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1. Introduction
Rétropomme en bref
L’Association Rétropomme fondée en 1987
œuvre pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse romande. Depuis ses débuts,
elle se consacre à la recherche des variétés
anciennes encore cultivées en Suisse romande
et à la sauvegarde des vergers haute tige. En
2011, la Fondation homonyme a été créée
pour renforcer la structure de l’Association et
garantir à long terme ses objectifs.
Depuis
1999,
Rétropomme
collabore
activement à l’effort national de conservation
des variétés locales dans le cadre du Plan
d’Action National pour la conservation
et l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture, mis en place par la Confédération
sous la responsabilité l’Office fédéral de
l’agriculture.

Aujourd’hui, Rétropomme compte quelque
600 membres répartis dans tous les cantons
romands. Plus de 600 variétés fruitières sont
conservées dans 5 vergers conservatoires et
plus de 1700 arbres de hautes tiges ont été
plantés dans le cadre du projet SOS vergers.
Par ses activités, Rétropomme entend
garantir aux générations futures la diversité du
patrimoine fruitier local et les traditions qui lui
sont liées, tout en œuvrant à la réhabilitation
du verger traditionnel haute tige comme
élément du paysage et comme biotope
original à l’interface des milieux bâtis et de
l’agrosystème.

2. Rapport
Activités 2015
L’année 2015 inaugure la mise en place
d’un nouveau plan quadriennal d’activités
subordonnées au Plan d’Action National.
L’OFAG en a fixé les priorités, à savoir
l’inventaire des variétés encore présentes dans
le verger romand, leur conservation et leur
description. Elles visent à circonscrire le profil
du patrimoine fruitier romand et à préciser son
originalité par rapport aux variétés identifiées
en Suisse alémanique et en Suisse italienne,
sans négliger les liens avec les variétés d’origine
étrangère. La comparaison des données
morphologiques et génétiques constituent
aussi un enjeu important pour la validation
des méthodes et l’établissement de la liste
prioritaire des variétés méritant la conservation.
L’objectif final est de conserver une diversité
génétique maximale pour chacune des
espèces fruitières, représentée par un nombre
minimal d’arbres grâce à l’élimination de tous
les doublons identifiés (variétés inventoriées
sous des noms vernaculaires différents, dans
différentes régions, mais correspondant à des
génotypes identiques). Ces trois axes ayant
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bien progressé, une mesure complémentaire
a été initiée, à savoir la création d’un verger
étalon, assurant des garanties optimales pour
la production de rameaux greffons, sains du
point de vue phytosanitaire et, en particulier,
contrôlé quant à la préséance de phytoplasme
et autre maladie à déclaration obligatoire.
L’ensemble des travaux précités sont financés
ou cofinancés par l’OFAG. Rétropomme
participe également à la sensibilisation
du public sur l’importance du travail de
conservation. Ce travail de vulgarisation est
soutenu par la Loterie romande.
Parallèlement, Rétropomme poursuit ses
efforts pour la diffusion et la valorisation des
variétés patrimoniales en organisant une
bourse aux arbres. Elle développe aussi
le projet SOS vergers, en vue de créer de
nouveaux vergers haute tige. Ce dernier
projet est essentiellement financé par le Fonds
suisse pour le paysage.
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2.1 Inventaire de la diversité fruitière
Cartographie des variétés retrouvées par Rétropomme
Les efforts consacrés à l’inventaire du patrimoine fruitier ont
permis de mettre en évidence l’essentiel des variétés encore
présentes dans les vergers romands. La recherche systématique n’est plus d’actualité. Rétropomme reste toutefois à
l’écoute du public nous signalant des arbres remarquables
susceptibles de représenter des variétés qui ne seraient pas
encore recensées. Il s’agit souvent d’arbres qui ont perdu
tout nom variétal ou vernaculaire. Leur intérêt pourrait être
relancé grâce au développement des méthodes d’identification génétique.
La caractérisation génétique des variétés resencées, coordonnée sur le plan Suisse par l’association Fructus, interfère avec les données d’inventaire qui ont servi à la mise en place
par Rétropomme des premières collections.

