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Introduction

Le premier chapitre explique en quoi l’arbre fruitier est une construction en 
lui-même.
Le deuxième chapitre parle des relations à travers le temps entre les arbres 
fruitiers, le bâtit et le paysage et illustre les diverses figures que leur culture 
dessine.
Les chapitres 3 et 4 traitent des raisons pour lesquelles les arbres fruitiers 
occupent une place si importante en Suisse au début du 20ème siècle et 
pourquoi, dès lors, ils n’ont cessés de perdre en importance.
Le chapitre 5 dresse le tableau de la production fruitière actuelle.
Le chapitre 6 explore les différents aspects de notre relation aux arbres frui-
tiers à travers l’iconographie et les écrits agronomiques.
Le dernier chapitre ouvre une réflection sur l’avenir des vergers extensifs.  

Les photographies sans mention de la source proviennent de l’auteur.
Sans autres mentions, les photographies aériennes proviennent de Office fédérale de la topographie 
Swisstopo.
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L’arbre construit
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Basse-tige Mi -tige Haute -tige

La greffe assemble le système racinaire d’une 
variétés aux branches d’une seconde variété 
et permet ainsi de combiner de manière 
fiable les qualités de l’un avec celles de 
l’autre. Dans certains cas, la greffe permet 
d’associer deux espèces différentes de la 
même famille, on greffe par exemple cou-
ramment les poiriers sur le cognassier.
Selon le pied de greffe utilisé l’arbre se 
développera plus ou moins vigoureusement, 
et sera adapté à un certain type de sol. Cer-
taines variétés sont également utilisées pour 
leur résistance aux maladies. 
Le type de greffe et la hauteur à laquelle on 
la pratique, influencera la forme de l’arbre et 

De l’usage de la greffe

partiellement sa vigueur. 
Le greffon équivaut à un clone de l’arbre 
sur lequel il a été prélevé, de lui dépendra la 
fructification. 
Les variétés de fruitiers traditionnelles, 
comme la poire Bon Chrétien William, sont 
issues de semis spontanés dont les qualités 
exceptionnelles ont étés remarquées et qui 
ont étés depuis reproduites par greffage. 
La greffe a été très vite pratiquée, les romains 
en maîtrisait déjà plusieurs techniques, une 
partie de ce savoir provenait déjà du monde 
hellénistique.
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La taille est utilisée pour limiter le dévelop-
pement de l’arbre en hauteur et concentrer 
la force de la sève dans les fruits. Elle permet 
un bon ensoleillement du centre de l’arbre 
par la suppression d’une partie des branches 
charpentières et/ou du tronc ainsi qu’un 
meilleur état sanitaire par l’aération du centre 
de la ramure. 
Moins perfectionnées que les techniques de 
greffes dans l’antiquité et durant le Moyen-
âge, les techniques de taille se développent et 
se diversifient rapidement à la fin du 17ème 
siècle. Olivier de Serres, dans son « Théâtre 
d’Agriculture et mesnage des champs », 
en 1600 n’en donne encore que des règles 

succinctes. Moins d’un siècle plus tard, La 
Quintinie dans le potager du Roi à Versailles, 
en maitrise beaucoup d’aspect. 
D’abord d’un usage savant, la taille était 
réservée à un petit nombre d’arbres. Ce n’est 
que dans les années 50 que son usage se 
repend dans les campagnes pour les arbres de 
plein vent.

De l’usage de la taille

Fuseau Gobelet ouvert
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A travers les paysages

Au fil du temps et de la colonisation des territoires, l’arbre fruitier a toujours 
été présent dans les paysages façonnés par l’homme.
Dans un premier temps fruits sauvages ramassés en forêt, les variétés fruitières 
se sont domestiquées au fil des semis plus ou moins spontanés aux abords des 
premiers campements. Sur le plateau suisse, la pomme sauvage et la prunelle 
sont consommés au néolithique déjà1. Pommiers et poiriers sauvages, sureaux 
et cormes occupent probablement depuis toujours et jusqu’à peu une part 
capitale dans l’alimentation des habitants de la plaine. 
Au 1er siècle de notre ère, la colonisation romaine repent un savoir arboricole 
élaboré. La culture des fruits se diffuse en Suisse romande par l’implantation 
d’un réseau dense de villas, coeur des exploitations agricoles romaines.  Espa-
cées de 2 à 5 km lorsque la topographie le permet, elles s’installent près des 
routes mais à l’écart du trafic2. 
Culture rentable, les vergers sont plantés à proximité des villes, « Le soin qu’on 
doit en prendre passe pour être l’une des parties les plus essentielles de l’écono-
mie rurale»3. Une grande partie des fruits que nous cultivons aujourd’hui sont 
acclimatés par le biais des domaines agricoles romains. Cerisiers, cognassiers, 

1 VAUTHIER Bernard, Le patrimoine fruitier de Suisse ro-
mande, Aoste, La bibliothèque des Arts et Rétropomme, 
2011, p.15

2  ROTH-RUBI Katrin, Villa,  Dictionnaire historique de 
la Suisse, consulté en ligne le 31.12.2019

3 NISARD, Les Agronomes Laints, Caton, Varron, Columelle, 
Palladius, Paris, J.J. Dubochet et Compagnie, 1844. 

 Bibliothèque nationale de France, mise en ligne le 
55.10.2007
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figuiers, néfliers, pêchers et aussi noyers et châtaigniers vont doucement modi-
fier le paysage de la plaine. Les fruits récoltés à l’état sauvage sont progressive-
ment remplacés par les variétés cultivées. La connaissance des greffes améliore 
les variétés, la pratique de la taille se repend, précieux, les arbres greffés se 
cultivent derrière murs et barrières.

A la fin de l’empire romain, de nombreuses variétés disparaissent. Les connais-
sances se replient dans les monastères. Les seigneuries, laïques et religieuses, 
continuent une culture « savante » des fruitiers. Associé au jardin des simples 
et au potager, le verger forme la base des jardins du moyen-âge. Les arbres 
cultivés sont rares et poussent derrière les murs des fortifications. 
En dehors des murs, dans les campagnes, les techniques de culture sont ou-
bliées jusqu’à leur redécouverte entre le XIIIème et le XVème siècle. La popu-
lation se tourne à nouveau vers les fruitiers sauvages. Lors des grands défriche-
ments, merisiers, pommiers et poiriers sont épargnés1. La forêt laisse place aux 
champs et aux pâturages ou prospèrent les arbres fruitiers, les paysages agraires 
que nous lisons encore aujourd’hui se dessinent. 

Plus tard, sur le plateau à l’est de l’Aubonne, les communautés villageoises 
pratiquent l’assolement triennal2. Les cultures sont réparties en cercles 
concentriques autour d’un noyau bâti. Les parcelles étroites sont cultivées en 3 
soles où se succèdent sur trois ans céréales d’automne, céréales de printemps et 
jachères. Chaque agriculteur possède des terres dans les trois différentes soles. 
Entre les périodes de cultures et pendant les périodes de jachère, les terres sont 
laissées en libre pâture. Le système de servitudes implique un droit d’usage 

1 VAUTHIER, 2011, p.19
2 idem, p.20

Matériaux du Monasticon 
gallicanum
Source : gallica.bnf.fr / BnF
17ème siècle
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restreint aux propriétaires des parcelles, ils ne peuvent s’en réserver les fruits. 
Les arbres greffés se regroupent sur les parcelles soustraites aux servitudes. 
près des habitations ou en bordure de culture : « records, chésaux, ouches , 
chènevières,… sont arborisés.1» De manière générale, il pousse des fruitiers 
dans toutes les parties closes. La surface à leurs pieds est cultivée en jardins ou 
utilisée à faire paitre le bétail. Des fruitiers sauvages poussent dans les champs 
ouverts, entre les fins et dans les communaux.

A partir du milieu du XVIIIème et jusqu’au milieu du XIXème, l’abandon de 
l’assolement et l’enclôsure des communaux modifient les pratiques agricoles et 
entrainent une première révolution. Aux plantations denses des vergers autour 
de l’habitat, encore lisible aujourd’hui, viennent s’ajouter des plantations de 
fruitiers sur les terrains maintenant libres de servitudes. 
Les fruitiers sont couramment plantés en bordure de parcelle où ils permettent 
de marquer les limites de propriété. Plantés parfois parallèlement à la pente, 
maintienent les sols en place et luttent contre l’érosion. Leur présence a un 
effet coupe-vent bénéfique aux cultures. Les chemins sont fréquemment bor-
dés de fruitiers.

L’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXème siècle et l’ouverture des marchés 
entrainent une crise majeure dans la paysannerie. La céréaliculture, en perte 
de rentabilité, est massivement abandonnée au profil de la production laitière 
qui s’exporte bien. Les parcelles céréalières sont transformées en pâturages, les 
campagnes se couvrent de fruitiers.
Aujourd’hui l’industrialisation de l’agriculture a banni les arbres des champs. 
De même que les fermes sortent des centres villageois avec les remaniements 
parcellaires, les vergers se retrouvent dans des parcelles agricoles isolées. Le sol 
à leur pied n’est plus exploité. Pour la première fois de l’histoire, les vergers ne 
sont plus liés à l’habitat.

1 idem, p.21

Assolement triennal et 
forme des villages
d’après ANDEREGG Jean-Pierre, 
Une histoire du paysage fribourgeois, 
Espace, territoire et habitat, Fribourg, 
Service des biens culturels Fribourg, 
2002
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Châbles

Cuarny
Pomy

Vuarrens

Essertines-sous-Yverdon

Echallens

Assens
Etagnière

Cheseaux-sur-Lausanne
Crissier / Le Timonet

Yvonand / La Maughettaz
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Transept

Le transept d’étude s’étend sur le plateau suisse entre le lac Léman et le lac de 
Neuchâtel, dans les cantons de Vaud et de Fribourg.
La zone du plateau a été peuplée rapidement. La présence d’une villa ro-
maine est avérée à Yvonand, la présence d’une autre est supposée à Châbles1

Bien qu’à prendre avec une relative prudence, la toponymie donne des in-
dications quand à l’époque et le contexte de la formation des villages.  Ainsi 
Essertines-sur-Yverdon vient du bas-latin «exsartum», des défrichements opé-
rés en communauté. La terminaison en -ens de Assens, Echallens et Vuarrens 
est caractéristique des noms du haut Moyen Age (Ve/VIIe et VIIIe siècles). 
Elle est très courante dans le Gros-de-Vaud2.
La fertilité du sol du plateau a permis l’implantation d’un habitat relati-
vement concentré. Les espaces ouverts et la faible topographie du plateau 
d’Echallens ont favorisé le développement de villages en « nid d’abeille », qui 
se caractérise par des noyaux villageois denses reliés aux villages avoisinants 
par un réseau de routes en étoiles comme à Echallens ou à Villars-le-terroir3. 

Plus au nord, la topographie plus marquée vers la lac de Neuchâtel a influen-
cé un développement linéaire des villages, avec une seule route principale 

1 Jean-Pierre ANDEREGG, Une histoire du paysage fri-
bourgeois, Espace, territoire et habitat, Fribourg, Service 
des biens culturels Fribourg, 2002

2 à propos de la toponymie : GLAUSER Daniel, sous la 
direction  de Frédéric Chiffelle, Typologie et évolution de 
l’habitat rural dans le Jura et sur le plateau de Suisse occi-
dentale, Thèse présentée à la Faculté des lettres et sciences 
humaines de l’Université de Neuchâtel, le 4 juillet 2008, 
p. 22 et suivantes

3 idem, p.56
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traversant le centre à l’exemple de Cuarny . 
Au sud de Châbles, au nord d’Arrissoules et jusqu’au sud de Cuarny, la 
forêt se développe en bande continue là où la pente est importante. Au sud 
subsistent des défrichements des bandeaux de forêt fermant partiellement les 
communes. 
Dans les villages, les façades principales sont majoritairement orientées au 
sud-est afin de permettre un ensoleillement optimal en hiver. On expose les 
pignons aux vents dominants venant du nord-est. Des vergers sont parfois 
plantés dans les endroits exposés afin de couper le vent aux habitations1. Le 
climat conditionne également l’environnement immédiat de la ferme avec 
la construction de murs protecteurs pour le jardin potager ou la plantation 
d’une ceinture de vergers afin de couper l'effet des vents.

Le transept suit en partie la route Lausanne Yverdon, en passant par 
Echallens. Bien que secondaire, cette route avait une relative importance 
avant la création de l’autoroute A1. « De nombreuses corrections sont mises 
en chantier au XXe siècle avec des évitements et la création de nouveaux tra-
cés rectilignes qui se substituent au réseau rayonnant local. 2» Actuellement, 
la route Cheseaux-sur-Lausanne / Yverdon  contourne le centre de la plupart 
des localités traversées.
La pression immobilière urbaine a entrainé dès les années 1950 une densi-
fication des communes les plus proches de Lausanne. Dans les années 60, à 
Cheseaux-sur-Lausanne, la situation est telle que des agriculteurs immigrent 
au Canada. De la même façon, l’ouverture des tronçons autoroutiers Lau-
sanne-Berne a entrainé la densification des villages proches des entrées 
d’autoroute. A Châbles, la population a fortement augmenté par l’arrivée 
de pendulaires travaillants sur la Côte. Certaines communes à l’écart se sont 
elles très peu développées au cour du dernier siècle, le bâtit de Cuarny par 
exemple ne s’est presque pas accru.

1 Glauser, 2008, p. 42
2 idem, p. 26

Carte Dufour
1880
1:100000
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Figures

Julien Damon rentrait de faucher. Il faisait une grande chaleur. Le ciel était 
comme de la tôle peinte, l’air ne bougeait pas. On voyait, l’un à côté de l’autre, 
les carrés blanchissants de l’avoine et les carrés blonds du froment ; plus loin, les 
vergers entouraient le village avec ses toits rouges et ses toits bruns ; et puis des 
bourdons passaient.

