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EDITO    
 

Mot du directeur 

 
Se réjouir vraiment de l'arrivée de cette nouvelle année ! 
 
La mise en œuvre de la nouvelle IFELV a été un dossier majeur en 2015 avec beaucoup de remises en 
question. Les réflexions sur l’organisation à mettre en place se sont effectuées dans une démarche de 
concertation avec les représentants des deux familles, en prenant en compte les demandes de nos 
membres et les relations tant avec le Canton qu’avec Valais- Wallis Promotion.  
 
Tout n’est pas simple mais le bilan est positif ; j’en suis convaincu et l’avenir nous le prouvera ! 
 

Nous devons nous adapter, supporter ce qui ne peut être changé et avoir le courage de changer ce qui 

peut l’être. Mais nous nous devons aussi d’avoir la sagesse de distinguer l’un et l’autre.   

Pour l’IFELV, elle doit se garder de ne pas suivre le courant qui, demain, sera autre mais elle doit 

indiquer son cap ! C’est ce qui est le plus important ! Garder le cap dans la tempête, dans cette remise 

en question et tenir la barre. 

 

Mon devoir, le devoir de l’IFELV est de ne pas céder à une quelconque pression, de ne pas simplement 

être un commentateur d’une situation, parce que la défiance est là ! 

 

L’IFELV doit fortement contribuer à régler les grandes questions qui sont posées au Valais des fruits et 

légumes et elle ne se départira pas de sa responsabilité. Elle ne déviera pas de cette règle de conduite 

parce c’est l’intérêt du Valais, parce que c’est le rôle qui lui est confié et parce que c’est la force de 

notre Interprofession.  

 

William Arthur Ward a écrit:  

« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, 
le réaliste ajuste ses voiles. » 

 

La direction de l’IFELV vous l’affirme et le confirme : « Elle agit et elle agira jusqu’au bout dans l’intérêt 

de l’Interprofession et de nos membres ! 

 

Parce que ma vraie nature me conduit toujours à regarder l'avenir avec gourmandise, à espérer et à 
m'enthousiasmer sur ce qui va arriver, parce que je suis un éternel optimiste et un idéaliste compulsif, 
et parce que je préfère construire les conditions de mon avenir plutôt que de céder à la facilité de me 
plaindre, je me réjouis vraiment de l'arrivée de cette nouvelle année. Je sais qu'elle sera fantastique ! »  
 
L’IFELV vous souhaite d'ores et déjà, à toutes et à tous, une très bonne année agricole pleine de réussite 
et de prospérité. 
 

 

 

 Le directeur 

 Hubert Zufferey 
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ACTUALITES 2015    
 

Rendement brut 

Le rendement brut production du secteur des fruits et légumes, pour nos producteurs, se chiffre, en 
2015, à 81.4 millions de francs.  

Ce résultat est supérieur de 2.0 % au rendement brut moyen de 2005 – 2014. 

Par rapport à 2014, le rendement brut global est inférieur de 11 %, celui des 

• fruits, avec 68.2 Mio, est de 13.2 % inférieur et celui des 

• légumes, avec 13.2 Mio, est de 2.3 % supérieur. 
Les prix et les acomptes, entrant dans la détermination du rendement brut, résultent d’une moyenne 
des montants versés pour les fruits et légumes de garde récoltés en 2015. 

 

 

L’examen de l’évolution du rendement brut des espèces fruitières et des légumes de 2004 - 2005 à 
2014 - 2015 (en moyenne de 2 ans) permet de constater, sur 10 ans, les différences suivantes : 

 - une diminution du rendement brut  
  des baies de 1% 

 - une augmentation du rendement brut  
  des abricots de 9.6% 

 - une diminution du rendement brut  
  des pommes de 5.2% 

 - une diminution du rendement brut  
  des poires de 1% 

 - une augmentation du rendement brut  
  des fruits de  3.1% 

 - une diminution du rendement brut  
  des légumes de 3.1% 
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La production valaisanne 

La production valaisanne des fruits et légumes 2015 se chiffre à 68’265 tonnes. Elle est inférieure de 
6.3 % à la production moyenne des années 2005 à 2014. La production des fruits est inférieure de 3.3 % 
et celle des légumes est inférieure de 21.5 %. 

Evolution de la production valaisanne 

Production en 
tonnes 

2005 - 2014 2015 Comparaison 2015 
sur la moyenne                 

2005-2014 tonnes   % tonnes  % 

Fruits 60'777   83.5% 58'775   86.1% 96.7% 

Légumes 12'083   16.5% 9'490   13.9% 78.5% 

TOTAL 72'860   100.0% 68'265   100.0% 93.7% 

 

Conditions météorologiques de l’année 

Record de 2014 déjà battu : la température de l’année 2015 a connu un écart à la norme 1981-2010 
de 1.29 degré, ce qui constitue un nouveau record de chaleur. L’ensemble de la Suisse a vécu le 
deuxième été le plus chaud, derrière le fameux été 2003.  

Au cours de la première quinzaine de janvier 2015, le temps en Suisse a été influencé par un courant 
d’ouest à sud-ouest très doux. Un courant de nord à nord-ouest a provoqué le retour de l’hiver en 
Suisse au cours de la seconde quinzaine du mois. Il a neigé jusqu’à basse altitude dans les Alpes. Le 
mois de février s’est montré hivernal avec des températures souvent inférieures à la normale. 

Le mois de mars, quant à lui, s’est terminé dans des conditions hivernales avec de la neige jusque vers 
600 mètres et des vents tempétueux dans les Alpes. Ces conditions difficiles ont créé quelques soucis 
pour nos arboriculteurs qui ont utilisé leurs installations de lutte contre le gel. 

Lors du changement de mois entre avril et mai, les conditions météorologiques sont devenues 
généralement dépressionnaires, une période de précipitations abondantes s’est mise en place. En 6 
jours, de fortes pluies sont tombées avec une moyenne de quelque 100 mm sur l’ensemble de la Suisse. 
Les plus grosses quantités d’eau sont tombées entre autre sur le Bas-Valais. 

Puis l’été 2015 s’est installé et, il sera l’un des plus chauds ! 

Septembre a été, en moyenne, plus frais que la norme et l’afflux d’air polaire humide a permis 
d’enneiger les massifs à plusieurs reprises. Le mois de novembre a été extrêmement doux et très 
ensoleillé. 

En raison de conditions anticycloniques persistantes avec des advections d’air chaud depuis le sud-
ouest ou l’ouest, la Suisse a vécu son troisième mois de novembre le plus chaud depuis le début des 
mesures en 1864. 

Le manque de précipitations, qui a débuté depuis le milieu de l’été, s’est prolongé cet automne. En 
octobre, les précipitations ont souvent été déficitaires. Les trois premières semaines de novembre sont 
restées sèches sur toute la Suisse. Et comme l’année passée déjà, l’hiver s’est fait attendre. 

La douceur extrême, en novembre, s’est prolongée en décembre. Cette douceur s’est accompagnée 
par un temps anticyclonique pratiquement sans précipitations, ce qui s’est traduit par un enneigement 
de début de saison largement déficitaire en montagne.  
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Drosophila Suzukii 

Après l’année dramatique 2014 où la drosophile à ailes tachetées, 
communément appelée drosophila suzukii, a créé d’importants problèmes dans 
toutes les cultures de petits fruits, l’année 2015 s’est déroulée sans trop de 
dégâts. Les stratégies de lutte développées par Agroscope et les fortes chaleurs 
estivales ont permis de contrôler efficacement ce ravageur. 

Programme commun de recherche 

Les spécialistes d'Agroscope ont mis en place différents essais afin de mieux 
connaître la biologie du ravageur ainsi que de concevoir et d'appliquer des 
stratégies de lutte efficaces. L'ensemble des résultats de leurs recherches dans 

les domaines de l'arboriculture, la viticulture et les petits fruits ont été présentés lors d'une journée 
nationale, organisée le 24 novembre 2015 à Oeschberg (BE). Les exposés et les posters se trouvent 
sous : http://www.agroscope.admin.ch/baies/05590/index.html?lang=fr 

Agroscope collabore étroitement avec les chercheurs du FiBL (Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau), avec d’autres chercheurs en Suisse et à l’étranger ainsi qu’avec les services cantonaux de 
protection des végétaux. De plus, Agroscope travaille en lien étroit avec l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) de même qu’avec des partenaires, comme la Fruit Union Suisse (FUS) et Swisscofel. 

Stratégies de lutte 

Tous les partenaires sont conscients du danger que représente ce ravageur, car il attaque les fruits 
lorsqu’ils sont en maturation. Ce n’est que par un travail en réseau que la recherche pourra trouver 
rapidement des solutions et les transmettre de manière cohérente à la production. Les résultats de 
recherche de ces dernières années ont permis d’élaborer des fiches décrivant la stratégie de lutte 
recommandée pour chaque culture. Tous sont conscients que la pression du ravageur est là, mais avec 
moins de présence dans les cultures bien entretenues et suivant les stratégies mises en place, 
particulièrement avec l’application des mesures d’hygiène : intervalles courts de récolte et ramassage 
des fruits abîmés et surmaturés.  

Influence du climat 

Les années écoulées ont permis de confirmer l'influence primordiale des conditions climatiques sur la 

population de cette drosophile. Un hiver doux et humide permet à une population plus grande 

d'hiberner et d'être présente au printemps dès le début de la végétation, tandis qu'un hiver froid va 

la réduire fortement et retarder le démarrage printanier. Les fortes chaleurs estivales de cette année 

ont permis de juguler ce ravageur. La population est encore importante en cette fin d'année, mais 

essentiellement cantonnée dans les zones humides. La période hivernale 2015 - 2016 donnera de 

nouvelles indications sur le niveau des populations attendues cette année.  

Photos : Agroscope Conthey - Catherine Baroffio  
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Récolte pommes et poires 2015 

Certes les conditions météorologiques et la floraison au printemps ont été bonnes mais le Valais a 

connu quatre épisodes de grêle. Plusieurs régions arboricoles du Valais ont été touchées par la grêle à 

différentes dates et de manière différenciée. L’estimation de pertes de récolte, ramenée à l’ensemble 

du Valais, se traduit par une baisse des récoltes de pommes de 4 % et des récoltes de poires de 3 %. 

Cette diminution touche dans une moindre mesure la variété William’s dont la majorité des fruits est 

destinée à la transformation industrielle. 

Sur le plan national, la récolte attendue de pommes s’élève à 136’845 t, en 2015. Elle est inférieure 

d’environ 4 % par rapport à celle de 2014 (142’594 t). La récolte attendue de poires de table s’élève 

quant à elle à 22’717 t, soit 11 % de moins qu’en 2014 (25’531 t).  

Par rapport à la moyenne des 10 dernières années, la production européenne de pommes progresse 

de 7 % à 11.9 millions de tonnes et celle des poires de 6 % à 2.4 millions de tonnes. Par rapport à la 

super récolte de l'année dernière, nous assistons à une diminution de 5%, respectivement 4 %.  

La forte diminution de la production de pommes en Allemagne (-21 %) interpelle. La même tendance 

devrait s'observer en Italie. En Pologne, la production de pommes reste inchangée. Pour ce qui est des 

poires, l'Europe devrait produire plus de 2,3 millions de tonnes, soit une légère diminution (4 %) au 

regard de la super récolte de 2014/2015, mais une progression de 6 % par rapport à la moyenne des 

trois dernières années. Au niveau européen, la production de poires reste pratiquement inchangée 

depuis des années. Durant les dernières années, la part de la « Conférence », dans la production totale 

de poires, est passée à 40 % 

Des conditions favorables au printemps, avant un bel été, nous assurent une récolte d'excellente 

qualité. La récolte a débuté au moment habituel. La cueillette de la « Gala » a commencé le 21 août et 

celle de « Louise-Bonne » le 23 août. 

La quantité de pommes de table est suffisante pour assurer le plein approvisionnement du marché. Le 

volume encavé, au 30 novembre, se situe à 59'536 t, légèrement inférieur à celui de 2014. 

Pour les poires, déjà au mois d’août et dès la publication de l’estimation de Bavendorf, utilisée en Suisse 

pour estimer les récoltes de fruits à pépins depuis 1986, nous savions que la récolte serait insuffisante 

et qu’elle ne suffirait pas à approvisionner le marché jusqu’à la fin de la phase libre soit à la fin mars. 

Malgré la connaissance de cette situation, la pression sur les prix a été très forte sur les poires précoces 

(Trévoux, Guyot) et sur la « William’s ». C’est donc à juste titre que l’IFELV a réagi, recommandant aux 

metteurs en marché de ne pas céder à la pression en raison des potentiels volumes de «  William’s » 

de table. Cette poire se conservant sans problème pour une mise en marché jusqu’en décembre, nous 

avons recommandé de prendre en compte les prix indicatifs préconisés par l’Interprofession. 

Ecoulement de la poires « William’s » du Valais 

Le 15 janvier, la BNS a renoncé au taux plancher de 1,20 franc pour 1 euro ! Dès lors, les perspectives 

d’exportation des entreprises de distillation se sont assombries, en début d’année, et ne se sont, à ce 

jour, pas améliorées. Le renchérissement du franc suisse, de 17 %, a touché les exportations 

valaisannes et suisses des eaux-de-vie, ce qui a eu des répercussions pour la production valaisanne de 

poires « William’s » pour la distillation. Par conséquent, les perspectives d’achats de « William’s » 

d’industrie, pour 2015, ont été revues à la baisse.  

Cette baisse représente un volume d’environ 600 tonnes de poires « William’s » pour lequel il a fallu 

trouver d’autres possibilités de mise en marché. L’IFELV et ses partenaires commerciaux ont œuvré à 

la recherche de nouveaux marchés qui ont permis de placer un certain tonnage.   
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Il faut souligner l’excellente collaboration avec nos partenaires du commerce de détail qui ont 

maintenu la poire « William’s » à l’assortiment jusqu’en décembre ! Nous les en remercions. Cette 

dernière figure au stock du concept de commercialisation des fruits à pépins de table et c’est une 

augmentation de 45 % qui a été réalisée pour la commercialisation de la « William’s » de table, soit 

plus de 1'075 t.  

 

L’amélioration de la situation sur le marché de l’industrie n’étant pas en vue et l’importance du 

développement de la « William’s » de table étant de mise, le SCA, Agroscope, l’IFELV, VWP, la maison 

Morand SA, les producteurs et metteurs en marché valaisans se sont réunis à plusieurs reprises pour 

rechercher différentes solutions au stade de la production, de la commercialisation et de la promotion. 

Agroscope, Conthey, suite à la demande de l’IFELV, de différents entrepositaires, a conduit, en 

automne, les premiers essais de conservation de la « William’s » avec un traitement au 1-MCP. 

Traitement autorisé par l’Office fédéral de la santé publique il y a une dizaine d’années, ce qui 

démontre son innocuité pour la santé du consommateur. Ces premiers essais nous ont livré de bons 

résultats ce qui nous donne confiance quant à l’entreposage des « William’s ». Ces essais de 

conservation seront reconduits en automne 2016.  

 

Une requête a été adressée au centre de produits des fruits à pépins de table pour la fixation du prix 

indicatif à la production de la poire « William’s », sur le plan national, tout comme cela se fait avec les 

trois autres poires de garde. 

 

Bien que les mesures cantonales à la reconversion des cultures n’existent plus, le crédit 

d’investissement pour le capital-plantes des cultures pérennes est en vigueur au niveau fédéral. Le 

Canton va intervenir pour une pratique de l’Office fédéral de l’agriculture plus favorable aux requérants 

à ce sujet. 

 

Sur le plan des actions promotionnelles, le Service cantonal de l’agriculture va contribuer, pour un 

montant de Fr. 20'000.-. Le Comité de l’IFELV s’est également engagé pour la même somme ce qui 

porte le montant à Fr. 40'000.-, pour 2016, en faveur de la promotion de la poire « William’s ». 

 

En rapport avec la reconversion du verger de 

« William’s », il est à souligner qu’entre 2006 et 

2015, la surface arrachée est de 49,35 ha et celle 

replantée atteint 5.1168 ha.  

Nous avons donc une diminution réelle des 

surfaces de « William’s » en Valais. 

En l’espace de 10 ans, c’est 40 % de baisse des 

surfaces de poires « William’s ». 

Les surfaces recensées de « William’s », en 

2015, sont de 131.98 ha.  

RECONVERSION : WIILIAM'S 

Année 
Surfaces 

arrachées/m2 
Surfaces 

plantées/m2 

     

2006-2009 469'583   

     

2010-2014 18'605 51'168 

     

2015 5'275   

     

Surface totale/m2 493'463 51'168 
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Reconversion des cultures  

Au cours des 20 dernières années, le Canton a participé activement et financièrement à la rénovation 
variétale et à la modernisation des cultures fruitières et maraîchères.  

En 2014, l'IFELV a analysé la situation de la production arboricole valaisanne et a sollicité le Canton 
pour une aide financière permettant de poursuivre la réalisation de ses objectifs stratégiques qui sont 
présentés ci-dessous :  

Objectifs stratégiques de l’IFELV en termes de reconversion des cultures 2015 - 2018 : 

 

 

Cette directive sur la politique cantonale, en matière de reconversion et de modernisation des cultures 
de fruits et légumes du Valais, est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. 

Dans le courant de l’été 2015, l’IFELV a été informée des contraintes budgétaires du Canton et des 
difficultés que cela allait entraîner pour la poursuite de la réalisation des objectifs stratégiques car les 
mesures se devaient d’être suspendues par faute de moyens financiers. 

Après réflexion et avec comme objectif de ne pas prétériter des mesures futures, l’IFELV et son Comité 
se sont prononcés en faveur de l’abrogation des aides à la reconversion et ont informé le Chef de 
Service. Il est en effet plus judicieux de remettre l’ouvrage sur le métier que de vouloir à tout prix 
maintenir des objectifs qui seront certainement très différents d’ici quelques années. 

Par sa publication dans le BO du 30.09.2015, la directive a été abrogée. 

L’IFELV tient à exprimer ses plus vifs remerciements, en son nom et au nom des arboriculteurs et 
expéditeurs - commerçants de fruits du Valais, pour l’ensemble des aides octroyées par le Canton ces 
dernières années en faveur de la reconversion du verger. 

Ces aides ainsi accordées ont permis de redynamiser l’activité économique non seulement dans le 
secteur primaire, mais aussi, par ses effets induits, dans d’autres secteurs de l’économie.  

Elles ont permis aux arboriculteurs et expéditeurs valaisans de fruits à pépins de s’adapter aux 
exigences et aux besoins du marché ; celles-ci permettent de disposer, aujourd'hui, d'un outil de 
production performant, source de revenus intéressants pour la filière. 

De plus ces changements structurels ont permis d'accroître de façon significative le produit brut du 
secteur des fruits et des légumes. 

  

Golden 95
Golden nouveaux types (Golden 
Parsi, Golden Orange, …)

95

Gala 20
Gala nouveaux clônes colorés 
(Galaxy, Annaglo,…)

20

Maigold 15
Autres fruits à ppépins (pommes, 
poires)

15

Louise Bonne 25
ACW 3851 / Autres 
nouvellesvariétés de poires 

25

Cerises, pruneaux 10

Cerises, pruneaux (sol nu) 5
Total 165 170

Cultures à arracher (ha) Cultures à planter (ha)

Autres cultures de pommes et de 
poires

10
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Politique agricole 2014 - 2017 

Dans le secteur de l’agriculture, les conditions-cadre changent constamment, preuve en est les 
modifications plus ou moins importantes apportées tous les quatre ans à la politique agricole, donc 
aux paiements directs. Les paiements directs sont importants, mais ils doivent créer des incitations 
appropriées et ne pas être significativement plus intéressants économiquement que la production de 
fruits et de légumes pour la population suisse.  

Notre branche fait figure de parent pauvre parmi les professions comparables. Jusqu’ici, la Politique 
agricole 2014-2017, introduite début 2014, n’a pas entraîné d’amélioration des prix, bien au contraire. 
Plus le temps passe, plus la pression sur les prix est forte. Depuis, les échelons, en aval, ont amélioré 
leurs marges dans des segments de marchés importants au lieu de payer des prix corrects aux 
producteurs.  

L’IFELV, qui est à l’écoute de ses producteurs, juge préoccupante la situation financière de bon nombre 
d’entreprises arboricoles et maraîchères.  

L’arboriculture demande des prix équitables à la production et, par conséquent, une rémunération 
correcte pour son travail de même que de réelles simplifications du travail administratif imposé aux 
exploitations. La politique agricole actuelle, qui a tendance à trop privilégier l’entretien paysager au 
détriment de la production, pourrait entraîner une désagrégation hautement dommageable de la 
société rurale. 

Certes, en Valais, notre agriculture continue de bénéficier pleinement de la réforme des paiements 
directs. Nos producteurs ont-ils vraiment le choix par rapport à l'engagement dans la réalisation des 
nouvelles prestations et dans cette politique qui vise à soutenir plus fortement la biodiversité, les 
qualités paysagères, les alpages et l'agriculture extensive ? Certes l'engagement majeur des 
agriculteurs, pour la réalisation de ces nouvelles prestations, a permis d'atteindre ce nouveau record 
de paiements directs versés en 2015 mais l’analyse reste difficile quant à savoir si, réellement, nos 
arboriculteurs et maraîchers ont vu les montants des paiements directs augmenter en 2015.  

Gageons, cependant, que les contributions liées à la qualité du paysage, mises en place par le Canton 
compensent ces diminutions.  

Pour les entreprises de production de fruits et de légumes, l’IFELV souhaite avoir nettement plus de 
précisions afin de mesurer l’impact économique de la nouvelle politique agricole mais cela fait défaut 
à ce jour.  

L’IFELV salue la possibilité, donnée par le Canton aux producteurs, d’introduire, via internet, les 
données qui leur permettront de toucher les paiements directs. Elle doit éviter des tracas administratifs 
aux producteurs, comme se rendre dans toutes les communes où ils exploitent des parcelles. C’est un 
pas dans la bonne direction mais, la charge administrative, reste toujours trop importante dans son 
ensemble.  

Dans la nouvelle politique agricole, nous devrons nous engager contre cet affaiblissement de la 
production indigène de denrées alimentaires et contre l’extensification générale de la production. 
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Referendum R3 

Votation du 14 juin 2015 sur le décret de financement de R3  

 L’IFELV et le comité référendaire ont pris note 

du vote du peuple valaisan qui s’est exprimé à 

57 % en faveur du décret de financement de 

R3. 

43 % de non c'est un résultat magnifique ! Alors 

qu’il ne se votait que sur le financement, ce 

résultat démontre que la solution technique 

choisie est très fortement contestée, 

particulièrement dans les communes qui sont 

les plus exposées aux dangers du Rhône. 

