SUJET INTERDIT DE PUBLICATION DANS LES MÉDIAS JUSQU’AU 12 MARS
2021, 24h00
Information sur la nomination de la variété fruitière suisse de l’année 2021 le samedi 13 mars
2021

Nomination de la variété fruitière suisse de l'année 2021
Wädenswil, en février 2019
Madame, Monsieur,
Le samedi 13 mars 2021, FRUCTUS, l’association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier, nommera la
Pomme d'Uster quatorzième variété fruitière suisse de l’année. En procédant à cette nomination, FRUCTUS
place chaque année une variété fruitière patrimoniale très spéciale sur le devant de la scène. Nous
racontons son histoire, décrivons ses caractéristiques et braquons les projecteurs sur son potentiel pour le
futur.
Cette année, FRUCTUS doit malheureusement renoncer à sa manifestation de nomination traditionnelle
pour des raisons connues de tous. Nous aimerions toutefois vous annoncer que nous diffuserons le 10 mars
un communiqué aux médias accompagné de photos. Nos spécialistes se tiendront à votre disposition par
téléphone de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Nous vous invitons avec plaisir à utiliser notre communiqué aux médias détaillé du 10 mars 2021 comme
base pour un reportage dans vos colonnes. Un portrait succinct de la pomme d’Uster se trouve à la page
suivante de la présente.
Réservez du temps pour contacter par téléphone une des personnes ci-dessous le jeudi 11 mars 2021. Les
numéros de téléphone figurent dans le communiqué aux médias.
• Alfred Aeppli, président FRUCTUS: Informations sur l’association FRUCTUS et ses programmes :
• Göpf Mülli, expert en pomologie FRUCTUS, domicilié à Uster : Histoire et caractéristiques de la Pomme
d’Uster
• Peter Enz, membre de comité FRUCTUS et responsable du jardin botanique de Zurich : Caractéristiques
et potentiel culinaire, demandes d'information en français :
• Philipp Jucker, environnement, agriculture et sylviculture, dépt. Constructions de la ville d’Uster : Ville
d’Uster et Pomme d’Uster, biodiversité
• Franziska Oertli, responsable « Variété fruitière suisse de l’année » : Informations générales sur la
Pomme d'Uster et la variété fruitière suisse de l’année

Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions préliminaires.
Cordiales salutations
Franziska Oertli
Responsable « Variété fruitière de l'année »
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Contacts
Informations sur
le programme

Franziska Oertli, responsable « Variété fruitière de l’année »
Téléphone 079 793 94 46
franziska.oertli@fructus.ch

Contact FRUCTUS

FRUCTUS
Sylvia Locher, responsable du secrétariat de FRUCTUS
Müller Thurgau-Strasse 29
8820 Wädenswil
Téléphone 044 518 03 40
info@fructus.ch
www.fructus.ch

Extrait du communiqué aux médias du 10 mars (délai d’interdiction de publication jusqu’au
12.03.2021, 24h00.
La Pomme d’Uster est la représentante la plus connue du groupe
de variétés de pommes douces. La marche triomphale du sucre
industriel bon marché a fait disparaître presque totalement des
vergers les pommes douces, dont la Pomme d’Uster. Les
connaissances autour de leurs avantages et possibilités de mise
en valeur sont à leur tour plus ou moins tombées dans l’oubli. On
est dès lors surpris de constater que la pomme d’Uster reste
présente dans la mémoire culinaire de ceux qui y ont goûté
enfant.
FRUCTUS s’est intéressé de très près à la petite pomme jaune et montre qu’elle contient davantage
que juste du sucre. Désormais, plus rien ne s’oppose à la redécouverte de cette pomme parfumée
comme produit régional possédant un potentiel culinaire intéressant.

La variété fruitière suisse de l’année 2021 bénéficie du soutien de :

Un grand merci !
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