Localisation des variétés retrouvées par Bernard
Vauthier de 1985 à 2012.
Pommes

Cerises

Poires

Prunes

Chaque point indique la commune où une variété
a été retrouvée.
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Conséquence de la caractérisation
génétique sur les données d’inventaire
Une première étude des 2000 variétés de pommes
recensées en Suisse a révélé que plus de la moitié des
accessions représentait des doublons conservés sous
des noms vernaculaires différents, mais synonymes.
Proportion des variétés de pomme en fonction du
nombre d’occurrences dans un même groupe
génétique
Nb. d’occurrences par
famille génétique
ϭ
Ϯ

ϭϳ͘Ϭй

ϰϯ͘Ϯй

ϯ

ϭϬ͘ϴй

ϰ
ϱ
ϲ

ϳ͘ϴй
ϰ͘ϳй
Ϯ͘ϴй

ϳ
ϴ

ϱ͘ϳй

ϵ
ϭϬ

Ϭ͘ϲй

ϭϭ

Ϭ͘ϲй
Ϭ͘ϱй

ϭ͘ϱй

ϭϮ
ϯ͘ϲй

ϭ͘Ϯй

ϭϯ *

* Nombre de variétés synonymes pra famille

Sur le plan Suisse

ϭϲ͘ϭй
ϳϰ͘ϳй

ϯ͘ϰй
ϱ͘ϳй

ϭ
Ϯ
ϯ
ϱ

Dans le cadre de l’inventaire de Rétropomme
(Bernard Vauthier)

En revanche, pour la Suisse romande, l’analyse génétique confirme le bien-fondé de l’inventaire
réalisé par B. Vauthier. Près des trois quarts des variétés observées par le collaborateur de
Rétropomme sont correctement identifiées et leur statut confirmé par l’analyse génétique.
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2.2 Conservation des variétés romandes
Cartographie des vergers conservatoires

Conservatoire de Pierre-à-Bot

Collection de noyer, Mormont
Fructus

Evolution future de la collection
Synonymies décelées par l’étude génétique

Paplemont
Courtemautruy

12
Accessions synonymes
Variétés conservées
Nouvelles accessions à introduire
9

Conservatoire d’Aclens

Pierre-à-Bot
Ried-bei-Kerzers

Evolution future de la collection
Synonymies décelées par l’étude génétique
11

Salvenach

26

Accessions synonymes
Variétés conservées
Nouvelles accessions à introduire
57

Aclens
Verger d’autrefois
Arboretum du Vallon d’Aubonne

Collection de noyers, Meinier

Collection de noyers, St-Légier

Fructus

Vétroz

Fructus

Légende
Collections gérées par Rétropomme
Autres collections
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Collection jurassienne
Evolution future de la collection
Synonymies décelées par l’étude génétique
9

19

Synonymies
Variétés conservées
Nouvelles accessions à introduire
14

Collection fribourgeoise
Evolution future de la collection
Synonymies décelées par l’étude génétique
7

16

Accessions synonymes
Variétés conservées
Nouvelles accessions à introduire
39

Collection valaisanne
C
Evolution future de la collection
Synonymies décelées par l’étude génétique
16