 

Le comité référendaire a atteint son objectif. Grâce au référendum, chaque Valaisanne et Valaisan sait 

que la variante pharaonique R3 choisie par le Conseil d’Etat : 

• coûtera 3 milliards de francs, dont 500 millions à charge des contribuables valaisans, prélevés 

sur leurs impôts cantonaux et communaux; 

• aura besoin de 30 ans pour sécuriser toute la plaine et une génération entière devra attendre 

que les zones rouges, en plaine, soient totalement sécurisées; 

• forcera les communes à dézoner définitivement 300 ha de terrains à bâtir situés dans la plaine 

du Rhône afin de compenser les pertes de surfaces agricoles. 

Conscient des excès de sa variante environnementale R3, le Conseil d’Etat s’est engagé, durant la 

campagne précédant la votation, à choisir les meilleures solutions sur le terrain.  

 

L’interprofession des fruits et légumes du Valais sera partenaire pour la réalisation de R3 

La proposition de l’IFELV, d’accompagner le développement du projet R3, étant acceptée par M. le 

Conseiller d’Etat Jacques Melly, la représentation des intérêts de la production sera intégrée dans ce 

qui sera un Conseil de Pilotage (COPIL R3) regroupant les partenaires du projet. Le Service cantonal de 

l’agriculture ainsi que la Chambre Valaisanne d’Agriculture feront aussi partie de ce COPIL R3. 

Ce conseil sera associé au développement des dossiers d’enquête, par tronçon. 

Ses tâches : 

• Piloter et coordonner la mise en œuvre de la stratégie agricole ; 

• Proposer un mécanisme de suivi de la nappe ; 

• Définir les principes d’exploitation agricole dans l’emprise Rhône ; 

• Proposer un organigramme de décision 
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Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) 

Depuis quelques années, un accord commercial, est en cours de négociation entre les Etats-Unis et 
l'Europe.  

Objectif : d’une part, instaurer en 2015 un vaste marché de libre-échange entre l'Union européenne et 
les Etats-Unis, allant au-delà des accords de l'OMC et visant à libérer les deux superpuissances de 
toutes les entraves aux échanges commerciaux dans un grand marché économique et, d’autre part, en 
plus de réduire les droits de douane dans divers secteurs, s'attaquer aux obstacles existants derrière 
les frontières.  

Des différences importantes séparent les deux partenaires USA et UE, plus particulièrement dans le 
secteur agroalimentaire. Ces différences constituent des barrières non tarifaires au commerce .Il s’agit 
notamment des indications géographiques (dont les USA ne veulent pas), des OGM dans l’alimentation 
humaine et animale (largement répandus aux USA), ainsi que de l’utilisation d’hormones de croissance 
interdites au sein de l’UE. Une opposition croissante contre l’harmonisation des standards de 
production, dans le secteur agroalimentaire, est constatée au sein de l’UE. A relever que les méthodes 
de production évoquées sont aussi interdites en Suisse. 

Ce partenariat pourrait bouleverser l’ensemble des règles commerciales entre l’Europe et les Etats-
Unis. D’après Martin Naville (directeur de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis), il est 
inconcevable que les paysans, qui représentent un si petit groupe avec leur agriculture négligeable sur 
le plan économique, prennent en otage l’économie d’exportation.  

En clair : il est temps de supprimer les droits de douane qui frappent encore les produits sensibles !  

Dans ce contexte, Martin Naville oublie que, volonté politique et sociale oblige, les conditions, en 
Suisse, ne sont pas comparables à celles dans l’UE.  

Des calculs, réalisés par l’OFAG en 2010, ont montré qu’il faudrait multiplier par deux, au moins, les 
paiements directs afin d’atténuer, tant bien que mal, les répercussions d’une ouverture totale des 
frontières avec l’UE. A cela s’ajouteraient des subventions destinées aux entreprises, en amont et en 
aval, de la production comme dans l’UE. Il est peu probable que le gouvernement suisse et les 
contribuables tolèrent cela, et encore moins l’OMC, l’OCDE ou les Etats-Unis. 

L’agriculture suisse fournit d’énormes prestations ce qui permet à la population et au tourisme de 
profiter de paysages ruraux typiques d’une grande beauté. Si des employés de la fonction publique 
devaient fournir cette prestation, cela coûterait beaucoup plus cher que les paiements directs et 
plusieurs fois le montant des dépenses occasionnées par la protection douanière agricole pour 
l’économie d’exportation. 

Selon une étude de la Haute Ecole de Lucerne, la grande majorité de la population n’attend pas des 
prix bas, mais des « produits alimentaires de proximité » ainsi que « des conditions de vie décentes 
pour les personnes travaillant dans l’agriculture » alors que l’on sait que les revenus des familles 
paysannes sont d’ores et déjà tombés à un niveau critique. 

Le secteur agroalimentaire se doit de rester très prudent et défendre ses intérêts car, d’une part les 

autres secteurs de l’économie ne manqueront pas de le faire et, d’autre part, ces négociations se 

déroulent dans un manque total de transparence et dans une grande opacité.  
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Règlementation de l’importation 

Ce système de droits de douane est composé de deux phases, la phase libre et la phase administrée.  

Ces deux phases sont déterminées suivant les périodes de mise en marché des fruits et ou des légumes 

indigènes. De sorte que les fruits ou les légumes importés ne se retrouvent pas sur les étals à la même 

période que les fruits indigènes. Pour exemple, la phase administrée pour les abricots se situe entre le 

1er juillet et le 31 août, période à laquelle la production indigène devrait être suffisante pour couvrir 

les besoins du pays. Ce fut le cas en 2014 mais, en 2015, des contingents ont été donnés pour compléter 

la demande du marché suisse. 

Le système actuel de contingents offre une certaine protection à la frontière avec l’application de taux 

de douanes différenciés, ce qui permet une production suisse de légumes et de fruits comme les 

fraises, les abricots, les tomates, etc... Ce système tarifaire concerne 106 légumes et 17 sortes de fruits. 

Pendant la phase libre, les importations sont illimitées, alors que la production indigène est protégée 

par des droits de douane pendant la phase administrée. Durant la période de production indigène, ce 

mécanisme doit permettre un fonctionnement du marché indigène et la réalisation de prix aux 

producteurs couvrant les frais de production suisses. Cependant, il faut rester réaliste car, ce système, 

entré en vigueur en 1995, n’offre plus la même protection et, par conséquent les prix payés aux 

producteurs demeurent sous pression. Preuve en est, en 2014, durant la phase administrée des 

abricots, il s’est importé près de 160 tonnes d’abricots avec les taux de douane élevés (Fr. 2.- / kg) alors 

que la production indigène couvrait les besoins. 

La situation du marché des légumes peut, cependant, changer très rapidement, raison pour laquelle 

elle est évaluée au début de chaque semaine et, parfois même, deux fois par semaine par la branche. 

Pour que ce système fonctionne, la branche doit avoir une totale confiance, d’une part pour les 

prévisions, tant hebdomadaires des fruits et légumes qu’avec les estimations de récolte et, d’autre 

part, dans l’appréciation des besoins du marché. Cela implique donc l’ensemble des acteurs aux 

différents niveaux tout comme l’IFELV qui en est la référente sur le plan cantonal. 

 

Loi sur l’alcool 

Datant de 1932, l'actuelle loi sur l'alcool devait être remplacée par la loi sur l'imposition des spiritueux 
et la loi sur le commerce de l'alcool. Le Conseil fédéral l'a soumise à une révision totale afin de l'adapter 
aux nouvelles réalités. Il entendait ainsi tenir compte de l'évolution de la société et mettre l'accent sur 
la protection de la jeunesse. 

Après avoir fait l'objet de débats au Parlement pendant près de trois ans, le projet de révision totale 
de la loi sur l'alcool a été classé lors de la session d'hiver 2015. Les députés ne sont, en effet, pas 
parvenus à éliminer leurs divergences concernant la vente d'alcool pendant la nuit et l'allègement fiscal 
en faveur des distillateurs suisses. 

La FUS déplore l'impossibilité de trouver un compromis. Les perdants sont, avec les distillateurs suisses, 
les producteurs de fruits de distillerie suisses et l'écologie. C'est un fait établi que les fruits du pré-
verger finissent, en grande partie, en spiritueux. Il faut donc craindre de nouvelles baisses de la 
production de spiritueux indigènes. Le projet retourne donc au Conseil fédéral qui élaborera une 
révision partielle. 
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Résidus sur les pommes – Pur alarmisme ! 

SWISSCOFEL, la FUS et l’IFELV rejettent vivement les allégations de Greenpeace qui a publié un 

communiqué de presse le 21 octobre 2015, dans lequel elle prétend que les pommes sont chargées de 

véritables « cocktails de pesticides ». 

Le directeur de SWISSCOFEL, critique le fait que Greenpeace suscite sciemment la peur et l’incertitude 

auprès des consommateurs, tout en répandant des doutes sur les contrôles étatiques et privés et sur 

la sécurité des fruits. Le commerce, en Suisse, a soumis des fruits et des légumes indigènes et importés 

plus de 1’500 analyses en laboratoire rien que ces 12 derniers mois. Les résultats du 1er janvier 2014 

au 30 septembre 2015 montrent que, sur environ 120'000’000 kg de pommes de table consommées 

annuellement en Suisse, un seul dépassement de la valeur limite légale a été constaté et, que, dans 

seulement 3 cas, plus de 4 substances actives ont été découvertes. Les pommes de table sont sûres et 

saines pour les grands et les petits et pour les jeunes et les moins jeunes. 

Des quantités infimes de produits phytosanitaires sont détectées dans près de la moitié de tous les 

échantillons. La raison en est claire : les procédés d’analyse et les laboratoires modernes trouvent, 

aujourd’hui, même les plus petites traces. Ce qui est décisif pour l’évaluation, c’est néanmoins la 

quantité de la substance active présente. Les résidus détectés sont tellement minimes qu’ils ne 

représentent aucun danger pour les consommateurs. Soulignons que les quantités maximales légales 

possèdent un coefficient de sécurité multiplié par cent ou par mille.  

SWISSCOFEL souligne que des résidus élevés ne sont en aucun cas acceptables. Le commerce de fruits 

et de légumes collabore étroitement avec les producteurs de fruits et tous les partenaires de la chaîne 

alimentaire afin que les quantités maximales soient moins souvent dépassées. Jamais auparavant les 

produits phytosanitaires n’ont été utilisés aussi soigneusement et de façon aussi ciblée. Les produits 

disponibles agissent de manière beaucoup plus précise, sont plus respectueux de l’environnement et 

sont utilisés plus économiquement.  

L’association SwissGAP effectue un monitoring des résidus basé sur les risques, pour la branche suisse 

des fruits et des légumes, auquel le Valais participe et, cela permet donc de contrôler, en continu, le 

bon respect des valeurs limites et des valeurs de tolérance de nos fruits et légumes. 

 

Des pommiers cisgéniques résistant au feu bactérien 

Le feu bactérien est la principale maladie bactérienne des pommiers, dans le monde. À l’aide d’une 

méthode de génie génétique, les chercheurs de l’EPF Zurich ont transmis, à la variété «Gala», un gène 

de résistance au feu bactérien provenant d’un pommier sauvage. Ces arbres doivent, à présent, être 

testés en pleine terre sur le site protégé d’Agroscope-Reckenholz, à Zurich à partir du printemps 2016. 

Agroscope veut savoir si la résistance introduite modifie les propriétés de la variété «Gala». Pour 

effectuer ces essais, Agroscope a déposé, en octobre, une demande d’autorisation auprès de l’Office 

fédéral de l’environnement. 

À Agroscope, sur le site de Wädenswil, les pommes cisgéniques, testées en serre, ont montré qu'elles 

étaient très résistantes. Les pommiers cisgéniques utilisés pour l'essai projeté ne sont pas d'une utilité 

immédiate pour l'arboriculture mais font partie des recherches de base, grâce auxquelles Agroscope 

veut contribuer à l'évaluation différenciée des chances et risques des nouvelles technologies de 

sélection des plantes cultivées.  
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Expo Milano 2015 

 A Expo Milano, le Pavillon suisse n’a pas désempli depuis son 
ouverture en mai! Ce succès est dû en grande partie au rôle qu’a 
joué le secteur agricole et alimentaire.  

Dans une des quatre tours formant le cœur du Pavillon, les 
pommes séchées, très prisées, ont contribué de manière 
importante à faire passer le message de la Suisse qui est en 
parfaite adéquation avec la devise de l’Expo universelle: «Nourrir 
la planète, énergie pour la vie».  

Occasion rêvée d'investir cette thématique fondée sur la qualité et la durabilité, la tour des pommes - 
qui, avec le café, le sel et l'eau représentent symboliquement les ressources de notre planète. 

Lors de la journée des entreprises Valais Excellence, l’IFELV a profité de l’occasion pour y inviter 
différents partenaires de notre branche. Notre objectif était de promouvoir nos produits, de soigner 
nos relations avec nos partenaires, de susciter l'intérêt de nouvelles collaborations potentielles ou 
d'accentuer notre présence auprès de nos partenaires existants. Une telle présence, au sein d'un 
événement de l'ampleur d'une exposition universelle, représente un pas important dans cette 
démarche envers nos partenaires. 

 

Un logo unique pour les fruits et le jus de pomme suisses 

 La Fruit-Union Suisse a cherché à savoir s'il était possible et utile de fusionner les deux 
campagnes « Barry & Jean » et « Le jus de pomme suisse fait merveille ». Il s'agit aussi 
de mieux intégrer les régions dans les activités promotionnelles de la Fruit-Union Suisse. 
Les membres des centres spéciaux (CS) de la FUS « CS Vente de fruits frais » et « CS vente 
du jus de pommes/du cidre » ont donc traité ce thème en profondeur. 

Tous les acteurs pensent que le rapprochement des deux groupes de produits apporterait des 
avantages, les deux comités ont décidé d'utiliser un logo unique dérivé du logo de la Fruit-Union Suisse 
pour les fruits suisses et le jus de pomme suisse. Les deux campagnes, en revanche, ne seront pas 
encore réunies, car elles continuent de très bien passer auprès du consommateur. Un visuel commun 
pour ces campagnes sera toutefois envisagé quand il sera temps de les rééditer. 

 

Low résidus 

Produire des pommes sans résidus, en version «low résidus», est possible mais pose un certain nombre 
de conditions, comme le démontre un essai conduit à Agroscope. 

Pour tenter d’y répondre, une équipe de chercheurs d’Agroscope, à Wädenswil, a mis en place des 
essais depuis 2008. Ils répondent par l’affirmative, avec un «a» minuscule, faible et conditionnel.  

La première leçon est d’ordre économique: «Avec une augmentation d’environ Fr. 0.24 / kg, il serait 
possible de couvrir les coûts d’une production LR de Golden et Topaz». 

Partant du principe que le consommateur serait prêt à payer ce léger supplément, la solution semble 
à portée de main. Mais voilà, comment faire valoir cette qualité entre le PI et le bio?  

La rémunération du producteur étant le nerf de la guerre, celle-ci manque pour pouvoir vraiment 
admettre comme rentable la production de pommes sans résidus !  
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POMMES   
 

Rétrospectives sur l’écoulement des stocks au 01.01.2015 

Le placement des fruits et légumes de la récolte 2014, encore en stock au 1er janvier 2015, se prolonge 

jusqu’en septembre, notamment avec la variété de pommes « Golden » dont les volumes exportés 

sont en augmentation. 

 Les données de Swiss-Impex le confirment et à 

la fin décembre, les exportations étaient 

supérieures à 2013 de près de 1'000 t pour les 

pommes de table mais inférieures de 4 % pour 

les pommes de transformation. 

En 2014, le volume exporté en pommes de 

table, sur le plan national, a été de 6'227, 4 t. 

Les 54’212 tonnes de pommes de table SGA 

recensées sur le plan national au 31.12.2014, 

dont 15'288 t en Valais, approvisionnent en 

suffisance le marché tant quantitativement que qualitativement, jusqu’au-delà de la fin de la phase 

administrée, fixée au 12 juin. De ce fait, aucun contingent au TC n’est octroyé. Du 13 juin au 14 juillet, 

la phase libre est appliquée. Dès le 15 juillet, début de la phase administrée, les importations 

demeurent libres au TC jusqu’au 2 août.  

Les quantités effectivement importées sont mentionnées dans le tableau ci-après : 

 

Les stocks de pommes SGA indigènes, des récoltes de 2012 à 2014, connaissent, dès le 1er avril de 

l’année qui suit, l’évolution suivante : 

 

 

 

 

 

 

La récolte de pommes, de l’année 2014, est ainsi commercialisée aussi rapidement que celle de 2013.  

Réglementation Validité
Importations 

2014

THC THC1 TC Libre Total Total

THC réduit 01.01. – 12.06. 6 586 592 562

Illimitée au TC 13.06. – 14.06. 198 198 471

Libre 15.06. – 14.07. 1'889 1'889 1'348

Illimitée au TC 15.07. – 02.08. 695 695 552

THC réduit 03.08. – 31.12. 6 670 676 329

12 1'256 893 1'889 4'050 3'262

Quantités effectivement importées en tonnes 2015

Total 2015

Récolte 2014 2013 2012 2014 2013 2012
au 31.03. 8'797 7'420 6'880 30'789 29'126 29'235
au 30.04. 6'173 5'454 4'714 22'618 21'002 20'794
au 30.05. 3'900 4'191 3'263 14'494 14'664 12'302
au 30.06. 2'227 2'259 1'814 8'295 8'753 6'224
au 31.07. 1'182 1'129 1'000 4'723 4'382 3'505
au 31.08. 458 379 432 1'755 1'345 1'441

Baisses mensuelles des stocks des récoltes 2012 à 2014 du 31 mars à la fin août

Dates 
en Valais en Suisse 

to to
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Le tableau et le graphique, ci-après, permettent de constater que la consommation de pommes, entre 

le 31 octobre 2014 (1er recensement des stocks) et le 14 juin 2015 (fin de la phase administrée) est de 

5.3 % inférieure à la consommation de l’année précédente et de 6.6 % inférieure à la moyenne des 

exercices 2008 – 2013. 

 

NB : Le stock de 2013 comprend l’augmentation de stock de novembre compte tenu de la récolte tardive. 

 

Dans le cadre de la procédure de formation des prix à la production, reconduite par les partenaires de 

la production et du commerce, au sein du Centre de produits fruits à pépins de table FUS / SWISSCOFEL, 

le tableau, ci-après, mentionne les prix à la production pour la classe I des variétés principales, de 2004 

à 2014.  

 

Les prix indicatifs à la production, pour les autres variétés, ne sont pas fixés sur le plan national mais 

au niveau des bourses régionales.  

 

Pommes précoces  

Estimation de récolte 2015  

L’estimation de la récolte des pommes a été effectuée dans les 14 régions du Valais avec une date 
butoir au 17 juin 2015. Les variétés plus précoces, « Vista Bella », « Jerseymac », « Clara » ont été 
estimées par sondages, directement auprès des producteurs. Les variétés « Summerred », 
« Gravenstein », « Primerouge » et « Galmac » ont été estimées par les professionnels de la branche 
directement dans les parcelles de référence. 

Ces estimations conduites par l’IFELV sont extrêmement importantes car ce sont ces chiffres qui 
permettent au centre spécial import / export (CS IEF) d’arrêter la date d’entrée en phase gérée pour 
les pommes. Le volume de production des pommes précoces représente 6 % de la production 
valaisanne de pommes. 

  

en tonnes 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Stock au 31.10. 62'317 65'463 64'522 68'968 64'975 68'806 61'387

Stock au 15.06. 11'218 11'476 8'363 11'840 12'483 11'540 9'533

Diminution 01.11. 

- 15.06. 
51'099 53'987 56'159 57'128 52'492 57'266 51'854

Importation 

01.11. - 14.06. 
1'062 1'095 1'297 545 935 733 1'527

Consommation 

du 31.10. au 

15.06

52'161 55'082 57'456 57'673 53'427 57'999 53'381

Consommation de pommes du  30.11 au 14.06

Années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Braeburn 1.16 1.16 1.06 1.26 0.98 1.07 0.93 1.08 1.03 1.02

Gala 1.24 1.12 1.14 1.06 1.26 1.04 1.16 0.93 1.15 1.16 1.14

Golden 0.99 1.01 0.97 0.90 1.11 0.90 0.93 0.93 1.05 1.12 1.02

Jonagold 0.98 0.97 0.97 0.92 1.21 0.96 1.12 0.93 1.06 1.06 1.04

Prix production pour la classe I de 2004 à 2014
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Les volumes de pommes précoces de la récolte 2015 sont donnés dans le tableau suivant : 

Variétés 
Surf. 2015 Estim. 2015 

Récolte 
2015 

Récolte 
2014 

Récolte 
2013 

ha to to to to 

Summerred 11.18 350 400 360 535 

Primerouge 6.08 190 190 220 590 

Gravenstein 39.84 770 935 820 965 

Galmac 27.78 650 715 600 240 

Autres préc. 6.59 70 90 120 80 

Total  91.47 2'030 2'330 2'120 2'410 

 

Approvisionnement du marché 

L’offre nationale, en « Galmac », « Summerred », « Gravenstein » et « Primerouge », est complétée 
par le solde des pommes de garde de la récolte de 2014 et par des importations qui demeurent libres, 
du 15 juin au 14 juillet et, illimitées au taux du contingent (TC) jusqu’au 2 août.  

Dès le 3 août, le THC réduit est appliqué jusqu’au 31 décembre 2015. La récolte des pommes précoces 
est supérieure aux prévisions de 14.8 % et à la récolte de 2013 de 9.9 %.  

Pour les trois principales variétés de pommes précoces, les ventes sont en progression, en 2015. La 
coloration étant au rendez-vous, ces premières pommes de l’été, goûteuses et particulièrement 
parfumées ont répondu à la demande du consommateur.  

Les variétés précoces sont exigeantes en production et en nombre de passages de récolte.  

Par le commerce expéditeur valaisan il s’est vendu : en « Summerred », c’est quelques 335 t (+76 %), 
en « Gravenstein » 415 t (+19 %) et en « Galmac » 610 t (+ 9%). De gros efforts ont été faits tant par 
les producteurs que les metteurs en marché, ce qui a permis d’offrir une marchandise de qualité aux 
commerces de détail. 

 

Pommes de garde 

 Estimation de la récolte selon Bavendorf 

Depuis 1986, la méthode de Bavendorf est officiellement 
utilisée en Suisse pour estimer les récoltes de fruits à 
pépins.  

Cette méthode repose sur 3 éléments pour l’établissement 
de pronostics à l’aide de l’ordinateur: la charge des arbres, 
le poids moyen des fruits à la récolte et le volume de 
production des cultures. Le premier est directement 
observé dans les cultures, le deuxième se calcule sur la 
base du diamètre des fruits mesurés dans les vergers et le 

troisième découle de la statistique des cultures fruitières (obst.ch). Les travaux d’observation ont lieu 
en juillet dans les exploitations témoins sélectionnées.  