Ramuz, Aline

LignePoint Surface

Cheseaux-sur-Lausanne 1949
Archives cantonales vaudoises 
Photographie Aéroport de Lausanne

Aubonne 
alignée de cerisiers

Assens 
noyer devant hangar agricole
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1:2000 1:20000 

Point - Assens

Cerisier sur le côté du pignon sud-ouest d’une ancienne ferme transformée en loge-
ment.
Il était autrefois d’usage de planter un arbre près des maisons pour les protéger de la 
foudre et du vent. 
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Point - Pomy

Noyer sur le côté sud-ouest d’une ferme, contre le pignon de la partie d’habitation

1:2000 1:20000 
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Point - Vuarrens

Noyer planté au nord-ouest d’une grange.

1:2000 1:20000 
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Point - Sugnens

Noyer et sapin contre le pignon nord-ouest de la grange d’une ferme.

1:2000 1:20000 
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1:20000 

Ligne - Cheseaux-sur-Lausanne

Alignée de noyers contre un hangar agricole. Le noyer est réputé depuis l’antiquité comme un 
arbre sous lequel rien ne pousse, son ombre est considérée comme malsaine. Au moyen-âge, 
qui s’endort sous sa couronne risque les fièvres ou la mort, les esprits malins s’y rencontrent1.  
Olivier de Serres en 1600 le considère comme nuisible : ses racines compliquent les labours. Il 
recommande de le planter à l’orée des champs, vers les chemins afin de minimiser sa nuisance. 

1 Pierre LIEUTAGHI, le Livre des Arbres, Arbustes et Arbris-
seaux, Arles, Actes Sud, 2004
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Ligne - Arrissoules
Alignée de noyer en limite de parcelle

La plantation d’arbres en bordure de champ était réglementée, ainsi en 1772, pas loin de Cuar-
ny, à Vuissens, les arbres fruitiers sont plantés « avec modération le long des talus et des haies »,  
à intervalles de 100 pieds pour les noyers et les cerisiers et de soixante pieds pour les petits 
arbres, afin que le voisin puisse en intercaler de son côté1. 

1 VAUTHIER, 2011, p.20

1:20000 
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Ligne - La Maughettaz, Yvonand

Alignée de noyers en bordure de chemin
Les 3 arbres appartenaient à un ensemble plus important. De l’autre côté de la route se trou-
vaient deux autres alignements qui ont disparus avec le regroupement des parcelles. 

Les noyers se retrouvent fréquement en bordure de route ou à proximité des bâtiments agri-
coles. Au début du 20ème siècle, les rangs de noyers sont très fréquents au bord des chemins. 
Ces arbres sont massivement abattus pendant la première guerre mondiale, leur bois sert 
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alors à la réalisation des crosses des mousquetons1. Les marchands en offrent 150 à 500 frs en 
Valais. Les travaux d’élargissement des routes réduisent encore leur importance au cour des 
années 40-50.
Moins fréquemment, d’autres arbres fruitiers servent également à border les chemins, comme 
les cerisiers et les poiriers. Vers 1900, les chemins de Moudon sont plantés de poiriers sept en 
gueule2.

1 VAUTHIER, 2011, p.18, d’après GYR Willy, Le Val 
d’Anniviers : vie traditionnelle et culture matérielle basées 
sur le patois de St-Luc, Bâle,  Rose-Claire Schüle, 1994.

2 VAUTHIER, 2011, p.21

1962, 1:15000

2017, 1:15000

1974, 1:15000

1974 :
ETH-Bibliothek Zurich
Photographie Swissair
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Ligne - Etagnière

Alignée de cerisiers sur une parcelle agricole, vue depuis la route Etagnière-Assens. Les arbres 
sont en réalité ce qui reste d’un ancien prés-verger. Au fil des remaniements parcellaires, les 
arbres se retrouvent maintenant au milieu d’une vaste parcelle, arrivés en fin de vie, ils ne 
seront probablement pas remplacés.



27

© CNES, Spot Image, swisstopo, NPOC, swisstopo

www.geo.admin.ch est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale
Responsabilité: Malgré la grande attention qu'elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l'exactitude, à l'actualité, à la fiabilité et à l'intégralité de
ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/conditions_dutilisation.html

9999,1946
empty text

150m100500
Echelle 1: 5,000

Imprimé le 03.12.2019 18:56 CET
https://s.geo.admin.ch/85f8428dfd

1946, 1:25000

1991, 1:25000 2010, 1:25000

1964, 1:25000

1964 et 2010 :
ETH-Bibliothek Zurich
Photographie Swissair



28

Surface - La Maughettaz, Yvonand

Prés-verger hautes-tiges traditionnel, à l’arrière du bâtit. Le verger est planté d’espèces variées 
et est encore utilisé à faire paître le bétail La parcelle était autrefois plus densément plantée. 

Jeune noyer

6 m

7 m

8 m

9 m

2 m

1 m

5 m

4 m
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Surface - Arrissoules

Prés-verger hautes-tiges, espèces variées. 
Plantée dans les années 50, une partie des arbres a depuis été arrachée. 

Poirier haute-tige

3 m

4 m

2 m

1 m
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Surface - Le Timonet, Crissier

Prés-verger traditionnel en lien avec une exploitation agricole isolée. Culture de hautes-tiges, 
l’espace reste ouvert. Espèce variées, présence de plusieurs hauteurs, les arbres sont renouvelés. 
Plantation de faible densité mais régulière, les couronnes des arbres ne se touchent pas. 

Cerisier âgé haute-tige

8 m

10 m

9 m

2 m

1 m
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Surface - Châbles

Verger basse-tige de poires à Botzi. Ces poires représente un marché de niche, les fruits sont 
protégés par sous une appelation d’origine controlée. Culture basse en gobelet ouvert en V, 
palissé sur fils de fer. Plantion en ligne parallèle à la pente, culture en cours de renouvelleme-
ment. 

Poirier basse-tige

2 m

1 m
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Surface - Cheseaux-sur-Lausanne

Verger basse-tige relativement ancien, lié à une exploitation agricole. Les arbres se sont 
developpé en hauteur, en forme ouverte, les ramures se rejoignent par endroit entre les lignes. 
Présence de cavités dans les écorces et de lierre, bien que greffé en basse-tige, le verger avec le 
temps est devenu acceuillant pour les oiseaux. 

Pommier âgé, env. 4,5m

3 m

4 m

2 m

1 m
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Surface - Pomy

Verger intensif de pommiers basses-tiges, culture à vocation commerciale situé dans une zone 
agricole. Les fruitiers de la partie sud du verger, plus anciens, sont cultivés sur trois branches 
charpentières, tuteur en bois et fil de fer. La partie nord est cultivée en espalier, la plantation 
est très dense, la concurence racinaire permet de limiter le developpment de l’arbre. 

Pommiers en espalier

3 m

2 m

1 m
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Surface - La Maughettaz, Yvonand

Verger intensif basse-tige, culture de pommiers, plantation jeune, de renouvelement rapide. 
Plantation très dense, en ligne palissée sur fil de fer. 
Devant les fermes, à droite de l’image de la page 41, se trouvent encore des fruitiers cultivés en 
plein-vent, en mi-tige et haute-tige. 
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Pomme à cidre, Arnegg 1943
Archives fédérale,1944-1968
E6400C 2016/86 94.3
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Apogée

Révolution agricole
Dès le milieu du XVIII siècle, l’agriculture se modernise. Les sociétés éco-
nomiques influencées par la pensée physiocrate cherchent à augmenter les 
rendements et prônent la privatisation des parcelles agricoles. 

Dans le canton de Vaud, la vaine pâture est abolie en 1805 par  le Grand 
Conseil1. Une partie des surfaces closes est alors utilisée comme pâturages 
et prairies2. En parallèle le petit âge glaciaire se termine, le climat s’adoucit. 
Autrefois laissés aux semis spontanés, les jachères sont ensemencées, l’utili-
sation de plantes fourragères comme la luzerne et le trèfle se généralise. Les 
récoltes de fourrage augmentent et permettent de nourrir de plus en plus de 
bétail dont la stabulation en été augmente la fumure des cultures3. Champs et 
prairies artificielles sont massivement plantés de fruitiers, la polyculture est la 
règle. Les fruits se vendent bien, s’exportent même à l’étranger.

Les connaissances arboricoles se diffusent dans les couches paysannes. L’usage 
de la greffe se généralise dans les campagnes, les arbres des champs ne sont 
plus de simples variétés sauvages. On plante « de manière générale, jusqu’au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, à chaque place libre, un arbre »4.
L’importation depuis l’Amérique de nouvelles maladies s’attaquant à la vigne, 
comme le mildiou et l’odium, et  l’apparition du phyloxera entrainent un 
recul de la viticulture et profitent à l’extension des vergers. 

1 GLAUSER Daniel, sous la direction  de Frédéric 
Chiffelle, Typologie et évolution de l’habitat rural dans le 
Jura et sur le plateau de Suisse occidentale, Thèse présentée 
à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Universi-
té de Neuchâtel, le 4 juillet 2008, p.45

2 LANDOLT Niklaus, Enclosures,  Dictionnaire histo-
rique de la Suisse, consulté en ligne le 20.11.2019

3 BAUMANN Werner, Révolution agricole,  Dic-
tionnaire historique de la Suisse, consulté en ligne le 
20.11.2019

4 VAUTHIER, 2011, p.21
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Crise du blé
Jusqu’en 1844, la liberté de commerce pour le denrées alimentaires n’existe 
pas sur le plateau. Le commerce du blé est réglementé par une série de lois qui 
régule l’entrée et la sortie des céréales en fonction du prix. 

« Ayant remarqué la perte sensible que cause à nos Etats l’introduction de grains 
étrangers et de Bourgogne en ce que d’un tôt elle empêche à nos chers et beaux 
sujets le débit des grises du pays et que d’un autre elle fait sortir de l’argent, nous 
avons avons étés engagés par une prévoyance paternelle pour notre pays de défendre 
depuis longtemps très sereinement l’entrée et la vente de tous grains étrangers …. »1

6 septembre 1728, mandat souverains de Berne

Demandée par les agriculteurs et par les mouvements économiques, l’aboli-
tion des lois protectionnistes sur le commerce du blé entraine dès 1850 déjà 
l’appauvrissement de la paysannerie. Dans les même années, l’arrivée du che-
min de fer et le développement des bateaux à vapeur marquent le début de la 
mondialisation. « Les céréales américaines, celles des pays de l’Est et de Russie, 
moins chères, arrivent sur le marché européen grâce aux bateaux à vapeur et 

1 VION Eric, Bottens, territoire, économie, société 5-21ème 
siècles, Bottens, Commune de Bottens, 2008, p.121

Culture fruitiers et céréales
Archives fédérales, 1954-1968
E6400C 2016/86 27
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aux chemins de fer ; elles sont distribuées jusque dans les Alpes.»1 
Commence alors une crise majeure pour l’agriculture sur le plateau. De nom-
breux domaines font faillite, la population désœuvrée rejoint les villes et vient 
gonfler la part de travailleurs dans le domaine industriel en plein essor. Si vers 
1800, deux tiers de la population travaille dans le secteur primaire, en 1888, 
cette part est réduite à 37 %2. Ceux qui restent se tournent vers la production 
laitière qui répond à la nouvelle demande de l’industrie agroalimentaire pour 
la production de lait en poudre ou concentré et de chocolat. Une partie des 
terres cultivées alors en céréales passe en pâturage. De 500 000 ha milieu du 
19ème siècle, près de la moitié des terres cultivées, il ne reste que 200 000 ha 
de blé avant la 1ère guerre mondiale3.
Les pâturage et prairies sont toujours arborisés, aux herbages récoltés s’ajoute 
une production de fruits. Les prés-vergers sont plantés régulièrement, de ma-
nière relativement peu dense pour permettre un bon ensoleillement de l’her-
bage.  Cultivés en haute-tige et parfois en mi-tige, les fruitiers une fois plantés 
ne sont ni soignés ni taillés. A part au moment de la récolte, les agriculteurs 
ne leur consacrent pas de temps. Pour le peu de travail qui leur est consacré, 
leur rendement est excellent. Leur production est en revanche soumise aux 
phénomènes d’alternance, les fruits sont petits et d’aspect inégal.

Consommation directe
Entre 1912 et 1922, c’est près des trois quart de la production de fruits qui est 
consommée directement dans les ménages paysans, en fruits de table, trans-
formés ou sous forme fermentée, en cidre, en poiré et en goutte. Les fruits 
sont consommés quotidiennement à la campagne, certaines variétés servent 
également de fourrage pour le bétail.

Les variétés qui s’y prêtent sont conservées en cave, certains fruits peuvent être 
tenus jusqu’au mois de juin. Pommes, poires et cerises séchées entrent dans la 
composition des repas quotidiens. Les fruits sont séchés au soleil, sur un fil ou 
contre les parois des maisons. On les déshydrate aussi au four banal ou sur le 
poêle. Les fruits secs constituent une part importante des provisions d’hiver. 

1 GLAUSER, 2008, p.46
2 HOPFLINGER François, Société industrielle,  Dic-

tionnaire historique de la Suisse, consulté en ligne le 
18.10.2019

3 BAUMANN Werner, MOSER Peter, Agriculture,  Dic-
tionnaire historique de la Suisse, consulté en ligne le 
12.10.2019
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Le jus réduit, appelé raisinée, coignarde ou vin cuit selon les régions, est utilisé 
comme édulcorant. 
Le cidre et le poiré sont les boissons principales à une époque où l’on se mé-
fie encore de l’eau. Chaque ferme prépare sa boisson de ménage, hommes, 
femmes et enfants consomment jusqu’à trois litres de cidre par jour. Dans le 
canton de Vaud, on préfère le poiré, plusieurs variétés de poiriers à cidre sont 
cultivés uniquement pour sa confection1. 
Outre les fruits encore couramment consommés de nos jours, de nombreuses 
variétés fruitières sont alors utilisées, comme les nèfles, les coings et les sorbes.

