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2. Rapport 
Activités 2016

1. Introduction 
Rétropomme en bref

Depuis la création de Rétropomme en 1987, les 
objectifs de Rétropomme restent inchangés. 
Ils visent toujours à assurer la conservation 
des anciennes variétés fruitières de Suisse 
romande et d’en assurer la diffusion auprès 
du public. Tout au plus, ils ont élargi leurs 
perspectives géographiques, du plan local au 
plan romand. Rétropomme est devenu avec 
le temps un des instruments de la politique 
de la Confédération. L’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG), engagé par des traités 
internationaux à assurer la conservation de 
la diversité des variétés fruitières suisses, a 
mandaté Rétropomme de réaliser l’inventaire 

Rétropomme poursuit son travail de conservation et 
d’études des variétés anciennes ainsi que ses acti-
vités de vulgarisation auprès du public.

Les questions liées au choix des variétés et les de-
mandes d’informations relatives à la plantation et 
la taille des arbres sont toujours nombreuses. On 
constate aussi un fort intérêt des personnes ayant 
planté des arbres pour la thématique du suivi phyto-
sanitaire et des autres problèmatiques que l’on peut 
rencontrer au verger.

Afin de répondre au mieux à ces demandes, 
Rétropomme organise depuis trois ans une journée 
d’information sur les traitements écologiques qui a 
lieu au printemps. Cette journée est l’occasion de 
convier des spécialistes à présenter des méthodes 
de traitements à la fois efficaces et écologiques.

Au verger de Pierre-à-Bot, depuis quelques années 
déjà, des animaux participernt à la création d’un 
écosystème verger, où les moutons pâturent l’herbe 
avec l’aide des oies tout en contribuant à la fertilisa-
tion du sol. 

La basse-cour (qui est encore appelée à s’étoffer) 
vise à limiter le nombre de ravageurs en consom-
mant des insectes nuisibles, voire même certains 

des anciennes variétés, celles-là même qui 
avaient été détruites dans des programmes 
antérieurs de la politique agricole, voués à la 
modernisation de l’agriculture suisse. 

L’Association, complétée par une Fondation 
qui assume la responsabilité de la gestion 
des contrats publics et privés, est maintenant 
largement implantée dans toute la Suisse 
romande.  

micromammifères. Une fauche alternée des bandes 
herbeuses permet aux auxiliaires de trouver les 
conditions idéales pour se développer et participer 
ainsi à contrôler le développement des indésirables. 

Pour affiner les stratégies de lutte avec des extraits 
de plantes, de l’argile ou même de la propolis, le 
verger de Pierre-à-Bot sert de banc d'essai. Bien 
que la démarche puisse donner une image idéali-
sée du procédé, la mise en place d’une telle straté-
gie demande temps et patience. Il faut aussi savoir 
gérer certaines déceptions, si les attaques ne sont 
pas aussi bien maîtrisées qu’espéré ou que l’un ou 
l’autre des auxiliaires s’avère causer des dégâts sur 
les arbres.

Le but de cette expériemtation est également de 
fournir des pistes de réflexion aux personnes inté-
ressées à mettre en place des méthodes d'entre-
tien respectueuses de l'environnement et à explorer 
les potentialités offertes par une démarche tenant 
compte de nombreux facteurs.
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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.

2.1 Inventaire de la diversité fruitière
Cartographie des variétés retrouvées par Rétropomme
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En  fonction des derniers résultats, Rétropomme conserve quelque 700 variétés,

un riche patrimoine à préserver pour les génération futures   !!! 