Avant leur publication, les estimations sont soumises à des spécialistes de la branche. 
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Les résultats de l’estimation de récolte sur le plan national sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

 

Compte tenu que plusieurs régions arboricoles du Valais ont été touchées par la grêle à différentes 
dates, l’estimation de récolte a pris effectivement en compte ces diminutions de récolte de l’ordre de 
4 % pour les pommes et 3 % pour les poires. 

 

Lors de la séance d’août du CP fruits à pépins de table, les représentants des producteurs font 
remarquer que l'estimation est crédible et ne sera vraisemblablement pas dépassée. La grande 
sécheresse, par endroit, plus marquée qu'en 2003, se fait sentir, les calibres restant inférieurs à la 
moyenne et la chaleur retardant la coloration.  

 
Concept de commercialisation 

Le concept de commercialisation, mis en place par les instances compétentes de la FUS/SWISSCOFEL, 

dont l’objectif est de viser une offre qui garantisse des prix couvrant les frais de production, définit des 

recommandations permettant d’atteindre cet objectif et garantissant un volume de pommes de qualité 

susceptible d’être encavé.  

Il faut notamment relever les mesures spéciales et recommandations : 

Pour 2015, la branche fruitière suisse s'attend à de bonnes récoltes de fruits à pépins. Malgré la canicule 

et la sécheresse de l'été, les prévisions de récolte atteignent les moyennes des années précédentes, soit 

137’000 tonnes de pommes. La commercialisation a pourtant ses limites : le marché suisse, pour les 

fruits de table, absorbe environ 100’000 tonnes de pommes.  

La totalité de la récolte pendante ne peut être destinée au seul marché de fruits de table, une 

orientation vers les bons créneaux de commercialisation, dès la récolte, est indispensable. 

  

Schweiz Ostschweiz Wallis Genferseegebiet Übrige Gebiete

Suisse Suisse orientale Valais Bassin lémanique Autres régions

TG, SG, GR VD, GE

Ernte Schätzung Ernte Schätzung Ernte Schätzung Ernte Schätzung Ernte Schätzung

Récolte1) Estimation Récolte1) Estimation Récolte1) Estimation Récolte1) Estimation Récolte1) Estimation
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

t t t t t t t t t t

Äpfel / Pommes         Total 142 594 136 845 53 683 51 870 40 960 37 840 27 682 22 485 20 269 24 650

  Gala 33 345 31 740 12 796 11 530 8 645 8 920 8 586 6 430 3 318 4 860

  Golden Delicious 25 602 22 470 7 272 6 010 9 230 8 790 7 633 5 820 1 467 1 850

  Braeburn 14 924 14 060 4 617 4 720 5 800 4 650 2 197 1 930 2 310 2 760

  Jonagold 8 212 9 130 5 984 6 700  420  410  260  220 1 548 1 800

  Boskoop 4 190 4 010 1 887 1 690  250  240 1 190 1 110  863  970

  Idared 3 858 4 040 1 150 1 330 1 100 1 030  358  220 1 250 1 460

  Scifresh (Jazz®) 3 482 3 370  10  20 1 400 1 270 2 042 2 010  30  70

  Milwa (Diwa®, Junami®) 2 830 3 070  990 1 070  650  600  554  450  636  950

  Maigold 2 974 2 570  296  310 2 000 1 750  208  90  470  420

  Gravenstein(er) 3 090 2 550 1 453 1 270  820  770  37  20  780  490

  Topaz 2 721 2 660 1 373 1 340  370  330  90  100  888  890

  La Flamboyante (Mairac®) 2 123 1 900  207  340  830  150  772  980  314  430

  Elstar 2 171 1 980 1 491 1 250  150  130  80  70  450  530

  Cox Orange 1 599 1 685 1 359 1 510  0  0  70  5  170  170

  übrige Sorten/autres variétés2) 25 531 25 570 7 596 7 480 9 295 8 800 3 605 3 030 5 035 6 260

  Mostäpfel/pommes à cidre3) 5 942 6 040 5 202 5 300  0  0  0  0  740  740



Page | 22  
 

La mesure la plus importante : seuls les fruits de qualité irréprochable seront livrés et entreposés 

comme fruits de table. 

Les parts en excès, les fruits des fonds d’arbres et ceux de qualité moindre sont impérativement à 

écarter du canal de commercialisation des fruits de table, surtout s'ils sont hors calibre ou 

insuffisamment colorés. Tout dépassement des objectifs d'inventaire risque d'entraîner une érosion 

massive des prix. Dans tous les cas, les qualités et les quantités à livrer sont à planifier en étroite 

collaboration avec les acheteurs.  

Sur une production totale de 38’675 t, provenant de cultures intensives, pour une estimation de 38’150 

t, le Valais a livré aux cidreries 5’020 t, soit 13.0 % de la récolte totale contre 11.7 % en 2014, 14.7 % 

en 2013, 11.5 % en 2012, 24.5 % en 2011. 

 

Inventaire de pommes SGA au 30 novembre 2015 

Lors de l’inventaire de fin novembre, la récolte 2015 peut être considérée comme terminée. La 

diminution du stock enregistrée en novembre est comparable aux années de référence avec une même  

fin de cueillette. Elle est de 4'687 t, comparable à la diminution de 2013 alors qu’en novembre 2012, 

elle atteignait 5'163 tonnes. En Valais, les quantités entreposées, en novembre, sont en diminution, 

309 t. 

Sur le plan national, des variétés sont en augmentation comme entre autre « Gala » avec 950 t et les 

« Premium » avec 169 t. D’autres variétés accusent des diminutions comme entre autre « Braeburn » 

avec 250 t, « Golden Delicious » avec 678 t, « Maigold » avec 218 t et « La Flamboyante » avec 98 t.  

Sur le plan national, les réserves, à fin novembre, s’élèvent à 59’536 t, soit 1’008 t de moins que celles 

de l’année précédente (60544 t) et, 1’172 t de moins que celles de 2013 (60’708 t). Compte tenu du 

fait que le stock se situe encore dans la partie du haut de l’objectif - 59'000 - 62'000 t - de stock, 

l’objectif visé est partiellement atteint par un très fort engagement de la production, à ne livrer aux 

commerces que de la marchandise de qualité conformément à la demande formulée dans l’info flash 

de la FUS.  

Une fois l’estimation de récolte 2015 connue, de 136'845 tonnes, les prix indicatifs à la production sont 

défini comme suit : pour la 1ère période les prix suivants ont été arrêtés : « Gala » Fr. 1.22/kg, 

« Braeburn » Fr. 1.10/kg, « Golden Delicious » Fr. 1.10/kg et « Jonagold » Fr. 1.15/kg.  

Une certaine pression s’est déjà faite ressentir sur la variété « Gala » en octobre. Pression qui ne s’est 

pas relâchée lors de la discussion du prix indicatif de « Gala » pour la 2ème période. N’ayant pas trouvé 

de compromis entre les représentants de la production et du commerce, deux prix indicatifs à la 

production ont été publiés pour la 2e période dans le bulletin de prix. 

Prix indicatifs à la production : pour « Gala » Fr. 1.15/kg (production) et Fr. 1.10/kg (commerce). 
Pour « Braeburn » Fr. 1.05/kg, « Golden Delicious » Fr. 1.10/kg et « Jonagold » Fr. 1.15/kg. Pour les 
deux périodes, le prix de la classe 2 est de Fr. 0.42/kg pour les quatre variétés. 
La diminution du stock, sur le plan national, est inférieure de 6 % par rapport à 2014. Elle se chiffre en 

décembre à 6'182 t contre 6'579 t, en 2014.  

Le large assortiment de variétés rouges avec entre autre les leaders « Gala » et « Braeburn » suffiront 

à approvisionner le marché jusqu’à l’été 2016. 
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Au 30 novembre 2015, le stock de pommes SGA s'établit selon le tableau ci-dessous (en t) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du centre de produits fruits à pépins de table de la FUS/SWISSCOFEL, la procédure de formation 

des prix pour les pommes de table se définit ainsi :  

« Les prix indicatifs à la production sont fixés à l’avance pour les quatre périodes, à savoir  

• du début de la récolte au 30 novembre 

• du 1er décembre à fin février 

• du 1er mars au 14 juin 

• du 15 juin à la fin de la campagne de déstockage.  
 

Dans des situations particulières, le centre de produits peut raccourcir la première période d’un mois 

en avançant sa fin au 31 octobre, pour les pommes de table, et étendre la deuxième période en 

conséquence.  

 

Les prix indicatifs peuvent être adaptés au cours de la deuxième, de la troisième et de la quatrième 

période.  

 

Le centre de produits discute de la planification des actions promotionnelles. La production apporte 

son soutien au commerce, en participant au financement des actions-vente pour les pommes et les 

poires, de la classe I, jusqu'à 4 cts/kg au maximum.  

Variétés Valais Autres régions Suisse 

Boscoop 24 322 346

Braeburn 3'132 6'178 9'310

Cox Orange 0 7 7

Milwa / Diwa® 255 1'391 1'646

Elstar 0 7 7

Gala 6'308 12'326 18'634

Cloche 0 148 148

Golden 3'153 9'982 13'135

Granny Smith 101 314 415

Idared 230 839 1'069

Jonagold 49 2'529 2'578

Canada 173 0 173

Maigold 215 300 515

La Flamboyante / Mairac® 131 722 853

Pinova 0 404 404

Rubinette 0 10 10

Topaz 0 442 442

Variétés Club * 3'013 6'289 9'302

Autres 193 349 542

Total 16'977 42'559 59'536
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Ventes d’automne 

Ventes d’automne CH - VS 

Sur le plan national, les résultats des ventes d’automne de pommes sont 

pratiquement identiques à ceux de 2014 et s’élèvent à 15‘314 t (y 

compris Bio). Ils sont inférieurs d’environ 41 t par rapport à la moyenne 

des cinq dernières années (15‘355 t).  

Les ventes PI de la classe I / 11‘185 t sont inférieures de 5 % par rapport 

à celles de 2014. Le volume de la classe II a augmenté de 4 % par rapport 

à 2014.  

Les ventes de la variété « Gala », classe I / 5'061 t sont inférieures de 155 t par rapport à celles de 2014 

(5‘216 t). La variété « Golden Delicious » (classe I) avec 1‘089 t est inférieure de 40 % par rapport à 

2014 (1‘737 t). 

Sur le plan valaisan, les ventes d’automne se chiffrent à 3'436 t, supérieures à 2014 mais en recul de 

8.9 % sur la moyenne des 5 dernières années. 

Pour le Valais, les ventes de classe I sont aussi légèrement en recul, -196 t. Celles de la classe II sont au 

contraire légèrement supérieures, +3.4 %.  

Par rapport aux ventes sur le plan national, les ventes d’automne du Valais représentent 31.2 % des 

ventes de « Gala » I et 47.5 % des ventes de « Golden Delicious ». 

 

 

  

Cl. I   Cl. II
Boskoop 79 27 106 91 128 83 97
Braeburn 122 8 130 118 153 222 37
Cox Orange 0 0 0 0 0 0 0
Milwa 39 1 40 23 10 0 0
Elstar 12 2 14 4 24 16 9
Gala 1'218 242 1'579 1'402 1'723 1'823 1'412
Glockenapfel 0 0 0 0 0 1 0
Golden Delicious 377 130 517 769 661 1'370 1'135
Granny Smith 38 2 44 55 15 68 41
Idared 26 38 64 59 47 85 134
Jonagold 5 0 5 3 7 30 5
Canada Reinette 55 0 58 78 82 70 75
Maigold 8 16 44 9 84 85 212
La Flamboyante 40 2 42 45 146 90 14
Pinova 0 0 0 0 0 0 5
Rubinette 1 0 1 1 44 73 74
Topaz 0 0 75 35 30 5 14
Premium 130 2 132 133 207 101 31
Autres 374 84 585 549 751 310 534

TOTAL POMMES 2'524 554 3'436 3'374 4'110 4'431 3'829

Fruits de table
SUISSE GARANTIE BIO

0
119

0

10
4
0

0

0
0

dès le début de la récolte 2015 au 31 octobre 2015

POMMES 

VENTES D'AUTOMNE POMMES / POIRES DE TABLE 2007 - 2015

0

0

358

0

0

0
3

20

0
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127
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POIRES   
 

Rétrospectives sur l’écoulement des stocks au 01.01.2015 

La quantité de poires de table SGA, recensée au 31.12.2014, s’établit à 6'793 t sur le plan national, dont 
1’745 en Valais. La commercialisation des 5’078 t, recensées au 31 janvier, a quasiment pris fin au 
31 mars. La fin de la phase administrée a été avancée au 25.03.2015.  

Sur 1'532 t de poires, encore dans les entrepôts à fin mars, 1'422 t étaient de la variété « Beurré Bosc ». 

Les quantités effectivement importées en 2015 avec le comparatif de 2014 sont mentionnées dans le 
tableau ci-après :   

 
 

De 2010 à 2015, le Valais a vu diminuer ses surfaces de poires de plus de 50 ha dans les trois variétés 

de garde sans compter quelques 30 ha de « William’s » durant la même période.  

Sur le plan national, c’est une diminution de 112.35 ha entre 2010 et 2015. Quand on constate que 

quasiment une année sur deux la production indigène ne suffit pas à couvrir les besoins du pays jusqu’à 

la fin de la phase administrée, il serait temps d’inverser la tendance ! 

L’évolution des surfaces de poires de 2010 à 2015 est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

  

Réglementation Validité
Importations 

2014

THC THC1 TC Libre Total Total

THC réduit 01.01. – 25.03. 1'034 1'034 629

Illimitée au TC 26.03. – 31.03. 483 260 0 743 1'356

Libre 01.04. – 30.06. 4'299 4'299 5'748

Illimitée au TC 01.07. – 02.08. 4 738 742 758

THC réduit 03.08. – 31.12. 20 795 815 722

24 2'312 998 4'299 7'633 9'213

Quantités effectivement importées en tonnes 2015

Total 2015

VS CH Total VS CH Total VS CH Total

2010 123.22 13.95 137.17 35.14 113.96 149.10 47.31 211.50 258.81 545.08

2011 113.88 13.14 127.02 35.21 112.10 147.31 44.72 165.82 210.54 484.87

2012 109.80 12.63 122.43 35.33 110.65 145.98 40.06 169.81 209.87 478.28
2013 102.16 12.47 114.63 29.29 108.15 137.44 35.02 175.37 210.39 462.46

2014 97.72 12.14 109.86 29.75 107.59 137.34 33.32 184.24 217.56 464.76
2015 95.16 11.80 106.96 28.29 102.22 130.51 31.86 192.04 223.90 461.37

Baisse en % 

2010 - 2015
23% 15% 22% 19% 10% 12% 33% 9% 13%

Baisse en ha 

2010 / 2013
28.06 2.15 6.85 11.74 15.45 19.46 83.71

50.36 haBaisse des surfaces en Valais - 2010 / 2015

Evolution des surfaces de poires  - 2010 - 2015

Louise-Bonne Conférence Beurré Bosc Surfaces 

totales
Années
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Dans le cadre de la procédure de formation des prix à la production, reconduite par les partenaires de 

la production et du commerce, au sein du centre de produits fruits à pépins de table FUS / SWISSCOFEL, 

le tableau, ci-après, mentionne les prix à la production pour la classe I des variétés principales, de 2005 

à 2014.  

 

 

Récolte poires précoces  

Estimation de la récolte 

L’estimation de la récolte des poires a été estimée par les professionnels de la branche directement 
dans les parcelles de référence. 

Ces estimations conduites par l’IFELV sont extrêmement importantes car ce sont ces chiffres qui 
permettent au centre spécial import / export (CS IEF) d’arrêter la date d’entrée en phase administrée  
pour les poires.  

Le volume de production des poires précoces représente le 6.6 % de la production valaisanne de poires 
et la récolte peut être qualifiée de bonne. Sur l’ensemble des poires précoces, les volumes sont 
supérieurs de 35.4 % par rapport à l’estimation de récolte. 

 Les récoltes de poires précoces 2015, 2014 et 2013 sont chiffrées dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 
Approvisionnement du marché 

Pour les trois principales variétés de poires précoces, les ventes sont en progression, en 2015. Pour la 
variété « Trévoux », ce sont quelque 175 t (+9 %) et pour « Guyot » 460 t (+10 %) qui ont transité par 
le commerce expéditeur valaisan.  

De gros efforts ont été faits par nos metteurs en marché pour écouler les poires précoces malgré une 
forte pression sur le marché engendrée, entre autre, par des volumes plus importants de poires 
« William’s ».  

L’IFELV a, cependant, rappelé qu’il n’y avait pas lieu de faire de concessions sur les prix des poires 
précoces compte tenu que la récolte ne suffirait de toute façon pas à couvrir les besoins du marché 
jusqu’à la fin de la phase administrée. 

Les importations illimitées au taux du contingent (TC) prennent fin le 2 août. Dès le 3 août, des 
importations peuvent être effectuées au taux hors contingent réduit (THC 1) de Frs 120.- par 100 
kilos.   

Variété Calibre mm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Conférence 57.5 - 80 1.09 1.23 0.92 1.42 0.99 1.41 0.93 1.36 1.36 1.36

Louise-Bonne 55 - 75 1.06 1.22 0.92 1.41 1.00 1.41 1.00 1.36 1.35 1.35

Beurré Bosc 60 - 80 1.06 1.26 0.95 1.48 0.99 1.41 1.00 1.36 1.36 1.36

Prix production pour la classe I de 2005 à 2014

Variétés 
Surf. 2015 Estim. 2015 Récolte 2015 Récolte 2014 Récolte 2013 

ha to to to to 

Trévoux 5.00 125 175 160 180 

Guyot 14.21 340 470 445 425 

Autres précoces 1.51 52 55 60 40 

Total  20.72 517 700 665 645 
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William’s 

La quantité cueillie, qualifiée de bonne, est légèrement supérieure à la prévision 

(+ 3.3 %) et se chiffre en totalité à 4'525 tonnes. La commercialisation de la 

récolte de poires « William’s » Ier choix prend fin en janvier 2016. Il faut souligner 

l’excellente collaboration avec nos partenaires du commerce de détail qui ont 

maintenu la poire « William’s », à l’assortiment, jusqu’en décembre et nous les 

en remercions. Cette dernière figure au stock du concept de commercialisation 

des fruits à pépins de table et c’est une augmentation de 45 % qui a été réalisée 

pour la commercialisation de la « William’s » de table soit plus de 1'075 t.  

En ce qui concerne la « William’s » industrielle, une quantité inférieure aux précédentes années couvre 
les demandes des distilleries. L’IFELV et différents metteurs en marché ont travaillé à la recherche de 
nouveaux débouchés pour la « William’s » soit de table ou pour l’industrie. Pour l’exportation, les 
résultats sont en-dessous de nos espérances et le niveau de prix bien trop bas, de fait, inacceptable ! 

Pour 2016, les démarches continuent dans ce sens pour la « William’s » industrielle et des contacts ont 
déjà été pris. Pour la « William’s » de table, d’une part les essais de conservation vont se poursuivre et 
d’autre part le commerce de détail, informé de la situation, est conscient des volumes potentiels qui 
pourraient venir sur le marché. 

Pour mieux positionner la « William’s » de table et après discussion dans la branche, avec le Comité de 
l’IFELV, une demande officielle a été déposée au centre de produits fruits à pépins de la FUS / 
SWISSCOFEL pour fixer le prix indicatif production de cette poire, sur le plan national.  

Le prix départ, pour la qualité distillation, est fixé à Fr. 0.90 par kg. Pour la « William’s » de table, le 
prix indicatif à la production est fixé à Fr. 1.35 par Kg à partir de 55mm+. 

 

Poires de garde 

En Valais, La récolte de poires, avec 10’614 t est très légèrement supérieure de 3.43 % à l’estimation 

(10’262 t).  

Le concept de commercialisation, mis en place par les instances compétentes de la FUS/SWISSCOFEL, 

définit des recommandations visant à garantir un volume de poires de qualité, susceptible d’être 

encavé. 

 
Il y a aussi lieu de mentionner les recommandations relatives aux variétés proposées pour la cotation, 

réparties entre les classes I et les différents groupes de calibres que voici : 

 

Compétence du Centre de produits Fruits à pépins FUS/SWISSCOFEL

Variété de garde 

Conférence 55 - 57.5 57.5 - 80 80+

Louise-Bonne 55 - 60 60 - 75 75 +

Beurré Bosc 55 - 60 60 - 80 80 +

tranches de calibres

 

Il est aussi du devoir de l’IFELV de rappeler que pour la poire « Louise-Bonne » les calibres 55-60 mm 
et 60-75 mm restent côtés en classe I tout en précisant, qu’à partir du calibre 57.5 mm, les chances de 
commercialisation sont accrues.  
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Tous les partenaires commerciaux se sont engagés à respecter le concept de commercialisation, donc, 
aussi à prendre en charge tous les calibres. Force est de constater que la situation est plus difficile pour 
commercialiser le calibres 55 - 57.5 mm, ce que nous regrettons. Le producteur, tout comme en 2014, 
est en droit d’obtenir le même prix indicatif à la production pour tous les calibres de classe I (55-60 mm 
& 60-75 mm) pour la poire « Louise-Bonne ». 

Sur le plan national, après la bonne récolte de 2014 (25'531 t), celle de 2015, avec 22'717 t, est de 11 % 
inférieure.  

Les stocks de poires atteignent, au 31.10.2014, 9’363 t, -11.6 % de moins qu’en 2014 –   dont 3’352 t 
en Valais. Les stocks de poires sont inférieurs à l’objectif de stock souhaité de 11'000 t, à fin octobre. 

L’assortiment est composé de la variété « Beurré Bosc » avec 4’650 t (2014 : 5’651 t), celle de la variété 
« Louise-Bonne » à 2’229 t (2014 : 2’173 t) et celle de la variété « Conférence » avec 1’603 t (2013 : 
2’067 t). 

Au 30 novembre 2015, le stock de poires SGA s'établit selon le tableau ci-après (en t) : 

 

 
La diminution du stock, sur le plan national, se chiffre, en novembre 2015, à 2’096 t contre 1’924 t, en 

2014, et en décembre, à 1’508 t contre 1'871 en 2014, soit une baisse de 363 t.  

Au sein du centre de produits fruits à pépins de table de la FUS/SWISSCOFEL, la procédure de formation 

des prix pour les poires de table se définit ainsi :  

« Les prix indicatifs à la production sont fixés à l’avance pour les trois périodes, à savoir  

•  du début de la récolte au 31 octobre. 

• du 1er novembre à fin mars 

• du 1er avril à la fin de la campagne de déstockage.  

 

Dans des situations particulières, le centre de produits peut raccourcir la première période d’un mois, 

en avançant sa fin au 30 septembre pour les poires de table et étendre la deuxième période en 

conséquence.  