Ecosystème agricole

Au XIXe  siècle, la Suisse est le pays d’Europe le plus riche en arbres frui-
tiers par rapport à son nombre d’habitants. Le nombre de variétés de fruitiers 
atteint probablement son apogée2. Chaque région, chaque commune même 
disposent de ses variétés propres, adaptées à son terroir. Les arbres fruitiers 
forment alors avec la forêt, les cordons boisés le long des cours d’eau et les 
haies une continuité boisée dans le paysage3. Utilisés pour le drainage du sol 
et en lutte contre l’érosion, on retrouve les fruitiers aussi en association dans 
les haies dans les territoires de bocage à l’ouest de la Suisse.

Présents depuis l’antiquité, les vergers ont formé avec les prairies extensives à 
leurs pieds un écosystème semi-ouvert dans lequel se sont développés au fil des 
millénaires de nombreuses espèces. Les arbres fruitiers hautes-tiges offrent un 
habitat aux oiseaux, aux chauve-souris et à de nombreuses espèces d’insectes. 
En Suisse, ce sont environ 35 espèces d’oiseaux qui occupent aujourd’hui les 
vergers et de nombreux autres organismes y trouvent abri et nourriture. 

La diversités des espèces présente dans un verger permet une plus grande rési-
lience de celui-ci aux maladies et ravageurs. La présence de chauve-souris et de 
mésanges permet par exemple de réguler la population du vers de la pomme, 
le carpocapse. Le bétail régule également les ravageurs par la consommation 
de fruits verreux qui tombent prématurément. 

1 VAUTHIER, 2011, p.46
2 VAUTHIER, 2011, p. 15
3 ANDEREGG Jean-Pierre, Une histoire du paysage fri-

bourgeois, Espace, territoire et habitat, Fribourg, Service 
des biens culturels Fribourg, 2002
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Ramassage de pomme à cidre
Archives fédérale,1954-1968
photographe : Eberle
E6400C 2016/86 43



Abattage de vergers haute-tige
Archives fédérales, 1951-1965
photographe : Gross
E6400C 2016/86 27
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Distribution de pommes en zone de montagne
Archives fédérales
1962-1968
E6400C 2016/86 43



51

La Régie fédérale des alcools, création d’un marché de fruit de table

Quand commence la première guerre mondiale, la Suisse ne produit presque 
plus de blé. Soudain, elle a peur de manquer de vivres. Avec la montée des na-
tionalismes, l’autonomie alimentaire semble indispensable à l’indépendance 
du pays. Par le biais de plusieurs entités et avec le soutien des cantons qui 
créent des Centrales d’arboriculture, la Confédération entame une série d’in-
terventions qui vont modifier en profondeur l’arboriculture suisse.

Au début du XXème siècle, le rendement des céréales et des pommes de terre 
continue d’augmenter. Les vergers plantés massivement pendant la crise des 
années 1890 fructifient de plus en plus, l’ouverture des marchés rend facile 
l’importation de céréales bon marché.  Une part toujours plus importante des 
récoltes des fruits n’est plus nécessaire à l’alimentation, l’excédant est distillé. 
Dans les années 1930, 40 000 distilleries domestiques sont recensées1 : les 
suisses boivent terriblement.

La Confédération s’est attelée au problème de l’alcool déjà en 1885 via  la Ré-
gie fédérale des alcools et la mise en place du monopole sur la distillation des 
céréales et des pommes de terre. Taxée, la distillation des féculents est rempla-
cée par celle des fruits. A La Forclaz, au bistro, la goutte se vend par 3 ou 5dl2.  
« Associé à la tuberculose, l’alcoolisme est la première cause de mortalité 3». 

1 AUDERSET Juri, MOSER Peter, Ivresse & Ordre, Histoire 
illustrée de la question de l’alcool, de la politique suisse en 
matière d’alcool et de la Régie fédérale des alcools (1887-
2015), Berne, Régie fédérale des alcools, 2016, p.101

2 VAUTHIER, 2011, p.48
3 AUDERSET, MOSER, 2016, p.92

Déclin
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Les problèmes sanitaires et sociaux dus à l’alcoolisme et les craintes pour l’ap-
provisionnement alimentaire, amènent en 1930 à l’extension du monopole 
sur la distillation aux fruits. 

Intégrée depuis ce moment à la politique alimentaire, la régie fédérale des 
alcools se voit dotée de moyens importants pour favoriser la consommation 
directe des fruits1. L’objectif alors est de développer un marché pour les fruits 
de table et de restructurer la production vers une culture fruitière moderne 
mécanisée.
La RFA met en place dès 1933 des programmes pour l’amélioration des 

1 idem, p.102

Bouilleurs de cru
Archives fédérales, 1954-1968
E6400C 2016/86 43



53

Collecte pour destruction des alambics domestiques
Archives fédérales, 1954-1968
E6400C 2016/86 43

cultures fruitières, édite de la publicité, organise des cours de cuisine, dis-
tribue des pommes dans les écoles. Avec d’autres organisations, elle permet 
le transports des fruits excédentaires vers les zones de montagne et dans les 
quartiers défavorisés des villes1. Mais surtout, dans le même temps, elle met 
en place une énorme campagne d’abattage des vergers traditionnels. Afin de 
lutter contre la surabondance de fruits ne répondant pas aux marché, la RFA 
subventionne l’abattage de plus de 3 millions de fruitiers haute-tige en 25 
ans2. 

1 idem, p.92 et suivantes
2 idem, p. 155
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Industrialisation de l’arboriculture

Pendant la 2ème guerre mondiale, le plan Wahlen, en ouvrant de nouvelles 
terres sans répondre dans le temps au besoin de main d’oeuvre, force l’indus-
trialisation de l’agriculture qui était jusqu’alors aux yeux de beaucoup à la 
traine du progrès. Les avancées techniques, de même que le développement 
de la chimie, sont utilisés à la fin de la guerre dans l’agriculture, les tracteurs 
remplacent les chars, les pesticides les gazes de combat. 
Dans les vergers, si jusqu’alors les paysans «  cherchent à réduire les risques 
liés à la production en plantant un maximum de variétés qui fleurissent et 
mûrissent à des périodes différentes et dont les fruits se gardent plus ou moins 
longtemps, les pomologues, les arboriculteurs et les agronomes préconisent 
désormais la culture d’un grand nombre d’arbres appartenant à un minimum 
d’espèces, …»1. 

En 1940, les contrôles de qualité sont rendus obligatoires pour le marché 
interne. Pour les nouvelles variétés plantées, c’est l’homogénéité de l’appa-
rence et la résistance au transport et au stockage qui deviennent bientôt dé-
terminants, la standardisation est de mise. En 1955, la révision de la loi sur 
l’alcool donne à la Confédération les moyens d’adapter la production fruitée 
au moyen d’écoulement et de rationaliser la production2.

1 AUDERSET, MOSER, 2016, 2016, p.154
2 LACHST Thibault, PAULI Daniela, GONSETH Yves, 

KLAUS Grego, SCHEIDEGGER Christoph, VITTOZ 
Pascal, WALTER Thomas (red.), Evolution de la biodi-
versité en Suisse depuis 1900, Avons-nous toucher le fond ?, 
Bern, Haupt, 2011, p.102

Modèle de rationalisation des cultures
Archives fédérales, 1954-1968
E6400C 2016/86 27
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La régie fédérale des alcools et la Confédération promeuvent les monocultures 
de basse-tige rendues possibles par l’utilisation de produits phytosanitaires et 
encouragent une restriction des espèces. L’abattage des fruitiers hautes-tiges 
se poursuit. Si la Suisse en comptait environ 15 millions en 1905, en 2001 il 
n’est reste plus que 2,9 millions. 
Les paysages se rationalisent. Afin d’augmenter la qualité des fruits produits, 
les centrales cantonales d’arboriculture imposent la taille des fruitiers hautes-
tiges. La méthode Oeschberg consiste à amputer l’arbres d’une partie de ses 
branches charpentières afin d’aérer la couronne et de limiter son développe-
ment en hauteur. « Associée au remodelage des vergers, elle modifie non seu-
lement les arbres eux-mêmes, mais également l’aspect de paysages entiers.1» 
Le soin des arbres fruitiers hautes-tiges requière de plus en plus de temps pour 
une récolte de moins en moins facile a écouler. Les vergers intensifs basse-tige, 
dont une partie de leur entretien peut être exécuté mécaniquement, se généra-
lisent et remplacent progressivement les fruitiers hautes-tiges.

1 AUDERSET, MOSER, 2016, p. 155

non taillé, forme naturelle taille Oeschberg
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Jus de pomme chaud aux 
sports d’hiver
Archives fédérales, 1954-1968
E6400C 2016/86 43

Société et consommation

En parallèle à l’industrialisation de l’arboriculture, la société se transforme, de 
moins en moins de personnes sont occupées dans le secteur primaire. L’exode 
rurale se poursuit.
La société industrielle se développe, en 1960, le secteur secondaire occupe 
plus de la moitié de la population1. De plus en plus mécanisées, les exploita-
tions agricoles fonctionnent avec toujours moins de travailleurs. La produc-
tion de fruits n’est plus consommée directement dans les domaines, elle doit 
se conformer à un marché toujours plus global.
Dans les années 50-60, la pression immobilière des villes fait émerger dans 
les campagnes proches de nouveaux quartiers locatifs. En même temps, avec 
l’augmentation du pouvoir d’achat, l’accès de plus en plus facile à l’automo-
bile rend possible le développement de quartiers de villas. Aussi bien locatifs 
que villas prennent souvent place sur les anciens vergers entourant les villages.
Lors des remaniements parcellaires dans les villages, les terrains attenants se 
regroupent aux mains d’un même propriétaire. Les petites parcelles allongées 
héritées de l’assolement triennal sont fusionnées en de grandes surfaces, les 
arbres se retrouvent au milieu de vastes parcelles, ils gênent le passage des 
tracteurs et sont arrachés. 
Les remaniements sont prétextes à ce que les fermes sortent des centres vila-

1 HOPFLINGER François, Société industrielle,  
Dictionnaire historique de la Suisse, consulté en ligne le 
12.10.2019
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geois au profil de nouvelles fermes de colonisation1. Les anciens bâtiments 
d’exploitation sont transformés en logements. Au phénomène des quartier de 
villas vient s’ajouter une banlieurdisation des bâtiments ruraux traditionnels 
eux-même. Dans les villages n’habite presque plus personne cultivant la terre. 
Les vergers traditionnels encore présents autour des villages sont d’autant plus 
sensibles qu’ils appartiennent souvent à des particuliers. Les connaissances ar-
boricoles se sont perdues en quelques générations. Arrivés en fin de vie, ces 
arbres fruitiers ne sont que rarement renouvelés.

Conservation et habitude alimentaire

A la fin des années 30, la stérilisation dans des bocaux en verre se répend, les 
conserveries se développent.
Les révisions de la loi sur l’alcool encouragent la consommation sans trans-
formation alcoolique des fruits. Par crainte que de nouveaux excédents ne 
finissent encore distillés, la Confédération se donne les outils pour interférer 
directement dans la production fruitière et en régler les prix, de limiter ou en 
interdire l’importation. Pour forcer la création d’un marché, la RFA offre des 
subventions aux entreprises de négoce et de transport, accorde des prêts hypo-
thécaires à taux réduits pour qu’elles s’équipent en chambres froides2. 
En 1960 apparaissent souvent à la place des anciens fours banaux les premiers 
congélateurs communaux3. 

1 ANTIPAS Claudine (collaboration), GLAUSER Daniel 
G, Histoire et avenir des fermes vaudoises, Paris, Editions 
Favre, 2013

2 AUDERSET, MOSER, 2016, p.102
3 VAUTHIER, 2011

Distribution de pommes
Archives fédérales, 1954-1968
E6400C 2016/86 43
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Jusqu’alors tâche domestique, la préparation des fruits pour leur conservation 
est de plus en plus déléguée à l’industrie. Les nouveaux moyens de conser-
vation de même qu’un marché de plus en plus large et l’augmentation du 
pouvoir d’achat rendent obsolètes encavage, séchage et autres techniques de 
transformation traditionnelles. Les nouveaux logements n’ont plus ni cave ni 
grenier adaptés à la conservation des fruits. De nombreuses variétés qui étaient 
associées à ces usages disparaissent. 
En même temps, l’expension de l’importation alimente les super-marchés en 
fruits étrangers, les agrumes et les bananes se généralisent comme fruits d’hi-
ver.
Le développement de l’industrie du sucre à partir des années 50  fait baisser 
drastiquement son prix. L’arrivée sur le marché de nouvelles boissons sucrées 
industrielles modifient profondément les habitudes alimentaires de la popu-
lation. Le cidre et le jus de pomme perdent leur importance aux profit des 
boissons industrielles et du jus d’orange. L’importance des fruits dans l’ali-
mentation est considérablement réduite.

Concentration du jus de 
pomme
Archives fédérales, 1954-1968
photographe : Kern-Film
E6400C 2016/86 43
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Analyse des persistances

Châbles :
Verger communautaire et ratio-
nalisation de la production

Cuarny :
Diminutation des vergers au fil du 
siècle

Pomy :
Forme du parcellaire et persistance 
des vergers

Vuarrens :
Forme du parcellaire et persistance 
des vergers

Assens :
Construction de villas sur d’anciens 
vergers

Cheseaux-sur-Lausanne :
Construction de locatifs sur d’an-
ciens vergers
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Cheseaux-sur-Lausanne
Dans les années 60, le développment de nouveaux quartiers locatifs se fait sur des parcelles 
précédement plantées de verger (1.). 