40

Accessions synonymes
Variétés conservées
Nouvelles accessions à introduire

Conséquence de la caractérisation
génétique sur la gestion des collections
conservatoires
La caractérisation génétique variétale donnera
lieu à une réorganisation conséquente des vergers
conservatoires. En effet, un nombre important
de variétés recensées à l’échelle suisse s’avèrent
identiques du point de vue génétique. Elles étaient
cultivées sous différentes appellations variétales
dues à la mauvaise transmission des noms variétaux
d’une génération à l’autre ou aussi à la diversité de la
Suisse, les noms d’une même variété différant d’une
région linguistique à l’autre. En revanche, certaines
accessions conservées dans le verger d’introduction
se sont avérées originales. Elles seront intégrées dans
la liste prioritaire dans le but de les conserver à long
terme.
Toutefois, si cette démarche paraît évidente du
point de vue économique, elle pose quelques
problèmes du point de vue socio-culturel. Appliquée
strictement, elle conduirait à effacer les liens entre le
patrimoine variétal et la population. Elle aurait alors
pour conséquence de diminuer le soutien du public
à l’égard des mesures conservatoires de l’OFAG.
Si la poire de Berne était conservée dans un verger
alémanique, comment expliquer à la population
fribourgeoise l’absence de la poire à Botzi, synonyme
de la précédente appellation, dans le verger
conservatoire de Salvenach ? L’OFAG a donc admis
la conservation de variétés génétiquement identiques
mais retrouvées dans des cantons différents, sous des
appellations différentes mais synonymes. Le lien entre
l’homme et le patrimoine local est ainsi préservé.
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Pour le conservatoire d’Aclens, le nombre important d’accessions originales tient au
changement de statut des variétés provenant du Verger d’autrefois de l’Arboretum du
Vallon de l’Aubonne. Inroduites provisoirement dans le verger d’Aclens, 35 d’entre elles se
sont révélées originales.
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2.3 Études des variétés
Un travail de longue haleine
Durant la phase V du programme PAN, il est
prévu de compléter les études morphologiques
afin de disposer d’une observation et d’un
document iconographique pour chacune
des variétés présentes dans les conservatoires.
Il est prévu également d’établir un choix de
variétés intéressantes à recommander au
public. Cette sélection permettra de fixer une
priorité sur les variétés à multiplier dans les futurs
vergers étalon. Il conviendra alors de compléter
leurs fiches descriptives, indispensables pour
le conseil des personnes souhaitant replanter
des
variétés
patrimoniales
régionales,
répondant aux critères recherchés (fruit à
couteau, de conservation, caractéristique
organoleptiques, équilibre sucrosité-acidité,
etc.),
L’établissement des fiches descriptives
repose sur l’observation, répétée trois fois, de
l’ensemble des descripteurs morphologiques,
organoleptiques et phénologiques. En effet,
même en appliquant des critères très stricts
au moment du prélèvement des échantillons
(même porte-greffe, même type de conduite
de l’arbre, même degré de maturité, récolte
de 20 fruits à différents niveaux de l’arbre), les
caractéristiques des fruits peuvent varier de
manière importante en fonction des conditions
climatiques annuelles, de la charge en fruits
de l’arbre, de l’état phytosanitaire, etc.
En parallèle, un travail de comparaison
des profils génétiques des accessions
(variétés) conservées dans les collections
suisses est entrepris sur le plan national, en
collaboration avec l’association Fructus
(responsable de la partie analytique) et la
Fondation ProSpeciesRara. Pour ce travail,
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les données génétiques sont mises en relation
avec les observations morphologiques et les
documents iconographiques.
Le but de ce travail est d’établir une liste
minimale de variétés, donc d’individus,
à cultiver dans les vergers conservatoires
pour assurer la conservation d’une diversité
génétique maximale à long terme (objectif
scientifique) tout en réduisant au maximum le
nombre d’arbres (optimisation financière).
La conclusion de ce volet des projets PAN
s’avère plus ardue que prévue et est ralentie
actuellement par le défaut d’analyses
génétiques sur certaines variétés classiques,
d’origine étrangère. En effet, les fruits ont
beaucoup voyagé et leur nom originel peut
avoir subi des transformations, des traductions
approximatives, voire des substitutions par des
noms vernaculaires régionaux. Une variété qui
aujourd’hui paraît appartenir au patrimoine
régional
peut avoir été importée de
l’étranger avant le début du vingtième siècle.
Les vergers reconstitués à la fin du XIXe siècle
comptent de nombreuses variétés étrangères
qui sont souvent celles qui appartiennent
encore à la mémoire collective (Belle fleur
jaune, Transparente de Croncels, nombreuses
Reinettes, etc.), sous des appellations
parfois éloignées de leur dénomination
originelle, mais souvent perdues. L’intérêt des
recherches sur la diversité génétique du verger
romand dépasse donc le cadre purement
conservatoire, établi par le PAN, mais touche
à des problèmes ethnobotaniques, illustrant
en particulier les échanges historiques entre la
Suisse et l’étranger.
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2.4 Verger étalon
Pour la production de rameau greffon de qualité
L’ensemble des objectifs du PAN ne sera vraiment atteint que lorsque les variétés patrimoniales les plus intéressantes du point de la
qualité de leurs fruits pourront être recommandées et diffusées sans risques phytosanitaires.
L’Office fédéral de l’agriculture a donc incité
les organisations actives dans le cadre de la
conservation à mettre en place des vergers
étalon, soumis à un contrôle phytosanitaire
strict pour la production de rameaux greffons
de qualité. L’objectif est de cultiver une collection de variétés correctement identifiées et
contrôlée du point de vue sanitaire (phytoplasme et autres maladies à déclaration obligatoire). Toutes les entreprises, associations
ou particuliers souhaitant multiplier des variétés pourront ainsi obtenir des greffons sains et
corespondant à leurs identité.
Pour la Suisse romande, Rétropomme, en
partenariat avec les Vergers d’autrefois de
l’Arboretum de l’Aubonne, les pépinières Eu-