Sur une production totale de 10’614 t, provenant de cultures intensives, pour une estimation de 
10'262 t, le Valais achemine notamment :  

• pour le séchage                                                                   227 t 

• pour le cidre                                                                        30 t 

• pour la distillation et la transformation industrielle        3’377 t  

Variétés

Louise-Bonne 1'550 336 1'886

Conférence 363 789 1'152

Beurré Bosc 639 3'162 3'801

William's 51 9 60

Autres 15 353 368

Total au 30.11.2015 2'618 4'649 7'267

30.11.2014 2'408 6'256 8'664

30.11.2013 2'285 4'834 7'119

30.11.2012 1'559 3'646 5'205

Valais Autres régions Suisse

La phase administrée a pris fin le 25 mars 2015. Dès le 26 mars phase libre.

La phase administrée a pris fin le 6 mars 2014. Dès le 7 mars phase libre.

La phase administrée a pris fin le 6 février 2013. Dès le 7 février phase libre.
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Les prix indicatifs à la production formés par le CP fruits à pépins de table FUS / SWISSCOFEL, sont les 

suivants :  

• 1ère période,  « Conférence » et « Louise-Bonne » Fr. 1.35/kg et « Beurré Bosc » Fr. 1.30/kg.  

• 2ème période, « Conférence » Fr. 1.40/kg, « Louise-Bonne » Fr. 1.35/kg et « Beurré Bosc » Fr. 

1.35/kg 

 

Ventes d’automne - poires 

Ventes d’automne CH - VS 

  

Sur le plan national, les résultats des ventes 

d’automne de poires sont supérieurs à ceux de 2014 

(3'906 t) et s’élèvent à 4’165 t (y compris Bio). 

 

Ils sont inférieurs de 78 t par rapport à la moyenne 

des cinq dernières années (4‘243 t). 

 

 

Sur le plan valaisan, les ventes d’automne se chiffrent à 1’450 t y compris le Bio. 

Par rapport aux ventes sur le plan national, les ventes d’automne du Valais représentent 34.8 %. 

 

 

 

  

Beurré Bosc 70 78 100 54 110 146
Conférence 166 169 180 174 270 196
Louise-Bonne 318 346 455 437 623 397
Williams 514 538 0 0 0 0
Autres 319 319 466 765 349 894

TOTAL POIRES 1'387 1'450 1'201 1'430 1'352 1'631

28

BIO

63

8
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0
24

dès le début de la récolte 2015 au 31 octobre 2015

POIRES 

VALAIS - VENTES D'AUTOMNE POIRES 2007 - 2015

2015 2014 2013 2012 2011
SUISSE 

GARANTIE 

Cl I

Fruits de 

table
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BAIES   

La saison des baies 2015 s’est, dans l’ensemble, déroulée normalement. Cependant, les conditions 
météorologiques de l’année avec la canicule de l’été ont posé différents problèmes à la production. 

Au printemps, qui fut généralement doux, a succédé la canicule avec ses problèmes de sécheresse et 
de rayonnement solaire intense. Les baies sont effectivement les fruits qui ont le plus souffert des 
conditions de 2015. 

 

Les fraises 

 La récolte commence le 4 mai, soit 2 jours plus tard qu’en 2014. L’étalement 
de la production, entre les régions, a à nouveau défavorisé le Valais qui s’est 
retrouvé en concurrence avec les autres régions de production. 

La quantité des fraises valaisannes est inférieure de près de 20 % à 2014. A 
relever que les surfaces ont également baissé d’environ 9 %, soit une 
diminution de 4.3 ha. La vente est devenue difficile dès le 25 mai avec des 
volumes en stock relativement importants au début juin. La situation devient 
à nouveau normale à partir du 20 juin mais, le Valais a déjà commercialisé plus 
du 80 % de la récolte. 

Sur le plan national, les quantités ont augmenté graduellement malgré quelques à-coups dus aux 
conditions météorologiques, en mai. Sur le plan national avec les températures que l’on a connu, les 
cultures de plein air ont mûri en même temps dans toutes les régions. La demande du commerce de 
détail n’a cependant pas suivi la courbe de production engendrant des difficultés de commercialisation 
et des pertes pour les producteurs et metteurs en marché. Quelques 7'326 t de fraises ont été  
commercialisées jusqu’au début octobre, soit l’équivalent de 85 % de la récolte de 2014. 

Le graphique ci-après montre l’évolution de l’offre hebdomadaire des fraises, constituée par la 

production effective valaisanne, la production de l’ensemble des autres régions et les quantités 

effectivement importées, ainsi que les prix départ indicatifs. 
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Année Récolte Surface Prix moyen Rendement Rendement

kilo ha francs kg/m2 Fr/m2

2015 720'000 47.35 5.40 1.52 8.21

2014 900'000 49.92 5.62 1.80 10.13

2013 900'000 50.00 6.03 1.80 10.85

2012 815'000 48.30 5.71 1.69 9.63

2011 715'000 49.30 5.74 1.45 8.32

Le tableau ci-contre relate la 
réglementation   des importations de 
fraises, en 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base de l’offre nationale, la première adaptation 
du prix indicatif départ est judicieuse. 

 La situation entre offre et demande s’équilibre dès la 
fin de la semaine 27 et le prix indicatif départ remonte 
à Fr. 7.90/kg, le 29 juin.  

Les prix départ indicatifs sont déterminés par le centre 
de produits baies de la FUS/SWISSCOFEL. Ils 
connaissent l'évolution suivante :   

 

 

En se fondant sur les prix production moyens, les rendements financiers à la surface s’établissent 
ainsi : 

 

 

 

 

 

 

Le rendement économique par m2 est inférieur de près de 18.9 % par rapport à 2014. La baisse de 
productivité des cultures de 15.6 % est une des composantes mais le prix payé à la production  s’est 
effectivement aussi compressé. 

  

Barquette 

(en gr.)

Panier sans 

Flopack

Panier avec 

Flopack

500 7.40 7.90

250 9.00 9.90

500 7.00 7.50

250 8.50 9.40

500 6.40 6.90

250 7.75 8.63

500 7.00 7.50

250 8.50 9.40

500 7.40 7.90

250 9.00 9.90

10.05. - 30.05.

21.06. - 27.06.

31.05. - 06.06.

28.06 - fin

07.06. - 20.06.

Prix départ par kg en IFCO, carton, 

plateau bois

Période

THC THC1 TC Libre Total

Libre 01.01. – 14.05. 15'154 15'154

Illimitée au TC 15.05. – 19.05.

500 To au TC 20.05. – 27.05.

THC réduit 28.05. –23.06.

150 To au TC 24.06. – 30.06

180 To au TC 26.06. – 30.06.

20 To au TC 01.07. – 07.07.

80 To au TC 03.07. – 07.07

50 To au TC 08.07. – 14.07

THC réduit 15.07. – 23.07.

20 To au TC 24.07. – 28.04.

40 To au TC 29.07. – 04.08.

THC réduit 05.08.. – 06.08.

20 To au TC 07.08 – 11.08.

20 To au TC 12.08. – 18.08.

30 To au TC 14.08. – 18.08.

60 To au TC 19.08. – 25.08.

70 To au TC 21.08. – 25.08.

60 To au TC 26.08. – 31.08.

Libre 01.09. – 31.12. 457 457

Total 23 28 1'363 15'611 17'025

Quantités effectivement importées en 

tonnesRéglementation Validité

23 28 1'363 1'414
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Barquette 

(en gr.)

Panier 

sans 

Flopack

Panier 

avec 

Flopack
16 x 250 13.40 14.15

8 x 250 14.00 14.75

16 x 250 12.90 13.65

8 x 250 13.50 14.25

16 x 250 12.40 13.15

8 x 250 13.00 13.75

16 x 250 12.90 13.65

8 x 250 13.50 14.25

16 x 250 13.40 14.15

8 x 250 14.00 14.75

2015 8 x 125 21.50

19.07. - 01.08

02.08 - fin

10.05. - 27.06.

05.07. - 18.07

28.06. - 04.07.

Période

Prix départ par kg en IFCO, 

carton, plateau bois

Les framboises 

Les premières framboises ont été cueillies au début juin, légèrement plus tard qu’en 2014 mais avec 
une progression quasi identique.  

Il reste cependant toujours difficile de déterminer le bon moment pour passer des barquettes de 125 g 
à celles de 250 g. Avec l’arrivée de la canicule, la chaleur et le rayonnement solaire soutenu ont mis à 
mal les cultures. Aussi, une partie des framboises cueillies ont donc pris directement le chemin de 
l’industrie.  

Au total, une quantité de 1’355.6 t a été commercialisée sur le plan national. Elle est inférieure de 3.5 % 
à la récolte record de 2014 avec 1’405 t de framboises commercialisées. Sur le plan valaisan, la récolte 
se chiffre à 120 t soit un recul de 20 % par rapport à 2014. Ce recul provient en partie de la réduction 
des surfaces de 9.8 %. 
 

 
 

Les prix départ indicatifs sont déterminés par le centre de produits baies de la FUS / SWISSCOFEL. 
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Le tableau suivant relate la réglementation des importations en 2015.  

 

 

Le graphique ci-après montre l’évolution de l’offre hebdomadaire des framboises, constituée par la 
production effective valaisanne, la production de l’ensemble des autres régions et les quantités 
effectivement importées, ainsi que les prix départ indicatifs. 

 

THC THC1 TC Libre Total

Libre 01.01. – 31.05. 2'294 2'294

Illimitée au TC 01.06. – 16.05.

40 To au TC 17.06. – 23.06.

30 To au TC 19.06. – 23.06.

40 To au TC 24.06. – 30.06

10 To au TC 26.06. – 30.06.

20 To au TC 01.07. – 07.07.

10 To au TC 03.07. – 07.07.

10 To au TC 08.07. – 14.07.

THC réduit 15.07. – 28.07.

10 To au TC 29.07. – 04.08.

10 To au TC 05.08. – 11.08.

20 To au TC 07.08. – 11.08.

40 To au TC 12.08. – 18.08.

50 To au TC 19.08. – 25.08.

20 To au TC 21.08. – 25.08.

50 To au TC 26.08. – 01.09.

50 To au TC 02.09. – 08.09.

70 To au TC 09.09. – 14.09.

Libre dès le 15.09 451 451

Total 44 17 680 2'745 3'486

Quantités effectivement importées en 

tonnesRéglementation Validité

44 17 680 741
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Les mûres et autres baies d’arbustes 

Les surfaces allouées à la culture de ces baies connaissent quelques fluctuations. 

En 2015, 1.49 ha de mûres (4.5 % de la surface nationale), 1.79 ha de groseilles rouges (7.4 % de la 
surface nationale) et 1.46 ha d’autres baies, dont 0.93 ha de cassis, sont enregistrés. Ces cultures 
requièrent des connaissances pointues et sont, donc, une affaire de spécialistes.  

Sur le plan suisse, la récolte de mûres atteint 397 t contre 420 t en 2014. Le Valais en récolte 18 t. La 
récolte de groseilles à grappes s’établit à 265 t, soit 13 t de moins qu’en 2014. Le Valais en récolte 22 
t. La demande demeure moyenne à bonne, tout au long de la saison. Les myrtilles ont atteint à nouveau 
un bon volume de production avec 410 t, en recul de 10.5 % par rapport à 2014. Enfin 16 t de cassis, 
dont 3.8 t en Valais, sont cueillies en 2015. 

Le tableau suivant récapitule les surfaces valaisannes des baies en 2015. 

  

Production
720 43.04

Production

Production
18 1.53

22 1.79

15 1.43

Début de récolte

Mûres                    12 juin

Groseilles rouges    9 juin
Autres baies          19 juin

Les fraises

Les framboises

Les mûres et autres baies

Surface (ha)

Surface (ha)

1203 juin

Début de récolte

4 mai

11.34 de framboises d'été

6.57  de framboises d'automne

Surface (ha)

Début de récolte
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LES BIGARREAUX - CERISES   
 

Récolte et marché 

Le beau printemps a permis une belle mise à fruits pour les 
cerisiers qui annoncent une récolte 2015 approchant les 3 000 t 
de cerises de table selon les estimations qui se sont révélées 
surfaites en 2015. Cela représente environ 400 tonnes de moins 
que l’année record de 2014 mais 700 tonnes de plus que la 
moyenne de ces 5 dernières années. Les grosses cerises (dès 
24mm de diamètre) devraient représenter 80 % de la récolte. 

Le marché est, dans l’ensemble, plus facile et pour le Valais par 
sa précocité, la vente de la production se déroule jusqu’au 
milieu de la campagne sans grande difficulté car le pic de récolte 
est atteint avant l’arrivée des grosses semaines de production 
dans les autres régions.  

Avec 110 t, la quantité récoltée en Valais est supérieure de 25 % à la moyenne des récoltes de ces cinq 
dernières années. Elle comprend environ 5 t livrées à la distillation. Sur le plan national, la quantité en 
catégorie 28mm+ de 586 t est donc restée loin en dessous de l’attente de 1’100t. Dans la catégorie 
24mm+, les 1’274t sont proches de l’estimation. Dans la catégorie 21mm+, la récolte a été de 334t, 
inférieure aussi aux estimations de 550t.  

 

Concept de commercialisation 

Le concept de commercialisation, mis en place par les instances compétentes de la FUS/SWISSCOFEL, 

dont l’objectif est d’une part l’approvisionnement optimal du marché en ce qui concerne la quantité, 

les variétés et les classes de qualité et, d’autre part la segmentation du marché en fonction des classes 

de qualité. 

Il faut notamment relever que les classifications Premium, extra et classe I ont été supprimées et 

renommées comme suit : 

 Calibre Classes de qualité 

 dès 28 mm 28+ (Cultures avec protection contre les intempéries et refroidie dès la récolte) 

 dès 24 mm 24+ 

 dès 21 mm 21+ 

Les classes doivent être homogènes et ne pas montrer de dépassement de calibre.  

 

Drosophila Suzukii 

Des problèmes sont apparus ponctuellement, mais dans l’ensemble, les dégâts ont pu être contenus 
grâce à un panel de mesures. Il faut relever que la lutte indirecte ou directe contre cet insecte nécessite, 
pour les producteurs, une somme de travail supplémentaire.  

Cela génère également une certaine pression psychologique compte tenu des risques de pertes sévères 
de récolte donc, de revenus. En conclusion, bien que les dégâts aient été moins importants en 2015, la 
drosophile du cerisier est présente et nous causera à l’avenir encore bien des soucis. 
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Les prix départ indicatifs sont fixés par le CP cerises/pruneaux FUS/WISSCOFEL, comme suit : 

 

 

 

 

 

L’offre nationale ne permet pas de couvrir les besoins du marché durant toute la phase administrée 
qui s’étale du 20 mai au 31 août. Jusqu’au 19 juin, l’importation est demeurée libre au TC. Ensuite, 
aucun contingent n’a été alloué jusqu’à la fin de la phase administrée. Le tableau ci-après relate la 
réglementation des importations en 2015.  

Durant la phase 
administrée, 2’072 
t de cerises sont 
importées pour 
compléter l’offre 
indigène et ainsi 
couvrir les besoins 
du marché. 

 

Le graphique, ci-après, montre l’évolution de l’offre hebdomadaire pendant la durée de la phase 
administrée, soit du 20 mai au 31 août (semaines 21 à 35), constituée par la production effective 
valaisanne, la production de l’ensemble des autres régions et les quantités effectivement importées.  

Contrairement à 2014, le marché des cerises a parfaitement fonctionné en 2015. 

Cependant, afin de ne pas se retrouver dans la même situation qu’en 2014 et à se demander si on 
arriverait à commercialiser les cerises, le centre de produits cerises / pruneaux a décidé de doubler la 
contribution à la publicité pour la saison 2015, pour contribuer aux efforts de promotion pour la vente 
de cerises 

.   

THC THC1 TC Libre Total

Libre 01.01. – 19.05. 290 290

Illimitée au TC 20.05. - 22.06.

THC réduit 23.06. - 31.08.

Illimitée au TC 24.07. - 31.08.

Libre dès le 15.09 8 8

Total 0 272 1'800 298 2'370

Quantités effectivement importées en tonnes
Réglementation Validité

272 1'800 2'072

28+

Vrac 5 kg
10 x 0.5 

kg
Vrac 5 kg

10 x 0.5 

kg
10 x 1 kg Vrac 5 kg

20.05. – 18.06. 8.10 7.60 6.70 5.90 5.20 5.00

04.07 - fin 8.10 7.30 6.40 5.60 4.90 4.70

Date

24+ 21+

Prix départ par kilo centre de ramassage,                                                    

marge et emballage compris
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ABRICOTS   

Le prince du verger valaisan se met en quatre pour charmer  

le consommateur en cette année du bicentenaire 

Valais, terre de rêve pour l’abricotier ! On le cultivait, il y a 200 ans, et l’on répertoriait, à l’époque, 
deux variétés – « le Bourbon » et « le Blanc Rosé » – observées dans la région de Sion-Nendaz.  

L’abricotier se retrouvait sur le coteau, planté entre villages et marécages. Quelques années plus tard 
sont venus s’ajouter les variétés « Paviot », « Monplaisir » et le célèbre « Luizet » qui régna en maître 
jusque vers la fin du 20ème siècle dans la région de Saxon, Vernayaz, Bovernier et Fey.   

Si le « Luizet » ne perdit jamais sa place de prince du verger de par la saveur et le parfum de sa chair, 
ses surfaces diminuèrent avec la reconversion entreprise dans les années 1990 au profit de nouvelles 
variétés qui composent l’assortiment d’aujourd’hui et qui permettent un meilleur échelonnement de 
l’approvisionnement du marché.  

Au cours des 200 dernières années, on peut affirmer que si l’abricot et le Valais vont de pair, il faut 
aussi rappeler que le cumul de production du « Luizet », sur une courte période, dépassait les 
possibilités de commercialisation et générait des revenus insuffisants pour les producteurs. Ils ont su 
moderniser leurs cultures par une reconversion réussie du verger, dans le but de satisfaire les attentes 
des consommateurs. Les cultures d’abricotier qui se chiffrent, en 2015, à 676 ha dont 173 ha de la 
variété « Luizet » et représentent le 31 % du rendement brut moyen 2013-2014 du secteur des fruits 
en Valais. 

Aujourd’hui, ce large assortiment de plus de 70 variétés, précoces à tardives, réjouira les 
consommateurs en juillet et en août.  

La récolte des abricots nécessite 400 à 500 heures/ha et s’effectue en 3 à 4 « passages » au minimum 
sur une période de 7 à 15 jours. Les abricots situés à l’extrémité des branches arrivent à maturité en 
premier. Les fruits récoltés sont acheminés vers les commerces-expéditeurs qui les trient et les 
conditionnent avant de les mettre en marché pour le bonheur des consommateurs. 

 

ABRICOTS du Valais – Belle récolte en prévision 

 L’ensemble des cultures présente une charge moyenne. La récolte 
2015 s’annonce sous de bons auspices avec une quantité et une 
qualité qui sont au rendez-vous. 

Le volume qui transite par le commerce expéditeur, pour les 
nouvelles variétés, est estimé à 5’270 t. Il est inférieur à celui de 
2014 de près de 25 %, conséquence d’une météo défavorable lors 
de la floraison, du gel et de dégâts de grêle en mai et en juin. Les 
pertes dues à la grêle se chiffrent à quelques 250 tonnes soit une 
perte pour les producteurs de quelques Fr. 750'000.- . 

Pour le « Luizet », la récolte de 2015 est aussi inférieure mais de 
13 %.  

L’offre devrait donc être bien étalée et en mesure 
d’approvisionner le marché suisse. Environ 85 % de cette quantité 
devrait se répartir entre le 1er juillet (semaine 27) et le 16 août 
(semaine 33). A partir du 20 août, le consommateur pourra encore 
disposer d’abricots mais les quantités récoltées seront plus faibles. 
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Récolte et marché 

La cueillette des variétés précoces débute le 11 juin, celle des « Orangered » le 22 juin, celle des 
« Goldrich/Jumbo Cot » le 5 juillet et, des « Luizet » le 8 juillet. Elle prend fin le 16 août pour le 
« Luizet » soit une semaine plus tôt qu’en 2014 et le 7 octobre pour les variétés tardives. Il faut 
toutefois préciser qu’à partir du 1er septembre, les quantités cueillies n’atteignent que 155 t. La 
cueillette a globalement duré 118 jours.  

 

 13 mai, 5 juin et 17 juillet – La grêle ! 

Le mercredi 13 mai 2015, entre 22h et 22h30, le coude du Rhône est touché par 

le premier des trois épisodes de grêle que connaîtra le Valais.  

Le phénomène n'a duré que quelques minutes, mais il a frappé fort sur la région 

de Martigny et celle de Conthey-Sion. Les dégâts sont localement importants. 

 

La cartographie des dégâts faite par l’Office d’arboriculture est la suivante : 

 

Un deuxième orage de grêle, le 5 juin, touchera les régions de Saxon, Riddes, Fey Aproz et Nendaz. Le 

dernier orage de grêle, plus violent, a frappé le vendredi 17 juillet 2015 entre Riddes, Chamoson, Saillon 

et Fully.  

Si les abricots dont la cueillette était déjà bien avancée sont moins touchés, cet épisode de grêle, venu 

du Chavalard, provoquera aussi des dégâts au vignoble ainsi que dans les cultures fruitières de plaine 

en se déplaçant en direction de Saillon. 
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Production 2015 

Sur la base des enquêtes quotidiennes 
relatives aux quantités vendues et aux 
stocks, ainsi qu’aux volumes réceptionnés 
par les expéditeurs valaisans, les parts 
d’abricots cueillis par semaine sont illustrés 
dans le graphique ci-contre. 

La quantité d’abricots, ayant transité par 

les expéditeurs, atteint 5’552 t.  

3'840 t de fruits de catégorie I A+ et 580 t 

de fruits de catégorie I B trouvent place sur 

le marché frais et environ 1’132 t d'abricots 

de catégorie II (à conserve et de ménage) 

sont vendues comme abricots à confiture ou livrées à l’industrie.  

La vente directe est estimée à 876 t, pour les nouvelles variétés. Quant au « Luizet », la quantité 

destinée à la vente directe se situe aux environs de 1’450 t et, celle à la distillation se monte à moins 

de 300 t. 

Les cultures d’abricots permettent d’atteindre en 2015, avec 7’870 t, une récolte très moyenne; à 

laquelle il faut ajouter les pertes dues à la grêle qui se chiffrent à quelques 250 tonnes. 

D’importants travaux d’éclaircissage sont exécutés. Ainsi, là où la charge est régulée, les fruits 

atteignent un calibre appréciable, une teneur en sucre plus élevée. La commercialisation des nouvelles 

variétés se déroule bien.  

La phase administrée n’est que partiellement utilisée ; elle débute le 1er juillet et prend fin le 

12  août. Des contingents sont autorisés durant toute la période de récolte.  
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La réglementation de l’importation et les quantités effectivement importées sont mentionnées dans 

le tableau ci-après.  