Les fruitiers autrefois présents autour du bâtit ont aujourd’hui disparus, seul subsiste actuel-
lement un verger inclavé dans les nouvelles constructions. Situé proche de l’école et d’in-
frastructures sportives, le terrain appartient à la commune (2.). 

1964
Archives cantonales vaudoises 
Photographie Aéroport de Lausanne

1:10000

1.
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1952 
Archives cantonales vaudoises 
Photographe : Aéroport de Lausanne

Assens
La commune d’Assens, proche de Lausanne, a vu son tissu se densifier dès les années 70 en 
partie sur des parcelles précédement occupées par des vergers. Les remaniements parcellaires 
ont amené à la création de grandes parcelles propres à une agriculture mécanisée. 
Dans le centre du village, les parcelles en lanières rattachées à l’arrière des constructions 
traditionnelles ont été au contraire morcelées, à l’ouest probablement déjâ au moment de la 
construction de la route de contournement. De nouveaux quartiers de villas s’y sont dévelop-
pés, en partie sur ce qui était autrefois des jardins et des vergers. 
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1 : 15000
Bâtit et arbres fruitiers

1952

La disposition des fruitiers 
permet une lecture du 
parcellaire. Les plantations 
sont denses, les arbres sont 
renouvelés petit à petit, on 
observe au sein d’une même 
parcelle des arbres d’âges 
différents. 
Au centre du village, les 
plantations sont plus serrées 
encore, mais disposées de 
manière moins regulière. 
Si les parcelles à l’arrière 
du bâtit sont traditionnel-
lement plantées de vergers, 
on constate à Assens que la 
route de contournement à 
l’ouest du village est égale-
ment  un élément structu-
rant pour les plantations. 

2017
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Parcellaire sous anciens 
vergers
Bâtit
Fruitiers en 2017
Fruitiers en 1952 
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2017 

Les étroites parcelles agri-
coles ont étés fusionnée lors 
des remaniements parcel-
laires en de grandes surfaces 
permettant une exploitation 
du sol plus intensive.

1952

1 : 15000
Bâtit et arbres fruitiers
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1946
Archives cantonales vaudoises 
Photographe : Aéroport de Lausanne

Cuarny
Bien que proche d’Yverdon, la commune de Cuarny est située à l’écart de tout axe de com-
munication important et ne bénéficie pas du chemin de fer. Village rue type, le parcellaire de 
Cuarny se développait avant les remaniements parcellaires en lanières étroites perpendiculaires 
à la route.  Chaque tranche de bâtit disposait d’un jardin de devant, espace plus ou moins 
profond entre l’entrée et la route, et d’un jardin de derrière, traditionnellement planté de 
fruitiers. 
La structure bâtie du village ne s’est que peu modifiée depuis les années 30 bien que les 
exploitations agricoles font de plus en plus place à des logements à l’intérieur des anciens bâ-
timents ruraux. Au contraire, le parcellaire a évolué comme partout par la fusion des parcelles 
étroites en surface plus grandes. Une partie des parcelles du centre du village ont été égale-
ment regroupées, toutes les maisons ne disposent plus d’espaces importants à l’arrière.
Malgré l’absence de pression immobilière, les vergers n’ont cessé de s’amenuiser depuis les 
années 50. 
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1934

Arbres fruitiers en planta-
tion dense autour du bâtit. 
Dans les champs, les arbres 
permettent une lecture du 
parcellaire et de la topogra-
phie

1952

Les deux guerres mondiales 
et l’inquiétude liée à l’ap-
provisionnement ont pour 
conséquence une densifica-
tion des plantations autour 
du tissus bâtit. 

1 : 15000
Bâtit et arbres fruitiers
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ETH-Bibliothek Zurich
Photographie Swissair

270 m

1964

1974

Les vergers autour du village 
évoluent assez peu dans les 
années 60-70. Les fruitiers 
plantés avant les années 
50 atteignent leure pleine 
fructification. 
Le nombre d’arbres fruitiers 
dans les champs en revanche 
diminue.

1 : 15000
Bâtit et arbres fruitiers
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1981

Dimution du nombre 
d’arbres au centre du village. 
Dans le village, la popu-
lation n’est plus que très 
minoritairement occupée 
par l’agriculture.
Les fruitiers maintenant âgés 
ne sont pas renouvellés. 

1991

Poursuite de l’abattage des 
fruitiers dans le village et sur 
les terres agricoles

1 : 15000
Bâtit et arbres fruitiers
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2001 et 2017

Dimution drastique du 
nombre de fruitiers dans le 
village entre les années 90 
et 2000.  

1 : 15000
Bâtit et arbres fruitiers

Persistance de vergers en 
lien à proximité de bâti-
ments agricoles et dans les 
parcelles allongées à l’arrière 
du bâtit.

Au sud-ouest, des aligne-
ments importants sou-
lignent la topographie. Par 
ailleurs, le terrain est par 
endroit relativement pentu 
et ne se prête pas particu-
lièrement à des grandes 
cultures, un petit ruisseau 
non canalisé le traverse et 
crée par endroit des zones 
humides.
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1964 
1:10000
ETH-Bibliothek Zurich
Photographie Swissair

2017
1:10000

Coupe
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Châbles 1964
ETH Bibliothek Zürich
Bildarchiv, Stifung Luftbild Schweiz, Photographe : Friedli Werner

Châbles
Dans les années 60, des efforts d’amélioration du sol ont étés réalisés de manière collective 
au nord-ouest de la commune, sur un terrain en pente en direction du lac de Neuchâtel. Un 
verger en coopérative y a été planté. Cultivés en basse-tiges, de forme ouverte, les arbres ont 
été relativement partagés entre les participants, le terrain morcellé en lanières perpendiculaires 
à la pente. Aujourd’hui, les vergers ont étés partiellement arrachés, et les parcelles seulement 
cultivées en herbage. 
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Châbles 1964, 1:20000
ETH-Bibliothek Zurich
Photographie Swissair

Coupe
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1938

Disposition traditionnelle 
des arbres à l’arrière du 
bâtit.

1964

Importante plantation de 
fruitiers basses-tiges au nord 
du village. 
Ailleurs dans le village, 
persistance des plantations 
traditionnelles. 

1 : 15000
Bâtit, arbres fruitiers et forêt
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2017

Les arbres ont depuis été 
arrachés, seuls quelques 
uns subsistent à l’ouest du 
village. Agés de 60 ans, ils 
atteigent une hauteur très 
importante pour des arbres 
greffés en basse-tige. 
A l’est, des poires à Botzi 
sont cultivées en gobelets 
ouverts palissés (p.34-35).
Dans le village même, 
le nombre de fruitiers a 
comme partout beaucoup 
diminué. 

Châbles 1997
ETH Bibliothek Zürich
Bildarchiv, Stifung Luftbild Schweiz
Photographe : Swissair Photo AG

1 : 15000
Bâtit, arbres fruitiers et forêt
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1 : 10000

Pomy
La commune de Pomy doit son nom à l’abondance de pommiers qui poussaient au XIème 
siècle sur son territoire. 
Le village se caractérise par une persistance importante des vergers dans le centre. Les arbres 
fruitiers poussent sur les parcelles non construites, mais aussi sur des parcelles bâties dont la  
forme irrégulière semble propice à la plantation d’arbres. 
Deux vergers intensifs se situent sur la commune. Le domaine situé à l’est de la commune 
pratique une culture biologique. Il propose sa production en vente directe deux soirs par 
semaine et au marché. 
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1 : 10000

Vuarrens
Le parcellaire de la commune comporte encore de fines parcelles à l’arrière du bâtit côté ouest. 
Des arbres fruitiers cultivés en hautes-tiges y sont encore plantés. Bien que viellissantes pour 
la plupart, on remarque par endroit des planations recentes. On trouve également un verger 
traditionel à l’est de la commune, en lien avec une exploitation agricole. 
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Pommiers basses-tige, culture intensive en espaliers
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Industrie et marché

Ouverture des marchés et politique agricole actuelle

Suite aux accords du Gates, le marché se libéralise à la fin des années 90. 
La Suisse ne peut plus appliquer la série de mesures protectionnistes utilisées 
jusqu’alors pour soutenir l’agriculture envers les importations.

La mondialisation du commerce a des effets directs sur les cultures. Pour les 
fruitiers, le maintient d’un système de quotas aux frontières permet de main-
tenir une relative rentabilité pour les principaux fruits suisses. En revanche, 
pour les fruits exclus des systèmes de quota comme le raisin ou la pêche, les 
cultures ne sont plus viables économiquement. La libéralisation des impor-
tations a entrainé la disparition des deux tiers des cultures de pêches suisses1.

Afin de continuer à soutenir l’agriculture en contournant les accords de libre 
échange, les agriculteurs sont maintenant payés pour leurs contributions au 
paysage et à la nature. « L’agriculture remplit un rôle multi-fonctionnel qui 
va au-delà de l’unique production de denrées alimentaires ». Depuis 2014, la 
Confédération, ainsi que pour une partie les cantons, subventionnent l’agri-
culture par le biais de 2 types de contributions directes générales et de 5 types 
de contributions écologiques. Seules les exploitations répondant entre autres 
à des prestations écologiques requises peuvent y prétendre, les exploitations 
doivent notamment consacrer au minimum 7 % de leur surface à une exploi-
tation extensive. Ce système permet à la Confédération de continuer à soute-
nir l’agriculture malgré les accords de libre échange et lui permet également 
d’exercer une influence sur les moyens de production. 

1 WERBUNG Siegel (conception graphique), La Suisse-
pays des fruits, Zoug, Fruits-Union Suisse, 2005
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Les paiements directs généraux rétribuent les prestations générales fournies 
par les agriculteurs. Ces contributions servent au maintien des surfaces agri-
coles. Les paiements directs écologiques rétribuent, eux, les prestations écolo-
giques. Ils ont pour objectif entre autres de favoriser un élevage respectueux 
des animaux, de promouvoir la biodiversité dans les régions agricoles et de 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Les vergers hautes-tiges, de 
manière directe ou indirecte, permettent sous certaines conditions l’obtention 
de plusieurs paiements directs. 
Malgré la volonté affichée de promouvoir la biodiversité, la politique agricole 
actuelle à échoué à enrayer la disparition des vergers traditionnels. Malgré leur 
importance écologique reconnue, le système de paiements directs ne permet 
pas de compenser le manque de rentabilité des vergers hautes-tiges. 

Production

L’approvisionnement en fruits de table est assuré par des vergers de plus en 
plus intensifs, la production fruitière n’occupe plus que 0.7 % du territoire. 
De plus en plus mécanisée, ce sont toujours moins de producteurs qui s’oc-
cupent de terrains de plus en plus grands : en 100 ans, le nombre de produc-
teurs a été divisé par 10. 
La tendance actuelle est à des plantations basses et serrées, en monoculture. 
Une rotation rapide des arbres permet une production homogène et des frui-
tiers de petite taille dont l’entretien est facilité. La culture de variétés exclusives 
sur de grandes surperficie nécessite un recours aux produits phytosanitaires.
Les vergers se concentrent aujourd’hui en zone agricole, pour la première fois 
de l’histoire, les arbres fruitiers sont déconnectés de l’habitat. Désormais, on 
ne compte plus les vergers en arbres mais en hectares.

Marché

Malgré l’intensification des cultures, la rentabilité est difficile. Un kilogramme 
de pomme est acheté par les grossistes 1,20 frs.  100 kg peuvent être ramassées 
en 1 heure, la main-d’oeuvre nécaissaire à la récolte pèse très lourd dans le 
calcul de rentabilité. Les marges très étroites ne permettent pas d’engager de la 
main d’oeuvre suisse pour les travaux ponctuels.
L’écrasante majorité de la production passe par des grossistes qui stockent, 
calibrent, conditionnent et redistribuent les fruits au marché de la grande 
distribution. La consommation et la vente directe des fruits ne représentent 
qu’une part anecdotique de la production. Par leur rôle d’intermédiaire entre 
la grande distribution et les producteurs, par le biais de recommandations, les 
grossistes ont une influence directe sur les espèces cultivées.
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Chaine de tri :
Chaque pomme passe a 
travers un scanner qui la 
photographie 20 fois afin 
de la reconstituer informa-
tiquement et de pouvoir 
la trier selon sa taille, sa 
couleur, ses dimensions et 
ses imperfections. 

Les nouvelles variétés introduites sur le marché fonctionnent comme des 
marques, leurs optenteurs touchent des parts sur la vente et assurent leur pu-
blicité.
Le marché exige une standardisation toujours plus grande. Les fruits impar-
faits, dont la couleur par exemple diffère un peu des autres, sont passés en se-
cond choix et payés la moitié seulement au producteur. Les pommes tachées, 
tout à fait propres à la consommation mais d’apparence moins parfaite, ne 
sont pas payées du tout.
La part d’imperfections dans les fruits de table alimente les presses pour la 
fabrication de jus. A quelques exceptions, il n’y a plus de variétés de fruits 
spécifiques à cet usage cultivées.
Alors qu’autrefois majoritairement transformés, stockés et consommés sur 
place, le marché des fruits demande aujourd’hui toujours plus d’énergie pour 
le transport, la conservation et le conditionnement. 

Le développement de la grande distribution s’est fait au détriment de la 
consommation en circuit court. La production par nature non-homogène des 
vergers hautes-tiges manque drastiquement de débouchés. Les efforts entre-
pris au cours du 20ème siècle pour favoriser le développement d’un marché de 
fruits de table ont fonctionné au delà de ce qui était souhaitable, aujourd’hui 
l’offre en fruits de conservation particulière, comme à sécher, ou à cuire, est 
inexistante. 

