
 

 

Le coing élu "fruit de l'année" 2017 

Fruit jaune au parfum envoûtant, le coing a été élu "variété de fruits suisses de l'année 2017" 
par Fructus. L'association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier déplore que le coing ait 
disparu de la majorité des vergers suisses. Un inventaire national pour recenser les variétés 
anciennes a démarré et un appel est lancé à la population suisse pour annoncer les vieux 
cognassiers. 

En 1951, on comptait encore 113'000 cognassiers. En 1991, il n'en restait plus que 50'000. 
Avec l'apparition du feu bactérien en 1989, l'arbre est tombé en discrédit. Le coing, sensible à 
cette maladie, représente un foyer d'infection pour les pommiers et poiriers. Le nombre de 
cognassiers a encore une fois diminué dramatiquement et la production professionnelle s'est 
presque complètement effondrée. 

Inventaire national  
Comme pour les pommes et les poires, il existe différentes variétés de coings, assez 
méconnues, rappelle Fructus. Les choses devraient changer avec le projet d'inventaire 
national que Fructus a démarré cette année à la demande de l'Office fédéral de l'agriculture. 

De vieux cognassiers ayant survécu sans dégâts au feu bactérien des dernières années laissent 
espérer la découverte de variétés encore inconnues. Aussi, Fructus appelle la population à 
annoncer de vieux cognassiers d'une circonférence du tronc, à un mètre du sol, de 130 
centimètres ou plus. 

Annoncez les vieux cognassiers  
Fructus appelle la population à annoncer les vieux cognassiers dont 
la circonférence du tronc, à un mètre du sol, mesure 130 cm ou 
plus.  

Nous vous remercions de transmettre les données du lieu et de la 
circonférence des arbres  trouvés par email à Michel Brunner, 
lindenbaum@gmx.ch ou au FRUCTUS-Sekretariat, c/o Agroscope, 
Schloss 1, 8820 Wädenswil, Téléphone 058 460 61 02, 
info@FRUCTUS.ch 

Le tronc des vieux cognassiers sont fragmentés de façon typique 
(image). Plus l’arbre est âgé, plus on a de chance qu’il s’agisse d’une 
ancienne, rare variété.  
 
Merci beaucoup de votre aide ! 

Plus d’information : https://fructus.ch/wp-content/uploads/2017/05/Flyer-Quitte-F-.pdf  
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