Durant la phase administrée, 1’911 t 

sont importées pour compléter l’offre 

indigène et ainsi couvrir les besoins du 

marché. En juin 2015, il s’est importé 

5'588 t d’abricots soit une quantité 

quasi équivalente à celle qui a transité 

par le commerce expéditeur. 

Grâce à leur savoir-faire, à la 

reconversion, les arboriculteurs 

valaisans contribuent à assurer une 

meilleure sécurité alimentaire du 

pays, en fournissant un volume plus 

important d’abricots indigènes de 

qualité qui couvre pratiquement 50 % des besoins des consommateurs.  

La consommation totale 

d’abricots, en Suisse, est 

d’environ 1.5 kg par 

personne et par année.  

Cette proximité permet, 

aussi, aux consommateurs 

de contribuer à diminuer 

fortement l’empreinte 

carbone, lors de l’achat de 

ses fruits, en privilégiant 

les abricots régionaux 

générant peu de transport. 

 

 

Les prix départ indicatifs par kilo, en carton / IFCO 

égalisé à 5 kilos, sont fixés comme suit par le centre de 

produits abricots de la FUS/SWISSCOFEL. 

Les prix moyens payés à la production sont très 

légèrement supérieurs pour la récolte 2015 (+1.8 %). 

Le prix moyen toutes variétés, classes et calibres 

confondus, se chiffre à Fr. 2.564/kg. Pour les nouvelles 

variétés, le prix moyen de l’ « Orangered » est de 

Fr. 2.87/kg, le « Goldrich JumboCot » Fr 3.05/kg et celui 

des autres nouvelles variétés de Fr. 2.86/Kg. Pour la 

variété « Luizet », ce dernier se situe à Fr. 1.42 par kg. 

Son prix a augmenté de 2.9 % par rapport à 2014. Il reste cependant en dessous des prix obtenus avant 

2014.  

40 - 45

45 - 50 AA 4.90

50+ AAA+ 5.90

40 - 45 A

45 - 50 AA

40 - 50 A - AA

50+ AAA+ 5.90

40 - 50 A - AA 3.80

50+ AAA+ 4.30

 Nouvelles variétés 

2.80

Variété Luizet

le 40 - 45 mm n'est commercialisable qu'en classe II

Variétés à calibre normal

35+ mm B - A, A+ 2.80

35+ mm
4.90

B - A, A+

Pour les variétés de gros calibre, 

Cat. I Cat. II

 Variétés à gros calibre

40+ mm A, A+ 2.80

THC THC1 TC Libre Total

Libre 01.01. - 30.06. 7'506 7'506

100 To au TC 01.07. - 07.07.

300 To au TC 03.07. - 07.07.

300 To au TC 08.08. - 14.07.

150 To au TC 10.07. - 14.07.

150 To au TC 15.07. - 21.07.

150 To au TC 22.07. - 28.07.

100 To au TC 24.07. -28.07.

200 To au TC 29.07. - 04.08.

100 To au TC 31.07. - 04.08.

400 To au TC 05.08. - 11.08.

300 To au TC 07.08. - 11.08

TC 12.08. - 31.08.

Libre 01.09. – 31.12. 3 3

Total 104 0 1'807 7'509 9'420

Quantités effectivement importées en 

tonnesRéglementation Validité

104 1'807 1'911
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Concept de commercialisation 

Un groupe de travail, réunissant des producteurs et des 

commerçants, s’est penché, en 2015, pour mettre à jour le 

concept de commercialisation pour les abricots.  

Il a été approuvé par le centre de produits abricots 

FUS/SWISSCOFEL en date du 09.06.2015 et mis en application 

pour la campagne 2015 et les suivantes. 

 

Quantités commercialisables pour les abricots de classe I 

Environ 6’000 tonnes d’abricots suisses (Suisse Garantie) pendant la campagne d’été, ce qui permet 

d’obtenir des prix économiquement viables à chaque échelon. 

L’appréciation du volume commercialisable est très étroitement lié à : 

- l’évolution du marché de l’abricot, 

- les ventes,  

- la composition et le volume en stock, 

- les conditions météorologiques. 

Promotion des ventes 

• Réalisation de la publicité de base et de l'information relative au marché, mesures complétées 

d'efforts individuels de vente fournis par le commerce (grossistes et détaillants). 

• Réalisation de mesures PR spéciales et de promotions telles que la campagne radiophonique, 

animations des ventes, fêtes des abricots tous les 2 ans, etc. Le centre de produit peut proposer 

des mesures de promotion supplémentaires à l’attention du Comité de l’IFELV. 

• Renforcement du marketing national, basé sur l'origine suisse, avec la marque de garantie 

«Suisse Garantie», complété d'informations sur les variétés et la qualité. 

Normes et prescriptions pour les abricots 

Le groupe de travail ad hoc s’est aussi penché sur les normes et les a adaptées pour la récolte 2015. Il 

n’y a pas de changement pour la catégorie I. Les modifications principales concernent le calibre de la 

classe II. 

Le calibre minimal, classe II est de 

• 35 mm pour les variétés de calibre normal 

• 40 mm pour les variétés de gros calibre*). 

*) Variétés de gros calibre: « Goldrich/Jumbo Cot® », « Comédie », » Hargrand », « Pink Cot ». 

Identification 

 Chaque emballage doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles 

de l’extérieur, les indications ci-après : 

• expéditeur 

• nature du produit: «abricots» 

• origine du produit: pays (obligatoire), zone de production (facultatif) 

• nom de la variété pour la catégorie I (recommandé) 

• la catégorie et le calibre.  



Page | 42  
 

PRUNEAUX & FELLENBERG   
 

Récolte et marché 

Comparativement à l’année précédente, la récolte des pruneaux se caractérise par : 

• une récolte de pruneaux de table autres que « Fellenberg », inférieure de 13.35 % à la 
récolte de 2014 qui se chiffre à 1’898 t; 

• une bonne récolte de « Fellenberg », inférieure de 22.2 % à la grande récolte de 2014, 
avec 1'249 t. Elle est quasi identique à celle de 2013. 

Globalement, la récolte correspond à la récolte moyenne des 5 dernières années.  

Les prix indicatifs à la production sont, pour le Valais, supérieurs de 27 cts/kg soit 18.2 % à ceux de 
2014. Avec 570 t, la quantité récoltée en Valais est inférieure de 6.4 % à la moyenne des cinq dernières 
années. Elle comprend environ 15 t livrées à la distillation. 

Les prix départ indicatifs sont fixés par le centre de produits cerises/pruneaux FUS/SWISSCOFEL 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’offre hebdomadaire des « Fellenberg » et autres 

pruneaux de table, pendant la durée de la phase administrée, soit du 1er juillet au 30 septembre, 

constituée par la production effective valaisanne, la production de l’ensemble des autres régions et les 

quantités effectivement importées. 

 

Vrac 6 kg 10 x 1 kg Vrac 6 kg 10 x 1 kg

18.07. – 28.07 3.15 3.40

29.07. – 12.08. 2.85 3.10

12.08. – 30.09. 2.75 3.00 3.40 3.65

Date
Pruneaux 33 mm Mirabelle 24 mm

Prix départ centre de ramassage par kilo                                                            

marge et emballages compris
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Le tableau ci-contre relate la réglementation des importations de pruneaux en 2015. Durant la phase 

administrée, plus précisément du 1er juillet au 30 septembre, 1’356 t de pruneaux sont importées pour 

compléter l’offre indigène et ainsi couvrir les besoins du marché. Il faut préciser qu’aucun contingent 

n’a été octroyé du 31 juillet au 10 septembre.  

 

 

 

   

THC THC1 TC Libre Total

Libre 01.01. - 30.06. 126 126

TC 01.07. -30.07. 2 246

THC-1 31.07. - 10.09. 622

TC 11.09. - 30.09. 486

Libre 01.09. – 31.12. 0 0

Total 2 622 732 126 1'482

Quantités effectivement importées en 

tonnesRéglementation Validité

1'356
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Les légumes 
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LEGUMES D’ETE 

Les maraîchers suisses se souviendront de 2015 comme d’une année caniculaire, à l’inverse de 2014 ! 
La saison maraîchère 2015 avait bien débuté grâce aux conditions météorologiques douces au 
printemps. L’été chaud et sec a provoqué une surcharge de travail pour l’entretien des cultures 
maraîchères de plein champ: il a fallu plus arroser, augmentant de fait les frais de production. Les 
apports de légumes d’été sont restés constants grâce au travail des producteurs même si parfois le 
marché a été quelque peu tendu. Les légumes sous serres en ont profité et les rendements se sont 
avérés plus élevés pour les tomates, concombres etc. Ces conditions météorologiques très estivales 
ont favorisé la demande de légumes d’été rafraîchissants et de légumes à griller. Avec la douceur de 
l’automne, les maraîchers ont prolongé leurs récoltes de salades, telles des laitues pommées, des 
laitues feuille de chêne ou des laitues romaines jusqu’en novembre. La douceur, au début de l’hiver, a 
continué de favoriser la croissance, notamment celle du rampon. Les carottes ont également profité 
de la douceur automnale avec de meilleurs rendements grâce à la récolte plus tardive. 

 

Les asperges 

Les asperges sont cultivées par plus de 180 producteurs au niveau national. 
La superficie de production d'asperges, en Suisse, est de 340.3 ha soit 
197.65 ha pour les vertes et 142.65 ha pour les blanches.  

La surface de production des asperges indigènes n'a cessé de croître au cours 
de ces 20 dernières années et ceci pour des raisons diverses. Les gourmets 
ont redécouvert les valeurs de l'asperge fraîche, en raison de la proximité du 
producteur par rapport au consommateur.  

La plus grande partie de la production indigène va toujours encore 
directement aux consommateurs, que ce soit par la vente à la ferme, sur les 
marchés hebdomadaires ou également dans les restaurants gourmets.  

Dans les années 80, 550 g d'asperges (vertes et blanches) étaient 
consommées par habitant et par an en Suisse. En 2014, la consommation est 

passée à 1.44 kg, soit par habitant 820 gr. d’asperges vertes et 620 gr. d’asperges blanches. 

La surface allouée aux cultures de l’asperge blanche, en Suisse, s’élève à  142.65 ha, dont 41.86 en 
Valais ce qui représente le 29.4 %. La surface allouée aux cultures de l’asperge verte, en Suisse, 
s’élève à 197.65 ha, dont 16.96 en Valais, le 8.6 %. 

 

L'Espagne est le plus grand 

producteur d'asperges d'Europe, 

suivie de l'Allemagne, la Hongrie, 

l'Italie, l'Autriche et de la France. En ce 

qui concerne l’asperge verte, 5’884 

tonnes ont été importées en 2015 des 

Etats-Unis d'Amérique, d'Espagne et 

du reste de l'Europe. 
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THC réduit 01.01. - 09.04.

illimitée au TC 10.04. - 10.05.

libre 11.05. - 24.05.

illimitée au TC 25.05. - 08.06

THC réduit 09.06. - 31.12.

Total 5 702 2'719 7'338 10'764

Quantités effectivement importées en to

3'368

2'9012'901

5 644 2'719

Total

58 4'437 4'495

Réglementation Validités 
THC THC 1) TC libre

Les carottes d’été 

Dès le 11 avril, en application des modalités de l’OMC, des importations peuvent être effectuées au TC, 

de manière illimitée jusqu’au 10 mai, puis librement jusqu’au 24 mai. Les ventes sont bonnes. 

Régionalement, la marchandise est déjà très recherchée. Du 25 au 9 juin, les importations sont à 

nouveau effectuées au TC sans limite de volume. Dès le 9 juin, elles s’effectuent au THC réduit. Les 

carottes d'ancienne récolte sont toutes commercialisées et ne concurrencent donc pas celles de la 

nouvelle récolte offertes dès le début juin. L’écoulement des carottes d’été du Valais est favorable 

Les prix initiaux suivants par kg sont fixés lors de la séance de la Petite commission des spécialistes 

légumes du 20 mai. Ces prix sont par la suite adaptés à l’offre. 

Le tableau ci-dessous relate l’évolution du prix de la carotte franco grands distributeurs de la campagne 

2015. 

 

 

Le tableau ci-après relate la réglementation des importations en 2015 : 

 

 

 

 

 

  

Carottes d’été (sources UMS / Berne) 
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Le marché du chou-fleur en 2015 

La commercialisation des choux-fleurs débute en Valais le 10 mai. 5 jours plus tard, les premières 
difficultés apparaissent et vont perdurer avec des hauts et des bas jusqu’au 20 juin soit près d’un mois. 
La production de 2015 est de 3.2% inférieure à celle de 2014.   

Ce tableau ci-contre relate la réglementation des importations en 2015. 

 

L’entrée en commercialisation de la marchandise valaisanne se trouve dès de début de la production 
confrontée à des importations trop importantes engendrant la formation de stock de marchandises 
alors que la saison ne fait que commencer. 

Le graphique, ci-dessous, montre l’évolution de l’offre hebdomadaire constituée par la production 
effective valaisanne, les quantités annoncées à la CCM par l’ensemble des autres régions et les 
quantités effectivement importées. 

 

  

THC THC1 TC Libre Total

Libre 01.01. - 30.04. 6'021 6'021

illimitée au TC 01.05. - 13.05.

80 To au TC 14.05. - 19.05.

THC réduit 20.05 - 20.08.

80 To au TC 21.08. - 25.08.

250 To au TC 26.08. - 01.09.

150 To au TC 02.09. - 08.09.

50 To au TC 09.09. -15.09.

THC réduit 16.09. - 20.11.

illimitée au TC 21.11. - 30.11.

Libre 01.12. - 31.12 2'109 2'109

Total 19 26 1'046 8'130 9'221

Quantités effectivement importées en 

tonnesRéglementation Validité

19 26 1'046 1'091
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Les tomates 

Les instances compétentes, au 

niveau national, fixent, en date 

du 3 juin, les prix initiaux 

indicatifs suivants, qui sont par 

la suite adaptés à l’offre. 

 

 

 

Les tableaux, ci-après, relatent l’évolution des prix franco commerce de gros de la saison 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

minimum maximum

Tomates rondes 57 77 2.80

Tomates en grappes 40 77 2.80

Tomates charnues 67 102 3.00

Calibre en mm
Fr par kg

Prix franco chaîne de distribution,                                         

vrac en carton de 6 kg,                                            

valeur de l'emballage et marge de l'expéditeur 

comprises 
Tomates 

(sources UMS / Berne) 

(sources UMS / Berne) 
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THC THC1 TC Libre Total

Libre 01.01. - 30.04. 14'426 14'426

illimitée au TC 01.05. - 31.05

THC réduit 01.06. - 02.07.

100 To au TC 03.07 - 07.07.

300 To au TC 08.07. - 14.07.

THC réduit 15.07. - 11.08.

300 To au TC 12.08. - 18.08.

THC réduit 19.08. -25.08.

230 To au TC 26.08. - 01.09

650 To au TC 02.09. - 08.09.

350 To au TC 09.09. - 15.09.

200 To au TC 16.09. - 22.09

400 To au TC 23.09 - 30.09.

illimitée au TC 01.10. – 20.10.

Libre 21.10. – 31.12. 6'250 6'250

Total 35 207 5'950 20'676 26'868

Quantités effectivement importées en 

tonnesRéglementation Validité

35 207 5'950 0 6'192

Le graphique, ci-après, montre l’évolution de l’offre hebdomadaire constituée par la production 

effective valaisanne, en tomates rondes et en grappes, les quantités annoncées à la CCM, par 

l’ensemble des autres régions en tomates rondes et en grappes et, les quantités effectivement 

importées. L'offre hebdomadaire n’a jamais été supérieure à la demande. De manière générale, la 

vente a été relativement aisée.  

Le prix annuel moyen à la production, pour l’ensemble des variétés de tomates, est supérieur de 23.22 

% à celui de 2014. Les volumes aussi sont supérieurs de 8.71 %. 

 

Le tableau, ci-après, relate la réglementation des importations des tomates rondes et en grappes. 
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THC THC1 TC Libre Total

THC réduit 01.01. - 15.05. 65 65
libre 16.05. - 29.05. 42 42
illimitées au TC 30.05. - 06.06.
THC réduit 07.06. - 31.12.
Total 0 162 56 42 260

Quantités effectivement importées en 

tonnesRéglementation Validité

97 56 153

Les autres légumes d’été 

La vente des laitues pommées se déroule normalement; les prix sont cependant en recul  de 20.5% 

par rapport à 2014. Le tonnage de la récolte de 2015 est à l’inverse en augmentation de 8.7 % ce qui 

compense en partie les baisses de prix payé aux producteurs. 

 

Pour les oignons d’été, les prix initiaux suivants, par kilo, sont fixés lors de la séance du 26 mai de la 

petite commission de spécialistes légumes. 

 

 

 

Dès le 16 mai, en application des modalités de l’OMC, des importations d’oignons peuvent être 

effectuées librement jusqu’au 29.05, puis au TC, de manière illimitée jusqu’au 6 juin. Les oignons, 

d'ancienne récolte, étaient sur le point d’être commercialisés. Dès le 7 juin, aucun contingent n’est 

autorisé au TC. 

Ce tableau ci-dessous relate la réglementation des importations d’oignons de consommation  en 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emb. G IFCO

Vrac en caisse, préparés et nettoyés, franco commerce 

intermédiaire (transport inclus)
1.20

Franco chaîne de distribution, en sachet de 1 kilo 1.65 1.70

Oignons précoces
Franco 

Départ 
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LEGUMES DE GARDE 

Avec 47'431 t de carottes, les quantités récoltées sont supérieures aux rendements des années 

précédentes.  Les stocks sont, quant a eux, légèrement plus importants comparativement aux années 

précédentes. Pour les céleris-pommes, avec 5'957 t, les quantités sont inférieures.  

Pour les choux, avec 1'813 t de choux rouges et 3'888 t de choux blancs, les quantités stockées sont 

aussi inférieures à celles des années précédentes. La récolte d’oignons est plus faible ! C’est 4'700t de 

moins soit 16'795 t contre 23'211 t en 2014 qui sont révoltées cela en partie à cause d’une météo 

capricieuse. 

 

Les carottes 

En Valais, les surfaces augmentent de 6.74 ha (+ 16.7 %). 

La récolte peut être qualifiée de bonne avec 3'400 t, en 2015. C’est 

effectivement 66 % de plus. Elle s’explique en partie par l’augmentation 

des surfaces. Le prix moyen à la production s’est, quant à lui, rétracté de 

27 % pour arriver à une moyenne de 25 cts par kilo. 

La quantité stockée, au 15.11.2015, s’élève à 47’431 t, dont 637 t en Valais. C’est plus qu’en 2014 de 

5'902 t (14.2 %).  

La diminution de stocks, entre le 15.11 et le 15.12.2015, était de 3'963 t; celle enregistrée du 

15.12.2015 au 15.01.2016 s’élève à 7’966 t.  

La quantité recensée au 15 janvier 2016, de 35’502 t, devrait suffire à couvrir les besoins du marché, 

vraisemblablement, jusqu’à la fin de la phase administrée. 

 

 

Les chiffres suisses sont provisoires et non confirmés par la CCM au moment de la rédaction de notre rapport annuel 

 

  



Page | 52  
 

Les oignons 

En Valais, les surfaces diminuent de 0.4 ha (- 8 %). Par rapport à 

la moyenne des 10 dernières années, le Valais a perdu le 72 % de 

ses surfaces d’oignons. 

La récolte est quasi identique à celle de 2014 avec le même 

niveau de prix à la production. La qualité est bonne. S’élevant à 

16’795 t au 15.11.2015, dont 36 t, en Valais, la quantité 

entreposée est en diminution de 27.65 % par rapport à 2014. 

 

 

 

Les chiffres suisses sont provisoires et non confirmés par la CCM au moment de la rédaction de notre rapport annuel 

 

 

Les diminutions de stocks, du 15.11 au 15.12.2015, avec 2’908 t et du 15.12.2015 au 15.01.2016, avec 

2’873 t, sont nettement inférieures à 2014. La quantité recensée au 15.01.2016 est de 10’994 t. 

A la mi-février, le stock s’élevait à 7'762 t. 

 

Il manque principalement de la marchandise de gros calibre. Concernant la marchandise de petits 

calibres, l’écoulement de la marchandise reste incertain mais on s’achemine vers la fin de la 

commercialisation des oignons avant la fin de la phase administrée.  
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Les autres légumes de garde 

Même si les surfaces augmentent très légèrement, le Valais ne produit plus des quantités qui sont 

significatives pour le marché suisse mais approvisionnent un marché régional.  

 

Les céleris-pommes  

Les surfaces augmentent  

• en Valais de 0.1 ha. 

La quantité entreposée, avec 5’957, est inférieure de 1’643 t à celle de 2014. 

A noter que le stock a augmenté du 15.11 au 15.12.2015 de 126 t. Ceci est dû au fait que l’encavage 

n’était pas terminé. Du 15.12.2015 au 15.01.2016, avec 1’282 t, la diminution des stocks est 

comparable à l’année précédente. Les 4’801 t, encore disponibles au 15.01.2016, devraient couvrir les 

besoins pour environ  5 mois.  

Les choux-rouges 

En Valais les surfaces sont stables, 0.7 ha. 

La quantité stockée atteint 1’813 t, soit une diminution de 545 t par 

rapport à l’année précédente. 

Les diminutions de stock du 15.11 au 15.12.2015, avec 230 t et du 

15.12.2015 au 15.01.2016, avec 425 t, sont sensiblement identiques à 

celles de l’année dernière.  

Les 1’158 t restantes devraient être commercialisées d’ici le mois d’avril prochain.   

Les choux-blancs  

Les surfaces augmentent en Valais pour atteindre 1.3 ha.  

La quantité stockée atteint 3’888 t, à savoir 624 t en moins qu’en 2014. 

Les stocks, du 15.11 au 15.12.2015, ont diminué de 6 t et du 15.12.2015 

au 15.01.2016, de 833 t. Pour commercialiser la quantité de 3’049 t, 

encore disponible au 15 janvier, il faudra compter environ encore 4 bons 

mois soit jusqu’en mai. 

 

 

 

  

2014 2015 CH VS CH VS

Céleris-pommes 1.2 1.3 7'600 1 5'957 1

Choux rouges 0.7 0.7 2'358 1 1'813 1

Choux blancs 0.8 1.3 4'512 1 3'888 1

Stock recensé

15.11.2015Valais 15.11.2014

Surfaces Stock recensé
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Les prix indicatifs franco des légumes de garde 

Les prix SGA indicatifs légumes de garde 2015/2016 définis par le Centre de produits légumes frais/de 

garde UMS/SWISSCOFEL sont mentionnés ci-après   

 

 
Abréviation: gd = grand distributeur // (source UMS - SWISSCOFEL / Berne) 

 

Consommation de légumes 

Les légumes ont une place de choix dans l’alimentation en Suisse. Les trois principaux légumes 
consommés en Suisse sont dans l’ordre, les carottes, les tomates et la laitue Iceberg. En ajoutant aux 
produits frais les légumes transformés, la consommation moyenne atteint même 116 kg par habitant 
et par an. 

