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Convention 
 

 
 
Entre : Rétropomme pour le projet SOS Vergers 
 
Fondation Rétropomme 
Case postale 127 
CH- 2002 Neuchâtel 

 
et le bénéficiaire : 
 
Raison sociale :  

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

NPA Localité :   

N° de téléphone :  

Courriel :  

Parcelle n° :        sur la commune de :       

 
 
 

1. Objectif 
Le but du projet SOS Vergers est de favoriser le maintien et l’implantation de nouveaux vergers 
haute-tige dans les régions de Suisse romande. De plus, Rétropomme veut favoriser la 
plantation d’anciennes variétés. 
 
Rétropomme propose un soutien pour la planification, la logistique et le suivi technique des 
plantations. De plus un soutien financier pour le matériel (arbres et structure) est octroyé pour 
les nouvelles plantations à partir de 10 arbres. 
 

2.  Conditions d'octroi 
Afin de bénéficier des prestations précitées, le bénéficiaire et les plantations prévues doivent 
remplir les conditions particulières développées dans l'annexe 1. 
 

3. Objet de la convention 
La présente convention s'applique au bénéficiaire qui a un projet de plantation qui 
correspond aux conditions d’octroi, et qui possède la main d'œuvre nécessaire pour réaliser 
les travaux de plantation et d’entretien des arbres. 
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4. Prestations de Rétropomme 

1. Rétropomme fournit  pour la plantation 
 Un conseil de faisabilité (visite des lieux) 
 Un conseil pour le choix des variétés et leurs possibilités de valorisation 
 Un conseil pour le maintien et l’accueil de la biodiversité au verger 
 Un service de logistique pour la commande du matériel 
 Un cours pour la plantation par entité de 25 arbres plantés 
 Un soutien financier de 10 à 15 % selon la feuille récapitulative (annexe 2). 

2. Rétropomme établit 
 La présente convention et veille à ce que les closes soient respectées 
 Une feuille récapitulative (annexe 2) avec la répartition des prestations à fournir et des 

financements octroyés 
 Un plan des plantations. 

3. Rétropomme fournit  pour le suivi 
 Une permanence téléphonique pour répondre aux questions liées au suivi des 

plantations 
 Un cours de taille par année sur une durée de 5 ans. 

 
5. Devoirs du bénéficiaire 

1. Le bénéficiaire fournit pour la plantation 
 le solde du matériel nécessaire à la plantation (selon entente avec Rétropomme) 
 Si le verger est pâturé, le matériel de protection contre le bétail (annexe 3) 
 La main d’œuvre pour réaliser la plantation et la structure. 

2. Le bénéficiaire est responsable de 
 l'entretien et du suivi à long terme des arbres fruitiers plantés selon l’annexe 4 
 garantir le bon développement des arbres. 

 
6. Projet de plantations 

 
Le bénéficiaire s'engage à planter les arbres fruitiers haute tige cités dans l’annexe 2. 

 
7. Travaux et frais assumés par le bénéficiaire 

Le bénéficiaire assume les travaux de plantation 
Le bénéficiaire assume les travaux d’entretien 
Le bénéficiaire assume les frais selon la feuille récapitulative (annexe 2). 
 

8. Validation des plantations 
Les plantations devront se faire dans les règles de l'art (annexe 3). Si Rétropomme constate 
que ce n'est pas le cas, le bénéficiaire devra procéder aux modifications nécessaires. 
Il pourra également être demandé au bénéficiaire de remplacer les arbres ou de rembourser 
les sommes reçues en cas de malfaçon. 
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9. Mode d'entretien 
Le mode d'entretien des arbres fruitiers haute-tige plantés doit leur assurer un développement 
optimal. 
Les travaux nécessaires sont détaillés dans l'annexe 4 "travaux d'entretien minimum exigés". 
 

10. En cas d’échec 
Lorsqu'un ou plusieurs arbres plantés dans le cadre de la présente convention dégénèrent, 
sont éliminés ou meurent par manque de soins imputables au bénéficiaire et cela durant toute 
la durée de la présente convention, le bénéficiaire s'engage soit à remplacer les arbres, soit à 
mettre à disposition de Rétropomme les ressources (prestations et ou financements) pour leur 
replantation. 
 

11. Changement de propriétaire 
En cas de vente de la parcelle, le propriétaire s'engage à obtenir la reprise du contrat par le 
nouveau propriétaire.  
 

12. Durée de la convention 
Cette convention a une durée de 20 ans. 
Rétropomme se réserve le droit de visiter en tout temps les vergers soutenus dans le cadre de 
la présente convention. 
 

13. Annexes 
Annexe 1 : Conditions cadre 
Annexe 2 : Feuille récapitulative et feuille de commande 
Annexe 3 : directives pour la plantation des arbres 
Annexe 4 : Travaux d’entretien minimum exigés 
 

14. Entrée en vigueur 
La présente convention est établie en deux exemplaires. Elle prend effet dès la signature par 
les deux parties. 
 
Lieu et date : ……………………………. 
Le bénéficiaire 
 
 
 
 
……………………………………………... 

Lieu et date : ……………………………. 
Pour Rétropomme 
 
 
 
 
……………………………………………... 

 
 
 

Le projet faisant partie de la présente convention est soutenu par : 
 

 Le Fonds suisse pour le paysage 


