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Des actions pour valoriser le pruneau de Chézard
En plus des pommes, qui font l’objet de chantiers nature depuis quelques saisons dans le
Val-de-Ruz, le pruneau de Chézard fait à son tour l’objet de toutes les attentions. Des
vergers de cette spécialité sont activement recherchés afin d’organiser la récolte et de
valoriser les fruits de cette variété originaire du Val-de-Ruz et intégrée dans la collection
de Rétropomme, association engagée dans la sauvegarde du patrimoine fruitier suisse.
Emblématique de la région du Val-de-Ruz, le pruneau de Chézard tend à disparaitre
avec le déclin généralisé des vergers dans la région. La variété est pourtant intéressante,
notamment par son acclimatation en altitude et sa conservation : elle bénéficie d’une
bonne aptitude au séchage, est propice à la distillation et fait très bonne figure sous
forme de confiture.
Des réflexions menées par divers producteurs et transformateurs de la région sont en
cours pour développer de nouveaux produits, dont des pruneaux séchés. Le Parc
Chasseral soutient ces réflexions. Il est aussi actif dans la plantation d’arbres fruitiers,
notamment de pruneaux de Chézard, dans divers lieux du Val-de-Ruz au travers du
projet « Franges urbaines » mené avec la commune.
Des jeunes engagés dans les chantiers nature
Afin de mettre de nouveaux chantiers nature sur pied, avec des jeunes et des classes de
la région, le Parc Chasseral est à la recherche de vergers de pommes et de pruneaux
de Chézard situés dans le Val-de-Ruz. La récolte de pommes permettra de soutenir le
pressoir de la Bor, à Valangin, en lui fournissant un stock suffisant et en valorisant des fruits
autrement perdus. Les pruneaux et les pommes seront rachetés par les pressoirs et autres
transformateurs selon leurs conditions respectives. Tout propriétaire intéressé par cette
action peut s’annoncer auprès du Parc Chasseral.
Infos et contact : elodie.gerber@parcchasseral.ch, +41 (0)32 942 39 54.

Deux photos en page 2 de ce document vous permettront d’illustrer ce sujet. Elles sont
disponibles en HD via ce lien wetransfer

Le pruneau de Chézard est une variété emblématique du Val-de-Ruz.

Le Parc Chasseral recherche tout verger disposant de fruits pouvant
accueillir un groupe de volontaires pour la récolte des fruits.

Infos et contact :
Vergers et chantiers-nature
Elodie Gerber
elodie.gerber@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 54

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