Appauvrissement génétique et écologie

Sans l’agriculture, une majeur partie de la Suisse serait couverte de forêt. Autre-
fois l’agriculture permettait la création de nouveaux écosystèmes et permettait 
de diversifier la faune et la flore. L’industrialisation de l’arboriculture, par la 

Fenaco, Perroy
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mécanisation, l’utilisation de produits phytosanitaires, les remaniements par-
cellaires et l’utilisation homogénéisée d’un nombre restreint d’espèces culti-
vées, entraine un appauvrissement des milieux, des espèces, des populations 
et des variétés cultivées1. Le renouvellement rapide des arbres ne permet plus 
la création de cavités dans leur écorce, les vergers actuels intensifs n’offrent 
plus de possibilité de nicher pour les oiseaux et les chauve-souris, ni de quoi 
les nourrir. En fleurissant tous en même temps sur de grandes surfaces, les 
fruitiers en monoculture ne permettent pas de nourrir toute l’année les in-
sectes pollenisateurs. Les traitements phytosanitaires empêchent une diversité 
biologique pourtant nécessaire. Les vergers actuels ne peuvent être considérés 
comme des écosystèmes de qualité. 

En parallèle à l’industrialisation des vergers s’est développée l’exploitation des 
herbages de manière intensive. Les jachères, qui autrefois se ressemaient de ma-
nière naturelle, ont étés progressivement remplacées par des espèces fixatrices 
d’azote produisant un fourrage plus riche (trèfle, ray grass, .)… L’extension 
du cheptel bovin entraine une production accrue de purin et de fumier dès 

1 LACHST, PAULI, GONSETH, KLAUS, SCHEIDEG-
GER, VITTOZ, WALTER, 2011, p.65

Traitement de vergers basse-tiges
Archives fédérales1954-1968 
E6400C 2016/86 43
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la fin du 19ème siècle. Si les prairies extensives riches en espèces peuvent être 
pâturées, elles ne supportent en revanche pas la fertilisation. En peu de temps, 
l’épandage de lisier entraine le remplacement d’une multitude d’espèces par 
quelques unes seulement. Couplé à l’abattage massif des vergers hautes-tiges, 
ce phénomène a entrainé un rétrécissement de l’écosystème prés-verger tel que 
de nombreuses espèces qui lui étaient inféodées ont disparu ou sont en danger. 
En Suisse, les deux tiers des oiseaux nicheurs sont sur liste rouge. 

Autrefois sélectionnées pour leur goût et des usages particuliers, les variétés 
répondent maintenant aux besoins du marché qui exige des fruits de forme et 
de couleur homogène et une bonne aptitude au stockage.
Le marché actuel est dominé par quelques variétés seulement qui garantissent 
une uniformité de l’offre. La plupart d’entre elles sont issues d’un nombre très 
restreint de variétés initiales. La diversité génétique des vergers est très faible; 
les pêches et les nectarines cultivées commercialement dans le monde entier 
sont issues de deux variétés seulement, elles-même descendant d’une même 
variété chinoise1, l’écrasante majorité de la production mondiale de pommes 
descend de seulement 6 cultivars2. Une diversité génétique importante est 
pourtant nécessaire pour garantir que les fruits puissent s’adapter à l’évolution 
des conditions environnementales3.

La robustesse d’une variété à un environnement spécifique a perdu son im-
portance dans l’après-guerre. Le développement des produits phytosanitaires a 
encouragé la culture de variétés peu résistantes aux maladies et aux ravageurs. 
Ces espèces sensibles se retrouvent aujourd’hui de manière récurante dans la 
généalogie des espèces les plus cultivées dans le monde. 
Ce manque de diversité génétique sous-entend des dispositions aux mêmes 
maladies chez tous les arbres, les cultures actuelles sont majoritairement dé-
pendantes aux produits phytosanitaires.
Dans le développement de variétés résistantes aux maladies, le problème est le 
même. 95% des pommes résistantes à la tavelure le sont grâce au même gène.  
En cas de mutation de l’agent pathogène, c’est une part énorme de la produc-
tion mondiale qui est soudain vulnérable.

1 LETERME Evelyne, La biodiversité amie du verger, Ro-
dez, Editions du Rouergue, 2014, p.106

2 CONSANGUINITé, p. 21
3 LACHST, PAULI, GONSETH, KLAUS, 
 SCHEIDEGGER, VITTOZ, WALTER, 2011, p.85
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Culture
cultura, « agriculture ; culture de l'esprit, culte

1. Action de cultiver la terre pour la production de végétaux.
La culture d'un champ, d'un verger.

2. Terres cultivées.
L'étendue des cultures.

3. Développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellec-
tuels appropriés ; ensemble des connaissances acquises.
La culture philosophique, scientifique.

4. Ensemble des aspects intellectuels, artistiques d'une civilisation.
La culture occidentale, orientale.

Culture(s)
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Culture(s) antique

Les connaissances arboricoles romaines sont très vastes, une partie provenait 
probablement du savoir grec. 
Au premier siècle, de nombreuses variétés des espèces cultivées ont déjà été 
développées et multipliées. Dans son Histoire Naturelle , Pline indique que 
« ces arbres que font naître les soins et l’industrie de l’homme » …. « ne sont 
guère moins nombreux que ceux que produit la nature1». Il recense 41 espèces 
de poiriers, 40 de pommiers et 29 de figuiers. «Cette partie de la civilisation 
est depuis longtemps arrivée au plus haut point; les hommes ont tout essayé 
(…) On ne peut rien imaginer de plus. Depuis longtemps on ne trouve plus 
aucun fruit nouveau.2»
Les différentes variétés sont multipliées par semis, ou par marcottage, 4 sortes 
de greffe sont couramment pratiquées afin d’améliorer la qualité des fruits.

Les plantations s’organisent en vergers de taille importante. Les fruitiers sont 
cultivés en polycultures, avec des légumes ou des céréales. Les vignes sont 
parfois conduites sur des arbres, la culture en hautins est déjà décrite au 1er 
siècle. Les prairies sont plantées de pommiers réputés pour se passer de labour. 
Varron, un siècle avant notre ère, donne les distances de plantation entre les 
arbres de 30 ou 40 pieds afin de pouvoir semer dessous, deux siècle plus tard, 
Columelle dit également l’importance de les éloigner suffisamment afin de 
pouvoir cultiver à leur pied. Dans son De re rustica, les jeunes plants doivent 
avoir une triple tige et une hauteur de 3 pieds. Sur les fresques de la villa Livia, 

1 Pline, Histoire naturelle, livre 17, chapitre 9, 1
2 idem, livre 15, chapitre 17, 1

Image de gauche : Villa Livia, environ 40 avant JC
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pommiers et grenadiers sont cultivés de cette manière, sans tronc principal.
Un important travail du sol est réalisé avant la plantation. La terre est drainée 
par des fosses perpendiculaires, les trous de plantation, aux noeuds du drai-
nage, sont amendées. Les vergers sont organisés en damier, orientés à environ 
45° par rapport au points cardinaux, afin de permettre un ensoleillement opti-
mal. Les fruitiers sont replantés selon leur orientation initiale afin de toujours 
se présenter au vent par le même côté. Des sarments sont plantés verticalement 
autour du trou de plantation afin de favoriser l’arrosage des racines profondes.

L’archéologie ne travaille que depuis peu sur les jardins. Si il n’est pas facile de 
connaître les espèces plantées, le travail du sol lors des plantations a laissé des 
traces qui, mises à la lumière des écrits agronomiques, permettent de déduire 
la présence de vergers sur certains sites. 
Pline préconise un espacement des arbres fruitiers de 9 pieds pour les pom-
miers et « davantage encore les poiriers et encore plus les amandiers et les 
figuiers1 ». A Jaunay-Clan, où des fouilles ont permis de révéler la présence 
de vergers d’environ 250 arbres, l’écartement entre les arbres est d’environ 

1 Pline, Histoire naturelle, livre 17, chapitre 17

Mosaïque de Santa-Costanza, culture de la vigne en hautain
IVème siècle avant JC
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5m et laisse supposer la culture de pommiers et de poiriers1. Cet écartement 
relativement faible indique un mode de culture permettant de limiter le dé-
veloppement de l’arbre et rejoint les recommandations de Columelle sur la 
forme des arbres.

Les vergers sont fermés par des clôtures tenant à distance animaux et marau-
deurs. Palladius, au 5ème siècle, recommande à cet usage la construction de 
murs en vase coulée entre deux planches ou la construction en pierre sèche.
Les haies sont aussi utilisées à clore les vergers, elles servent également à la 
production de bois et de fruits sauvages, tout en protégeant les cultures du  
vent. Elles sont parfois réalisées en enduisant des cordages de farine humide 
mélangée de graines d’églantier, de genet et de ronce. Les cordes sont ensuite 
enterrées dans deux tranchées distantes de trois pieds. Les espèces utilisées, très 
épineuses, se développent rapidement et de manière dense. 
Des grenadiers sont également utilisés à fermer l’espace là où le climat le per-

1 LAVOIX Gaëlle, GERBER Frédéric et GUITTON 
David, De l’utile et de l’agréable : un jardin romain chez les 
Pictons, Jaunay-Clan (Vienne), Gallia, mis en ligne le 01 
décembre 2018, consulté le 28 octobre 2019. 

 crédit image : idem, Lavoix Gaëlle

Divers vergers romains, 
trous de plantation et qua-
drillage de drainage.

1. Jaunay-Clan, la Viaube 1 
30-50 apr. J.-C.

2. Caurel, En droit de        
Clocher, seconde moitié   
du Ier siècele apr. J.-C.

3. Valros-Montbanc,      
Champ Redon, début du            
IIIème siècle apr. J.-C.

4. Reims, Rue Clovis et îlot  
des CApucins-Incmar-
Clovis, 10-40 apr. J.-C.

500m 750m2500
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met . Plantés de manière rapprochée, ils sont ensuite greffés les uns au autres 
de sorte a former un maillage serré.

Caton dans son De agri cultura, écrit vers 160 avant JC, cite comme un devoir 
pour un femme intendante de faire «  ample provision de poires sèches, de 
sorbes, de figues, de raisins cuits au soleil, de sorbes confites dans du vin cuit, 
des poires et des raisins en caisse, et des coings. Qu’elle enfouisse dans la terre 
des pots contenant des raisins stratifiés avec des marcs. Qu’elle tienne égale-
ment sous la terre des noix fraiches (…) enfermées dans des pots de terre… 1». 

Les techniques de conservation sont nombreuses et variées. Les fruits sont 
mis dans du miel, de la lie ou du vin. Des poires sont conservées entières dans 
des pots enduits de poix enterrés à l’envers, des figues à l’intérieur de courges 
vertes. On façonne des vases en terre autour des grenades. Les fruits sont 
déshydratés au soleil, au four a pain ou au feu d’un forgeron. La fabrication 
du cidre est déjà connue.  En Suisse, les fruits occupent une bonne place dans 
l’alimentation avec pain et galette, lentilles et légumes2. 

La diversité des techniques de même que l’importance qui leur est accordée 
dans les écrits agronomiques démontrent l’importance des fruits dans l’an-
tiquité romaine. Des bâtiments sont construits pour leur conservation. Co-
lumelle préconise des greniers surélevés auxquels on accède par un escalier. 
Equipés de fenêtres laissant le passage à des vents froids, leurs murs sont revê-
tus de mortier dans lequel est délayé du marc d’olive censé éloigner les charan-
çons. Varron souligne l’importance des volets pour éviter le désèchement des 
fruits par des vents continuels dans les fruitiers. 

Vitruve recommande dans ses Dix livres d’architecture l’ornementation des 
pièces par « des reproductions directes de la nature ». 126 représentations de 
vergers sont dénombrées dans les cités du Vésuve. Les fresques de la grotte de 
la villa Livia représentent une nature ou semblent se mêler arbres sauvages et 
fruitiers en une jungle gracile . Les arbres portent de nombreux fruits dont 
le poids fait ployer les minces branches. Une multitude d’oiseaux peuple le 
verger et entame les fruits qui révèlent leur chaire claire. 
Plusieurs espèces fruitières sont représentées sur les fresque de la villa Livia, 
on reconnait aisément pommier set grenadiers. Les périodes de floraisons et 

1 NISARD,  Caton, p. 38 
2 MAURIZIO Adam, Histoire de l’alimentation végétale, 

Paris, Les Editions Ulmer, 2019
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Villa Livia, 
environ 40 avant JC

de fructification des différentes espèces ne se rencontrent pas dans la nature, 
chaque espèce est peinte dans sa plus belle période. Une balustrade termine 
le verger. Quelques plantes poussent devant comme si la nature débordait sur 
l’espace du spectateur. 

Les jardins en ville, avec leur décor, sont des lieux de représentation sociale, 
leur prestige reflète celui de leurs occupants. A la campagne, Varron relève la 
pratique de diner dans les fruitiers : « On voit même certaines personnes y faire 
dresser des lits pour y prendre leur repas. Et en effet quand on est assez riche 
pour forcer l’art à faire d’une salle à manger une galerie de peintures, pour-
quoi se refuserait-on la jouissance toute naturelle de contempler en dinant 
une variétés de beaux fruits rangés dans une agréable symétrie ? N’imitons pas 
toutefois ceux qui, donnant un diner à la campagne, étalent somptueusement 
dans leur fruiterie la dépouille de tous les marchés de Rome.1 »

Le fruitier devient un lieu de prestige, les fruits sont rangés sur des tablettes 
de marbres conservant leur fraicheur. Les fruits deviennent le symbole du 
pouvoir et de la richesse de leur possesseur.

1 NISARD,  Varron
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Maître de Francfort, Festival des Archers, 1493
Musée royal des beaux-arts d’Anvers
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Culture(s) au Moyen-âge 

La fin de l’empire romain marque un déclin important de l’arboriculture. Le 
nombre d’arbres fruitiers régresse, au même titre que d’autres objets cultu-
rels, de nombreuses variétés fruitières sont perdues1. Dans les campagnes, les 
connaissances régressent et les fruits sauvages sont à nouveau les seuls couram-
ment consommés. 

