Texte à l'attention des médias
Délai de suspension jusqu'au 12 mars 2015, 12h00
La Pomme „Wehntaler Hagapfel“, une Helvète authentique, est élue
variété fruitière suisse de l'année 2015
Mesdames, Messieurs,
Au nom de FRUCTUS, l'Association suisse pour la sauvegarde du patrimoine fruitier, dont je
suis le vice-président, je vous souhaite la cordiale bienvenue ici à l’Arboretum du Vallon de
l'Aubonne.
Aujourd'hui le 12 mars 2015 ici à Aubonne et au même moment à Sünikon Steinmaur ZH la
Pomme „Wehntaler Hagapfel“ est élue par l'Association FRUCTUS variété fruitière suisse de
l'année 2015. La variété est plus que centenaire, tolérante à toutes les maladies les plus
importantes des pommiers.
Par l’élection de la variété de l’année FRUCTUS veut y contribuer que des variétés rares, anciennes et
peu sensibles aux maladies ne disparaissent pas, mais au contraire soient à nouveau plantées.
Michel Horner de l’office phytosanitaire à Cernier NE et membre FRUCTUS vous informera sur
l’historique de la variété.
Récit d'une (re)découverte
Il y a un peu plus de dix ans, Hans Brunner attira l'attention de FRUCTUS sur une variété de pomme qu'il
réceptionne 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
bourrelet de greffage bien visible, appartenant à Werner Schnellmann 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 abondance nous livrons au pressoir 600 kg de Stadler
Hagapfel. 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 arbre haute tige dans son verger à
Höri. Depuis, le scion est devenu un pommier imposant portant pour moitié des Rubinette et des
Wehntaler Hagapfel. Cette combinaison confirme avec évidence l'observation de Werner Schnellmann
sur l'arbre mère de Sünikon, à savoir que malgré le voisinage immédiat avec la Rubinette sensible, la
Wehntaler Hagapfel jouit d'une santé éclatante.
Un doublon de Stadler Hagapfel ?
Le pomologue suisse Theodor Zschokke (1868-1951) décrit deux types de Stadler Hagapfel très voisins
et pourtant différents : « Stadler Hagapfel est répandue depuis plusieurs siècles dans les communes de
Stadel, Windlach et Steinmaur, où on la trouve dans chaque verger. La seconde, dite Stadler Hagapfel,
est établie notamment 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 ».
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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.
Comparaison des deux Hagapfel (pomme de la haie)
Des qualités internes excellentes
La Wehntaler Hagapfel reste saine en année de forte pression de tavelure malgré un plan de traitement
minimal. La variété résiste de plus à la maladie fongique Marssonina qui cause depuis 2013 des dégâts
considérables dans le pré verger non traité.
Elle s'est aussi très bien comportée 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 la soumettre à des examens scientifiques portent donc leurs
fruits. Elles ont à nouveau permis à FRUCTUS de redécouvrir, de sauver de la disparition une variété de
pomme aux propriétés intéressantes, la Wehntaler Hagapfel. La variété répond aux exigences
agronomiques et qualitatives des pommes à jus et convient à merveille à la culture en pré verger. La
variété s’apparente sur la liste aux pommes à jus Spécial.
Elle intéresse aussi les sélectionneurs grâce à ses propriétés génétiques. Autant de bonnes raisons pour
FRUCTUS d'élire la Wehntaler Hagapfel variété de fruit suisse de l'année 2015 !
Une variété ancienne prometteuse pour le futur : la Wehntaler Hagapfel
L’élection à Aubonne VD
En 2008 lors de l’élection de la variété fruitière suisse de l’année, FRUCTUS a choisi comme première la
variété robuste „Schneiderapfel“. Les suivantes étaient: la variété de poires „Sept-en-gueule“agée de
2000 ans – la variété de cerises „Schöne von Einigen“ – la variété de poires „Culotte suisse“ vieille de
400 ans – la noix „Rote Gublernuss“ – la variété de prunes très rare „Prune de Chézard“ – la variété de
pomme résistante au feu bactérien „Alant“ et maintenant en 2015 la pomme presque disparue
„Wehntaler Hagapfel“.
L’élection de la variété „Wehntaler Hagapfel“ revenait au Prof. Dr. Roger Corbaz, fondateur des cultures
fruitières à l’Arboretum d’Aubonne et co-fondateur de l’association FRUCTUS. Corbaz a une relation
particulière avec cette variété parce qu’il possède la Stadler Hagapfel ici à l’Arboretum à Aubonne, telle
qu’elle a été décrite en 1925 par Zschokke à côté de la Wehntaler Hagapfel. Il y a environ 20 ans qu’il
avait pris des rameaux greffons directement à Stadel ZH et a ainsi sauvé la variété Stadler Hagapfel. Chez
FRUCTUS on ne connait pas un deuxième arbre de cette variété „Stadler Hagapfel“.
Paul Amsler, vice président de FRUCTUS remercie Roger Corbaz pour son long et précieux travail pour la
promotion d’anciennes variétés fruitières. Il remercie également Pascal Sigg, le responsable des cultures
fruitières de l’Arboretum et lui donne au nom de FRUCTUS un jeune arbre haute tige de la variété
„Wehntaler Hagapfel“. Lors de cette élection par FRUCTUS, Pascal Sigg se réjouit de pouvoir planter ce
jeune arbre dans son verger où on trouve avant tout des variétés fruitières robustes indigènes.
L’élection annuelle d’une variété fruitière suisse de l’année vise la conservation de variétés menacées,
rares ainsi que la sensibilisation de la population pour la biodiversité des fruits. Par cela FRUCTUS
aimerait toucher et enthousiasmer la jeune génération pour ces merveilles de la nature.
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Pour promotion d’anciennes variétés fruitières FRUCTUS collabore avec Agroscope à
Wädenswil et elle est soutenue financièrement par:



IP-Suisse et Migros/TerraSuisse pour la promotion de la biodiversité en
arboriculture haute tige et en pré-verger
Office fédéral de l’agriculture dans le Plan d’Action National pour la
conservation et l’ utilisation durable des ressources phytogénétiques dans l’
alimentation et l’ agriculture PAN-RPGAA

Pour vos questions et d’autres informations, Paul Amsler, 077 428 03 68 et Klaus Gersbach,
079 231 58 38 sont volontiers à votre disposition.
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