Inventaire

La prospection systématique des vergers romands 
en vue d’y retrouver d’anciennes variétés n’est plus 
d’actualité. En revanche, nous restons attentifs à 
toute mention d’arbres remarquables, susceptibles 
de constituer une variété ancienne. La difficulté 
tient de plus en plus au fait que les arbres qui nous 
sont signalés ont perdu leur nom au cours de leur his-
toire. Les connaissances en pomologie s’estompent 
dans la mémoire du public. 
Aujourd’hui, un espoir repose dans l’établissement 
d’une carte d’identité génétique qui viendrait 
appuyer les données morphologiques, organolep-
tiques et phénologiques réunies sur les arbres en 
culture. 
Une réelle demande existe dans le public. Une clé 
d’identification par marqueurs moléculaires ne sera 
sans doute pas disponible avant plusieurs années. 
Avant de proposer à nos membres une identifica-
tion génétique de leurs arbres « anonymes », nous 
attendrons qu’une corrélation nette existe entre 
génotype et variété morphologique.
Ce travail est d'ailleur en cours dans le cadre des 
études variétale.
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2.2 Conservation des variétés romandes
Cartographie des vergers conservatoires

Salvenach

Légende
 Collections gérées par Rétropomme

 Autres collections

Vétroz

Verger d’autrefois
Arboretum du Vallon d’Aubonne

Collection de noyers, St-Légier
Fructus

Collection de noyers, Meinier
Fructus

Collection de noyer, Mormont
Fructus

Pierre-à-Bot

Courtemautruy

Paplemont

Aclens

Ried-bei-Kerzers

Conservatoire d’Aclens

Conservatoire de Pierre-à-Bot

9
Nouvelles accessions à introduire

Synonymies décelées par l’étude génétique

Accessions synonymes

Evolution future de la collection

Variétés conservées

57
Nouvelles accessions à introduire

Synonymies décelées par l’étude génétique
2611

Accessions synonymes

Evolution future de la collection

Variétés conservées

1 2



Fondation Rétropomme - Rapport annuel 20169

Suivi et entretien des collections

Le réseau de vergers conservatoires est 
en place. Tous les cantons romands sont 
concernés. Les vergers de Vaud et de 
Genève sont réunis à Aclens. 

La surveillance de l’entretien des vergers 
incombe à la Fondation. Annuellement, 
l’entreprise Concerplant contrôle l’état 
sanitaire et nous profiton de cette 
visite pour faire l’inventaire des arbres. 
Périodiquement l'Office fédéral de 
l'agriculture inspecte les vergers pour 
s'assurer du bon suivi des collections. 

Si dans la plupart des cas le suivi est bon,  
un effort a dû être demandé à certains 
exploitants d’assurer avec plus de soin la 
taille des arbres ou l’entretien du sol. 

La méthode d’entretien des vergers 
par des traitements conventionnels ou 
relevant de l’arboriculture biologique est 
laissée à l’appréciation des exploitants. 

Actuellement les vergers valaisan et 
jurassiens sont entretenus selon les 
principes de la culture biologique avec 
l'apellation "bourgeon". Deux vergers 
sont cultivés en respectant le cahier des 
charge PI (production intégrée) Le verger 
de Pierre-à-Bot est entretenu depuis 
de nombreuses années de manière 
écologique mais sans certification bio.

Collection de noyers, St-Légier
Fructus

Les verger conservatoires, mis en place par Rétropomme, représentent la clef de voûte de la 
conservation des variétés anciennes en Suisse romande !

Collection valaisanne

Collection fribourgeoise

Collection jurassienne

14
Nouvelles accessions à introduire

Synonymies décelées par l’étude génétique
199

Synonymies

Evolution future de la collection

Variétés conservées

39
Nouvelles accessions à introduire

Synonymies décelées par l’étude génétique
167

Accessions synonymes

Evolution future de la collection

Variétés conservées

16
Nouvelles accessions à introduire

Synonymies décelées par l’étude génétique
4016

Accessions synonymes

Evolution future de la collection

Variétés conservées
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2.3 Études des variétés
Un travail de longue haleine

La description des variétés se poursuit 
conformément aux programmes définis dans 
notre rapport de 2015. Le seul frein reste  
toutefois la disponibilité en fruits sujettes 
à variation en fonction des conditions 
météorologiques et des caractéristiques 
génétiques des variétés, certaines d'entre elles 
offrant une nette alternance de la production 
(année pléthorique suivie d’une année sans 
fructification). 
A fin 2016, quelque 110 variétés ont fait l’objet 
d'observations morphologiques. 