Plus de la moitié des légumes frais (53 %) 
proviennent de Suisse, soit 590'000 tonnes. Les 
carottes et les tomates, avec respectivement 
8,23 et 7.82 kilos par habitant, sont nettement 
les plus appréciés. Les autres légumes suivent 
loin derrière: salades iceberg (4.69 kg/hab), 
poivrons (4.23 kg/hab), concombres 
(3.72 kg/hab), oignons (3.38 kg/hab), et 
courgettes (3.18 kg/hab). 

Le degré d’auto-approvisionnement en légumes 
suisses avoisine les 55%, le reste devant être importé, principalement en hiver.  

Pour ceux-ci, ce sont plus de 75 % qui proviennent des pays de l’UE. Les principaux pays importateurs 
sont la France, l’Italie et l’Espagne. 
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CONTRÔLES  
 

SUISSE GARANTIE - PER - SWISSGAP 

 

Pour les PER, le mandat de contrôle du canton est donné à l’IFELV. Celle-ci n’étant pas accréditée, les 
contrôles s’effectuent sous l’égide de l’Association valaisanne de production intégrée (AVPI). 

Réalisation : 

Sous la responsabilité de M. Jean-Blaise Fellay, 5 contrôleurs – MM. Jean-Noël Moret, contrôleur-chef 
Jean-Noël Devènes, Bertrand Chassot, Didier Germanier, Bernard Lucciarini - sont engagés pour 
l’exécution des tâches de contrôle. 

Les contrôles  

Pour la production, ils ont lieu tous les trois ans pour SwissGAP et tous les quatre ans pour Suisse 
Garantie pour les PER. Des cours de « formation continue » sont mis sur pied, pour les exploitants qui 
le désirent. En plus, chaque année, des contrôles aléatoires sont organisés par l’organe de certification 
ProCert.   

Les contrôleurs suivent une formation continue afin d’être toujours à la pointe de l’information, des 
modifications et des nouvelles exigences. 

Autocontrôle 

Les exploitations SwissGAP doivent, dès le 1er contrôle, remplir et archiver un autocontrôle par année 
civile. La checklist pour l'autocontrôle peut être générée via le login du système d'Agrosolution. 
L'autocontrôle daté et signé doit être archivé. Si l’autocontrôle n’est pas disponible, les exigences 
SwissGAP ne sont pas remplies et un contrôle sera à nouveau effectué l’année suivante, il en va de 
même si des points de manquement sont constatés lors d’un contrôle aléatoire. Pour mémoire, les 
points rouges doivent être conformes à 100 % et les jaunes à 95 %.  

Situation en Valais - Bilan 

Le Valais a connu une activité moyenne en 2015 avec la conduite de 47 contrôles et recontrôles en 
fonction des manquements 2014 en PER. 

Contrôles /an Contrôles 
SwissGAP 6 
Suisse Garantie / PER 21 

PER  
Reconduite 13 
Arrêt exploitation 7 
 

Total 47 

Tableau les contrôles, source IFELV, Bureau des Contrôles 

Le rapport établi et transmis à l’Office des Paiements directs, contient une liste de producteurs inscrits 
PER, susceptibles d’être mis au bénéfice d’aides fédérales. Ces contrôles permettent de valider la 
conformité des données de base ainsi que la tenue régulière et correcte des documents exigés par les 
cahiers des charges, les changements et ou modifications étant notoires. 

Le responsable des contrôles valide, par le biais de la plateforme « Agrosolution » les résultats des 
contrôles et gère, le cas échéant la conduite de contrôles subséquents. 
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(Source OCA – Bilan 2015) 

MARQUE VALAIS 
 

Teneur en sucre des abricots 

En 2015, le contrôle du taux de sucre des abricots commercialisés en marque Valais à fait l’objet de 50 

prélèvements en et hors Valais.  

Ces contrôles, sont effectués par l’OIC de manière neutre et indépendante. Les coûts des contrôles se 

chiffrent à environ Fr. 20'000.- pris en charge par moitié par Valais-Wallis Promotion et par l’IFELV, 

compris en partie dans le mandat de prestations de 2015. 

Sur l’ensemble des échantillons, un seul se 

situe en dessous de la limite de 10°brix.  

Les résultats des 4 dernières années de 

contrôle sont présentés sur le graphique ci-

contre. 

La tendance à l’amélioration de la qualité se 

profile très nettement au fil des ans. Dans les 

vergers, le travail et l’implication de 

l’homme sont primordiaux pour garantir une 

qualité de fruit irréprochable.  

L’objectif de l’IFELV est que les producteurs puissent vivre de leur travail et assurer la pérennité du 
verger. Cette production offre des emplois stables, saisonniers et contribuent au maintien de 
l’économie rurale qui génère des emplois.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux facteurs influencent cette qualité 

mais nous sommes à même de la maîtriser. 

Les exigences du cahier des charges pour les 
abricots « marque Valais » répondent 
effectivement aux attentes des consommateurs 
et permettent une identification visuelle forte 
car portée par plus de 30 produits ou groupe de 
produits de notre secteur et quelques 230 
entreprises. 

 

Grâce à une promotion-image considérable de la 
part de VWP et à l’engagement de tous les 
porteurs de marque, celle-ci a gagné en notoriété. 
En fonction de nos moyens financiers, de nos 
intérêts, des contraintes de l’OFAG pour le co-
financement de nos actions, nous participerons ou 
non, aux propositions faites par VWP. Cela se fera 
toujours dans un esprit constructif et en 
partenariat avec l’équipe de Damien Constantin et 
Nicolas Crettenand, responsable agriculture au 
sein de VWP.

  

10.0% brix

11% brix

Migros Extra :
Gros calibre

Aspect visuel

Sucre

Variété sur étiquette

Coop Primagusto :
Présentation

Couleur

Fermeté

Sucre

Dégustation

(Source OCA – Bilan 2015) 
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Promotion 
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LA PROMOTION 

Les bases qui nous guident pour le marketing de l’IFELV sont la Loi cantonale sur l’agriculture et le 
développement rural du 8 février 2007, l’Ordonnance cantonale sur l’agriculture et le développement 
rural du 20 juin 2007 et la Directive sur la politique cantonale en matière de promotion de l’image et 
de mise en valeur de l’agriculture valaisanne et de ses produits de qualité. 

 

Stratégie marketing de l’IFELV 

Mission  

• Faire connaître, apprécier et encourager à l’achat des fruits et légumes du Valais. 

• Renforcer les actions de communication portant sur la production de proximité des fruits et 
légumes, sur leur caractère écologique et sur leur rôle en matière de réduction de CO2.  

• Améliorer la notoriété et le positionnement des produits agricoles valaisans. 
Objectifs  

• Développer l’appréciation et l’achat des fruits et légumes du Valais, à l’intérieur et à l’extérieur 
du canton, par des actions de promotion adaptées aux publics cibles définis dont les jeunes 
consommateurs. 

Notre marché 

• L’ensemble des consommateurs, acquis ou potentiels en tenant compte plus particulièrement 
des marchés cibles définis. 

La philosophie 

• La priorité est donnée à des actions spécifiques, abricots, jeunes consommateurs, poires 
« William’s » etc.  

Les forces 

• La qualité des produits, garantie par la nature du sol, le climat, l’expérience et le savoir-faire 
des producteurs valaisans ainsi que les méthodes de production respectueuses de 
l’environnement . 

• La proximité des lieux de production et de vente source de fraîcheur et d’authenticité. 
Les chances 

• Assortiment très large et varié de produits, de variétés. 

• Savoir-faire de nos producteurs, des commerçants et des possibilités de développement de 
nouveaux produits. 

• Forts liens tourisme et agriculture. 
Les risques 

• Les produits importés de l’étranger constituent notre principale concurrence, souvent au 
niveau du prix et parfois pour des raisons de précocité saisonnière. Face aux importations, nos 
arguments sont la qualité et la proximité.  

 

Promotion nationale des fruits et légumes 

La publicité ne fait pas tout, mais sans publicité rien ne se fait. La Fruit Union Suisse (FUS) à Zoug et 
l’Union maraîchère suisse (UMS) à Berne se chargent de la publicité de base pour les fruits et les 
légumes suisses.  
 
Nos organisations faîtières proposent comme publicité de base des brochures, papillons et affiches 
pour les consommateurs, du matériel didactique pour les écoles et des recettes de saison. Elles mènent 
des campagnes publicitaires et organisent la présence dans des salons. Des communiqués aux médias 
et des lettres d'information sont diffusés à intervalles réguliers.  
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Le Valais participe financièrement aux différentes campagnes de promotion conduites sur le plan 
national dont les montants de ces trois dernières années sont dans le tableau ci-dessous. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion nationale de l’abricot  

Si les consommateurs connaissent l’origine des abricots, c’est uniquement parce que  le Valais détient 
le 96 % des surfaces nationales. C’est aussi pour cette raison que l’IFELV a la chance de définir et de 
gérer annuellement le programme de promotion en totale collaboration avec la FUS.  

La commission marketing de l’IFELV, en collaboration avec le directeur, élabore et adopte le projet 
promotionnel annuel et adresse la requête correspondante devant être soumise à l'OFAG pour 
présenter le projet et obtenir une aide financière. 

 

Roadshow suisse de l’abricot valaisan – Suisse naturellement  

Caressée par le soleil, la vallée est inondée de lumière. Le long du Rhône, de Sierre à Martigny, entre 
pommes et poires, s’étend le royaume de l’abricot – le prince des vergers valaisans. 

Le projet des vitrines du Valais a fait l’objet d’une 
intense réflexion par rapport à une nouvelle façon de 
promouvoir les fruits et les produits du Valais.  

Porté par l’IFELV, ce projet s’est appuyé sur un fort 
partenariat entre toutes les interprofessions 
partenaires de cette démarche en 2015, VWP, voir 
au-delà, en y associant les eaux d’Aproz avec l’eau du 
Bicentenaire, la destination Aletsch Arena et la 
Fondation Gianadda, à Martigny. 

  

Prod Com. 2013 2014 2015
Pépins 170.00 0.30

Baies  308.00

Cerises 2.80 2.00

Pruneaux 1.60 1.00

Légumes 18'268.05 17'781.31 16'600.30

Publicité pour les fruits 

frais 940

Taux FUS  Fr/ha Fr/100 kg

Compte 935

233'764.75 236'636.70 236'653.80
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La conférence de presse organisée le 7 juillet à Thoune a lancé officiellement la campagne de 
promotion 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc de façon innovante et, en parallèle aux 200 ans de l’entrée du Valais dans la Confédération, 

que l’abricot et les divers produits du Valais sont partis à la rencontre des Suisses, durant tout le mois 

de juillet, avec ce concept de « vitrines du Valais ». A l’occasion du bicentenaire, la vitrine du Valais a 

été également présente sur la place du Scex, dans la vieille ville de Sion, pour que les valaisannes et 

valaisans puissent aussi profiter de voir ce nouvel outil de la promotion des produits agricoles du Valais. 

Ce Roadshow a eu lieu dans différentes villes hôtes en Romandie Lausanne, Genève, Neuchâtel et 
Fribourg. En Suisse alémanique, après une semaine à Thoune, la vitrine s’est posée à Olten puis Bâle 
et enfin à Lucerne. 

Les produits présentés et en vente dans les vitrines : 

- Les abricots « marque Valais » classe I 
- Le pain de seigle AOP du Valais et des produits de boulangerie du Valais 
- Les croustilles de Sion  
- La viande séchée IGP du Valais et diverses salaisons 
- Le raclette AOP du Valais et différents fromages 
- L’assortiment des jus de fruits du Valais  
- Les nectars d’abricot et de poires « William’s » du Valais 
- Le vinaigre d’abricot du Valais et le Balsamique d’abricot du Valais 
- Le sirop Luizet du Valais de l’entreprise Morand SA 
- L’eau-de-vie d’abricot AOP du Valais de la maison Morand SA 
- La douce d’abricot de la maison Morand SA 
- L’eau du bicentenaire d’Aproz Sources minérales SA 

En parallèle à la promotion des produits du Valais, Valais-Wallis Promotion nous a également 
accompagné, 2 jours par semaine, avec ses hôtesses pour faire la promotion du tourisme valaisan. 

La destination Altesch-Arena et la Fondation Gianadda, également nos partenaires durant toute la 
durée. ont mis à disposition des bons de réduction, respectivement des entrées gratuites.  
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Directeurs du Centre scolaire et de la banque Raiffeisen 

Par cette démarche, menée entre les diverses branches de l’agriculture, nous voulions montrer, hors 
des frontières cantonales, cette forte image du Valais. Mais aussi, sensibiliser les consommatrices et 
consommateurs à la qualité de nos produits et à cette identification qui nous est propre avec les 
emballages de la marque Valais. Les vitrines du Valais ne laissent pas les passants indifférents ; ceci se 
confirme par nos relevés de fréquentation journalière du Roadshow. 

Le miroir de presse réalisé par VWP est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/lancement-saison-des-abricots-
2015 

Dans le cadre des 60 ans de Migros Valais, l’IFELV a également soutenu la promotion des ventes 
d’abricots durant 8 jours avec son staff d’hôtesses dans différentes succursales.  

 

Jeunes consommateurs & les distributeurs de pommes 

L’IFELV a défini les concepts de promotion en faveur de 

l’action « Jeunes consommateurs » et les a intégrés dans le 

concept SPM Fruits de la Fruit-Union Suisse. 

Cette action s’est concrétisée par les actions suivantes : 

• Gestion des 22 distributeurs en place. 

• Exposition itinérante auprès de 18 CO, 10 CO du 

Valais alémanique (1’715 élèves) et 8 CO du 

Valais romand (2’258 élèves). Distribution de 

plus de 16’000 pommes 

• Distribution de 430 brochures en allemand «Der 

Apfel im Lauf der 4 Jahreszeiten» et distribution 

de 4’750 pommes pour les élèves de classes  

d’écoles primaires du Haut-Valais 

• Présence à diverses manifestations dans des 

cycles d’orientation et écoles primaires. 

 

Soutien la Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins !  

La Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins, partenaire engagé, convaincu 

et soucieux de la consommation des fruits auprès des jeunes, a offert au 

centre scolaire de la Vallée d’Illiez un distributeur de pommes.L’IFELV salue 

cet engagement et est reconnaissante pour cette démarche.  

L’action menée auprès des jeunes consommateurs ne s’autofinance pas 

entièrement. Le budget promotion de l’IFELV y contribue avec comme objectif 

de mieux inciter les consommateurs de demain à manger des pommes. 14 ans que le concept « 

Pommes Snack » existe. Cela donne environ 1'145'000 de pommes consommées par nos jeunes. Plus 

de 230 tonnes de pommes de première qualité, uniquement produites en Valais, vendues aux élèves 

Fr. 50 centimes/pièce. Les distributeurs de pommes sont mis gratuitement à disposition de 15 cycles 

d’orientation, 4 écoles supérieures de commerce et 3 collèges. Pour l’année scolaire 2014-2015, la 

consommation hebdomadaire moyenne par élève se monte à 0,233 pomme. Ce sont près de 93’000 

pommes qui ont été consommées, ce qui représente plus de 18 tonnes de pommes. 
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Opportunités autour des fruits et légumes 

L’IFELV collabore avec la CVA pour le magazine Terroirs dans le cadre des sujets touchant les fruits et 

les légumes. Dans ce titre, extrêmement apprécié des lecteurs, nous avons à cœur d’œuvrer pour la 

mise en avant de nos secteurs d’activité, des produits du terroir valaisan et de la Marque Valais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat à la culture 

Les textes seront joués par Sandrine Brunner et Kristina Chaumont 

accompagnées par Simon le Pape à la guitare.  

À chaque escale, de la poésie, du théâtre, des textes d’auteurs valaisans 

(Maurice Zermatten, Marguerite Burnat-Provins, Raymond Farquet, Jean-

Luc Benoziglio, Corinna Bille,...) incarnés par le trio de choc : Kristina, 

Sandrine et Simon. 

Au milieu de la journée, une agape sera offerte par l’Association des 

Maîtres-Bouchers valaisans, les Vins du Valais, Aproz et l’Interprofession 

des Fruits et Légumes du Valais. Ah ! Le bon goût de notre terroir ! 

Sachez que chaque excursion sera unique ! 

Un bus des années 50, des textes d’auteurs valaisans choisis parmi des centaines pour s’accorder au 

mieux avec les paysages, les rythmes, les couleurs, les lieux et les habitants croisés sur notre route. 

Préparez-vous à vivre une aventure théâtrale rare!  
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Partenaire des jeunes  

Dans le cadre de son engagement envers les jeunes consommateurs et le soutien de manifestations à 

caractère sportif et culturel, l’IFELV a aussi été le partenaire de différentes manifestations et a offert 

des fruits et jus de fruits : 

- Marché de Monthey et écoles primaires 

- Fête du goût – Senso5 

- Les sens du Valais – Découverte 

- Fête du sport à Sierre, Marathon des Iles 

- FriScènes à Fribourg 

SlowUP Valais – 7 juin 2015 

Sept aires d’animation accueillent les participantes et participants tout 

au long du parcours. Ces lieux de rencontre et de détente ont deux 

vocations principales. D’une part, elles permettent la découverte 

d’activités sportives, de produits du terroir et d'animations éducatives. D’autre 

part,  elles proposent de nombreux stands de nourriture saine et équilibrée, pour 

recharger les batteries avant de repartir dont un avec les pommes du Valais. 

ACADEMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA, SION 

L’Académie attire chaque été à Sion près de 300 étudiants du monde entier. La qualité 

des professeurs mondialement reconnus, la large palette d’instruments représentés 

dans son programme, le caractère convivial de l’organisation, associé à la possibilité de 

se produire en public lors de concerts ou de loger chez l’habitant, offrent aux 

participants un cours d’été mémorable. 

 

Camp Polysportif 

Handisport Genève organise depuis 1994 un camp d’intégration polysportif 

de 5 jours, au début des vacances d’été. Un groupe de 7 moniteurs et d’une 

infirmière partent avec une trentaine de jeunes âgés de 13 à 20 ans, dont une 

quinzaine en situation de handicap, dans des lieux tels que Loèche-les-Bains, 

Fiesch, Lenk ou Couvet. 

Course Titzé   

La 47ème édition de la Course Titzé de Noël s’est achevée, une nouvelle fois, 

sur un succès sans précédent le samedi 12.12.2015. L’IFELV a offert des 

pommes de diverses variétés. 

 

SOS –Enfants de chez nous 

Exceptionnelle ! Telle a été la journée du 16 décembre 2015. La récolte de dons 

s'est élevée à 330'682.- francs. L’IFELV y a organisé une petite collecte à l’interne 

et a offert des pommes aux enfants et au bénévole présent durant la journée.  

Les pommes gravées ont été offertes par la maison Alpfruits SA. 
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SITE INTERNET 
 

www.ifelv.ch 

Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau portail internet.  

Venez découvrir nos services, nos actualités et bien plus encore sur ce site internet simple dans sa 

navigation. 

 

La nouvelle version du site Internet de l’IFELV se veut être dynamique et à disposition de nos membres 

producteurs et commerçants. Des informations tout public en rapport avec la saisonnalité des fruits et 

des légumes seront également régulièrement publiées. 

 

 

Extranet « PRO » disponible pour les professionnels de la branche. 

L’accès est protégé par un identifiant et un mot de passe. Les professionnels de la branche ont à 

disposition des informations pertinentes en rapport avec la production, la commercialisation, les 

estimations de récolte, la situation du marché, la règlementation de l’importation etc. 
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INTRANTSCOPE 

Le projet de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et 

légumes, a été repris par l'IFELV, en 2014, suite à la fusion des deux 

organisations. Nulle part dans le monde un tel projet n'a été pensé à si 

large échelle avec ce réseau et les alarmes aux services de l‘arboriculture 

et autres cultures de la plaine du Rhône en Valais. 

Ce réseau capteur de données météo permet aux agriculteurs de connaître, en temps réel, les données 

climatiques. Des sondes sont paramétrées pour détecter des seuils d'alarmes personnalisés et adaptés 

à chaque exploitation. Il permet entre autre la gestion optimale de l'eau et une foule d’autres 

applications. 

Par le passé et aussi en raison de la jeunesse du système, la maintenance s’est plutôt faite de façon 

réactive. Avec cette technologie, quelques années suffisent pour que le réseau devienne vieillissant et 

hétérogène (avec l’installation de nouvelles sondes) ce qui a engendré différents problèmes dont la 

communication entre les anciennes et les nouvelles stations. 

Avec comme objectif la fiabilité et l’homogénéité du système, l’IFELV a entrepris en 2015 les actions 

suivantes : 

• Effectuer un état des lieux systématique de toutes les stations (fonctionnement général, analyse, version du 

logiciel et état du matériel) 
•  Remplacement de toutes les batteries 

• Remplacement du matériel défectueux ou très abîmé 

• Mise à jour du logiciel de toutes les stations  

o 65 stations ont été traitées 

o 14 stations remplacées intégralement (nouvelle génération) 

o 41 nouvelles cartes pour la compatibilité radio installées dans les anciennes stations. 

• Changement de l’opérateur unique afin de diviser par 2 les frais de communications entre les 

stations (M2M) pour 2016 et de disposer d’une solution « multi-opérateur » 

• Changement de toutes les cartes SIM  

Tous ces travaux ont été effectués pour la majeure partie avant la saison de gel ce qui a permis aux 

adhérents de disposer d’un système absolument fiable. Une séance de bilan en automne 2015 s’est 

tenue avec les adhérents au système, M. Davis Dédié de Sensorscope, M. Christian Blaser de CCD et la 

direction de l’IFELV. 

Les coûts de mise à niveau du réseau sont importants en 2015 avec à nouveau un déficit élevé. 

Cependant la volonté est de maintenir ce système et d’arriver à son autofinancement dès 2016.  

Pour la nouvelle saison 2016 nous allons assurer le suivi et la maintenance, suivre l’état général 

systématiquement par station et effectuer les mises à jour nécessaires. Avant la fin novembre nous 

présenterons un état des lieux de l’année (Prévisions / budget maintenance / remplacement). 

Nous souhaitons également pouvoir valider les mesures de nos stations avec une station de référence 

mobile (température / humidité) placée durant quelques jours au même endroit et aux mêmes 

conditions que le(s) capteur(s) à tester. 

Des réflexions doivent cependant se faire sur l’avenir du réseau comme par exemple son maillage, 
l’emplacement et le nombre de stations, son financement et peut-être un possible accès à tous nos 
membres.  
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RAPPORT DE L’OFFICE D’ARBORICULTURE 
 

Reconversion et modernisation des cultures 

Fin des mesures de reconversion et de modernisation des cultures de fruits et légumes du Valais 

Introduction  

La mesure s’étalant de 2010 à 2014 et dotée de 10 millions de francs a bien été suivie par les 

producteurs et s’est déroulée grosso modo selon les prévisions initiales. Ce programme s’est terminé 

en 2015. 

