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Zoug, le 15 septembre 2022 
 

Journée de la pomme sous le signe de la durabilité 
 
La Suisse fête la pomme, le fruit préféré des Suissesses et des Suisses, demain. À cette occasion, les produc-
trices et producteurs de fruits distribueront plusieurs milliers de pommes dans 22 gares dans toute la 
Suisse. Elles et ils souhaitent attirer de la sorte l’attention sur la production encore plus durable des fruits à 
pépins suisses. 
 
La Journée de la pomme est entièrement placée sous le signe de la durabilité cette année. En effet, les produc-
trices et producteurs suisses de fruits récoltent les premières pommes cultivées selon les exigences du nou-
veau programme sectoriel national « Durabilité des fruits » cette année. Pour attirer l’attention sur ce nouveau 
programme et pour rappeler ce fruit sain au bon souvenir des Suissesses et des Suisses, elles et ils distribue-
ront plusierurs milliers de pommes cultivées durablement dans 22 gares dans toute la Suisse. Le public du 
concert d’Ed Sheeran bénéficiera aussi d’une pomme gratuite à la gare de Zurich Altstetten et l’artiste à suc-
cès recevra une corbeille pleine de pommes suisses fraîches. Une pomme gratuite sera aussi distribuée avec 
chaque commande dans le wagon-restaurant des CFF. Les activités sont accompagnées par une campagne 
d’affichage et une campagne numérique. La Journée de la pomme est organisée par la Fruit-Union Suisse en 
collaboration avec des organisations cantonales et régionales des productrices et producteurs. 
 
Récolte précoce grâce aux bonnes conditions météo 
Avec une surface de près de 3700 hectares, la pomme est le fruit le plus cultivé en Suisse. C’est aussi le fruit 
préféré des Suissesses et des Suisses qui en consomment chacun environ 15 kilos par année. Cette année, les 
pommes fraîches ont pu être dégustées près de six jours plus tôt que d’habitude, les bonnes conditions météo 
ayant accéléré la maturation. La récolte atteint actuellement son pic et durera jusqu’à la fin octobre. 
 
Programme avec un vaste impact 
La solution sectorielle nationale « Durabilité des fruits » comprend neuf objectifs de durabilité et prévoit envi-
ron 90 mesures dans les trois dimensions de cette dernière. Grâce à un vaste catalogue de mesures, toutes les 
exploitations peuvent apporter une contribution à une production plus durable en fonction de leur situation 
individuelle. Le programme jouit d’un vaste soutien et les nouvelles exigences sont respectées sur plus de 85 
% de la surface de fruits à pépins dès la première année. Les principaux détaillants soutiennent le programme 
de façon égale. Quant aux productrices et producteurs, elles et ils reçoivent un supplément de prix de 6 cen-
times par kilo comme indemnité pour les charges supplémentaires. Ce supplément vaut pour les pommes et 
les poires de première et de deuxième classes. 
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Weitere Informationen: 
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+41 41 728 68 70  •  +41 79 781 44 30  •  christian.schoenbaechler@swissfruit.ch 
 
Der Schweizer Obstverband (SOV) setzt sich für die Interessen der Obstbranche ein. Ziel des nationalen Branchenverbandes sind gute Rah-
menbedingungen für die Produktion und die Verarbeitung. Der SOV vertritt die Interessen der rund 10 500 Akteure der Obstbranche gegen-
über Behörden, weiteren Berufsverbänden und der Öffentlichkeit. Wichtige Dienstleistungen sind: Brancheninformation, Absatzförderung 
einheimischer Früchte und Obstprodukte, Aus- und Weiterbildung. 

https://www.flickr.com/photos/swissfruit/albums/72177720302053275
https://www.swissfruit.ch/fr/durabilite/

