envi-
ronnantes. Mais elle restait largement inconnue ailleurs. 

Le pommier Beeriapfel de Niederhelfenschwil a une
végétation ingérable. Il tend à alterner, mais contrai-
rement à d’autres variétés qui donnent des fruits seu-
lement tous les deux ans, ses branches se chargent de
fruits en alternance. Il répond à la taille trop sévère
par une croissance exubérante et ne donne pas de
fruits. Il est peu sensible au feu bactérien et aux mala-
dies fongiques et convient de ce fait parfaitement à
la culture extensive.

De la lisière de 
forêt au verger

Couleur fraise, juteuse 
et délicatement parfumée
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