Durant le haut Moyen Age, les savoirs arboricoles se replient dans les monas-
tères où se conservent les écrits antiques. La vie monastique valorise le travail 
manuel tout autant que l’instruction et crée un climat favorable à une culture 
fruitière savante. Le soin des vergers est encouragé, l’intérieur des murs est 
planté de fruitiers. Par leur réseau de monastères, les moines s’échangent à tra-
vers l’Europe boutures et semences de fruitiers et contribuent à la sauvegarde 
de certaines variétés latines2.

Lieu de production qui permet aux congrégations une certaine autonomie, le 
verger est aussi un lieu de recueillement et de repos. Le plan de l’abbaye de 

1 MANE Perrine, « De mauvais arbre ne vient nul bon 
fruit » ou quelques images médiévales de l’arboriculture, 
dans Le village médiéval et son environnement, Éditions 
de la Sorbonne, Paris, 1998, consulté en ligne le 4 
décembre 2019, https://books.openedition.org/psor-
bonne/23631#authors

2 FUHRMANN Joëlle, Les différentes sources, caractéristiques 
et fonctions des jardins monastiques au Moyen-Âge, dans 
Vergers et jardins dans l’univers médiéval, Aix-en Pro-
vence, Presses universitaires de Provence, 1990, consulté 
en ligne le 18 novembre 2019, htts://books.openedition.
org/pup/2963
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Plan de l’abbaye de St-Gall, détail du cimetière, Les corps morts des frères gisent tout autour de la 
croix qui resplendit pour l’éternité ; ils ressusciteront bientôt”.
8ème siècle
http://www.stgallplan.org

St-Gall est le premier document suisse où apparait un verger. Il indique les 
espèces fruitières qui y sont cultivées. Pommiers, poiriers, pruniers, néfliers, 
amandiers, noisetiers, muriers, pêchers, figuiers, châtaigniers, cognassiers, sor-
biers, lauriers, pins, cerises côtoient les tombes étroites des frères, le verger sert 
également de cimetière. 

L’usage des vergers comme lieu d’ensevelissement n’est pas une exception et 
semble antérieure au Moyen-âge. Il montre un rapport radicalement différent 
du notre à cet espace et qui revêt une dimension symbolique très forte. L’arbre 
fruitier marque le temps et le rythme des saisons. Ses fleurs après l’hiver en 
font un symbole fort de la résurrection. 
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Vers l’an 800 également, Charlemagne ordonne dans le Capitulare de Villis 
la culture des même espèces que mentionnées par le plan de St-Gall, auquel il 
ajoute le noyer. Avec le Capitulare, il entend réformer et unifier l’agriculture 
dans les domaines royaux. Le verger (viridarium) y est associé au jardin clos, 
ou potager (hortus), et au jardin de simples (herbularius).

« Quand aux arbres, nous voulons que nos intendants aient des pommiers de di-
verses espèces, des poiriers de diverses espèces, des pruniers de plusieurs espèces, des 
sorbiers, des néfliers, des châtaigniers, des pêchers de diverses espèces, des cognas-
siers, des aveliniers, des amandiers, des mûriers, des lauriers, des pins, des figuiers, 
des noyers, des cerisiers de diverses espèces. 
Noms des pommes : gazmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, les unes douces, 
les autres aigres, toutes de garde ; et celle qu’on mange aussitôt cueillies, et qui sont 
hâtives. Poires de garde de trois ou quatre espèces, douces, à cuire (?), ou tardives.1 »

Dans les campagnes, les fruits sauvages revêtent une certaine importance. Ils 
sont cultivés, mais aussi récoltés en forêt également et constituent souvent une 
part importante de l’alimentation des pauvres2. 
Lors des défrichements qui culminent au 12 et 13ème siècle, les arbres frui-
tiers sauvages sont épargnés et donnent lieu à une forme d’exploitation agrofo-
restière3, les espèces fourragères sont également maintenues. Merises, prunes, 
poires et pommes sont séchées comme provision de voyage et permettent 
aussi de passer l’hiver. Pommes et prunelles sont utilisées à la confection de 
boissons4. Les fruits séchés servent parfois de monnaie d’échange, non loin 
de Cuarny, la paroisse de Vuissens échange en 1536 sept mesures de poires 
séchées contre la pièta de St-Cierges devenue protestante5. 
La hausse démographique du Moyen-âge central entraine une occupation plus 

1 Traduction de COUDEREC Camille, Revue historique, 
dirigée par MM. G. Monod et G. Fagniez, Paris, Presses 
universitaires de France, 1998, consulté en ligne le 6 
décembre 2019, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k5620078z/f185.image

2 VAUTHIER, 2011, p.26
3 idem, p.19
4 Olivier DE SERRES, Théâtre d’agriculture et message des 

champs d’Olivier de Serres, Seigneur du Pradel, Paris, 1804, 
livre 2, p. 810 consulté en ligne le 28 septembre 2019, 
ETH_Bibliothek Zurich

5 VAUTHIER, 2011, p.43
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Frères de Limbourg, Les Très Riches Heures du duc de Berry, mois de juin du calendrier
XVIème siècle

dense du territoire. Les villages se forment, sur le plateau l’organisation des 
cultures par la communauté paysanne aboutit à l’assolement triennale. Au 14 
ou le 15ème siècle l’arboriculture prend un nouvel essor, grâce notamment à 
la publication de nouveaux traités d’agriculture tel que le Traité d’Agriculture 
de Crescenzi qui diffuse les savoirs antiques. 
Durant la même période, l’usage des livres d’heures se diffuse. Ouvrages li-
turgiques, ils contiennent des passages de la bible et des prières. A partir du 
15ème siècle, ils sont souvent complétés par un calendrier dont les images  
illustrant les activités propres à chaque mois nous renseignent sur la cultures 
des arbres fruitiers. Dans les « Très riches Heures du Duc de Berry », au 15ème 
siècle, les fruitiers sont cultivés à l’intérieur des murs des châteaux. Sur l’illus-
tration du mois de mai, des arbres sont palissés contre la muraille, les autres 
semblent greffés en mi-tige ou en haute-tige. La vigne est conduite sur une 
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traille qui structure l’espace, le verger est architecturé. 
Rares et précieux, les arbres fruitiers des vergers sont protégées par des murs 
ou des clôtures. La loi salique différencie les variétés cultivées des variétés sau-
vages et puni le vol de boutures et d’arbres domestiques1. « Dans l’Empire, la 
paix territoriale de 1187 prévoit que celui qui aura causé des dommages aux 
vergers d’autrui sera amputé de la main droite et banni2.» 

Transformant les fruits petits, dures et acides des fruitiers sauvages en aliments 
doux et raffinés, la greffe revêt une importance presque mystique. Ses vertus 
semblent illimitées et presque magiques, au point que le récit fantaisiste d’une 
vigne greffée sur un cerisier produisant du raisin au mois de mai relaté par un 
traité d’agriculture parait probablement crédible3. 
Dans les « Proverbes pour tapisseries », Isis est représentée dans un verger clos 
par une palissade de rotin. Serpe à la main, elle greffe en mi-tige des arbres 
fruitiers. Au premier plan, les instruments nécessaires sont représentés sur le 
sol.
Poussant loin de la terre, les fruits sont considérés comme des aliments nobles, 
à l’opposition des légumes racines consommés par les paysans. La fréquence 
de leur consommation est parfois proportionnelle à la condition sociale. Dans 

1 GRIECO Allen, Réflexions sur l’histoire des fruits au 
Moyen-âge dans Les Cahiers du Léopard d’Or 2 L’Arbre, 
Paris, Editions Le Léopard d’Or, 1993, p146

2 SCHUMACHER Robert , Culture fruitière,  Dictionnaire 
historique de la Suisse, consulté en ligne le 20.10.2019

3 Allen GRIECO, 1993, p.148 et suivantes

Gaston Phébus, Livre de chasse
XVème siècle
Ci devise comment on peut 
prendre les sangliers et autres 
bêtes, quand ils sont à leurs man-
geures ou viandis dans les champs 
et les vergers.
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Proverbes pour tapisseries, 
Isis greffe des arbres 
fin XVème siècle
Source gallica.bnf.fr / BnF

la confrérie du Tolède, deuxième moitié du XV ème siècle, « la présence des 
fruits est liée à l’importance des convives ; les repas des confrères sont toujours 
accompagnés de fruits alors que la table des pauvres de cet institution n’en 
voit jamais.1 »  
Des confitures sont réalisées avec du miel et des épices, mais aussi de l’huile 
d’olive. Précieux, les fruits sont offerts à la noblesse qui les apprécient beau-
coup lors du Nouvel-An. Ils sont en revanche regardés avec suspicion par les 
médecins qui les considèrent comme une nourriture malsaine. 

« Venons-en aux fruits pour lesquels vous avez un si grand amour ; je vais donc être 
libéral en vous en accordant  le plus grand nombre possible. Je vais vous faire l’éloge 
des amandes fraiches et sèches, (…). En outre, je vous permets de manger beaucoup 

1 idem, p. 151
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de cerises bien mûres avant le repas, mais, par Dieu, ne les touchez pas après le 
repas. Maintenant, je vous prie, puisque je suis si libéral et que je vous laisse les 
fruits que vous aimez, soyez gentil avec moi et laissez de cotés les autres fruits qui 
sont de substance triste (…). »
Lettre du médecin florentin Lorenzo Sassali à son patient Francesco de Marco Datini en 1404 1

Des vertus médicales variées leur sont reconnues. Au 11ème siècle, Hildegard 
Von Bingen en décrit les effets dans son ouvrage Physica. Le Tacuinus sani-
tatis, ouvrage d’hygiène retranscrit et adapté de l’arabe 14 et 15ème siècle, 
accorde 36 rubriques aux fruits et décrit leur propriétés médicinales. Sur les 
illustrations, les fruitiers sont souvent associés à d’autres cultures, ils servent 
également à la culture de la vigne en hautins. 

Les fruits sont investis d’un symbolisme fort et complexe et participent a de 
nombreux mythes. Fruit banal et couramment consommé, la pomme à elle 
seule regroupe un ensemble de symboles. Tantôt fruit de la connaissance cro-
qué par Eve, parfois associée à Marie et à l’enfant Jésus à la fin du Moyen-âge, 
elle est aussi le fruit perché sur la tête du fils de Guillaume Tell. 
Le roman de la poire, poème allégorique et courtois consacre aussi la poire 
comme un fruit à fort contenu symbolique, douceur, féminité mais aussi trai-
trise lui sont associées. Dans la littérature, entourés de murs et plantés de fleurs 
rares et de gazon, les vergers sont le décor métaphorique de l’amour courtois. 

1 GRIECO, 1993, p.150

Tacuinus sanitatis, Culture d’oignons avec arbes fruiters et enfants ceuillant des cerises. 
Source gallica.bnf.fr / BnF
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La Quintine, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers
Source ETH-Bibliothek Zürich
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Le  début du 17ème siècle marque un tournant dans les formes de cultures. 
Olivier de Serres, dans son Théâtre d’agriculture et message des champs, re-
commande l’usage des contre-espaliers, c’est à dire d’arbres cultivés tout 
comme les espaliers dans un seul plan mais sans s’appuyer à un mur. 
Le passage de la forme des fruitiers d’un volume plus ou moins sphérique à un 
seul plan permet soudain une autre conception des espace de culture. D’objets 
répartis dans l’espace, les fruitiers peuvent occuper des fonctions architectu-
rales de séparation et de clôture, ils deviennent des murs. Olivier de Serres 
recommande de les cultiver ainsi pour entourer les cultures de safran ou le po-
tager, en forme ronde, carrée ou pentagonale, d’en former des allées ou encore 
des labyrinthes. Des portes en arcades et des fenêtres peuvent être ménagées 
dans la végétation1.Les fruits des arbres cultivés ainsi sont plus beaux et meil-
leurs, le rendement est trois fois meilleur que dans les cultures traditionnelles. 
Les branches, moins nombreuses, bénéficient de plus de force pour nourrir les 
fruits, un lien commence à être compris entre le développement des fruits et 
les racines. La terre entre les arbres est cultivée, Olivier de Serres recommande 
d’y faire pousser des légumes.

Quand 90 ans plus tard, La Quintinie publie son Instruction pour les jardins 
fruitiers et potagers, il met en évidence le rôle de la sève dans la croissance et 
la fructification des arbres fruitiers2, la circulation de la sève commence à être 
comprise selon un modèle hydraulique. De plus en plus maitrisée, la taille 
permet une géométrisation toujours plus forte des vergers, la nature est de 
plus en plus maitrisée. 

1 DE SERRES, 1804, livre VI, p.351-352
2 www.potager-du-roi.fr/site/pot_histoire/jean_baptiste_la_

quintinie.htm, consulté le 6 décembre 2019

Culture(s) moderne
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Dans le potager du Roi à Versailles, La Quintinie teste greffes et méthodes 
de taille, s’essaie à faire fructifier les arbres en dehors des saisons naturelles. Il 
répertorie plus de 240 poiriers qu’il classe selon leurs qualités. Il différencie 
également les différentes espèces et variétés selon leur habitude à supporter 
certaines formes, comme le buisson, l’espalier ou l’arbre sur tige et édicte des 
prescriptions quand à la manière de les tailler et de les planter.