roplant et Kaech, a déposé un projet pour
la Suisse romande. ProSpecieRara a soumis
un projet similaire pour la Suisse alémanique,
alors qu’au Tessin, c’est les responsable de la
pépinière cantonale et l’Association "Capriasca ambiente" qui a pris l’initiative d’un projet
semblable pour les variétés du patrimoine de
Suisse italienne.
Durant cette première année, le travail a été
consacré à la coordination sur le plan Suisse
du choix variétal et à l’établissement du cahier des charges des futurs vergers étalon.
Rétropomme a sélectionné une liste de variétés à multiplier pour la Suisse romande, en
tenant compte des conditions écologiques
régionales contrastées (altitude, exposition,
sol). Une première liste positive de quelque
180 variétés a été retenue. Elle devra encore
être confrontée aux résultats définitifs du travail de comparaison des profils génétiques.

2.5 Verger "Collection de formes"
Un outil pédagogique
Depuis sa création, Rétropomme organise des
cours de taille proposé aux amateurs.
Ces cours se sont développés et rencontrent
un vif intérêt. Afin de réponde aux diverses
attentes, Rétropomme a développé trois modules de formation autour de la conduite des
arbres haute tige: niveau I "taille de formation ";
niveau II "taille de fructification"; niveau III "taille
de restauration". Depuis quelques années, les
premières plantations prenant de l’ampleur, les
jeunes arbres ont fait défaut pour les cours de
taille de formation. Par ailleurs, une demande
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accrue pour la taille d’autres formes de croissance nous ont incité à développer un verger
essentiellement dédié aux cours de taille. Le
concept verger "Collection de formes" est né.
Bien que les premières plantation aient débuté en 2013 déjà, c’est en 2015 que le verger
a pris forme avec la plantation des arbres mitige, basse tige et surtout la mise en place de
la première ligne palissée destinée à accueillir
les formes esthétiques, taille en palmette, en
U simple en U double et bien d’autres formes
encore.
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2.6 Sensibilisation du public
Cartographie des activités de vulgarisation en 2015

Courtételle
Marché des terroirs suisses

Parc ré

Activités dans
« Grain

Verger de Pierre-à-Bot
V
JJournée d’information SOS Vergers
Atelier « du pépin à la table »
A
Fête d’automne et Bourse aux arbres
Marché Bio Neuchâtel

Estavayer-

Champvent
C

Les Buco

Orbe

FFête de la pomme

Fête de la nature

Romont
R
P
Portes
ouvertes du Garden
Center Kaech
C

Lausann

Marché d’automne de ProSpecieRar

Château de Coppet
C
LLes jardins en fête.

