Les prunes d’arbres à haute tige de Bâle-Campagne
Un fruit qui marque le paysage
Le Jura tabulaire de Bâle-Campagne et du Fricktal se distingue par ses vastes plateaux et ses arbres à
haute tige imposants. Un paysage marqué par la présence des cerisiers en plein champ et des pruniers
dans les vergers aux abords des villages et le long des rivières - héritage de l’époque où les paysans
pratiquaient la double-culture pour subvenir à leurs besoins.

La pression de l’extérieur
Depuis les années 60, les anciennes variétés de pruneaux, malgré leur goût exquis, ont peu à peu été
évincées au profit de nouvelles variétés importées et moins chères. Résultat: les arbres à haute tige, qui
font partie du patrimoine régional, sont laissés à l’abandon et disparaissent finalement, modifiant ainsi le
paysage et compromettant la survie de la faune.

La motivation
Nos objectifs sont de préserver le paysage traditionnel du Jura tabulaire. Ainsi, les ventes de pruneaux
issus des arbres à haute tige (Hauszwetschgen, Bühler et Fellenberg) doivent augmenter de façon à ce
que leur culture, qui demande beaucoup de travail, soit à nouveau rentable pour les producteurs.

Nos produits de haute qualité
Les pruneaux d’arbres à haute tige sont tous traités à la main. Les producteurs traitent et sèchent les
fruits dans leurs fermes. Nos spécialités sont fabriquées exclusivement avec les fruits d’arbres à haute
tige, notamment les «Posamentertörtli», des tourtes fourrées aux pruneaux secs, ou la «Prune d’Or», une
compote aigre-doux aux prunes, servie avec des pâtés de viande, rôtis, gibier, fromages ou pommes de
terre en robe de champs.
La transformation des fruits aromatiques d’arbres à haute tige en produits savoureux encourage la prise
de conscience pour la qualité et la variété de l’agriculture locale. Avec la vente des produits d’arbres à
haute tige la culture de ces sortes gagne en valeur économique. Ainsi des plantations nouvelles sont
évidentes et le paysage est préservé avec sa diversité biologique de plantes et d’animaux.

Les produits „POSAMENTER®“
… ne sont pas pour cette fois des rubans de soie, comme ils
étaient produits à la maison dans le temps par des centaines
de paysans, qui étaient appelés „Posamenter“. Ces tisserands
de ruban de soie étaient souvent des agriculteurs autonomes
et cultivaient entre autre des arbres à haute tige. Ils nous ont
laissé un paysage diversifié et attractif parsemé d’arbres.
Les fruits des arbres à haute tige en dépit de leur bonne qualité ne sont plus demandés aujourd‘hui dans
le commerce en gros. Nous développons avec le projet „Posamenter“ de nouveaux produits et de nouveaux débouchés afin de permettre à l’avenir une culture lucrative de ces arbres. Garder des arbres à
haute tige contribue à une diversité de la flore et faune, un paysage attractif et interconnecte des espaces vitaux.

Slow Food
La pluspart des produits „Posamenter“ sont étiquetés avec le label Slow Food. Slow Food réalise des
projets concrets, pour la sauvegarde de races animales et d’espèces végétales menacées. Il protège en
particulier des méthodes de production traditionnelles de certains produits alimentaires régionaux ou
locaux.

Adresse pour informations ou commandes des produits „Posamenter®“:
Dora Meier-Küpfer
Vordere Gasse 30
4493 Wenslingen
Tel. 061 991 06 86
Email: meierkuepfer@yahoo.de
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