L'ojectif dans les prochaines années est de 
produire des fiches variétales. Leur réalisation 
demande la synthèse de tous les résultats 
obtenus au cours des nombreuses années 
d'observations. En 2002, une première fiche 
variétale avait été publiée dans le bulletin 
"Le verger romand " N°5. Nous ne pension pas 
alors qu'en 2016 nous serions encore attelés à 
cette tâche.
L'OFAG ne finance que les 50% des frais 
occasionnés par le travail d'observations. 

Rétropomme doit 
constamment chercher 
des fonds pour assurer 
la poursuite du travail. 
Les fiches descriptives 
constitueront la référence 
pour tous les conseils à la 
plantation, concernant 
l'intérêt gustatif, la valeur 
patrimoniale régionale, la 
sensibilité, l'usage local, la 
conservation du fruit après 
la récolte, etc.
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2.4 Verger étalon
Pour la production de rameau greffon de qualité

Pour assurer la production de greffons de 
qualité, tant par leur identification variétale 
précise que par leur état phytosanitaire irré-
prochable, l’Office fédéral de l’agriculture a 
demandé la mise en place d’un verger éta-
lon. Lorsqu’il sera opérationnel, les rameaux 
greffons qui seront diffusés, en particulier par 
Rétropomme, devront être exclusivement pré-
levés sur des arbres cultivés dans des condi-
tions contrôlées, à l’abri de tous les vecteurs 
de contamination. 

A fin 2016, la liste des variétés patrimoniales 
suisses est largement esquissée. La sélection 
Les pieds mère (variété parfaitement identi-
fiée et décrite), sur lesquels seront prélevés les 
rameaux greffons, sont en cours de sélection 
Le contrôle de l' état  phytosanitaire sera réa-
lisé durant la phase de multiplication. 
La mise en place du verger est prévue dans le 
courant de l'hiver 2017-2018.

2.5 Verger "Collection de formes"
Un outil pédagogique 

Les jardins « à la française », avec leurs haies 
de buis et leurs topiaires d’if, ne sont plus guère 
à la mode dans les jardins privés. En revanche, 
la modestie des terrains entourant les villas se 
prêtent davantage à la plantation de fruitiers 
de basse tige. Encore faut-il que l’amateur 
de fruits connaisse les possibilités d’obtenir 
des récoltes aux dimensions familiales, sur des 
arbres appuyés contre une façade ou en plein 
vent, conduits sur cordon. Le verger de col-
lections de formes, initié en 2015 sur le site de  
Pierre-à-Bot, est complété d’année en année.  

Le verger sera renouvelé régulièrement et ser-
vira autant à la démonstration pour les ama-
teurs de fruitiers de petites dimensions qu’à l’il-
lustration pour des cours de taille destinés aux 
apprentis des régions francophones  des can-
tons de Berne, du Jura et de Neuchâtel.
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2.6 Sensibilisation du public
Cartographie des activités de vulgarisation en 2016

Verger de Pierre-à-Bot
Journée d’information SOS Vergers
Atelier « du pépin à la table »
Fête d’automne et Bourse aux arbres
Marché Bio Neuchâtel
Visite de la fondation rural interjurassienne (FRI)

Estavayer-le-Lac
Les Bucoliques

Parc régional Chasseral
Activités dans le cadre du projet 

« Graines de chercheurs »

Lausanne
 Marché d’automne de ProSpecieRara

Château de Coppet
Les jardins en fête

Champex-Lac
Journée Botonica au jardin botanique

Aclens
Visite du verger avec SlowFood
Assemblée générale
Journée autour du fruit

Onnens
Veillée au vin-cuit

Salvenach
Inauguration de la collection fruibourgeoise
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Une émission de la télévision romande, "Passe-moi les jumelles", a été consacrée aux tra-
vaux de Rétropomme. Les collaborateurs de la TSR, journalistes et cameramen, ont passé 
une dizaine de jours en 2015 dans les vergers conservatoires pour produire un reportage mis 
à l'écran le 14 octobre 2016.