En Suisse, l’arboriculture fruitière connait un essor au 17ème siècle. Des mer-
cenaires ramènent de France de nouvelles techniques et variétés1. L’usage de la 
greffe se diffuse dans les campagnes. Des manoirs praticiens se développent au 
cours du 17 et 18ème siècles. Influencés par le mouvement des Lumières, les 
élites qui y passent l’été s’intéressent à l’agronomie et s’occupent activement 
de leur domaine. La découverte de plantes d’autres continents stimule l’inté-
rêt pour la botanique, les collections de plantes sont à la mode, les nouvelles 
variétés fruitières sont recherchées. Les ouvrages de pomologie se diffusent, le 
nombre de variétés cultivées augmente dans les campagnes. « La classe aisée, 
propriétaire de grands domaines, apporte une contribution essentielle à la re-
cherche agronomique: elle suit le développement du mouvement réformateur 
grâce à des voyages et à la lecture de diverses publications diffusées chez nous 
ou à l’étranger; elle tente de nombreux essais et constitue ainsi des modèles qui 
sont repris progressivement par la paysannerie2. »

1 SCHNYDER Albert, Agriculture,  Dictionnaire historique 
de la Suisse, consulté en ligne le 20.10.2019

2 GLAUSER, 2008, p. 47

John Everett Millais Spring, Apple Blossoms
entre 1856 et 1859
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Les fruits sont consommés à tous les repas, avant l’introduction de la pomme 
de terre et l’augmentation du rendement des céréales, ils sont couramment 
consommés en place de féculents. Ils entrent parfois dans la composition du 
pain, souvent par nécessité mais aussi par gourmandise. Dans de nombreuses 
régions, le lard est cuit avec des pommes ou des poires séchées. Des soupes 
sont réalisées avec de la farine et des cerises séchées. Les enfants consomment 
prunes et cerises séchées en place de friandises.
En parallèle au développement scientifique de l’agriculture se développe une 
vision idéalisée de la campagne chez les élites. Influencée par les récits de 
Rousseau, la bonne société admire les paysages agricoles, se retrouve pour des 
pique-niques. A Versailles, la reine fait construire son hameau.

En 1862, les Leçons élémentaires théoriques et pratiques d’arboriculture d’Al-
fred Gressent marquent l’aboutissement des réflexions commencées 200 ans 
plus tôt. Une compréhension fine du développement des arbres permet une 
taille drastique concentrant un maximum de sève dans les fruits. La forme 
des arbres en est totalement modifiée. Réduits à quelques branches, le tronc 
coupé pour réduire le développements en hauteur, les arbres sont formés par 
des techniques presque gothiques de tuteurs et de tirants que les progrès de la 
métallurgie rendent de plus en plus accessibles. 

Palmette Gressent
L’arboriculture fruitière, traité complet de la culture des arbres
1894 
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Les connaissances arboricoles permettent une domination toujours plus mar-
quée sur les arbres, les phénomènes d’alternance sont réduits, les fruits aug-
mentent en qualité, les rendements à la superficie sont meilleurs dans les ver-
gers strictement entretenus.
Avec la révolution agricole, les campagnes se couvrent d’arbres fruitiers. Les 
récoltes et la transformation des fruits donnent lieu a des pratiques sociales, 
sont prétextes à des fêtes. Le gremaillage des noix se fait lors de veillées où 
l’on invite voisins, amis et famille. La fabrication de la raisinée, ou coignarde, 
donne lieu dans le nord-vaudois et le canton de Fribourg à des nuits de fête 
où l’on chante et se raconte des histoires entre voisins. Peu nombreux, les 
chaudrons nécessaires sont prêtés entre les familles qui travaillent à tour de 
rôle. On prépare pour les enfants des pommes au gout d’ananas en les stoc-
kant dans des boites en fer blanc garnies de fleurs séchées de sureau, les petites 
pommes rouges décorent le sapin de Noel. Pommes et noix sont symbole de 
fertilité, à Lutry, des noix sont lancées sur les jeunes mariés.1

Marque de confiance en l’avenir, la plantation d’arbres fruitiers est parfois 
obligatoire pour les jeunes mariés. En 1785, à St-Blaise dans le canton de 
Neuchâtel « tous les ménages communiers et tous les communiers qui se ma-
rient sont obligés de planter, en temps convenable, deux beaux jeunes cerisiers 
chacun aux râpes de la Communauté ». Des pratiques similaires se retrouvent 
en de nombreux endroits à des époques où le lien entre le nombre de fruitiers 
cultivés et la quantité de nourriture disponible était encore évident.

La révolution agricole a montré que les rendements pouvaient augmenter. Au 
19ème siècle, les progrès de la biologie et de la chimie, avec notamment les 
travaux de Liebig, font rêver à une agriculture toujours plus intensive. L’ins-
truction de la masse paysanne est vue comme une solution à l’amélioration des 
cultures. « Le développement de l’agriculture fait appel, au XIXe siècle, à des 
connaissances professionnelles toujours plus pointues et à des qualités comme 
le sens de la gestion, de l’organisation et de la planification du travail.2 » Des 
écoles d’agriculture sont ouvertes, elles seront plus tard suivies par des stations 
d’arboriculture. Les cantons forment les professeurs de campagne aux tech-
niques arboricoles fruitières afin d’en instruire les enfants.
Les progrès de l’agriculture permettent de dégager toujours plus de personnes 
du travail de la terre et rendent possible l’émergence d’une société industrielle. 

1 à propos des coutumes liées aus fruits : 
 VAUTHIER, 2011
2 GLAUSER, 2008, p.50
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Giovanni Giacometti, Mère et enfant sous un arbre en fleurs
1900 
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Alex Cerveny
Parana Paraguai
2019

«Je me souviens de ces 
moments où, pendant les 
vacances, je jouais dans le 
manguier et dans son ombre. 
Je mangeais ses mangues, mais 
aussi les oranges soigneus-
meent épluchées par mon 
grand-père avec son canif. En 
plus du manguier, il cultivait 
deux orangeraies bien 
ordonnées que j’ai vues fleurir 
et se garnir de fruits. Les 
arbres et les grands-parents 
sont des êtres incroyablement 
généreux.»

Alex Cerventy

Nous les arbres, catalogue d’exposi-
tion, Paris, Fondation Cartier pour 
l’art contemporain, 2019
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Culture(s) d’aujourd’hui

Les années d’après-guerre voient grâce aux intrants les rendements agricoles 
augmenter constamment. La consommation augmente, les progrès scienti-
fiques amènent toujours plus de confort, il règne un sentiment de confiance 
générale envers l’avenir. En l’espace de 50 ans, la population paysanne voit 
son nombre divisé par quatre alors que la population continue d’augmenter. 
Les vergers basse-tige se développent en remplacement des vergers tradition-
nels abattus. Leur production vient alimenter les supermarchés alors en plein 
développement. Désormais, producteurs et consommateurs ne se rencontrent 
plus.

Dans nos paysages artificialisés, les vergers extensifs, espaces précieux où l’on 
laisse la végétation vieillir et où l’on sent encore le rythme des saisons, de-
viennent la nature elle-même. Il se développe une dichotomie toujours plus 
grande entre une campagne idéalisée et la réalité de l’agriculture sous pression 
de l’économie et du marché.

Dans les années 70-80 déjà, des mouvements écologiques s’élèvent contre 
l’agriculture industrielle. La perte des écosystèmes est reconnue responsable de 
la diminution de la biodiversité, l’impact de la disparition des vergers haute-
tige sur les oiseaux est déjà observée. L’agriculture biologique s’organise et 
commence à se diffuser. 
Divers organismes s’alertent de la perte des anciennes variétés fruitières. Des 
vergers conservatoires sont plantés mais ils ne permettent pas d’endiguer le 
phénomène. Les verges traditionnels deviennent des musées. Alors qu’autre-
fois, tout le monde possédait des arbres et avait de la famille dans le monde 
paysan, il n’a fallu que deux ou trois générations pour rompre le lien avec la 
société agricole. Le savoir arboricole ne se renouvelle plus, il n’est même plus 
transmis. 
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Ces dernières années, notre perception des arbres évolue, ils apparaissent plus 
complexes que ce que l’on croyait savoir. Les études scientifiques se multi-
plient, on découvre que les arbres se déplacent, communiquent entre eux, 
partagent des nutriments par les racines, s’associent avec d’autres organismes. 
Stefano Mancuso, pionnier de la neuro-biologie végétale défend l’idée d’in-
telligence végétale. Les ouvrages de vulgarisation scientifique se vendent en 
best-seller, le grand public découvre la complexité du monde végétal, l’arbre 
commence à être perçu comme une entité vivante. Dans notre imaginaire, la 
frontière entre le règne animal et végétal perd de sa netteté. 

Dans le contexte de réchauffement climatique toujours plus catastrophique, 
des pays voient dans la plantation d’arbres un moyen de fixer le CO2 at-
mosphérique.  L’Australie veut planter un milliard d’arbres d’ici 2050, Pékin 
annonce le boisement d’un superficie de deux fois la Suisse.
L’arbre devient un symbole de transition écologique, le remède aux excès de 
l’industrialisation mais surtout un moyen de se dédouaner des activités né-
fastes. Dans notre société ultra connectée et de plus en plus decontextualisée, 
la plantation d’arbres devient un argument marketing. 

Il se produit une prise de conscience de l’impact des modes de production 
agricole . L’agriculture intensive atteint ses limites, les dégâts aux milieux na-
turels ne sont plus ignorés. L’agronomie cherche maintenant des moyens de 
production plus durables auxquelles semblent répondre l’agroécologie ou la 
permaculture. Les travaux agronomiques s’orientent de plus en plus sur une 
compréhension des cultures comme agrosystème. On redécouvre l’importance 
des services ecosystémiques qui peuvent permettre de limiter ou de stopper le 
recours aux phytosanitaires. La biodiversité est à nouveau la bienvenue dans 
les écoles d’agronomie.

En Suisse, les pâturages boisés et les vergers hautes-tiges sont des système agro-
forestiers séculaires. 
Apparu dans les années 70, le terme d’agroforeserie est un néologisme regrou-
pant un ensemble de pratiques déjà connues depuis l’Antiquité, mêlant arbres 
et céréales, légumes ou herbage. Offrant une réponse à certains problèmes 
environnementaux, l’agroforesterie connait aujourd’huisun regain d’intérêt 
important au sein même de la recherche et de l’enseignement agronomique.
La plantation d’arbres entre les cultures permet de limiter l’érosion hydrau-
lique et éolienne des sols. Les racines maintiennent les terrains et facilitent 
l’infiltration de l’eau, les troncs retiennent l’eau de ruissellement et la freinent. 
Les ramures permettent un effet coupe-vent bénéfique aux cultures. Les arbres 
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diminuent l’évaporation et l’amplitude thermique, ils permettent la création 
de microclimats. Ils captent l’azote en excès, de même que les nitrates et li-
mitent ainsi les risques de pollution des nappes. Les racines profondes des 
arbres altèrent la roche mère et participent au cycle du phosphore.
La matière organique fournie par les feuilles mortes permet de nourrir le sol 
et de le maintenir vivant en augmentant la diversité des micro-organismes, la 
création d’humus augmente la fixation du gaz carbonique. La réintroduction 
d’arbres permet le retour d’espèces prédatrices des ravageurs des cultures, de 
manière plus large, elle est indispensable au maintien de la biodiversité. 

Clemente Juliuz, sans titre
non daté, entre 1990 et 2019
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Max Peintner
Die ungebrochene 
Anziehungskraft der 
Natur
1971
image ©Max Peintner
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Verger de hautes-tiges en culture biologique 
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Perspectives

Synthèse
Malgré une volonté de la Confédération d’orienter l’agriculture vers des fonc-
tions d’entretien du paysage et de la biodiversité, les environnements s’uni-
formisent et les écosystèmes riches en espèces se réduisent toujours plus. L’in-
dustrialisation de l’arboriculture fruitière entraine un appauvrissement du 
patrimoine génétique des espèces cultivées pourtant capital pour l’avenir. Le 
marché actuel impose une intensification toujours plus forte de la culture des 
fruitiers, qui désormais se concentrent en zones agricoles et la production est 
déconnectée des consommateurs. Dans les villages, les vergers traditionnels 
qui restent se retrouvent aux mains de non-professionnels, le savoir arboricole 
se perd et les opportunités de valorisation des fruits font défaut. 
La production de fruits répondant à la demande de la grande distribution par 
des vergers haute-tige demande trop de main d’oeuvre et ne peut pas être mé-
canisée. Les potentiels de valorisation de leur production se sont perdus avec 
la progression du marché des fruits de table. La grande distribution s’est dé-
veloppée au détriment de la richesse variétale régionale. Il n’existe aujourd’hui 
presque plus de débouché pour une production fruitière diversifiée et non 
homogène. L’abattage des vergers hautes-tiges se poursuit.

Pourtant, la prise de conscience environnementale est propice à la revalori-
sation des cultures extensives. De plus en plus, les consommateurs tendent 
à renouer le contact avec les producteurs, les initiatives de ventes directes et 
d’auto-cueillette se multiplient. Le succès des potagers collectifs montre l’in-
térêt d’une partie de la population pour l’auto-production. Dans le domaine 
agricole, le développement de l’agroforesterie revalorise les polycultures.

Le système des paiements directes mis en place par la Confédération per-
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met de soutenir via les contributions écologiques et à la qualité du paysage la 
culture de fruitiers hautes-tiges par les agriculteurs, mais aussi sous certaines 
conditions, aux personnes morales. Malgré ces aides, les possibilité d’écoule-
ment qu’offre actuellement le marché ne permettent pas d’assurer la rentabi-
lité de la production. 

Il convient pour imaginer un avenir à la culture de vergers haute-tige d’envi-
sager des systèmes de production se coupant du marché de la grande distri-
bution, que se soit par la vente directe ou l’auto-production, mais aussi de 
réfléchir aux possibilités de valorisation de la production des fruitiers hautes-
tiges pour permettre la culture d’espèces et de variétés diverses et de favoriser 
la conservation et le renouvellement d’un patrimoine génétique le plus large 
possible. Deux axes de réflexion différents, peuvent être menés, le premier 
pour les cultures professionnelles et le second pour les cultures non-profes-
sionnelles.