Le Conseil d’Etat a décidé le 17 septembre 2014 l’ouverture d’un crédit-cadre de 3.9 millions de francs 

pour les années 2015 à 2018. L’utilisation des montants prévus pour la reconversion est détaillée ci-

après. 

Programme de reconversion 2010-2014 : situation définitive 

Le programme de reconversion et de modernisation des cultures de fruits et légumes du Valais décidé 

par le Grand Conseil en février 2009 a été mis en application par la directive d'application du 5 octobre 

2009, modifiée le 1er janvier 2013. 

Les dernières plantations ont été réalisées au printemps 2015. A fin décembre 2014, le montant de 10 

millions de francs était engagé. Par la suite, certains producteurs ont renoncé ou modifié leurs projets 

et au final les engagements représentent CHF 9'975'507.25, toutes mesures confondues, soit 354 

demandes de reconversion et modernisation des cultures de fruits et légumes et 243 demandes pour 

l’enroulement chlorotique de l’abricotier (ECA), soit env. 40 ha.  

 Arrachage/ha Plantation/ha Surgreffage/ha Total/ha 

  Reconversion Terrain nu   

Pommiers 171.3 142.1 21.6 38.3 202.0

Poiriers 29.0 6.3 2.6 8.9

Abricotiers  46.0  46.0

Cerisiers  2.3 4.9 7.2

Pruniers  1.1 2.9 4.0

Les variétés de pommes plantées ou surgreffées, sont dans l'ordre d'importance, Gala (38.8 ha), Jazz®-

Scifresch (27.2 ha), Pink Lady®-Cripps Pink et Rosy Glow (22.8 ha), Galmac (16.8 ha), Braeburn 

(11.9 ha), Diwa®-Milwa (11.2 ha), Golden Parsi da Rosa® (10 ha) et 51.6 ha d’autres variétés. 

Les variétés de poires plantées sont dans l’ordre d’importance, Williams (5.1 ha), Abate Fetel (1.5 ha), 

Sweet Sensation (0.9 ha) et 1.3 ha d’autres variétés. 

Les variétés d'abricotiers se répartissent essentiellement entre Tardif de Valence (6.4 ha), Bergeval 

(6.3 ha), Flopria (6.1 ha), Harogem (4.9 ha), Chrisgold (2.9 ha), Vertige (2.5 ha), Lady Cot (2.3 ha) et 

14.4 ha d’autres variétés. Concernant les autres fruits à noyaux, Summit, Grace Star, Kordia et Regina 

pour les variétés de cerises et Cacack’s Schöne, Fellenberg et Valérie pour les variétés de prunes. 
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Le tableau ci-dessous résume les surfaces de baies et de légumes qui ont bénéficié du programme 

de reconversion. 

 Surfaces/ha 

 Fraises Framboises Mûres Myrtilles Légumes 

Soutien culture sur substrat mis en 

place avant 2010 
3.83 2.06  2.17 

Soutien culture en sol, sous tunnel 

avant 2010 
 6.07   

Nouvelles cultures sur substrat 6.19 4.59 0.75 0.63 0.52 

Cultures sur substrat au sol 2.00    

Cultures de montagne  4.25   

Asperges 16.51 

367 arbres isolés ou groupe de buissons ont été plantés dans les différentes cultures. 

 

Programme de reconversion 2015 - 2018 

 

Au 1er janvier 2015, la nouvelle directive est entrée en vigueur.  

Les mesures subventionnées sont les suivantes : 

• Reconversion des cultures fruitières de pommiers, poiriers, en cultures de pommiers (3.-/m2), de 
poiriers (4.-/m2) et de cerisiers (3.-/m2), avec des variétés adaptées à la demande du marché 

• Plantation de nouvelles cultures fruitières de pommiers et de poiriers sur sol non arborisé (2.-/m2)  

• Plantation de nouvelles cultures fruitières de cerisiers et de pruniers sur sol non arborisé (2.-/m2)  

• Surgreffage de cultures fruitières de pommiers et poiriers (1.20/m2)  

• Mise en place de cultures de framboises de montagne (6.-/m2)  

• Plantation d’arbres fruitiers haute-tige et mi-tige isolés 

• Plantation d’arbres sauvages indigènes dans la plaine 

 

Les demandes entrées dans la première partie de l’année ont été nombreuses. 

31 dossiers ont bénéficié d’une décision d’octroi pour un montant de CHF 527'182.80. 
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Le tableau ci-dessous résume les surfaces qui ont bénéficié du programme de reconversion. 

2015 - 2018 Arrachage/ha Plantation/ha Surgreffage/ha 

  Reconversion Terrain nu  

Pommiers 7.5 4.15 8.81 3.64 

Poiriers 2.5 0.99 0.86  

Cerisiers  0.91 0.67  

Pruniers   0.24  

Framboises de 

montagne 
  0.27  

Arbres isolés   59 arbres  

 

• Les variétés de pommes à planter ou à surgreffer sont dans l'ordre d'importance,  
o différents clônes de Gala (12.5 ha), 
o Golden parsi da Rosa® (1.5 ha),  
o SweeTango (1.3 ha)  
o 1.3 ha d’autres variétés 

• Les plantations de poires sont prévues avec les variétés Beurré Bosc, Célina 

• Les plantations de cerises sont prévues avec les variétés Kordia et Grace Star 

• Les plantations de prunes sont prévues avec les variétés Président et Richard Early 

 

Conclusions 

Les programmes successifs de reconversion des cultures de fruits et légumes ont démontré leur utilité. 

 En 20 ans, plus de 23 millions de francs ont été affectés par le canton à ce type de mesures. Cette 

mesure politique a permis d’accompagner les producteurs dans leur nécessité de s’adapter aux 

nouvelles exigences du marché. 

Toutefois, la péjoration des finances cantonales - conduisant à une baisse drastique des budgets pour 

les améliorations de structures dans l’agriculture - a dû mettre fin à la mesure de reconversion pour 

les fruits et légumes du Valais.  

La directive ad hoc a été abrogée le 1er octobre 2015, malgré l’intérêt des producteurs. 

Les producteurs devant faire face à de gros engagements financiers lors du renouvellement de leurs 

cultures peuvent bénéficier des crédits d’investissement prévus à cet effet par le droit fédéral. 
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Politique cantonale maraîchère 

Mise en place en 2013, le programme de politique maraîchère s’est poursuivi en 2015. Il s’agit de 

soutenir la production de légumes et de petits fruits en privilégiant deux voies : la production de 

spécialités (asperges, fraises) et l'approvisionnement en légumes des marchés de proximité.  

Des subventionnements de CHF 52'051.78 ont été octroyés pour des investissements de 

CHF 178'419.84 réalisés par des producteurs maraîchers et visant la réduction des frais de production 

avec la mécanisation et l’assistance à la récolte de la culture de l’asperge. 

Suite aux difficultés financières du canton, la mesure est abrogée fin 2015. 

 

Les exigences de la marque Valais® pour les abricots 

Dans le secteur des fruits et légumes, l’abricot est le produit sur lequel la marque Valais® a été 

largement développée et utilisée au cours de ces dernières années. Cette évolution est réjouissante 

dans la mesure où l’abricot est un fruit moderne, attractif pour le consommateur et de surcroît une 

spécialité valaisanne dans le contexte de la production nationale. 

Ces avantages doivent toutefois être préservés par la promotion de la qualité et un renforcement des 

contrôles relatifs aux exigences de production et de mise en marché. Dans ce sens, le cahier des charges 

et le cahier de sanctions ont été revus début 2015 en collaboration avec l’IFELV, VWP et l’OIC. Une 

meilleure lisibilité des exigences a été priorisée par la simplification du cahier des charges existant et 

par l’intégration dans ce dernier de l’annexe contenant les normes qualitatives. 

L’année 2015 a été excellente au niveau qualitatif avec une moyenne supérieure à 12 % Brix. Sur 49 

lots prélevés par l’OIC, soit dans les commerces expéditeurs, soit en grande partie au front de vente, 

seuls 2 étaient inférieurs à la valeur-cible de 11 % Brix. Seul 1 lot inférieur à la valeur limite de 10 % 

Brix exigé par la marque Valais® a été relevé.  

 

PA 2014-2017 - Aides financières pour la qualité du paysage 

La politique agricole 2014-2017 (PA 14-17) comprend une refonte complète du système des paiements 

directs (PD). Les contributions de base pour l’arboriculture de plaine ont été réduites mettant en 

exergue la nécessité d’optimiser les montants des PD à l’aide de contributions volontaires, telles que 

celle pour la qualité du paysage ou celle dédiée au système de production.  

Le SCA a soutenu le secteur en 2014 par le développement d’un projet « qualité du paysage », baptisé 

« Coude du Rhône », comprenant d’importantes surfaces arboricoles et maraîchères. De plus, la plaine 

entre Sierre et St-Léonard a été intégrée au projet de la Noble et Louable Contrée. 

Les projets ont été soumis à l’OFAG qui les a validés au printemps 2015. Ainsi, une soixantaine 

d’arboriculteurs et de maraîchers volontaires ont participé au nouveau projet « qualité du paysage » 

et obtenu une manne supplémentaire globale de CHF 340'000.- environ. 

 

 
Jacques Rossier 
Chef d’office 
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TÂCHES ET ACTIVITES DE L’IFELV 

Dans sa demande de l’AG extraordinaire du 8 mai 2015, les membres de l’Interprofession demandaient 

une  analyse sur les améliorations possibles des structures et du fonctionnement de l’IFELV.  

Ce tableau récapitulatif de répartition des tâches et de leur financement a été entièrement passé en 

revue durant le deuxième trimestre de 2015. Il découle de celui établi en 2006 par le groupe de travail 

présidé par Monsieur Gérald Dayer et chargé d’étudier la structure de l’organisation et d’en présenter 

les conclusions à l’adresse de l’Assemblée générale de l’IFELV. 

Tâches et financement 

Dans la Loi sur l’agriculture et le développement rural du 8 février 2007, il est stipulé que les redevances 
sont entièrement acquises à la Chambre valaisanne d’agriculture qui les affecte à l’information, à la 
promotion et à la mise en valeur proportionnellement à la contribution de chaque branche de 
l'agriculture. L‘Ordonnance sur l’agriculture et le développement rural (OcADR) du 20 juin 2007, définit 
ce que l’on entend par promotion. 

C’est sur cette base que la répartition des tâches et activités entre défense professionnelle et 
promotion a été effectuée. Les deux tableaux ci-dessous en donnent le résumé. 

 

Financement Répartition des tâches

1.

1.1
Contrat de prestations 

SCA - IFELV
IFELV

1.2
Contrat de prestations 

SCA - IFELV
IFELV

1.3 Redevances IFELV

1.4 Redevances IFELV

1.5
Contrat de prestations 

SCA - IFELV
IFELV

1.6
Contrat de prestations 

SCA - IFELV Redevances
IFELV

1.7 Redevances IFELV

2. Redevances IFELV

3.

3.1 Redevances IFELV

3.2 Redevances IFELV

3.3 Redevances IFELV

4.

4.1
Redevances / 

contributions

Positions VS définies 

au sein de l'IFELV

4.2
Redevances / 

contributions

Positions VS définies 

au sein de l'IFELV

5

5.1 Contributions
familles selon leur 

volonté

5.2 Redevances IFELV

6. Redevances IFELV

7. Redevances IFELV

7.1 Prod + Comm.

7.2
Positions VS définies 

au sein de l'IFELV

8.
Contrat de prestations 

SCA - IFELV
IFELV

9. Redevances IFELV

Produits du Valais & Marque Valais

Représentations/Défense des intérêts au sein des organisations nationales

Activités statistiques

Activités du groupement d'intérêts fruitiers régional

Formation des prix des légumes d'été

Recensement des surfaces de légumes et petits fruits

Enquête de rendement des légumes de garde auprès des producteurs

Défense des intérêts

Centre spécial qualité FUS / SWISSCOFEL (qualité interne)

Redevances
Centre spécial marque FUS (label PI -> Suisse Garantie)

Inventaires des stocks fruits et légumes

Réglementation des importations et Négociations OMC

Centre de produits et spéciaux UMS/SWISSCOFEL

Centre de produits et spéciaux FUS / SWISSCOFEL

Estimations de récolte (abricots, pommes et poires précoces, William's)

Rendement brut Fruits & Légumes

Prévision hebdomadaires de récolte: légumes, baies, cerises, abricots, 

prunes

Enquêtes quotidiennes sur les ventes: légumes, baies, fruits à noyau

Tâches - partie I

Formation de prix indicatifs

Encourager et gérer l'information des membres + échanges d'opinions

Organiser des manifestations d'information (concept de commercialisation, p.ex.)

Enquête et examen des prix obtenus par les commerces valaisans

Contributions aux organisations

Information des expéditeurs valaisans

Prise de position sur la politique agricole

Analyse des résidus
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La question de l’appartenance à ces organisations nationales a fait l’objet de nombreuses discussions 
depuis plus de 20 ans au sein de l’organisation. Dans l’intérêt de nos membres et au travers des 
activités de ces organisations, ces discussions ont  toujours abouti à la nécessité de conserver cette 
qualité de membre.   

C’est en effet dans les centres de produit et centres spéciaux de ces organisations que se prennent les 
décisions tant en matière de  

• défense professionnelle  

• que de promotion.  

Ne plus faire partie de ces organisations (FUS, UMS etc.) ne nous permettrait plus de participer aux 
prises de décisions et nous priverait de contacts importants. Aujourd’hui plus qu’hier, cette 
appartenance est vitale pour notre secteur, compte tenu aussi des opportunités de contacts qu’elle 
offre entre partenaires, aussi au niveau de l’organisation du commerce SWISSCOFEL, vu que le Valais, 
dans les restructurations des achats menées par les commerces de détail,  n’occupe de loin pas la 
meilleure position.  Par ailleurs, les concepts « De la région » et « Ma région » n’avantagent de loin pas 
des régions périphériques comme le Valais.  

Financement Répartition des tâches

10.

10.1

Redevances IFELV

Redevances IFELV

Redevances IFELV

Redevances IFELV

10.2

Redevances IFELV

Redevances
Positions VS définies 

au sein de l'IFELV

Redevances IFELV

Redevances IFELV

Redevances IFELV

Redevances IFELV

Redevances IFELV

11.

11.1 Redevances IFELV

11.2 Redevances
IFELV

(cf. tâches 11.1.)

11.3 Redevances
IFELV

(cf. tâches 6, 11.d)

11.4 Redevances

IFELV (en 

collaboration avec 

OCA)

11.5

11.6 Redevances IFELV

11.7 Redevances
IFELV

(cf. tâches 6, 11.d)

12 Redevances
IFELV

13. Contributions adhérents IFELV

14. Cotisations
Contrat tripartite avec 

OCA

Collective

Représentation et défense des intérêts des deux familles

Tâches - partie II

Sectorielle

d) décompte des activités de promotion, rapport de promotion 

Positions VS définies 

au sein de l'IFELV
Redevances

a) actions de promotion / publicité (abricots, jeunes consommateurs, 

manifestations sportives)

b) actions RP / relations publiques

c) manifestations cantonales et fédérales (par ex. journée de la pomme)

e) Centre spécial Promotion des ventes FUS / SWISSCOFEL 

f) Commission Marketing UMS/SWISSCOFEL

a) collaboration avec la commission marketing CVA et VWP

b) sur les techniques de production Suisse Garantie, Swissgap

Promotion

Gestion des variétés protégées

Représentation au sein du GTPI / SAIO - Suisse Garantie, SwissGAP 

Copil R3 / collaboration au développement des dossiers d'enquête par 

étape

f) à l'adresse des acheteurs sur l'apparition des produits et sur l'évolution 

de l'offre

g) à l'adresse des consommateurs

Réseau d'observations (Observatoire économique)

Gestion des situation de crises, surproduction, grêle etc.

Mesure en faveur de la main-d'œuvre  surveillance

Représentation, activités et tâches spéciales, secrétariat et administration

Représentation et défense des intérêts dans des organisations nationales

Vulgarisation, informations des membres

Définition de la politique cantonale des Fruits et Légumes

Intrantscope - Réseau de données météorologiques

Promotion et informations

c) sur les prescriptions générales

d) sur les mesures en faveur de l'écoulement, prix, situation du marché, 

importation

e) sur les mesures de politique agricole
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ASPECTS FINANCIERS 

En 2014 c’est non seulement la fusion de la FVPFL et de l’IFELV mais aussi le budget de l’Etat qui 
marquent un tournant. Des restrictions sont annoncées dans le cadre du mandat de promotion de 2015 
entre les organisations membres de la CVA, IFELV, IVV, IPR etc. et le SCA. L’IFELV voit donc la 
participation du canton passer de Fr. 200'000.- en 2014 à Fr. 105'000.- en 2015, soit une diminution de 
47.5 %.  

Suite à la décision des délégués de l’IFELV lors de l’AG extraordinaire du 8 mai 2015, l’augmentation du 
taux des redevances agricoles pour notre secteur est refusée. En conséquence et compte tenu du peu 
de marge de manœuvre dont nous disposons nous devons passer en revue l’ensemble des postes de 
charges et de produits. Nous devrons d’une part déterminer la pertinence de nos tâches et activités et 
d’autre part s’il est possible de toutes les assumer comme jusqu’à qu’aujourd’hui. 

A la question si la nouvelle structure est plus efficace, nous pouvons y répondre par l’affirmative. D’une 
part l’IFELV a réalisé une économie du personnel en passant de 3.9 à 3.6 unités de travail à plein temps. 
D’autre part la réduction des charges du personnel, avec les deux organisations (FVPFL & IFELV) et la 
situation arrêtée au 31.12.2015, laisse apparaitre une réduction des charges de 14.5 %. Ce résultat 
confirme le bienfondé de la décision prise par l’ensemble des membres des deux organisations mais 
ne remet pas en question la nécessaire analyse qu’il nous est tenu de faire.  

 

Produits de l’IFELV 

Les produits de l’IFELV en 2015 sont illustrés 

dans le graphique ci-dessous et se 

décomposent comme suit : 

Le 62 % des recettes de l’IFELV proviennent des 

redevances agricoles dont 49.7 % sont des 

redevances à la surface et 50.3% des 

redevances au kilo. Les contributions fédérales, 

6% proviennent de la conduite des activités de 

promotion qui sont subventionnées à hauteur 

de 50% pour les abricots et 25% pour les jeunes 

consommateurs.   

Les contributions cantonales sont en rapport avec le mandat de promotion de 2015 qui se chiffre à 

Fr. 105'000.-. L’affectation imposée par le SCA attribue Fr. 20'000.- au développement de la marque 

Valais, Fr. 55'000.-à la promotion et à la communication sur l’abricot et Fr. 30'000.- pour la promotion 

de la consommation des fruits auprès des jeunes consommateurs. 

La rémunération des tâches de recensement, déléguées à l’IFELV par le SCA représente quelque 3 %.  

La Loterie romande, à qui nous adressons nos plus vifs remerciements, nous a octroyé pour le concept 

« jeunes consommateurs » un don de Fr. 50’000.- soit environ 3 % de nos rentrées. Le solde des 

produits, environ 11 % provient des locations de l’IFELV, des indemnités perçues par le directeur et 

reversées à l’IFELV, de la tenue de secrétariat comme par exemple pour la centralisation du payement 

des cotisations aux organisations faîtières et de différentes recettes comme les affranchissements 

récupérés, photocopies , locations du carnotzet etc. Dans la présentation ci-dessus, les produits des 

contrôles PER, Suisse Garantie et SwissGAP ne sont pas mentionnés car ce poste doit toujours 

s’autofinancer sur une moyenne de trois ans. Ils ne sont donc pas pris en compte dans les produits de 

l’IFELV car l’utilisation est strictement et uniquement dédiée aux contrôles.  
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Charges de l’IFELV 

L ‘Ordonnance sur l’agriculture et le développement rural (OcADR) du 20 juin 2007, définit ce que l’on 
entend par promotion et mise en valeur des produits agricoles valaisans.  

C’est sur cette base que s’effectue la répartition des charges de l’IFELV entre la promotion et la défense 
professionnelle. 

Par promotion on englobe la publicité générale, presse et autres médias; les opérations de relations 
publiques; les informations générales sur les techniques de production, la qualité intrinsèque des 
produits, leur utilisation, ainsi que la diffusion, la protection et la défense des signes de reconnaissance 
(AOP, IGP, marques collectives, etc.); les études de marché; l'élaboration et le contrôle de critères 
qualitatifs et quantitatifs visant une meilleure commercialisation des produits; les mesures générales 
et ponctuelles en faveur de l'écoulement des produits agricoles et de l’organisation des marchés en 
Suisse et à l'étranger; les activités de caractère général liées à la commercialisation des produits, telles 
que l'organisation de bourses, la fixation des prix, les enquêtes sur les prévisions de récolte, sur l'état 
des stocks, les actions d'assainissement du marché et l'orientation des productions ou autres 
prestations analogues. 

 

Pour l’exercice comptable 2015, la répartition des charges de l’IFELV sont les suivantes : 

La part des charges pour la promotion, décrite ci-dessus, représente 67.4 % des charges. Les actions 
spécifiques en faveur de l’abricot, des jeunes consommateurs etc. représentent le 19.1 % et les 
cotisations payées aux organisations faîtières pour la publicité de base 13.4 %. 

Pour la défense professionnelle, les cotisations payées aux organisations faîtières représente le 15.2 %.  

Les contributions aux organisations représentent dans l’ensemble 28.6 %.   

 

Les différents postes de charges de la promotion et de la défense professionnelle sont présentés dans 
le graphique ci-dessous. 
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2001 - 2010 74'524

1961 - 1970 67'087

1971 - 1980 93'682

1981 - 1990 105'700

2011 - 2015 69'656

Années 

Production 

moyenne en 

tonnes

1941 - 1950 23'218

1951 - 1960 35'026

1991 - 2000 86'747

DONNEES STATISTIQUES 
 

La production valaisanne (en tonnes) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès au marché et importations 

 

Espèces et groupe

de fruits frais 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pommes 7'515 9'937 7'726 21'346 10'975 10'008 5'411 9'169 9'477 7'503 7'275 5'027 11'181 6'826 6'360 7'349

Poires et coings 9'058 9'095 9'135 6'480 10'070 8'449 10'247 8'025 13'744 9'036 11'612 6'781 11'320 8'698 6'830 8'407

Fruits à pépins 15'800 16'573 19'032 16'861 27'826 21'045 18'457 15'658 17'194 23'221 16'539 18'887 11'808 22'501 15'524 13'190 15'756

Abricots 9'661 9'456 8'179 6'341 9'128 8'363 5'215 6'666 6'765 7'030 5'838 7'865 7'859 7'621 9'420 8'191

Cerises 2'942 3'224 2'623 3'541 2'487 2'072 1'270 1'787 2'495 2'505 2'996 3'679 3'845 3'787 3'066 3'594

Prunes et prunelles 5'926 5'219 5'483 4'421 6'313 5'603 4'665 5'706 7'084 7'918 6'433 7'515 7'532 5'746 6'421 6'804

Fruits à noyau 16'340 18'529 17'899 16'285 14'303 17'928 16'038 11'150 14'159 16'344 17'453 15'267 19'059 19'236 17'154 18'907 18'589

Fraises 10'605 11'670 10'964 11'936 12'404 11'299 10'377 11'764 13'043 13'503 13'268 14'597 14'333 13'019 14'420 14'092

Framboises 509 629 602 672 611 552 672 871 956 1'017 1'088 1'407 1'801 2'062 2'817 2'022

Groseil les à grappes 

etc,
47 60 54 39 18 26 61 168 140 186 149 170 174 201 310 214

Autres fruits (baies) 13'360 11'161 12'359 11'620 12'647 13'033 11'877 11'110 12'803 14'139 14'706 14'505 16'174 16'308 15'282 17'547 16'328

Légumes 166'076 193'315 189'338 191'200 194'271 180'418 196'486 195'570 202'258 197'940 199'704 196'999 197'421 193'264 183'614 192'364 191'666

Accès au 

marché 

en to

Moy. 

