Rétropomme
pour la sauvegarde du patrimoine fruitier de Suisse romande

Comment faire son choix de variété ?
Introduction
Chaque espèce de fruits compte de très nombreuses variétés et il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver lorsque l’on souhaite choisir un arbre pour son jardin ou son exploitation.
Ce document a pour objectif de vous aider à y voir plus clair dans la classification et la
disponibilité de ces variétés afin de vous guider dans votre choix. En revanche, les
caractéristiques des variétés n’y sont pas présentées.

Variétés commerciales, classiques et locales, quelles différences ?
Les variétés sont classées selon divers critères, tels que leur fréquence sur le territoire suisse
et leur origine.

Variétés

Définition

Commerciales
(modernes et
anciennes)
Classiques
(anciennes)

Variétés présentant des caractéristiques intéressantes, ****
très courantes, cultivées à grande échelle par les
professionnels

Locales
Résistantes

Fréquence

Variétés originaires de divers pays, encore courantes ou ***
variétés devenues rares, qui présentent un intérêt
socioculturel et qui sont plantées par les amateurs et,
plus rarement, par les professionnels
Variétés provenant d’un terroir donné, ayant une valeur *
patrimoniale, peu courantes et peu ou pas diffusées
Variétés ayant été sélectionnées pour leurs résistances à **
différentes maladies (ex : tavelure). Variétés cultivées
pour répondre à des besoins spécifiques (culture bio) et
par des amateurs

Les variétés commerciales sont les variétés que l’on retrouve en grandes surfaces car elles
répondent aux critères commerciaux d’aujourd’hui (esthétique, calibre, goût,
conservation…). Il s’agit par exemple des variétés Gala, Golden ou encore Jazz que l’on
retrouve sur les étals des supermarchés. Depuis quelques années, le choix du
consommateur s’est malheureusement considérablement réduit à ce niveau-là, une
dizaine de variétés par espèce dominant le marché.
Les variétés classiques sont des variétés qui possèdent des caractéristiques agronomiques
intéressantes et qui sont plébiscitées par les amateurs et professionnels. Elles ne sont pas
nécessairement originaires de la région. La pomme Cox orange, originaire d’Angleterre,
ou encore la Reine des Reinettes, originaire de France, sont des variétés classiques.
Les variétés locales sont des variétés avec un nom local provenant du terroir suisse ou
dont l’origine étrangère ne peut plus être mise en évidence. La plupart du temps, on peut
y attacher des usages traditionnels. Ce sont souvent des variétés menacées que
l’association cherche à diffuser afin de les préserver. Il s’agit par exemple de la pomme
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Citron d’Hiver de Villard-Burquin ou encore de la pomme Beutchin de Crémine. Il est
important de noter que ces variétés ne sont pas nécessairement plus résistantes que les
variétés modernes, elles sont aussi exposées aux maladies et aux ravageurs. Comme elles
ont rarement fait l’objet d’études agronomiques (contrairement aux variétés
commerciales), il n’est pas toujours possible de connaitre leur comportement face aux
différentes maladies et ravageurs. Les variétés locales sont souvent considérées, à tort,
comme résistantes car elles étaient anciennement cultivées sans pesticides.
Néanmoins, les exigences d’aspect et d’esthétique de l’époque n’étaient pas les mêmes
qu’aujourd’hui.
Les variétés résistantes ont été sélectionnées dans le but d’obtenir des résistances face à
différentes maladies. Le but de l’agriculture d’aujourd’hui étant de réduire au maximum le
recours aux intrants phytosanitaires, le monde de l’arboriculture porte un intérêt croissant
à ces variétés résistantes qui sont d’autant plus importantes pour les producteurs bio.
Parmi les variétés de pommes résistantes, on peut notamment citer Ariwa, Rubinette, ou
encore Dalinsweet. Parmi les variétés conservées par Rétropomme, peu font parties de
cette catégorie. Il est important de noter que la classification n’est pas figée, elle évolue
au fil du temps. Une variété commerciale peut devenir une variété classique si elle est
jugée moins attractive pour le marché et vice-versa.