Presinge
e
Genève fête son terroirr
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Accueil d
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Activités 2015

égional Chasseral

s le cadre du projet
nes de chercheurs »

le-Lac

oliques

ne
e

ra
a

Ayentt

Pour affirmer son statut romand, Rétropomme
développe ses activités de vulgarisation dans tous les
cantons de Suisse occidentale. Chaque manifestation
nous donne l’occasion d’informer le public sur les
objectifs de Rétropomme en faveur des vergers
hautes tiges à des fins de conservation de la diversité
tant variétale que paysagère. En ouvrant nos vergers
conservatoires à l’ensemble de la population, nous
voulons témoigner de l’effort de la Confédération
et de la nécessité de conserver notre patrimoine
génétique et socio-culturel.
Au cours de chaque saison fruitière, le public est
invité à venir goûter les fruits à l’arbre. C’est alors
une occasion de valoriser des fruits que la distribution
moderne a écartés des comptoirs, un bonheur pour
beaucoup de visiteurs de retrouver des goûts égarés
dans la mémoire. La visite des vergers est régulièrement
complétée par la présentation d’un stand de fruits
frais, offrant en dégustation des dizaines, voire des
centaines de variétés. Une occasion unique aussi
pour le public de préparer de nouvelles plantations,
en connaissance de cause. Si un fruit est convaincant,
l’amateur trouvera aussi des conseils de plantation
tenant compte des différents terroirs (en fonction
de l’altitude, des sols, des expositions). Les stands
sont souvent complétés par des démonstrations de
greffage, des dégustations de produits du verger (jus
de fruits, raisinée, vin cuit ou coignarde).
Rétropomme a collaboré à des expositions régionales
en procurant des échantillons de fruits, par exemple
à celle tenue chez un partenaire indispensable de
Rétropomme, la pépinière Kaech, qui produit une
grande partie des arbres que nous proposons dans
nos bourses aux arbres.

Marché au Musée des bissess

Vétroz

des Amis du Parc régional de Finges

En 2015, Rétropomme a été contactée par la télévision Suisse romande pour participer au
tournage de l’émission "Passe-moi les jumelles". La diffusion de l’émisson est prévue en autome 2016
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Sensibilisation du public
Manifestations et activités
Ci-dessous, un bref aperçu de quelques manifestations menées en 2015.

Jardins en Fête, Château de Coppet (VD),
8 -10 mai 2015

La 10ème édition des Jardins en Fête du Château de
Coppet s’est déroulée du 8 au 10 mai 2015.
Pour la première fois à cette saison, il a été possible de
proposer une exposition de fruits conservés pendant
l’hiver. Près de cinquantes variétés étaient présentées
au public.

Fête de la nature, Orbe (VD),
30 - 31 mai 2015

La Commune d’Orbe s’associe à plusieurs partenaires
pour proposer une Fête de la nature attrayante,
dont le coeur se situe dans le parc Saint-Claude. De
nombreuses activités gratuites y sont proposées. La
présence de Rétropomme s’articulait notamment
autour des démonstrations de greffage.

Animations au verger, Pierre-à-Bot (NE),
30 juin 2015

Trois classes de Colombier ont passé une matinée au
verger de Pierre-à-Bot. Chacune d’entre elle a pu
participer en sous-groupes à divers ateliers (dégustation
de cerises et de jus de pomme, visite commentée du
verger, construction de nichoirs à perce-oreille) visant
notamment à les sensibiliser à la thématiques des
vergers et à la notion de biodiversité.

Marché d’automne de PSR, Sauvablin (VD),
06 septembre 2015

Près de cinquante variétés de fruits (pommes, poires et
prunes) étaient exposées sur le stand de Rétropomme
à l’occasion du Marché d’automne de ProSpecieRara
qui se tenait à Sauvablin. La météo favorable a favorisé
une forte affluence et les différentes tartes proposées
(raisinée et prunes) ont été vendues très rapidement.

Journée autour du fruit, Vétroz (VS),
19 septembre 2015

Depuis quelques années, Rétropomme collabore avec
l’association le Rouge-gorge pour la mise en place du
projet SOS Vergers en Valais. La journée autour du fruit
à Vétroz est organisée à l’intention des membres de
l’Association des Amis du Bois de Finges ainsi que des
personnes qui ont planté des arbres fruitiers et qui sont
intéressées par la démarche du projet SOS Vergers.
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Les Bucoliques, Estavayer-le-Lac (FR),
19 - 20 septembre 2015

Les Bucoliques, qui ont eu lieu au Château de la Corbière à Estavayer-le-Lac, consistent en un grand marché de plantons, bulbes et arbustes.
Dans ce cadre d’exception, Rétropomme a installé
une exposition de cinquante variétés de fruits, mis en
vente des jus de pomme et proposé la dégustation de
raisinée et de coignarde.