Activités 2016

Inauguration de la colection fribourgoise

Dernier maillon du réseau romand de conservation des 
anciennes variétés fruitières, la collection fribourgeoise 
a été inaugurée en septembre 2016. 

Ont été invitées les autorités politiques cantonales, 
régionales et communales, la direction de l’Office 
fédéral de l’agriculture, l’ensemble des médias ainsi 
que les associations professionnelles de la production 
fruitière. 

Sont intervenus au cours de la partie officielle, Madame 
Marie Garnier, conseillère d’Etat, Pascal Toffel, directeur 
de l’Institut de Grangeneuve, Peter Enz, chef jardinier du 
jardin botanique de Zürich et initiateur dans le Canton 
de Fribourg d’une démarche d’inventaire des variétés 
fruitières anciennes, Dominique Rüggli, responsable de 
l’arboriculture du Canton de Fribourg et modérateur de 
la manifestation. Enfin, Philippe Küpfer s’est exprimé au 
nom de la Fondation et de l’Association Rétropomme.  

Créé en 2008, le verger conservatoire fribourgeois est 
réparti sur deux sites. Les arbres haute-tige sont plantés 
à Salvenach, alors que les basses tiges sont entretenues 
à Ried bei Kerzers. Les deux vergers sont consacrés 
à la conservation des variétés anciennes et locales, 
retrouvées dans le canton de Fribourg. Lors de la visite 
de la collection de Salvenach, les participants ont eu 
l’occasion de goûter aux variétés arrivées à maturité 
et de comparer le verger conservatoire, conduit d'une 
manière traditionnelle en haute tige, aux cultures de 
production attenantes, en cordons denses de basses 
tiges. 

Un dossier de presse d’une dizaine de pages a été 
remis aux médias présents à la conférence de presse. 
Il fournissait des documents plus précis sur le réseau 
romand de vergers et principalement sur les variétés 
originales du pays de Fribourg. 

Estavayer-le-Lac
Les Bucoliques

Parc régional Chasseral
Activités dans le cadre du projet 

« Graines de chercheurs »

Lausanne
 Marché d’automne de ProSpecieRara

Champex-Lac
Journée Botonica au jardin botanique

Salvenach
Inauguration de la collection fruibourgeoise
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Sensibilisation du public
Manifestations et activités

Habitat et Jardin, Beaulieu, Lausanne (VD)
12-20 mars 2016
Sur invitation du Jardi Fan Club et dans le cadre du 
Cahier du jardin, Rétropomme a présenté le projet 
Sos Verger. M Gil Maridor a donné une conférence 
présentant les activités conservatoires de Rétropomme.

Jardins en Fête, Château de Coppet (VD)
6 - 8 mai 2016

Grande manifestation organisée autour des activités 
dédiées au jardin, elle attire un public nombreux, 
attentifs à l'originalité des plantes et au respect de 
l'environnement. Rétropomme y participe depuis plus 
de 10 ans. 

Fête de la nature, Les Savanières (NE)
21 mai 2016

Pour clôturer la saison 2015-2016 des Ateliers Graines de 
chercheurs le Parc Chasseral a organisé dans le cadre 
de la fête de la nature une rencotre reunissant  tous les 
éléves ayant participé au divers ateliers, Rétropomme 
a participé à la fête et a la mise en place  d'un atelier 
de semis de pépins de pomme. 

Assemblée Générale, Aclens (VD)
25 juin 2016

L'assemblé générale de l'association Rétropomme est 
toujour suivie par une aspect pratique, la dégustation 
autour des fruits est un moment convivial que les 
membres de l'association partagent avec des 
personnes venues de tout horizon pour découvrir les 
fruits oubliés.

Jardin botanique de Champex, Champex-Lac (VS)
26 Juin 2016

Dans le cadre des journées Botanica, le jardin botanique 
de Champex a invité Rétropomme à présenter ses 
activités.