Quelles sont les variétés conservées et multipliées par Rétropomme ?
L’association Rétropomme conserve environ 600 variétés de fruits comprenant des
pommes, des poires, des prunes, et des cerises. Ces 600 variétés sont conservées au sein
de 5 vergers conservatoires situés dans 5 cantons différents.
Parmi les 600 variétés conservées par Rétropomme, toutes ne peuvent pas être multipliées
et vendues pour des raisons légales. En effet, Rétropomme gère en Suisse romande
plusieurs vergers conservatoires réservoirs d’arbres fruitiers et de greffons grâce au soutien
financier de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Même si les anciennes variétés
fruitières font parties du patrimoine suisse et sont donc à la disposition de tout un chacun,
leur mise en circulation requiert un suivi, tant du point de vue phytosanitaire, que de la
conformité variétale. Seule une partie des variétés peut faire l’objet d’un tel suivi et avoir
sa place au sein du verger étalon qui sert de réservoir pour l’approvisionnement des
greffons. Environ 200 variétés ont été sélectionnées pour figurer au sein du verger étalon.
Ce sont ces variétés associées à un passeport phytosanitaire qui sont disponibles à la
vente et/ou sur commande lors de la traditionnelle bourse aux arbres. Pour les personnes
qui souhaitent se procurer une variété dépourvue de passeport phytosanitaire, nous ne
pouvons pas effectuer la multiplication dans nos pépinières pour des raisons légales.
Cependant, vous pouvez apprendre à greffer vous-même votre arbre lors de la bourse
aux greffons qui se déroulera courant mars. En effet, durant cet événement, nous
dispensons des cours de greffe et mettons à la vente les greffons de toutes les variétés
conservées (cf. Mise en circulation du matériel génétique des variétés fruitières anciennes
de Suisse romande). Une liste, disponible sur notre site internet, regroupe les variétés
conservées par Rétropomme par ordre alphabétique. Les variétés mises en évidence par
un point vert sont présentes au sein du verger étalon et sont donc disponibles à la vente
et/ou sur commande lors de la bourse aux arbres. Celles mises en évidence par un point
violet sont des variétés dont le lieu d’origine se situe au-dessus de 800m.
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Quels critères prendre en compte pour le choix de son arbre ?
Le choix d’une variété est conditionné par différents critères :
• Les critères agronomiques : altitude, exposition, précipitations, relief, résistances aux
maladies ;
• L’utilisation du fruit : période de consommation, durée de conservation, mode de
consommation (table, cuisson, gâteau, jus, cidre, distillation) ;
• La conservation du patrimoine local : district d’origine de la variété.

Quelles variétés choisir pour aider à préserver son patrimoine régional ?
Pour les personnes attachées à l’histoire de leur région et aux savoir-faire traditionnels, le
canton, le district et la commune d’origine de chaque variété figurent sur la liste jointe à
ce document.

Quelles variétés choisir pour un terrain en altitude ?
Il est difficile de garantir une bonne production de fruits ainsi qu’une bonne croissance de
votre arbre fruitier au-delà d’une certaine altitude (800-1000m). Mais l’altitude n’est pas le
seul élément à prendre en compte : l’exposition au vent et au soleil et le relief de votre
terrain auront aussi un impact déterminant sur le microclimat. Dans la liste ci-jointe,
l’altitude à laquelle a été récolté le matériel génétique est précisée pour la majorité des
variétés. Ceci permet de sélectionner les variétés les mieux adaptées à l’altitude, ces
dernières étant mises en évidence par un point violet.

Comment conserver une variété présente sur son terrain ?
Il arrive parfois que des particuliers ou des producteurs soient en possession d’un arbre
qu’ils souhaitent multiplier afin de conserver une variété unique qui leur est chère. La
législation suisse, qui s’est récemment calquée sur la législation européenne à ce niveaulà, nous empêche de greffer votre arbre. Cela reviendrait à commercialiser une espèce
non répertoriée dans le verger étalon. Cependant, vous pouvez apprendre à greffer vousmême votre arbre lors de la bourse aux greffons. En effet, nous dispensons de cours de
greffage et mettons en vente différents porte-greffes durant cet événement.
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