Ateliers « Du pépin à la table », Pierre-à-Bot (NE),
22 - 25 septembre 2015

Dans le cadre de la « Semaine du Goût », l’Association
Rétropomme accueille des classes d’école primaire
dans le verger de Pierre-à-Bot et met en place des activités pédagogiques centrées sur la découverte des
saveurs des anciennes variétés de fruits, à travers notamment la confection de confitures.

Marché des terroirs suisses, Courtételle,
26 - 27 septembre 2015

A l’occasion du Marché des terroirs suisses de Courtételle, environ 600 litres de jus de poires (vingt variétés
locales cueillies dans les vergers conservatoires de Neuchâtel et Aclens) ont été mis à réduire dans le chaudron durant 24 heures, afin de confectionner le vin cuit.
Cette démonstration de confection d’un produit du
terroir est toujours appréciée du public.

Fête de la pomme, Champvent (VD),
03 octobre 2015

La fanfare de Baulmes-Champvent a fêté ses 25 ans.
Dans ce cadre, Rétropomme a mis en place une exposition de fruits. L’association proposait des dégustations
de jus de pomme monovariétaux et diffusait des informations au sujet de ses activités de conservation.
Plusieurs visiteurs ont amené des échantillons de fruits à
déterminer.

Marché au Musée des bisses, Ayent (VS),
10 octobre 2015

La présence de Rétropomme à ce marché s’inscrit
dans la continuité de la collaboration avec l’Association le Rouge-Gorge. Cette manifestation, organisée
pour la deuxième fois dans la cour du Musée des bisses,
réunissait divers producteurs régionaux, notamment
des acteurs du développement de la permaculture en
Valais.

Marché bio , Pierre-à-Bot (NE),
21-22 novembre 2015

Organisé par Bio-Neuchâtel, le marché bio de Pierreà-Bot réuni de nombreux producteurs et exposants.
Rétropomme y était convié pour mettre en vente des
produits du verger et pour promouvoir ses activités
de conservation. Des confitures de différentes prunes
étaient proposées aux visiteurs ainsi que du jus de
pomme chaud aux épices.
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2.7 Diffusion des variétés
Fête d’automne et Bourse aux arbres
La Bourse aux arbres et Fête d’automne 2015 a
permis la vente de quelque 250 arbres fruitiers,
préalablement commandés par les clients.
A l’occasion de cette manifestation, une
exposition de 300 variétés de fruits a été mise
en place.
Cette fête est aussi l’occasion de convier
différents professionnels venant mettre en
valeur leurs activités ainsi que des exploitants
des vergers conservatoires proposant leurs
fruits. L'édition 2015 a eu le plaisir d’accueillir :
•

Le Verger Tiocan (Association de
sauvegarde de variétés anciennes du
Pays de Gex)

•

Paul-Henry Reymond (cuisson de la raisinée
et vente de produits)

•

Hans-Ruedi Etter (vente de fruits)

•

Entreprise Felco (entretien de sécateurs)

•

Coopérative de la Bor (pressoir artisanal)

•

Hans-Sepp Walker (exposition de noix)

•

Rage de Vert (maraîchage biologique)

•

Sorbus (protection des oiseaux)

Exposition de fruits

Révision gratuite des sécateurs Felco

Présence de la RTS

Cuisson de la raisinée
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Démonstration de pressage
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Diffusion des variétés
SOS Vergers
Le projet SOS Vergers permet aux participants
de bénéficier d’un soutien technique et logistique lors de la plantation de vergers d’arbres
haute tige.
L’examen des données reproduites en pages
18-19 permet de mettre en évidence plusieurs
aspects.
D’une part, au fil du temps, on constate une
extension des activités à toute la Romandie
alors que les premières plantations concernaient essentiellement le canton de Vaud.
D’autre part, on voit que la demande au niveau des pommes tend à se stabiliser alors
que les poires et les prunes sont l’objet d’un
intérêt accru. Enfin, il est réjouissant de voir
l’augmentation notable de la demande pour
les variétés locales, évolution confirmée par
les données de la saison de plantation 20152016 (près de 80% % de variétés locales plantées sur 514 arbres)

