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De nouveaux partenaires pour FRUCTUS et les anciennes variétés
de fruits
En 2012, FRUCTUS a conclu des partenariats avec Migros et IP Suisse qui bénéficient de ses
conseils en matière de biodiversité pour le label Terra Suisse. Entre autres, en dressant une
liste de variétés anciennes et rustiques pour le pré-verger. Les experts de FRUCTUS peuvent
puiser dans leur longue expérience acquise dans les vergers de collection. FRUCTUS peut
aussi s'appuyer sur des analyses scientifiques élaborées à sa demande dans le cadre de programmes
PAN menés en collaboration avec la Station de recherche Agroscope Wädenswil (ACW) (PANRPGAA = Plan d'Action National de conservation des Ressources PhytoGénétiques pour
l'Alimentation et l'Agriculture). Les découvertes sont ensuite intégrées dans les directives de
biodiversité d'IP-Suisse. Les spécialistes de FRUCTUS appartiennent par ailleurs à un comité
d'experts qui formule des recommandations pour ces directives.
Ce partenariat avec Migros et IP-Suisse a aidé FRUCTUS à agrandir la gérance et à ouvrir un bureau
à ACW Wädenswil. Comme nouvelle gérante, FRUCTUS a engagé Sandra Noser, spécialiste en
environnement diplômée EPF, de Feldbach. Elle a une longue expérience médiatique et son dernier
emploi était dédié au programme de description pomologique à la Station de recherche ACW. Sous la
conduite du président de l'Association, elle se chargera de l'administration et des activités
scientifiques de la gérance.
La collaboration entre FRUCTUS et la Station de recherche ACW à Wädenswil déjà ancienne va
encore s'intensifier, ce qui permettra d'exploiter de précieuses synergies. Le domaine des ressources
génétiques fruitières, la sélection et l'examen de variétés d'ACW peuvent tirer parti des travaux de la
gérance et des collections pomologiques de FRUCTUS. En contrepartie, FRUCTUS dispose d'un
accès privilégié aux résultats des recherches sur les variétés de fruits.
Récemment, l'Association a encore entamé une collaboration avec la société Ecogenics GmbH à
Zurich. FRUCTUS s'est aussi mise à fournir des variétés de référence pour l'analyse ADN des
principales variétés de pomme anciennes de Suisse. Elles serviront de profil de référence pour la
détermination moléculaire génétique des variétés de fruits.
Le bureau de FRUCTUS à Wädenswil jouxte la vaste bibliothèque technique de l'auteur et
commerçant de fruits Silvio Martini décédé en 1992. La collection comporte environ huit cents
ouvrages arboricoles, viticoles et horticoles du monde entier et vaut plus de CHF 100 000,00. Un des
trésors dans cette collection, pour reprendre les paroles du Dr Karl Stoll lors du dépôt des livres à
ACW par FRUCTUS, est l'ouvrage en trois tomes de Jean Bauhin, qui date de 1650. K. Stoll a pu
racheter cette collection unique à son collègue Martini grâce à une vaste collecte de fonds de
FRUCTUS, pour la transférer ensuite dans la bibliothèque de la Station fédérale de recherche de
Wädenswil. L'objectif est depuis toujours de permettre au public, autant qu'aux scientifiques,
d'accéder à la bibliothèque. Il est possible de visiter de suite la collection moyennant annonce à la
gérance de FRUCTUS, une association nationale d'utilité publique pour la sauvegarde de ressources
génétiques fruitières anciennes.

Kasten
FRUCTUS, l'Association nationale à but non lucratif pour la sauvegarde des
anciennes variétés de fruits et des vergers haute tige a été fondée en 1985 à
Zurich et compte aujourd'hui plus de mille membres.
FRCTUS entend sauvegarder la diversité génétique des variétés de fruits
indigènes, promouvoir l'arboriculture sur haute tige ainsi que la transformation de
fruits diversifiée et sensibiliser le public à ces thèmes. Il est important pour
l'avenir de la production écologique de denrées alimentaires de sauvegarder les
anciennes variétés rustiques et de les mettre à disposition des obtenteurs de
nouvelles variétés.
Les activités de FRUCTUS : Rechercher, sauvegarder et diffuser d'anciennes
variétés - Décrire et enregistrer des variétés - Organiser des expositions
pomologiques - Faire des excursions et donner des cours - Éditer quatre
Bulletins par année - Rechercher et diffuser d'anciennes pomologies - Entretenir
des contacts internationaux avec des organisations apparentées.
FRUCTUS est soutenue par Migros et IP-Suisse.
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