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É D I TO R I A L
Bonnes idées
pour hautes tiges
Alors qu’en Allemagne l’arboriculture
extensive rime avec bio et que la production fruitière en vergers haute-tige
est devenue une niche de marché bien
exploitée par les paysans bio, la situation
est quelque peu différente en Suisse.
Même si les effectifs et l’importance des
hautes tiges diminuent aussi constamment chez nous – chaque jour qui
passe voit septante arbres
haute-tige disparaître de
notre paysage, les fruits à
cidre viennent surtout des
vergers haute-tige, et les
cerises de table haute-tige
trouvent une clientèle. Sans
compter que les paiements
directs peuvent fortement
contribuer à faire des vergers haute-tige une branche de production importante.
On entend par contre peu parler du bio
en relation directe avec l’arboriculture
haute-tige. La protection des plantes
semble trop difficile, les rendements
trop faibles et le travail trop pénible. Et
l’image quelque peu poussiéreuse de
l’arboriculture haute-tige semble ne pas
aller très bien avec la capacité novatrice
du mouvement bio.
Or la transformation cherche des idées
pour de nouveaux produits de haute
qualité. Des denrées alimentaires plus
saines parce que biologiques et dont la
production contribue en même temps à
la conservation d’un habitat extraordinairement important pour de nombreuses
espèces animales et végétales menacées
et pour le caractère de nos paysages –
voilà des arguments qui font mouche
auprès des consommateurs.
Les arbres fruitiers haute-tige ne pourront
donc être conservés que si l’aspect économique joue. Le label HAUTES-TIGES
SUISSE, créé notamment par l’Association
Suisse pour la Protection des Oiseaux
ASPO/BirdLife Suisse, distingue les produits des vergers haute-tige suisses et
doit leur trouver des débouchés. Et ça
marche très bien: les produits HautesTiges s’écoulent dans les magasins bio,
la restauration et la vente directe, et avec
la Coop on a maintenant un grand distributeur qui s’y intéresse – surtout s’ils sont
de production biologique.
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