La comparaison du nombre de vergers créés
et d’arbres plantés dans le cadre de la phase
II du projet SOS Vergers confirme la disparité
des surfaces à disposition entre les différents
types de clients. Les plantations pour cette
période se résument ainsi :
•

Agriculteurs :

18 arbres par verger

•

Communes :

16 arbres par verger

•

Particuliers :

6 arbres par verger

Les efforts consentis par Rétropomme afin de
promouvoir le projet SOS Vergers auprès des
particuliers et des communes ont donné de
bons résultats à cet égard au cours de la saison de plantation 2015-2016.

Diffusion des connaisances
Traitements écologiques en verger
En 2015, Rétropomme a organisé sa deuxième
journée thématique autour des traitements
écologiques au verger fruitier à Pierre-à-Bot.
Conférences et ateliers pratiques ont permis
aux participants de se familiariser avec les
moyens alternatifs de lutte biologique que représentent notamment les extraits fermentés,
les décoctions de plantes et les micro-organismes utiles (EM).
Il était aussi possible de s’entraîner à la
reconnaissance des maladies et ravageurs,
en comparant du matériel végétal sain ou
malade dans le verger.
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Diffusion des variétés
Cartographie des vergers SOS Vergers
Le projet SOS Vergers a permis de planter près de 1780 arbres à ce jour.

Une récente collaboration avec le Parc Naturel Régional du Doubs
a permis de planter plus de soixante arbres dans la région des
Franches-Montagnes (JU) et des Brenets (NE).
L’essor de la demande pour le Valais (nonante arbres en 2015-2016)
se confirme lui aussi. La saison de plantation 2015-2016 est résumé
dans l’encart ci-dessous.
514 arbres plantés, dont :

•

81% de variétés locales

•

19% de variétés classiques

•

30% plantés par des agriculteurs

•

32& plantés par des communes

•

38% plantés par des particuliers

Enges

Grandcour

Orbe
Orb
Villargiroud-Sorens

Haut-Jorat

Ayent

Vollèges

Légende
plantations 2009-2012
plantations 2012-2013
plantations 2013-2014
plantations 2014-2015
demandes en cours
réseaux de vergers

(marquage pas exhaustif)
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Résultats 2009-2015