Production professionnelle 
Des techniques d’agroforesterie, mêlant arbres fruitiers hautes-tige et céréales, 
sont testées en Suisse. Si la plus-value de tels systèmes est indéniable quand à la 
qualité des sols, les avantages économiques sont eux inexistants sur le moyen 
terme. 
Le travail du sol nécessaire aux grandes cultures tel que le labourage superficiel 
est bénéfique à de jeunes arbres en favorisant un enracinement profond, il est 
en revanche fatal à des arbres installés depuis longtemps, la conversion du sol 
d’anciens vergers en terres ouvertes n’est pas possible. 
Dans les modèles actuels, les fruitiers sont plantés idéalement en lignes orien-
tées nord-sud, dans le sens de la pente, avec une densité d’environ 50 arbres 
par hectare. Des écartements entre les lignes de 24 à 26 mètres permettent le 
passage des machines agricoles. La perte de surfaces nécessaires aux fruitiers, 
tout comme la diminution du rendement des cultures causée par l’ombrage 
des arbres doit être compensée par le gains offert par ceux-ci. Les premières 
années représentent une perte de revenu assez importante, au temps et frais 
liés à la plantation s’ajoute le travail de formation des arbres, plus important 
les premières années. Les paiements directs sont versés seulement pour des 
arbres dont la couronne atteint 3 mètres. Les arbres n’atteignent pas cet enver-
gure avant au moins 8 ans, il faut de plus attendre entre 12 et 15 ans pour que 
la fructification soit optimale pour une culture en haute-tige. C’est seulement 
à ce moment qu’en considérant toutes les charges un agriculteur peut espérer 
un salaire à l’heure équivalant à une culture biologique sans arbre. L’exploi-
tation des fruitiers en fin de vie en bois d’oeuvre permet une compensation 
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pour la perte de gain des premières années, en revanche elle ne profite qu’à la 
génération suivante1. 

Pour les variétés d’arbre à fruits de table, la vente directe peut permettre de 
rentabiliser plus rapidement la culture. Le prix auquel sont vendus les fruits 
peut être multiplié jusqu’à 3 fois par rapport à l’écoulement de la production 
chez un grossiste. La vente implique en revanche un local ou un stand, et 
surtout du temps consacré à la logistique. Dans le cas de la vente sur l’exploi-
tation, et même dans le cas d’un self service, elle entraine un va et vient qui 
peut entraver les travaux de la ferme.
Toujours pour les variétés de table, l’auto-cueillette permet de minimiser la 
main d’oeuvre pour la récolte et permet de vendre les fruits à des prix infé-
rieures au marché. Elle revêt également un rôle pédagogique par le rapproche-
ment du consommateur et du producteur. Si l’auto-cueillette est possible dans 
les vergers hautes-tiges traditionnels, des vergers plantés en polycultures, avec 
des cultures intercalaires de petites fruits et d’aromatiques sont spécialement 
indiqués. De tels vergers peuvent être plantés de sorte à ce que les différents 
fruits d’une même ligne murissent en même temps, rendant ainsi la cueillette 
plus efficace. Ce système évite un trop grand piétinement au pied des arbres 
qui nuirait aux racines. De tel associations fruitières, bien que pas forcement 
cultivées en forme haute, sont très bénéfiques aux auxiliaires et à la biodiver-
sité en général.  Elles ont déjà  fait leur preuve en permaculture au Canada, 
l’école d’agriculture de Marcelin en teste actuellement le potentiel pour la 
Suisse. 

Les vergers ont occupé historiquement un rôle de transition entre les cultures 
et le bâtit. Les arbres fruitiers en auto-cueillette peuvent générer des espaces 
semi publics très intéressants, notamment en bordure de zones d’influence 
comme des zones d’activité ou commerciales et dans les franges urbaines. 
Le flux élevé de clients potentiels et l’absence de main d’oeuvre nécessaire 
à la récolte rendent ces vergers économiquement pertinents. Des solutions 
de ce type sembleraient intéressantes par exemple sur la Côte, où des zones 
de cultures fruitières, actuellement majoritairement intensives, côtoient des 
zones commerciales et de services. 

1 à propos des systèmes agrosforestiers suisse : Maeike 
JAGER, Systèmes agroforestiers, Combiner arbres fruitiers 
haute-tige, fruitiers sauvages et feuillus avec des plantes 
cultivées, Lindau, Agridea, 2017
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Dans les zones isolées et au milieu des grandes cultures, où l’auto-cueillette ne 
peut être pratiquée, le problème du coût élevé de la récolte peut être contourné
par la culture de variétés de fruits à transformer. Destinés à un usage rapide, les 
fruits peuvent être ramassés au sol ou en secouant mécaniquement les arbres 
au dessus de bâches. Si les fruits ainsi récoltés ne se conservent pas longtemps, 
ils se prêtent en revanche au pressage, aussi bien pour le jus de pomme que 
le cidre, à la conserverie (sirop, conserve, confiture) et au séchage. Le déve-
loppement de tels usages permettrait de revaloriser de nombreuses variétés 
régionales dont l’usage s’est aujourd’hui perdu et de renouer avec d’anciennes 
pratiques peu gourmandes en énergie pour la conservation des fruits.

L’usage ancestral des fruits pour fourrager du bétail peut également s’avérer 
pertinent. Jusqu’à peu, des variétés étaient cultivées à cet usage. Les paiements 
directs pour les surfaces herbagères imposent la détention d’un certain nombre 
d’unités de gros bétail par hectare, des cultures fruitières groupant herbages et 
animaux peuvent s’avérer intéressantes. 
Le bétail se nourrit directement de l’herbage et des fruits cultivés à son usage. 
Le travail nécessaire aux fruitiers est réduit au minimum. Le pâturage de petit 
bétail est bénéfique aux cultures fruitières en général : les animaux fertilisent 
le sol et mangent les fruits véreux tombant prématurément et empêchent ainsi 
le développement d’une nouvelle génération. L’association des vergers avec 
des poules est particulièrement adaptée aux centres villageois et aux vergers 
urbains. 
L’association verger, herbage et bétail permet de valoriser également sans beau-
coup y consacrer de temps des terrains en pente peu propices à des terres 
ouvertes. Des paiements directs pour terrain difficile peuvent être ajoutés aux 
autres et permettre une meilleure viabilité économique du verger.

Si des mesures visant à augmenter la rentabilité et aussi la diversité des vergers 
hautes-tiges peuvent être entreprises de manière individuelle ou collective, il 
semble toutefois nécessaire d’agir également au niveau de la politique agricole 
afin d’encourager la plantation de fruitiers hautes-tiges. Une modification des 
conditions d’octroi des paiements directs pour les fruitiers haute-tiges semble 
nécessaire à rendre plus attractive leur plantation. Le manque à gagner des 
premières années devrait pouvoir être compensé par des aides étatiques. Dans 
la situation actuelle, l’agriculteur cultivant en polyculture fruitière agit à l’en-
contre de ses intérêts financiers directs par idéalisme. La société est telle que 
les investissements pour les prochaines générations sont plus qu’incertains. Si 
il allait de soit il y a encore 70 ans de travailler à améliorer un domaine pour 
qu’il fasse vivre les prochaines générations, aujourd’hui, la filiation agricole est 



117

perdue. Arrivés à la retraite, les agriculteurs voient leur domaine démantelé au 
profil d’exploitations toujours plus grandes. La charge de planter des arbres 
pour les 100 ou 200 prochaines années ne doit pas reposer financièrement sur 
la paysannerie. 
Par ailleurs, les systèmes des paiements directs sont fixés par les politiques agri-
coles successives et amenés à être modifiés. Un exploitant agricole fait un pari 
sur l’avenir en plantant des arbres haute-tige et en comptant sur les paiements 
directs pour en garantir la rentabilité dans le futur. Ce qui est actuellement 
économiquement intéressant ne le sera pas forcement aux prochaines modifi-
cations de la politique agricole.

Cultures non professionnelles 

Les cultures fruitières non professionnelles peuvent s’organiser de manières 
diverses : individuelle, associative ou encore communale. Par leur nature ré-
créative et l’absence de nécessité de rendement, les vergers non professionnels 
permettent la culture de variétés dénouées de qualités commerciales. 
Comme dans le cas de cultures professionnelles, il convient pour favoriser la 
plantation et le maintient d’espèces diversifiées de mettre en place des instru-
ments permettant des utilisations diverses de la production. 
Les presses à façon, pour la fabrication de jus et d’huile, répondent à cette né-
cessité. Elles contribuent de manière significative à la valorisation des fruitiers 
appartenant à de particuliers. A Châbles, plusieurs propriétaires non profes-
sionnels de vergers traditionnels destinent leurs récoltes de pommes, poires 
et coings à la réalisation de jus pour leur usage personnel ou familial, des 
propriétaires de noyers les maintiennent grâce à leur transformation ou l’achat 
par le moulin de Sévery. Ces petites structures permettent un usage des fruits 
en dehors des circuits traditionnels de consommation et permettent de traiter 
de manière différenciées des volumes qui ne sont pas pris en charge par la 
grande distribution. 
D’autres entreprises cours-circuitent la grande distribution, comme les jus de 
fruit Opaline, qui gère des vergers extensifs via une fondation et distribue ces 
jus sans publicité via de petites surfaces.

La culture de fruitiers dans un cadre non professionnel présente un fort capital 
de développement. En plus des centre villageois, les quartiers de villas offrent 
de nombreuses opportunités. Les parcelles construites entre les années 50 et 
70 étaient très souvent arborées de fruitiers basse ou mi-tige. Leurs proprié-
taires étaient souvent la première génération à ne pas cultiver la terre, le lien 
au monde agricole était encore fort. Il semblait naturel en possédant un coin 
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de terre d’y cultiver fruits et légumes pour la consommation directe. Comme 
pour les vergers hautes-tiges des centre villageois, ces fruitiers aujourd’hui 
vieillissants sont fréquemment arrachés lors de changement de propriétaire. 
Les pourtours des parcelles, fréquemment plantés de haies, seraient propice à 
des cultures fruitières rassemblant arbres et arbustes fruitiers. 

La plantation de verger associatif est une pratique actuellement en développe-
ment, à l’instar du verger participatif de la Plaine, à Genève. La plantation de 
vergers collectif est pertinente notamment dans les quartiers de logements ur-
bains ou périurbains. Gérés par des associations d’habitants, les vergers com-
munautaires produisent des fruits pour la consommation directe, permettent 
une appropriation des espaces extérieures par les habitants et de multiples 
interactions sociales. Les diverses activités, comme les récoltes et les travaux de 
taille, créent des événements qui marquent les saisons. 
La taille élevée des arbres permet de créer un filtre entre les logements et les 
autres bâtiments, l’espace à leur pieds reste ouvert est propice à d’autres acti-
vité comme une place de jeu, du maraîchage, etc. 
Les vergers collectifs représentent une excellente opportunité pour réintro-
duire de la biodiversité dans les territoires urbanisés tout en créant des espaces 
semi-publics de qualité. 

Des vergers associatifs ou communaux sont également pertinents en lien avec 
des instituions privées ou publiques, comme des crèches, des écoles ou des éta-
blissements socio-culturels. Les entités civiles peuvent prétendre au paiements 
directs pour les contributions à la biodiversité et sous certaines conditions 
cantonales, à la qualité du paysage. Pour des vergers associatifs ou commu-
naux, ces rémunérations peuvent permettre de couvrir une partie ou la totalité 
des frais d’entretien du verger, comme la taille annuelle nécessaire à certaines 
variétés.

Pour finir, des vergers peuvent également être plantés sur des terrains com-
munaux, tel que les places de jeu, les aires de récréation des écoles, etc. Les 
bordures de routes étaient jusqu’à peu fréquemment plantées de fruitiers, à 
Genève, certaines allées sont encore bordées de poires à rissole. 
Une gestion communale de vergers extensifs peut permettre à plus grande 
échelle une mise en réseau plus efficace des surfaces de promotion de la bio-
diversité. 
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Urbanisme et architecture

Autrefois affaire de chacun, la culture d’arbres fruitiers s’est peu à peu spéciali-
sée jusqu’à n’occuper qu’une part minime de la population. Intégrés à la vie de 
tous les jours, les fruits étaients emprunt de symbolisme, leur culture marquait 
les saisons. La prise de conscience des limites de l’arboriculture intensive et 
de la grande distribution nous incite maintenant à réfléchir à une production 
plus locale, qui recrée du lien entre le consommateur et le producteur. 

Pour l’urbanisme et l’architecture, il s’agit en premier lieu de veiller à laisser 
ouvertes les possibilités existantes pour le développement à l’avenir d’une ar-
boriculture extensive de proximité. Une réflexion doit être menée sur la qualité 
des sols et leur préservation. Une pelouse semée au dessus d’un garage souter-
rain n’aura jamais le même potentiel qu’une surface exempte de construction. 
Pour l’urbanisme, de nouvelles opportunités peuvent être crées de manière 
directe ou indirecte, la forme du parcellaire tant agricole que destiné au lo-
gement a un effet sur ce qui y est cultivé. L’intégration des cultures profes-
sionnelles ou non doit être planifié en amont de chaque projet ainsi qu’à une 
échelle plus large pour permettre la connexion des différentes surfaces accueil-
lantes pour la biodiversité.

Autrefois, les bâtiments agricoles étaient conçus comme des outils pour per-
mettre une autonomie indispensable. Four, fumoir, grange, grenier, etc,  l’ar-
chitecture par ses formes assumait des fonctions. Les fermes étaient conçues 
comme lieu de stockage et de conservation de la nourriture, de lieu de trans-
formation des matières. Des centaines d’années d’amélioration avaient permis 
de faire évoluer les typologies vers les solutions les plus économiques, propres 
à chaque lieu. Avec la révolution agricole, une grande partie de ses fonctions a 
été déléguée à l’industrie agroalimentaire. Il convient maintenant de question-
ner les potentiels de l’architecture à reinterpreter ces formes pour répondre 
aux nouveaux défis de notre société. 
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