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ARBRES FRUITIERS

L‘opération SOS Vergers
remporte un véritable succès

Le 26 février dernier, Terre&Nature re-
layait dans ses colonnes l’appel de
Retropomme en faveur des vergers

hautes tiges traditionnels. Le message de
l’Association pour la sauvegarde du patri-
moinefruitierdeSuisseromandeétaitclair:
suite aux intempéries subies par les vieux
arbresdurant l’hiver,elleencourageaitcom-
munes et privés à restaurer les vergers. Elle
s’engageait surtout à chercher des finance-
ments pour assurer conseils techniques et
suivi des plantations à long terme. Le projet
SOS Vergers était lancé. Les réactions ne se
sont pas fait attendre. «Nous avons reçu
plus d’une quarantaine de demandes, issues
detous lescantonsromands»,seréjouitBo-
ris Bachofen, responsable technique à Re-
tropomme. Des particuliers, des agricul-
teurs et plusieurs communes ont manifesté
leur souhait de replanter, témoignant ainsi
de l’émotion suscitée par l’hécatombe des
vergers traditionnels.

L’exemple de Bofflens
Petite commune du Nord vaudois, Bofflens
(VD) a réagi au quart de tour. «Alors que le
vacarme des tronçonneuses résonnait en-
core dans le village, je n’ai eu aucune peine
à convaincre mes collègues de la valeur
paysagère et historique des vergers», se
souvient Christophe Le Nédic, municipal
et fer de lance des plantations. Nous avons
rapidement envoyé une circulaire à tous les
habitants, avec copie de l’article de
Terre&Nature, en leur proposant de se join-
dre à l’action. La commune offrait 30 francs
par arbre, le solde restant à la charge des
propriétaires.» En tout, plus d’une tren-
taine d’arbres, tous des anciennes variétés,
ont été commandés et quelques propriétai-
res ont demandé des greffes d’un poirier et
d’un cerisier intéressants.

Histoire de rassembler toutes les généra-
tions du village autour du projet, la planta-
tion a été effectuée le 11 novembre dernier
par les vingt élèves du collège communal.
«Planter un arbre a une grande valeur sym-
bolique. Comme l’école de Bofflens va fer-
mer l’année prochaine après cent cin-
quante ans d’occupation continue, c’était
une bonne occasion de marquer cette page
historique en impliquant les élèves dans
l’avenir des vergers», témoigne Aurélia
Candaux, la maîtresse de classe. Quant aux
enfants, ils ont tous déployé une belle éner-
gie à creuser les trous et à planter les arbres.
Fils et filles de la campagne, ils connaissent

déjà la valeur des vergers et comptent bien
profiter dans quelques années des fruits de
la douce blanche, de la reinette de Chevroux,
ou du poirier Muscat qu’ils ont bichonné
aujourd’hui. Pour l’an prochain, Christophe
Le Nédic envisage déjà des plantations sur
des parcelles communales et des anima-
tions autour du verger: «Au printemps,
nousironsaveclesélèvesfaire latournéedes
nichoirs posés contre des vieux arbres. La
veillée raisinée qui a lieu chaque année
pourraitégalementprendreunenouvelledi-
mension grâce à ce projet.»

Réseau écologique
A Grandcour (VD), dans la Broye, l’appel
de Retropomme n’est pas non plus passé
inaperçu. Municipal et président du Syn-
dicat des améliorations foncières de la
commune, Philippe Liechti a profité de
l’occasion pour proposer à ses membres de
replanter des fruitiers: «Nous avions déjà

planté des noyers dans le cadre de
la mise en réseau de parcelles de
compensation écologique. Nous
pensions encore mettre quelques
chênes mais, finalement, les an-
ciennes variétés fruitières nous
ont séduits davantage.» Une
vingtaine d’arbres ont déjà été
plantés puis taillés ce printemps
et une trentaine le seront cet
automne. Des porte-greffes se-
ront également mis en place et
surgreffés au printemps prochain
avec des variétés qui n’étaient pas
disponibles tout de suite. «Nous
prévoyons de continuer les planta-
tions ces prochaines années et d’en
assurer le suivi avec l’aide de Re-
tropomme», souligne Philippe
Liechti, qui voit dans cette action
un bon moyen de faire prendre
conscience à la population des qua-

lités autant gustatives que paysagères des
vergers hautes tiges.

Un projet ambitieux
Du côté de Retropomme, l’enthousiasme
est aussi de mise, mais tempéré par le ca-
lendrier budgétaire: «Nous avons monté
un projet de financement sur cinq ans, qui a
été déposé au Fonds suisse pour le paysage
(FSP). Nous attendons encore la réponse,
mais nous continuons à enregistrer les de-
mandes d’ici là», précise Philippe Kupfer,
président de Retropomme.
Le projet SOS Vergers est en effet ambi-
tieux. Il prévoit un service conseil portant
sur le choix des variétés, la valorisation des
fruits et l’accueil de la biodiversité au ver-
ger, ainsi qu’un soutien technique et un
suivi des plantations sur une durée mini-
male de cinq ans. Avec à la clé des cours de
plantation, de taille et de greffage. «Via In-
ternet, nous souhaitons mettre en réseau
les participants afin qu’ils échangent leurs
expériences, leurs variétés ou leurs recet-
tes. Tous les arbres plantés pourront être
signalés en direct sur une carte de réparti-
tion romande», souligne Boris Bachofen.
Et ce n’est pas tout: les bourses aux arbres,
les brochures thématiques et les anima-
tions scolaires qui seront proposées
devraient, elles aussi, contribuer à la sau-
vegarde et à l’avenir de nos beaux vergers.
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Comment participer
Le projet est ouvert à toute personne ou commune
souhaitant planter un minimum de trois arbres frui-
tiers hautes tiges. «Pour qu’ils puissent bénéficier
des cours de taille et d’un suivi de l’entretien à long
terme, nous demandons toutefois aux intéressés de
motiver leurs voisins ou concitoyens à se joindre au
projet, de sorte que nous puissions créer des entités
locales d’au minimum 25 arbres», insiste Boris
Bachofen (notre photo). L’objectif est en effet de
restaurer de grands vergers hautes tiges au profit
du paysage, de la nature et du patrimoine fruitier,
et non de soutenir la plantation de quelques arbres
isolés dans un jardin de villa. Retropomme propose
un choix de plus de 500 anciennes variétés fruitières,
issues de toutes les régions romandes, et un rabais
aux personnes qui commanderont plus de 10 arbres:
«Il ne sera pas question d’offrir les fruitiers, car il

nous semble important que chacun en reconnaisse la valeur et s’investisse personnelle-
ment dans leur avenir.»

+ D’INFOS L’Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier de Suisse romande,
tél. 032 724 61 92, www.retropomme.ch
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L’appel lancé ce printemps par l’association
Retropomme pour sauver les vergers a été entendu.
Exemples de plantations dans le canton de Vaud.

La classe de Bofflens (VD) a planté
avec énergie et enthousiasme une
vingtaine d’arbres fruitiers sous
la conduite du municipal Christophe
Le Nédic.
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