2012 - 

2015

Accès au marché (GATT) et importations

FRUITS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cerises - bigarreaux 65 50 40 65 65 95 70 130 55 90 110 125

Abricots 6'730 4'915 6'280 6'100 5'350 9'000 7'800 8'950 8'350 7'900 10'020 7'870

Fellenberg et pruneaux 390 275 360 410 390 520 530 530 570 615 800 585

Fraises 950 755 670 760 700 720 795 715 815 900 900 720

Framboises 195 160 205 165 150 200 130 140 160 160 150 120

Baies d'arbustes 85 65 95 55 60 65 100 50 50 72 70 55

Raisins de table 115 80 80 20 20 15 35 20 25 23 10 10

Poires 13'550 13'930 12'410 14'580 8'280 15'520 9'560 12'645 8'470 11'210 11'485 10'615

Pommes 38'020 38'570 39'880 42'090 38'070 43'520 38'580 38'800 37'360 41'060 40'960 38'675

TOTAL FRUITS 60'100 58'800 60'020 64'245 53'085 69'655 57'600 61'980 55'855 62'030 64'505 58'775

% 77.0% 76.1% 79.2% 81.7% 78.9% 85.5% 84.5% 86.2% 86.8% 87.0% 89.1% 86.1%

LEGUMES

Asperges 90 90 90 100 120 150 180 240 390 400 410 410

Carottes d'été 2'100 2'350 1'950 1'800 1'800 1'700 1'200 785 970 1'500 1'000 980

Carottes de garde 5'300 6'730 5'500 4'000 3'900 3'800 2'600 3'000 2'020 2'700 2'040 3'400

Céleris 630 340 300 300 170 70 60 50 25 25 40 45

Choux-fleurs 1'500 1'250 1'160 1'070 1'200 900 900 825 950 680 620 600
Choux             blancs 150 50 40 55 25 30 50 45 40 10 20 20

frisés 60 5 15 15 10 10 10 30 10 0 20

rouges 70 35 15 15 25 25 40 50 25 15 20 20

Total choux 280 90 70 85 60 55 100 105 95 35 40 60

Oignons 950 960 1'150 1'100 900 800 500 450 260 200 250 240

Tomates          rondes 2'870 3'245 2'430 2'500 2'500 1'820 1'760 1'435 930 810 640 665

grappes 805 650 455 450 350 210 200 250 270 255 400 300
charnues 115 150 75 230 150 100 120 170 230 175 85 65

Peretti 85 85 50 80 130 130 220 250 135 160 175 240

cerises 75 75 70 70 90 190 200 250 315 200 250 415

Total tomates 3'950 4'205 3'080 3'330 3'220 2'450 2'500 2'355 1'880 1'600 1'550 1'685

Laitues pommées 600 560 720 420 420 220 280 190 250 240 220 120

Autres légumes 2'505 1'900 1'760 2'200 2'370 1'660 2'240 1'950 1'670 1'880 1'755 1'950

TOTAL LEGUMES 17'905 18'475 15'780 14'405 14'160 11'805 10'560 9'950 8'510 9'260 7'925 9'490

% 23.0% 23.9% 20.8% 18.3% 21.1% 14.5% 15.5% 13.8% 13.2% 13.0% 10.9% 13.9%

TOTAUX 78'005 77'275 75'800 78'650 67'245 81'460 68'160 71'930 64'365 71'290 72'430 68'265
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Pommes, poires : surfaces & production 

 

 

 

 

 

 

  

VS CH

I  PRECOCES

Galmac 27.78 31.09 89.4% 715

Summerred 11.18 28.10 39.8% 400

Gravenstei n 39.84 106.54 37.4% 935 1'265 42.50%

Primerouge 6.08 8.33 73.0% 190

Autres 6.59 19.31 34.1% 90

Total Précoces 91.47 193.37 47.3% 2'330 1'265

Els tar 3.36 69.46 4.8% 130 1'818 6.67%

Kidd's  Orange 1.44 6.13 23.5% 45

Rubinette 0.08 46.95 0.2% 10

Spartan et autres 0.31 13.04 2.4% 10

Total Automne 5.19 135.58 3.8% 195 1'818

III  CONSERVATION

Gala 250.26 860.55 29.1% 9'010 25'493 26.11%

Golden Del i cious 170.68 521.53 32.7% 8'720 14'454 37.63%

Braeburn 130.52 337.65 38.7% 4'690 10'203 31.49%

Maigold 71.92 99.89 72.0% 1'625 1'006 61.76%

Scifresh / Jazz® 61.45 130.46 47.1% 1'150 1'922 37.43%

La Flamboyante / Mairac® 18.87 63.59 29.7% 470 1'500 23.86%

Idared 15.92 75.80 21.0% 1'100 3'394 24.48%

Mil wa / Diwa® 21.88 114.53 19.1% 590 2'309 20.35%

Topaz 11.48 93.28 12.3% 345 2'078 14.24%

Jonagol d 6.59 199.01 3.3% 430 8'666 4.73%

Boscoop 8.08 128.38 6.3% 245 3'775 6.09%

Cripps  Pi nk / Pink Lady® 61.01 81.22 75.1% 2'090

Canada 46.94 47.11 99.6% 1'610

Granny Smith 14.64 18.89 77.5% 480

Gradi yel/ Goldki ss  ® 9.72 13.43 72.4% 300

Goldrush 7.92 8.57 92.4% 270

Golden Orange 5.07 5.10 99.4% 170

Florina 4.51 7.84 57.5% 155

Fuji  Break / Kiku® 1.78 26.65 6.7% 70

Autres 78.90 518.27 15.2% 2'630

Total Conservation 998.14 3'351.75 29.8% 36'150 95'636

Cidre 182.20

TOTAL  POMMES 1'094.80 3'862.90 38'675 98'719 28.12%

Part VS 

en %

Production (to)

Valais

20'836 27.17%

cult. int.

II  AUTOMNE

Autres 

régions

POMMES

Surface en ha 

Part VS en 

%
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Autres Autres

Total Williams régions régions

2003 493 214 454 947 16'555 10'248 26'803 9'135

2004 512 223 446 958 13'550 12'999 26'549 6'480

2005 503 215 443 946 13'930 10'898 24'828 10'070

2006 465 190 433 898 12'410 9'845 22'255 8'449

2007 452 185 418 870 14'580 13'155 27'735 10'247

2008 435 172 410 845 8'280 6'596 14'876 8'025

2009 430 170 408 838 15'520 15'144 30'664 13'744

2010 420 162 411 831 9'560 7'990 17'550 9'036

2011 379 152 410 789 12'645 13'222 25'867 11'612

2012 382 146 409 791 8'470 11'073 19'543 6'781

2013 354 138 414 768 11'210 10'345 21'555 11'320

2014 338 130 422 760 11'485 14'828 26'313 9'213

2015 332 132 419 751 10'615 11'927 22'542 6'829

Cultures intensivesPOIRES

ValaisAnnées
Suisse Valais Suisse

Import. 

en to

Surface ha Production en to

Pommes, poires : surfaces & production 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

I  PRECOCES

Trévoux 5.00 5.82 85.9% 175

Dr Guyot 14.21 14.27 99.6% 470

Autres 1.51 2.63 57.4% 55

Total Précoces 20.72 22.72 91.2% 700

II   AUTOMNE

Wi l l iams  I 1'075

Wi l l iams  ind. 3'450

Ha rdy/autres 7.96 12.60 63.2% 155

Total  Automne 139.94 195.80 71.5% 4'680 1'178

III  CONSERVATION

Louise-Bonne 95.16 106.96 89.0% 2'980 249 92.3%

Beurré Bosc 31.86 223.90 14.2% 985 5'809 14.5%

Conférence 28.29 130.51 21.7% 820 2'939 21.8%

Ha rrow Sweet et autres 16.17 69.70 23.2% 450 2'542 15.0%

Total Conservation 171.48 531.07 32.3% 5'235 11'539

Cidre 2.11

TOTAL  POIRES 332.14 751.70 44.2% 10'615 12'717 45.5%

Part VS 

en %

72.0%

Autres 

régions

POIRES
CH VS

Part VS 

en %
VS

183.20 79.3%

Surface en ha

131.98 1'178

Production  (to)

Valais Autres Suisse Autres

régions régions

2003 1'201 3'209 4'410 34'300 88'985 123'285 7'726

2004 1'245 3'139 4'384 37'800 102'195 139'995 21'346

2005 1'227 3'088 4'315 38'570 99'614 138'184 10'975

2006 1'201 3'078 4'279 39'880 97'901 137'781 10'008

2007 1'187 3'048 4'235 42'090 112'542 154'632 5'411

2008 1'168 3'027 4'195 38'070 98'054 136'124 9'169

2009 1'171 3'056 4'227 43'520 123'695 167'215 9'477

2010 1'188 3'030 4'218 38'580 88'220 126'800 7'503

2011 1'162 3'025 4'187 38'800 116'255 155'055 7'275

2012 1'191 2'947 4'138 37'360 103'887 141'247 5'027

2013 1'106 2'887 3'993 41'060 92'235 133'295 11'181

2014 1'097 2'788 3'885 40'960 101'634 142'594 3'262

2015 1'095 2'767 3'862 38'675 103'014 141'689 6'360

Cultures intensivesPOMMES

Surface ha Production en to

Années
Valais Suisse

Import. 

en to



Page | 78  
 

ABRICOTS (en tonnes)

valaisanne Autres

2002 4'300 9456 13'756 17 13'739

2003 2'200 8179 10'379 21 10'358

2004 6'730 6341 13'071 10 13'061

2005 4'915 25 9128 14'068 1 14'067

2006 6'280 34 8363 14'677 135 14'542

2007 6'100 11 5215 11'326 0 11'326

2008 5'350 11 6666 12'027 0 12'027

2009 9'000 73 6765 15'838 0 15'838

2010 7'800 52 7030 14'882 121 14'761

2011 8'950 83 5838 14'871 221 14'650

2012 8'350 61 7865 16'276 89 16'187

2013 7'900 49 7'859 15'808 100 15'708

2014 10'020 0 7'621 17'641 100 17'541 NC 1'358 to grêlés

2015 7'870 6.6 9'420 17'297 62 17'235 NC 250 to grêlés

Années Import. Total Export.
Consom. 

Suisse

Production

Provenance des abricots importés (en tonnes)

Pays 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espagne 1'038 906 1'086 1'184 1'649 2'546 3'840 3'422 4'485

France 2'780 3'310 4'424 3'783 2'909 3'752 2'602 3'055 4'098

Italie 1'025 1'450 678 1'552 1'092 1'423 1'006 805 724

Autres UE 356 963 481 448 154 14 41 52 108

Autres 16 37 97 63 34 130 370 287 5

Total 5'215 6'666 6'766 7'030 5'838 7'865 7'859 7'621 9'420

Les abricots 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les abricots
VARIETES Début de récolte Production (to)
Variétés précoces 

Orangered 22 jui n 1'035 93.77

Vick Roya l® 8.49

Flopria 15.31

Flame Roya l® 5.61
Robada 11.11
Chris gold 7.30
Early Blush 2.12
Autres  27.92

Total variétés précoces 1'885 171.63

Variétés mi-précoces 

Goldrich/Jumbo Cot® 30 jui n 1'035 65.92

Kioto 24.82

Bergeval 11.99

Flavor Cot 4.75

Autres  30.52

Total variétés mi-précoces 1'805 138.00

Variétés mi-tardives 

Lui zet 6 jui l l et 1'660 160.81

Bergarouge 53.32

Hargrand 3.64
Autres  29.53
Total variétés mi-tardives 2'710 86.49

Variétés tardives 
Bergeron 39.99
Tardi f de Tai n 23.63
Tardi f de Val ence 23.65
Farba ly 2.64
Fantas me 2.07
Autres  27.55
Total variétés tardives 1'470 119.53

TOTAL 7'870 676.46

Surface (ha)

770

850

1'050

1'470
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CERISES   (en tonnes)

Cerises 

Années de table

VS CH import.

2002 50 2'045 3'224

2003 50 1'705 2'623

2004 65 2'026 3'541

2005 50 1'588 2'487

2006 40 1'697 2'072

2007 65 2'209 1'270

2008 65 1'308 1'787

2009 95 2'224 2'495

2010 70 1'960 2'505

2011 130 3'119 2'996

2012 55 1'402 3'679

2013 90 1'644 3'845

2014 110 3'412 3'788

2015 125 2'189 3'066

Production

Cerises de table

FELLENBERG ET AUTRES  (en tonnes)

Fellenberg autres 33 mm Fellenberg autres 33 mm 

210 0 917 724 5'219

345 5 2'031 756 5'483

340 50 1'281 1'325 4'421

195 80 846 935 6'313

260 100 1'069 1'331 5'603

260 150 1'751 2'016 4'665

230 160 1'005 1'332 5'706

270 250 1'422 2'024 7'084

260 270 1'183 1'533 7'918

213 317 1'369 2'361 6'433

195 375 914 1'304 7'515

315 300 1'244 2'086 7'532

390 410 1'584 2'242 5'746

220 365 1'540 1'040 6'421

Fellenberg

Production
Pruneaux 

import.
CHVS

FRAISES (en tonnes)

ProductionProduction Consom.

Valais Autres suisse

2002 750 4'257 11'670 16'677 19 16'658
2003 950 4'181 10'964 16'095 7 16'088

2004 950 4'853 11'936 17'739 41 17'698
2005 755 4'969 12'404 18'128 74 18'054

2006 670 4'753 11'299 16'722 68 16'654

2007 760 5'035 10'377 16'172 0 16'172
2008 700 4'510 11'764 16'974 0 16'974

2009 720 4'531 13'043 18'294 0 18'294
2010 795 4'884 13'503 19'182 58 19'124

2011 715 5'735 13'268 19'718 44 19'674

2012 815 5'951 14'597 21'363 12 21'351
2013 900 6'095 14'333 21'328 36 21'292

2014 900 7'825 13'019 21'744 51 21'693
2015 720 6'619 14'420 21'759 38 21'721

Années Importation Total Exportation

FRAMBOISES   Production et importations de framboises (en tonnes)

Années
2002 220 553 629

2003 160 540 602
2004 195 719 672

2005 160 663 611
2006 205 693 552
2007 165 745 672

2008 150 735 871
2009 200 881 956

2010 130 812 1'017

2011 140 928 1'088

2012 160 1'032 1'407

2013 160 1'059 1'801

2014 150 1'264 2'062

2015 120 1'244 2'817

Production Valais Autres Importation

Provenance des fraises importées (en tonnes)

Pays 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espagne 4'858 7'194 8'006 7'857 10'706 10'388 9'156 10'872
France 1'954 1'711 919 1'145 267 390 449 602

Hollande 727 665 681 781 404 355 267 536

Italie 3'701 2'663 3'159 2'338 2'718 2'890 2'806 2'012

Belgique 122 46 58 13 145 71 127 149

Autres UE 327 664 575 1'032 223 122 150 180

Israël 6 3 4 2 1 2 3 0
Autres 69 97 101 100 133 115 61 69

Total 11'764 13'043 13'503 13'268 14'597 14'333 13'019 14'420

Les fruits à noyaux et baies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les bigarreaux-cerises
Quantité récoltée

125 19.97

Les fellenberg et autres pruneaux
Quantité récoltée

360

210

Les fraises
Production

720 43.04

Les framboises
Production

Les mures et autres baies
Production

18 1.53

22 1.79

15 1.43

Les raisins de table 

Production

10

Début de récolte

24 août

Début de récolte

Mûres      12 juin

Groseil les rouges    9 juin

Autres baies         19 juin

1203 juin

31 mai

Début de récolte

Début de récolte

4 mai

Fel lenberg              9 août     

Surface (ha)

Début de récolte

Autres                    22 jui l let                    
32.77

Début de récolte

Surface (ha)

Surface (ha)

11.34 de framboises d'été

6.57  de framboises d'automne

Surface (ha)

Surface (ha)
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Années 

 Surfaces en ha VS   TonnagesValais

OIGNONS DE GARDE

33

29

31

24

13

35

43

35

29

26

11

5

5

6

5

1'450

1'600

1'120

720

29

950

960

1'150

1'100

900

800

500

450

260

200

250

240

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Années 

 Surfaces en ha VS   TonnagesValais

32

42

58

75

71

81

94

106

103

66

6'730

5'500

66

68

50

50 3'000

2'020

4'000

40

47

2'800

3'910

3'600

4'000

5'300

2'040

3'400

CAROTTES DE GARDE

2'700

3'900

3'800

2'600

TOMATES rondes, charnues et grappes
Production suisse et importations     (en tonnes)

Prod. Prod. Prod. Prod. Prod.

VD * GE * VS TI * autres *

2002 3'710 5'227 4'550 4'440 8'365 26'292 35'120

2003 3'449 4'737 4'015 4'211 9'510 25'922 34'891

2004 3'895 5'570 3'790 6'675 10'171 30'101 32'256

2005 3'663 4'856 4'045 4'345 10'908 27'817 33'507

2006 3'693 4'138 2'960 4'800 11'705 27'296 32'713

2007 4'506 3'879 3'180 5'110 14'087 30'762 30'067

2008 5'575 4'340 3'000 3'680 17'895 34'490 29'486

2009 5'430 3'420 2'130 5'145 17'800 33'925 29'347

2010 6'700 5'869 2'080 4'654 16'622 35'925 26'656

2011 9'555 3'278 1'855 3'987 17'854 36'529 26'002

2012 6'955 6'230 1'430 3'610 20'455 38'680 23'530

2013 6'420 8'975 1'240 3'948 17'734 38'317 21'977

2014 6'090 7'580 1'125 3'620 17'370 35'785 23'822

2015 5'884 6'127 1'030 2'929 16'394 32'363 23'800

Import.Années Total

CHOUX-FLEURS (en tonnes)

Valais Autres

2002 1'900 3'858 8'538

2003 1'350 4'036 8'178

2004 1'500 5'676 8'750

2005 1'250 4'624 8'166

2006 1'160 3'825 8'960

2007 1'070 4'190 8'499

2008 1'200 4'990 8'972

2009 900 4'845 8'608

2010 900 5'362 8'524

2011 825 5'862 8'564

2012 950 6'260 8'306

2013 680 6'360 8'817

2014 620 6'260 9'322

2015 600 6'759 8'082

Années 

13'945

13'759

15'162

ConsommationImportation
Production

14'296

13'564

15'926

15'516

15'857

16'202

14'040

14'353

14'786

15'251

15'441

Les légumes 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les asperges 

Production (to)

250

160

Les carottes d'été

Production

980

Les choux-fleurs 

Production

600

Les tomates 

Production

665

300 dont ronde 8.38

720 dont grappe 5.99

Les autres légumes d'été 

Production

240

150

410

LES   LEGUMES

11.85

12.27

20.28

Début de récolte

1270
Autres  (fenoui l s , sa lades  pommées , Batavia , 

poivrons, rampon, poi reaux, etc.) 

Surface ( ha)

rondes        18 mai

autres               22 mai

blanche 23 mars

vertes   27 avri l

17.69

5.40

Début de récolte

Début de récolte

05 juin

en grappes        18 mai

Oignons          12 juin

Courgettes        14 mai

Brocol is            14 mai

Début de récolte

10 mai

Début de récolte

Surface ( ha)

Surface ( ha)

Surface ( ha)

Surface ( ha)

41.86

16.96

31.70

34.75



Page | 81  
 

Phase adminisrtée Phase libre 

Règlementation de l’importation fruits et légumes 

2015 – Règlementation de l’importation – Durée des phases notifiées 

 

Taux de douane en francs par 100 kg brut : 
 
TC : taux du contingent appliqué en phase libre et lors du dédouanement des contingents octroyés en phase administrée. 
 
THC : taux du contingent appliqué pour des quantités importées en plus des contingents octroyés pendant la phase administrée. 
 
 
THC (1) : taux hors contingent appliqué pour les quantités importées en phase adm. en dehors des périodes de validité des contingents octroyés. 

 

 

 

 

 

 

****************************************** 

 

 

Fruits Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Pommes de table 15.7.

Poires de table 1.7.

Framboises 1.6. 14.9.

Fraises 15.5.

Pruneaux 1.7.

Cerises 20.5.

Abricots 1.7.

Légumes

Oignons 15.5. 30.5.

Choux rouges 15.5. 30.5.

Choux blancs 15.5.

Céleris 15.6. 30.6.

Tomates

Choux-fleurs 1.5. 30.11.

Carottes 10.5. 25.5.

Asperge

Fr. 140.00

Fr. 120.00

Fr. 400.00

31.3.

31.8.

31.8.

31.8.

Fr. 2.00 / 5.00

1.05

THC-Code1

Fr. 2.00 / 5.00

Fr. 133.00

Fr. 163.00 Fr. 120.00

Fr. 450.00Fr. 510.00

Fr. 102.00

Fr. 139.00 Fr. 100.00

Fr. 121.00

TC THC

14.6.

Fr. 255.00 Fr. 200.00

Fr. 100.00

Fr. 204.00 Fr. 200.00

30.9.

Fr. 3.00 

Fr. 3.00 /5.00

Fr. 126.00

Fr. 412.00 Fr. 200.00

1.5. 20.10.

Fr. 153.00

Fr. 102.00

Fr. 155.00 Fr. 120.00

Fr. 2.90 

Fr. 3.00 

Fr. 3.00 

Fr. 10.00 

Fr. 5.00 

Fr. 7.00 

Fr. 150.00

Fr. 4.00 

Fr. 7.00 

Fr. 5.00 Fr. 459.00

Fr. 3.00 

Fr. 3.00 /10.00

Fr. 264.00

Fr. 100.00
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