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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI ARBO

Titre :

Société d’arboriculture Sonceboz

Dates :

1935-1971 (1918-1971)

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Société d’arboriculture Sonceboz

Historique du producteur :

La Société d’arboriculture Sonceboz est fondée en 1935.
Elle adhère en 1937 à la Fédération des sociétés d’arboriculture
du Jura-Sud, qui représente alors les intérêts des sociétés d’arboriculture régionales dans le contexte de la redistribution des bénéfices de la Régie fédérale des alcools au verger suisse.
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’arboriculture, au même
titre que l’agriculture, est une priorité nationale. Les sociétés
d’arboriculture ont un rôle important à jouer puisqu’on espère
augmenter la récolte fruitière et limiter les importations grâce aux
soins aux arbres existants : taille, lutte contre les maladies et parasites, fumure appropriée.
La société organise des visites, des conférences et des cours,
des « journées de cidre doux » ; elle transmet à ses membres le
calendrier annuel du traitement des arbres, opère des commandes d’engrais ou de produits de traitement. Le garde-verger surveille l’état des arbres fruitiers et organise le traitement si nécessaire.
La société d’arboriculture de Sonceboz a cessé son activité.

Modalités d'entrée :

Mémoires d'Ici a reçu en don le fonds de Roger Vorpe en 2011.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne le domaine de recherche suivant :
arboriculture.
Il semble incomplet ; il contient essentiellement de la correspondance et de la publicité.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».
Logique de classement : maintien de l'ordre original.

Conditions d'accès :

Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l'angle de la
protection des données. Les documents contenant des données
particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer
une autorisation de consulter en se référant à l'article 15 de la Loi
bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.
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Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds reconditionné ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire, disponible sur papier à MDI ou en format
PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Juin 2012.
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