
einfach.flexibel.geschmackvoll

Jetzt ausprobieren und ein kostenloses Konto auf  meinobstgarten.ch erstellen.

Nora cherche 
des fruits Aron offre des fruits

En 1 minute, tu as 
créé ta requête de 
recherche.

Crée ton verger  
avec descriptions  
et photos

Insère tes arbres et 
liste tes services

Soutenez-nous dans la mise en place de  
monverger.ch avec un don en espèces

Alternative Bank Schweiz AG, Olten, À l’attention de:  
Wildbiss, Unterm Schellenberg 80, 4125 Riehen
IBAN CH65 0839 0030 9087 1000 3

Monverger.ch est soutenu financièrement  
par les organismes suivants :

Office fédéral de l‘agriculture (OFAG)

Fondation Mercator 

Crowdfunding auprès de wemakeit.com  
#meinobstgarten

monverger.ch aimerait
•  Offrir l’accès à des fruits mûrs et savoureux

•  Contribuer à la conservation et à la valorisati-
on d’anciennes et rares variétés de fruits

•  Concrétiser l’idée du «Sharing» dans la pro-
duction agricole

•  Créer un lien entre la ville et la campagne 
au moyen de techniques de communication 
modernes 

•  Diminuer le Food-Waste 

Tu aimerais cueillir tes fruits 
toi-même?
Sous monverger.ch tu trouves des arbres frui-
tiers dans ta région dont les fruits sont prêts à 
être cueillis.

Tu aimerais goûter une Rose de Berne, tu cherches 
des fruits pour une tarte ou tu veux ramasser des 
fruits tombés pour fabriquer ta liqueur maison, mais 
tu ne sais pas où les obtenir ni quand les chercher ?

Sous monverger.ch, tu peux composer ta requête 
de recherche personnalisée – par type de culture, 
temps de récolte ou objectif d’utilisation.

Tu es informé par e-mail, SMS ou WhatsApp  
lorsque les fruits sont mûrs.

Offre les fruits de ton verger  
sur monverger.ch ! 
Tu possèdes un ou plusieurs arbres fruitiers et  
tu ne peux pas récolter ou manger tous les fruits 
toi-même ?

Crée une offre gratuite sur meinobstgarten.ch. Tu 
décides du prix de tes fruits ainsi que du service – à 
cueillir soi-même, échelle fournie, type de paiement, 
options de communication.

Intermédiaire : en accord avec le propriétaire/le 
gérant, tu peux également enregistrer des arbres 
fruitiers en tant qu‘intermédiaire sur monverger.ch.
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Contact: Raphael Häner, Drosselweg 12, 4242 Laufen, Tel. +41 (0)79 402 17 56, raphael.haener@meinobstgarten.ch

Créer un compte sur monverger.ch

Créer un compte sur monverger.ch et 
enregistrer une requête de recherche

Obtenir des tuyaux pour la récolte sur 
monverger.ch ou demander un conseil

Créer un verger virtuel, le décrire et le 
photographier

Examiner l’offre de monverger.ch

Partager l’ambiance au verger  
sur monverger.ch

Insérer tous les arbres ainsi que la 
liste des services

Détails et paiement à organiser avec  
le propriétaire des fruits.

Mordre dans le fruit fraîchement cueilli, 
transformer les fruits et poster une photo

Que pourrais-je bien faire avec mes bons fruits ?

Où puis-je aller cueillir des fruits mûrs avec ma famille ?

monverger.ch vous assiste dans votre aventure «fruits au verger»