10 11

Légende
  plantations 2009-2012
  plantations 2012-2013
  plantations 2013-2014
  demandes en cours 

      réseaux de vergers  (marcage pas exhaustif) 

Quelque 60 vergers mis en place
avec plus de 840 arbres plantés

Plus de 400 pommiers, 
180 poiriers et 150 
pruniers dont les deux 
tiers sont des variétés 
anciennes et locales

SOS Vergers 
Cartographie des vergers

Plus de 400 pommiers

Enges

Villargiroud-Sorens

Vollèges

Grandcour

Jorat-Menthue

Orbe

On participé au projet: 
25 agriculteurs avec quelque 530 arbres plantés
25 privés avec quelque 190 arbres plantés
et 10 communes avec quelque 120 arbres plantés

Ci-dessous, un bref aperçu de plusieurs activitées menées en 2016
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Col lect ions  f r ibourgeo i ses

Créé en 2008, le verger conservatoire 
fribourgeois est réparti sur deux sites. Les arbres 
haute-tige sont plantés à Salvenach, alors 
que les basses tiges sont entretenues à Ried 
bei Kerzers. Les deux vergers sont consacrés 
à la conservation des variétés anciennes 
et locales, retrouvées dans le canton de 
Fribourg. Ils constituent des maillons du 
réseau national de vergers conservatoires 
mis sur pied dans le cadre du Plan d’Action 
National pour la conservation et l’utilisation 
durable des ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture, soutenu 
par l’Office fédéral de l’agriculture.

In
au

gu
ra

tio
n 

de la collection fribourgeoise 
au verger  conservatoire de 
Salvenach

7 septembre 2016

Plus de 100 arbres de 95 variétés 
fruitières y sont conservés

Rétropomme  
pour la sauvegarde du

patrimoine fruitier de
 Suisse romande

Inauguration de la collection fribourgoise, 
7 septembre 2016

Une dixaine d'année après sa plantation la collection à 
été inaugurée.

un moment conviviale partagé avec les autorités, 
la presses, les organes cantonaux de la branche, 
les responsables de la collection fribourgoise et 
Rétropomme. 

Marché d’automne de PSR, Sauvablin (VD)
11 septembre 2016

Rétropomme participe annuellement à plusieurs 
marchés  visant à promouvoir la biodiversité dans 
l'agriculture mis en place par divers partenaires. Cette 
année Rétopome a également participé :
27 août Marché de la bénichon
26- 27 novembre marché bio Neuchatel

Visite des collections 
saison 2016

Á la demande de groupes, association ou encore en-
treprises Retropomme ouvre les portes de ses vergers 
conservatoires pour des visites. Cette année nous avons 
acceuilli a Pierre à bot la Fondation interjurassienne de 
Courtemelon pour leur sortie annuelle et à Aclens l'asso-
ciation Slow Food pur une journée decouverte.

Ateliers « Du pépin à la table », Pierre-à-Bot (NE), 
20 - 23 septembre 2016

Dans le cadre de la « Semaine du Goût », l’Association 
Rétropomme sensibilise les élèves 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 d'anciennes variétés de fruits, à travers no-
tamment la degustation de fruits.

Cours de taille Pierre à Bot (NE) 
automen 2016

 Rétropomme organise annuellement des cours de taille. 
Ces derniers sont suivis régulièrement par une douzaine 
de participants curieux d'aprendre les principes de 
base de la taille. trois niveaux sont proposés :
Niveau I la taille de formation
Niveau II la taille de fructification
Niveau III la taille de restauration

Atelier Graine de chercheur, Parc chasseral 
Saison 2016-2017

Cette année encore Rétropomme participe active-
ment aux ateliers Graine de chercheur mis en place 
par le Parc Chasseral. Ateliers  de dégustation et plan-
tations d'arbres fruitiers avec les éléves sont le point fort 
de ces ateliers . 
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2.7 Diffusion des variétés
Fête d’automne et Bourse aux arbres