Tendances sur l’ensemble du projet
Répartition des arbres par canton

Répartition des arbres par espèce

Répartition des arbres par type de variétés

Répartition des vergers par type de clients
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3. Conclusions et perspectives
Pour une vision à long terme
L’intérêt suscité par les variétés anciennes
de fruitiers ne se dément pas, bien au
contraire. Chaque année, les participants à
nos manifestations sont plus nombreux, en
particulier dans toutes les activités régulières.
Ainsi, petit à petit, nos participations à
Coppet, à Lausanne et à Neuchâtel pour la
bourse aux arbres deviennent des rendezvous annuels qui entrent dans les agendas.
L’adhésion de nouveaux membres est
constante, mais leurs attentes dépassent
parfois les possibilités d’une association
animée par des bénévoles. Nous devons
souvent nous en expliquer auprès des
membres qui souhaiteraient une réponse,
voire même une intervention immédiate de
notre part.
Nos vergers conservatoires sont des musées
vivants. Même si la conservation de la diversité
biologique des plantes cultivées, répond,
comme celle des espèces sauvages, à des
accords internationaux, elle implique un
effort d’information. Nous nous y employons
à travers toutes nos activités de vulgarisation.
Nos expositions de fruits frais connaissent
un intérêt jamais démenti, surtout lorsque le
public se voit offrir une dégustation gratuite
de centaines de fruits. Le public se presse
autour des fruits. La table couverte de fruits
devient un lieu de réflexion sur les prochaines
plantations, d’échanges inter-générations,
de discussion autour de souvenirs réhabilités
par des expériences sensorielles.
Si la nécessité de manger 5 fruits et légumes
par jour est largement diffusée par les médias,
pour des raisons de santé et de contrôle
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du poids corporel, les jeunes générations
donnent souvent la priorité lors des récréations
scolaires à des sucreries associant amidon,
sucre et colorants ou sel, graisse et amidon.
Le fruit emporté de la maison est dédaigné
au profit d’achats réalisés sur le chemin de
l’école, voire à l’école même.
Nos ateliers du goût, ouverts aux écoliers,
montrent que les enfants restent intéressés
à la diversité des fruits et des ressentis
organoleptiques. Ils s’expriment volontiers,
donnent leur préférence et leur choix final.
Dès que le fruit ne représente plus une
contrainte nutritive imposée par les parents,
il retrouve un intérêt certain. La dégustation
devient alors un jeu, une occasion de partage
entre camarades qui enrichit la mémoire
individuelle.
Des études sur l’alimentation montrent
que l’approche sensorielle joue un rôle
déterminant sur les habitudes alimentaires des
enfants, dès leur plus jeune âge. Rétropomme
a récemment entrepris une réflexion sur des
activités qui seraient susceptibles de mettre
les enfants en âge préscolaire et leurs parents
au contact hebdomadaire, voire même
journalier, avec nos vergers et leurs fruits. La
réflexion se poursuit aujourd’hui, en prenant
comme cadre de notre projet la ferme de
Pierre-à-Bot et son domaine exceptionnel
de vergers, un environnement protégé des
dangers urbains. Bien entendu, un tel projet
impliquera la recherche de partenaires
partageant nos objectifs et bien entendu
des appuis financiers, tout au moins dans la
phase initiale.
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4. Gestion de la Fondation
Pour la période 2015
La responsabilité de la Fondation est engagée
dans :
• La gestion administrative
• La gestion des projets
• La recherche de fonds
Organes de la fondation
Le Conseil de fondation est composé de cinq
membres :
• Laurent Perrin, président
• Caspar Bijleveld, vice-président
• Jean-René Germanier *
• Philippe Küpfer, représentant de
l’Association
• Christophe Verjus
La direction de la Fondation est assurée par :
• Boris Bachofen
En 2015, le Conseil s’est réuni deux fois pour
discuter des affaires courantes et décider des
orientations stratégiques. En particulier, il a
examiné et approuvé :
• les comptes 2014
• le budget 2015
• le rapport d’activités 2014.

Exécution des travaux
A l’exception de l’entretien des collections,
réalisé par les exploitants, les diverses activités
présentées dans ce rapport sont assumées par
les collaborateurs de l’entreprise Apiculture &
Arboriculture, à savoir:
Boris Bachofen, Caterina Grecuccio-Torroni, Gil
Maridor, Elodie Gerber, Ludovic Longchamps,
Michel Faragalli.
L’entretien des collections est confié aux
partenaires suivants:
Jura : Frédéric Schneider, Ido Bassou, Emile
Frossard
Fribourg : Paul Wieland, Hansruedi Etter-Tirado
Neuchâtel : Boris Bachofen
Vaud : Paul-Henry Reymond
Valais : Stéphane Dessimoz.
* jusqu’en août 2015

5. Remerciements
Pour les activités 2015
Les travaux poursuivis à long terme par
Rétropomme, qui représentent autant un
service à l’OFAG qu’à l’ensemble de la
population, ne seraient pas réalisables sans
la confiance et le soutien financier des
institutions publiques ou privées suivantes :
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

La Fondation exprime sa vive reconnaissance :
•

au directeur opérationnel, Boris Bachofen,
qui coordonne et gère l’essentiel des
activités tout en assumant en permanence
une réflexion prospective.

•

aux bénévoles de l’Association qui
continuent
d’apporter
une
aide
importante à la mise en place, mais surtout
au bon déroulement de nombreuses
manifestations,

•

aux
exploitants,
responsables
des
collections vivantes, pour le suivi des
vergers conservatoires,

•

ainsi qu’aux collaborateurs de l’entreprise
Apiculture & Arboriculture.

La loterie Romande (LORO)
Le Fonds Suisse pour le Paysage (FSP)
La Fondation Nature et Découverte
Felco SA
PricewaterhouseCoopers SA
La Ville de Neuchâtel
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