Cultures
fruitières
Quel est le travail
des arboriculteurs ?

Quels fruits
mûrissent en Suisse ?
Dans les vergers, on trouve principalement des pommes,
des poires, des cerises, des abricots et des prunes, parfois aussi
des kiwis et des mini-kiwis. En outre, dans les vergers à hautes tiges mûrissent en petites quantités diverses variétés de prunes et de coings.
Les pommes offrent le plus grand choix variétal. En plus des 25 variétés
commercialisées habituellement, s’ajoute une centaine d’anciennes
variétés de pommes d’arbres à hautes tiges : un patrimoine
génétique précieux.

Durant l’hiver, c’est la mise en place et
l’entretien des installations, des équipements,
des machines puis la taille et la formation des
arbres. Au printemps, il faut tendre les filets anti-grêle
et si nécessaire prendre des mesures de protection
contre le gel. Dès la floraison, il faut réguler la charge,
procéder à l’éclaircissage des fleurs, des fruits et plus tard,
par mesure d’hygiène, enlever régulièrement les fruits abîmés.
La lutte contre les ravageurs et les mauvaises herbes se fait de
manière précise, avec doigté et finesse. Les fruits sont récoltés
dès le début de l’été jusqu’en automne.

Quels sont les avantages
des vergers à basses tiges ?
Les arbres à basses tiges grandissent rapidement. Les
rendements sont précoces, réguliers et élevés. La taille des
arbres permet un entretien aisé et une récolte à une hauteur
facilement accessible. Ceci garantit la qualité et le maintien
des coûts de production faible.
Les arbres peuvent être protégés des intempéries par une
couverture ou des filets. L’utilisation du sol est optimale :
la taille réduite des troncs et du système racinaire permet
d’avoir une densité de plantation plus élevée. Au besoin,
le remplacement des arbres est aussi plus aisé.

Que faut-il pour faire un verger ?
Les arbres à basses tiges ont besoin d’un sol approprié,
de soleil et d’une bonne aération. Les arbres formés en
palmettes ou en fuseau sont plantés en lignes et sont attachés
à des poteaux et des fils. Une couverture contre la pluie ou un filet
anti-grêle offre une protection contre les intempéries. De plus, un
filet anti-insectes permet de protéger la culture contre la drosophile
du cerisier. Les systèmes d’irrigation sont aujourd’hui
la norme. Les passages entre les rangées d’arbres, le plus
souvent enherbés, sont importants pour les travaux
d’entretien et la récolte.

Comment se déroule la récolte ?
La préparation comprend la prise de contact avec
les acheteurs ainsi que le recrutement et la formation
des aides à la récolte. La récolte des fruits est une
affaire délicate !
La récolte est effectuée avec soin, à la main et en
plusieurs étapes, afin que le fruit soit toujours à une
maturité optimale pour sa commercialisation.
Livraison : les fruits frais sont livrés aussi rapidement
que possible. La réfrigération immédiate des fruits
prolonge leur durée de conservation.

palmettes

fuseau

Où mûrissent la
plupart des fruits suisses ?
La région du lac de Constance est réputée
pour sa production de fruits de toutes sortes. Les
cerises et les prunes proviennent de Bâle-Campagne, du
canton d’Argovie et du Seeland. Les poires sont cultivées
en Suisse centrale. Les abricots, les pommes, les poires et
les prunes poussent dans la Vallée du Rhône et les pommes,
les poires, et les abricots sur la rive nord du Léman.
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Quel fruit à quelle saison ?
Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Grâce à leur durée de conservation, les pommes sont
disponibles tout au long de l’année et les poires jusqu’à
fin avril environ.

Autres questions et réponses sur www.agirinfo.com
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