Le Projet SOS Vergers

La fête d’automne, couronnée par une 
météorologie princière, a connu un vif succès 
auprès des membres de Rétropomme, mais 
aussi auprès du grand public. 
Lors de fêtes précédentes, les visiteurs de nos 
stands ont regretté de ne pas pouvoir acheter 
les fruits de nos collections. En 2016, Hansruedi 
Etter, exploitant du verger conservatoire de 
Ried bei Kerzers, a proposé aux visiteurs les 
fruits de son verger. Tout son inventaire a été 
vendu avant la fin de la fête. L’expérience 
sera reconduite d’année en année. 
Outre différents partenaires, hôtes habituels 
de nos fêtes, la manifestation accueillait un 
hôte d’honneur, l’Association valaisanne le 
Rougegorge qui est venue en voisine de notre 
verger conservatoire de Vétroz. 
Le Rougegorge a pour objectif la protection 
des oiseaux et de leurs biotopes dans la 
région d'Ayent. A Pierre-à-Bot, l'Association 
avait organisé des  ateliers de construction 
de nichoirs pour abeilles solitaires et autres 
hyménoptères.

Le projet SOS Vergers intéresse aujourd’hui 
tous les cantons romands. Après quelque 8 
années de travaux, 2500 arbres ont été plan-
tés, dans leur majorité des fruitiers de haute-
tige appartenant à des variétés anciennes ou 
à des variétés classiques ayant fait leur preuve 
au cours du siècle dernier. 

Même des cantons romands qui ont conservé 
une production fruitière commerciale, tel le 
Valais et Vaud, se sont montrés intéressés.

L’objectif du projet de mettre en relation les 
personnes intéressées par les vergers et surtout 
par les variétés anciennes est atteint. 

Des groupes de voisins et des Communes sou-
cieuses d’offrir à leurs concitoyens des arbres 
fruitiers se sont constitués. Rétropomme incite 
les partenaires à privilégier les variétés an-
ciennes. 

Beaucoup de participants suivent les cours de 
taille offerts par le projet, une garantie de l’in-
térêt qu’ils porteront à leurs arbres sur le long 
terme. 

Une garantie aussi pour la sauvegarde du 
patrimoine fruitier de Suisse romande, dans sa 
diversité autant que dans son cadre régional.

L'association le Rougegorge joue un rôle de 
relais pour le projet SOS vergers en Valais. 
Plusieurs partenaires étaient présents.
La délégation valaisanne proposait des 
raclettes. Nombreux étaient les Neuchâtelois 
à boire du fendant et Valaisans appréciant 
le Neuchâtel. A la fin du week-end, les partis 
pris sur la valeur respective de nos vins étaient 
définitivement enterrés. 
Une fois encore, Rétropomme agissait 
en catalyseur de rapprochements 
transcantonaux ! Démontrant aussi 
l’importance des fruits anciens pour mettre en 
relation des propriétaires de vieux vergers ou 
simplement des amateurs de goûts oubliés.

Durant la manifestaion, quelque 500 arbres 
ont été remis à leurs nouveaux propriétaires. 
Tous appartenaient à des variétés classiques 
ou anciennes.
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Traitements
écologiques
en verger fruitier

CP 750  CH-2002 Neuchâtel  032 724 61 92 

www.retropomme.ch

Rétropomme
Association et Fondation pour  la sauvegarde 

du patrimoine fruitier de Suisse romande
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Samedi 30 avril 2016
Verger de Rétropomme à Pierre-à-Bot, Neuchâtel

Programme

09h30 -11h45 Conférence

• Utilisation des huiles essentielles face aux indésirables
 Présentation par Eric Petiot, spécialiste des extraits de plantes

12h00 -13h30 Repas

• Petite restauration (grillades, salades et soupe)

13h45 -17h00 Ateliers

• Les huiles essentielles : démonstration de préparation avec Eric Petiot
•  Reconnaissance des maladies et ravageurs : visite commentée du ver-

ger avec Boris Bachofen

Tout au long de l’après-midi

•   Ateliers pratiques
•   Stand d’informations de Rétropomme et du Projet SOS Verger

Prix de la journée: 30.-
Inscription souhaitée

Rétropomme
Case postale 750   
2002 Neuchâtel
T. +41 (0)32 724 61 92   
www.retropomme.ch 
info@retropomme.ch

Toute la politique de diffusion des anciennes 
variétés de Rétropomme entend garantir à 
chaque arbre planté des soins optimaux, as-
surés à long terme par leur propriétaire. 

