
Les Chemins chouettes d’Espace Val-de-Ruz vous font découvrir le patrimoine naturel et culturel de la région au gré de votre curiosité et       
de vos possibilités. Pour en savoir plus: www.chemins-chouettes.ch         ©2022   Espace Val-de-Ruz, association régionale pour la promotion de l’économie, de la culture et du sport, case postale 34, 2053 Cernier

Avec le soutien de  

Le Pruneau de Chézard

Patrimoine
Cette variété de Prunus domestica, appartient au 
patrimoine vaudruzien ! Le pruneau de Chézard, 
ou prune de Chézard est originaire de nos régions. 
C’est une variété plus que centenaire. On peut l’uti-
liser dans de nombreuses recettes. C’est un arbre de 
moyenne grandeur, un peu oublié dans les vergers 
tant il demande peu de soins. Historiquement, il est 
mentionné au 18e siècle, mais il est plus ancien. Il 
semble qu’un établissement horticole de Chézard 
en ait été le propagateur.

Le plant du prunier de Chézard
On trouve des pruniers de Chézard au Val-de-Ruz, 
dans les Montagnes neuchâteloises, dans le Jura 
jusqu’en Ajoie, et aussi dans le Chablais. Il est par-
ticulièrement bien adapté à la culture en altitude. 
Plusieurs souches sont répertoriées dans les listes 
de la Conservation des ressources phytogénétiques 
(numéro de référence 140100249). Il résiste bien 
aux maladies comme la maladie des pochettes et 
du carpocapse. Il est auto fertile. En 2013, il a été 
élu arbre de l’année par Fructus (Association Suisse 
pour la sauvegarde du patrimoine fruitier).

« Le prince
des vergers du Val-de-Ruz »

La tradition
Une tradition encore vivace, c’est man-
ger du gâteau aux pruneaux le jour 
du Jeûne fédéral. Cette journée, où 
il était proposé à l’origine de s’abste-
nir de nourriture le dimanche à midi, 
permettait de faire des économies. 
L’argent ainsi récolté était destiné aux 
plus pauvres.

Film « Le pruneau de Chézard, prince des vergers du Val-de-Ruz »
Ce film suit le fruit au fil des saisons, du greffage du plant à son utilisation après la cueillette.

Le fruit
Les fruits sont moyennement grands (34 à 44 mm). La ligne de suture est bien marquée, sa chair verdâtre 
est ferme, assez juteuse et sucrée, elle n’adhère pas au noyau. Il est excellent pour les gâteaux et les confi-
tures. Le pruneau de Chézard convient également bien pour le séchage et la distillation. D’autres recettes 
sont encore à inventer pour valoriser sa production ! Le pruneau de Chézard mériterait-il une appellation 
d’origine contrôlée AOC ?

Le projet de développement régional (PDR)
Pro Evologia souhaite mieux faire connaître le pruneau de Chézard à travers plusieurs actions :
• Assurer sa promotion
• Établir un inventaire de sa présence au Val-de-Ruz
• Promouvoir sa plantation et développer une filière pour la valorisation de ses fruits
Un groupe de travail s’attache à réaliser ce programme intégré au projet de PDR de l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG) pour le Val-de-Ruz.
Pro Evologia, Rétropomme, la Coopérative de la Bor, le Service de l’agriculture (SAGR), Neuchâtel - Vins et 
Terroir et le Parc Chasseral sont partenaires du projet.

« Le Val-de-Travers est le berceau de l’absinthe, en 
Ajoie, il y a la damassine, au Val-de-Ruz, nous avons 
le pruneau de Chézard, à nous de le faire valoir ! »

Lien vers le film