Pour atteindre ce but, Rétropomme propose 
des cours de taille et pour les clients les plus 
assidus, des cours de greffage. 

Les cours comprennent une formation théo-
rique, en salle, et une formation pratique en 
verger. 

Plusieurs volets sont proposés: taille de forma-
tion, déterminante pour l’avenir d’un fruitier, 
taille de mise à fruits et taille de restauration 
de vieux arbres. L’intérêt pour ces cours va 
croissant.  

Cours de taille, de greffe et journée sur les traitements écologiques 

En 2016, deux numéros du bulletin "Le ver-
ger romand" ont vu le jour. Cette publication 
est le trait d'union entre l'Association et ses 
membres. Elle informe sur les activités saison-
nières, passées ou à venir au verger,  propose 
des conseils d'entretien, informe sur des pro-
blèmes phytosanitaires, met en valeur une 
variété patrimoniale.

Journée sur les traitements écolo-
giques au verger
L’organisation des journées sur l’entretien 
écologique des vergers, associant cours et 
démonstrations a connu sa 3e édition. 

Cette année, la journée était focalisée sur les 
traitements antiparasitaires à base d’huiles 
essentielles. Le conférencier, Monsieur Eric Pe-
tiot, en voisin français de la région genevoise, 
a trente d’expérience en matière de prépa-
rations naturelles pour soigner les cultures. 
Avec ses collaborateurs, il a démontré com-
bien les extraits de plantes, et en particulier les 
huiles essentielles, différaient d’une espèce à 
l’autre. Ceci témoigne de la diversité des in-
teractions entre organismes, les plantes cher-
chant des parades aux agressions de champi-
gnons, acariens, insectes. Chaque atteinte sur 
une espèce donnée peut trouver une parade 
adaptée. Le cours, complété par des démons-
trations, a été suivi par une cinquantaine de 
personnes, particulièrement attentives. Pour 
les participants, l’atelier proposé par E. Petiot 
alternait avec des visites du verger, conduites 
par Boris Bachofen, pour apprendre à recon-
naître, sur l'arbre, maladies et ravageurs. 
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Cartographie des vergers SOS Vergers

Fontaines / Arnon

La côte

Concise / Vaumarcus / Val-de-travaers /Gorgiez

Genève

Bex

Châtel / Blonay / Ecoteaux

Légende
       Vergers Sos saison 2016-2017
     
       réseaux de vergers  (marquage pas exhaustif) 

Durant l'hiver 2016-2017

quleques 541 arbres ont été palnté.

• 335 de variétés locales

• 206 de variétés classiques

• 18 vergers plantés par des agriculteurs

• 2 vergers  plantés par des communes

• 13 vergers plantés par des particuliers

Val-de-Ruz

Ursins
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Châtel / Blonay / Ecoteaux

La plantation de chaque arbre appartenant à une ancienne variété est une garantie sup-
plémentaire de sa conservation dans le patrimoine fruitier de Suisse romande. Les arbres de 
haute tige diffusés dans le cadre de SOS Vergers contribuent aussi à redonner du relief aux 
franges périurbaines de Suisse romande. 

33%

18%9%

19%

21%

Répartition par espèces
2016-2017

Pommes
Poires
Cerises
Prunes
Autres

La répartition par espèces des arbres plantés sur 
la saison 2016-2017 est très homogène en com-
paraison aux années précédentes. Les pommiers 
restent en majorité et sont suivis par les :

- Poiriers

- Pruniers 

- Cerisiers 
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4. Gestion de la Fondation
Pour la période 2016

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 
quatre membres :
• Laurent Perrin, président
• Caspar Bijleveld, vice-président
• Philippe Küpfer, représentant de 

l’Association
• Christophe Verjus, membre

La direction de la Fondation est assurée par :
• Boris Bachofen

Execution 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.

3. Conclusions et perspectives
Pour une vision à long terme

En bientôt 30 ans, les activités de 
Rétropomme se sont développées en 
complémentarité d’autres organisations 
impliquées dans le Plan d'action national 
pour la conservation et l'utilisation durable 
des ressources phytogénétiques, pour 
l'alimentation et l'agriculture (PAN), tels 
Fructus, ProSpecieRara.

D’emblée, nous avons voulu marquer notre 
territoire en limitant nos activités aux cantons 
dits romands ou bilingues. Le réseau de 
vergers conservatoires abrite plus de 4000 
arbres qui y sont entretenus, évalués, décrits.
Les anciennes variétés qui y sont cultivées 
sont proposées à tous les amateurs de 
découvertes et souvent de redécouvertes 
de souvenirs gustatifs. Pourtant, les fruits ne 
sont plus une composante importante de 
l’alimentation. Ils sont accessibles dans leur 
diversité, en chaussure de ville sur les étals 

des grandes surfaces commerciales. Les 
élèves se rendant au collège recherchent 
des Pokémons, sans se soucier de compléter 
leur dix-heures par une noix tombée sur le 
trottoir ou par une pomme maraudée. Le 
fruit n’enrichit plus la mémoire collective. 
L’indifférence pour le fruit participe à 
l’indifférence à l’égard de la disparition des 
papillons sur les buddleias et des colliers 
d’hirondelles  préparant leur migration 
automnale. 

Pourtant Rétropomme poursuit son rêve 
de remettre la pomme dans la poche de 
l’écolier, le torcol et la huppe dans les vergers 
périurbains, la société dans sa diversité 
culturelle autour de l’arbre vénérable, 
porteur de fruits partagés.
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5. Remerciements
Pour les activités 2016

Les travaux poursuivis à long terme par 
Rétropomme, qui représentent autant un 
service à la Confédération dans le cadre 
de la conservation de la biodiversité qu’à 
l’ensemble de la population, ne seraient pas 
réalisables sans la confiance et le  soutien 
financier des institutions publiques ou privées 
qui ont soutenu en 2016 nos activités : 

• L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

• Le Fonds Suisse pour le Paysage (FSP)

• la Fondation Gönner

• Felco SA

• La Ville de Neuchâtel

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.

Le Conseil de Fondation suit le 
développement des activités sous contrat 
et valide les engagements contractuels 
et financiers. Une partie des séances sont 
conduites par vidéoconférence. 

Le directeur technique de la Fondation, Boris 
Bachofen, informe régulièrement le Conseil 
sur l’état d’avancement des travaux, le 
respect des objectifs contractuels et les 
éventuelles difficultés rencontrées. 

L’ensemble des options proposées par B. 
Bachofen ont été acceptées. A plusieurs 
reprises, le Conseil de Fondation a remercié 
B. Bachofen pour son engagement sans 
limite en faveur de la diversité génétique des 
variétés fruitières et pour la large diffusion 
des variétés patrimoniales en Romandie. 

Sans donner de solution précise, il a souligné 
les difficultés de coordination des travaux 

techniques, réalisés dans toute la Suisse 
romande, avec les travaux administratifs. 
L’essentiel de la recherche de fonds, la 
gestion des projets, le contrôle des travaux 
engagés par rapport aux fonds disponibles, 
la gestion du personnel, la rédaction 
des rapports de gestion incombent à B. 
Bachofen. 

La difficulté de la coordination tient aussi 
au fait que les travaux d’arboriculture 
sont étroitement dépendants de facteurs 
phénologiques et météorologiques. Les 
travaux de greffage, de taille, de plantation, 
de récoltes ne peuvent être différés sous 
peine de perdre une année de travail. 

La solution tiendrait dans l’engagement 
d’un collaborateur administratif, solution 
que ne permettent pas encore les moyens 
financiers de la Fondation. 
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