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CAHIER DES CHARGES DE LA MARQUE VALAIS ®  
POUR LES ABRICOTS DU VALAIS 
L’IFELV, par son Comité, vu  
• La Charte de l’Association Marque Valais (ci-après association) 
• Le Règlement général d'attribution de la marque Valais®  
• Le Règlement d'attribution et d'utilisation de la marque Valais® pour les produits agricoles et agricoles 

transformés 
 édicte le présent cahier des charges. 
 
1. PREAMBULE  

Le présent cahier des charges précise les exigences  
 
a) de production  

• caractéristiques physiques 
• géographiques ; 

b) de conditionnement  
• conditions de conservation et de commercialisation 
• propriétés physiques et organoleptiques, 
• prescriptions pour les emballages 
• prescriptions d’identification de la marque ;  

c) environnementales et sociales 
 

auxquelles doivent répondre les abricots du Valais pour utiliser la marque Valais® (ci-après marque). 
 

2. EXIGENCES DE PRODUCTION 
Seuls peuvent prétendre à la marque les abricots qui  
• sont produits selon le standard de production SwissGAP  
• remplissent les exigences environnementales et sociales  
• sont conformes aux caractéristiques ci-après : 

 
Caractéristiques physiques 
Les abricots visant à bénéficier de la marque : 
• sont destinées à être livrées à l'état frais aux consommateurs 
§ doivent être conformes aux normes, prescriptions et exigences particulières pour les abricots de la 

catégorie I, de la Fruit-Union Suisse. 
 

Le calibre étant l’un des critères qui influence fortement sur l'appréciation organoleptique du 
consommateur (Christen et al., 2013, Besse, et al.2013), les exigences suivantes doivent être 
respectées : 

 
 
 
 
 
 

INTERPROFESSION  DES FRUITS ET LEGUMES DU VALAIS 
Case postale 416 -  1964 Conthey 
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e-mail : ifelv@agrivalais.ch                     

 

- calibre minimal pour les variétés standards : 40 mm, 
- calibre minimal pour les variétés à gros fruits (Goldrich, Jumbo Cot®, Hargrand, 
Comédie) : 45 mm 
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Caractéristiques géographiques  
Seuls les abricots issus de cultures se trouvant sur le territoire valaisan peuvent bénéficier de la marque ; 
cet aspect est contrôlé au travers de la traçabilité et par la justification de la procédure d’identification des 
lots faite par le metteur en marché. 

 
 
 
3. EXIGENCES DE CONDITIONNEMENT 

Seuls peuvent utiliser la marque les abricots de la catégorie I qui   
§ ont répondu aux exigences de production précisées ci-devant 
§ sont commercialisées  

• par les metteurs en marché membres de l’IFELV, et  certifiés SwissGAP et qui ont signé le 
contrat pour l’utilisation de la marque Valais 

• par des producteurs reconnus SwissGAP membres de l’IFELV qui ne mettent en marché que 
leur propre production et sur leur exploitation 

§  remplissent les exigences environnementales et sociales 
§ et répondent aux exigences ci-après. 

 
Condition de conservation et de commercialisation  
Le tri, le calibrage et le conditionnement des lots d’abricots font l'objet d'un suivi de la part des metteurs 
en marché. 
Chaque lot livré aux metteurs en marché doit être clairement identifiable chez l’entrepositaire. 
• Conservation 

§ Tout lot est pesé à réception et entreposé en chambre frigorifique ou conditionné de suite 
§ Les lots doivent pouvoir être clairement distingués des lots ne répondant pas au standard de 

production SwissGAP et repérables dans la station 
§ Les paramètres de conservation (température, humidité, C02 et 02) doivent être documentés 

suivis et enregistrés lorsque les fruits sont conservés en chambre. 
• Tri et calibrage 

Les fruits doivent être triés et calibrés conformément aux prescriptions pour la catégorie I.  
• Conditionnement 

Seuls les abricots produits selon le standard Swissgap et conditionnés en Valais peuvent bénéficier 
de la marque. 
Les abricots sont présentés uniquement dans les emballages prévus ci-après. 
Les emballages seront choisis de telle manière que les abricots soient parfaitement protégés contre 
les chocs pendant le transport. 

• Les tolérances de calibres ne doivent pas dépasser globalement le seuil de 10% des fruits du lot. 
 

 
Caractéristiques organoleptiques lors du conditionnement : 
 

1. La teneur en sucre  étant l’un des critères importants qui influence sur l'appréciation 
organoleptique du consommateur (Christen et al.,2013), les abricots concernés par le cahier des 
charges de la marque  Valais® doivent répondre à la 

 
 
 
 

Le taux de sucre moyen est déterminé par deux mesures au réfractomètre sur le broyat (coulis)  obtenu à 
l’aide d’un broyeur manuel (Durol et al., 2007) de 20 fruits conditionnés, prélevés au hasard. Pour des 

valeur minimale de sucre de 11° Brix, définie comme valeur cible 
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raisons pratiques telles que l’hétérogénéité des fruits ou les imprécisions des mesures, une tolérance par 
rapport à la valeur cible (11.0 Brix) est introduite : la valeur minimale tolérée est fixée à 10.0 Brix. 
L’aide-mémoire sur la vérification des réfractomètres publié par l’office fédéral de métrologie (2010) sert 
de base aux utilisateurs.  
 

2. La fermeté moyenne peut être mesurée au Durofel 10  à la récolte et constitue une aide pour le choix de la 
date de cueillette. 
 

 
Prescriptions pour les emballages 
Les abricots portant la marque seront conditionnés en 
§ carton Marque Valais® 

• alvéolé de 5 en 5 mm 
40x60 ou 40x30 cm 

• égalisé à 5 kg 
40x30 cm 

• égalisé à 2-2.5 kg 
30x20 cm 
 

§ panier ou barquette, en carton, bois ou plastique portant l’identification Marque Valais®. 
 

Les emballages doivent être d’une propreté impeccable. 
 

Prescriptions d’identification de la marque 
Les étiquettes sur les cartons portent les indications obligatoires suivantes :  

• le nom ou le code d’identification du metteur en marché valaisan,  
• le nom ou le code d’identification du producteur,  
• la catégorie I,  
• le calibre,  
• la date de conditionnement. 

 
Les paniers et barquettes portent les indications obligatoires suivantes :  

• le logo de la marque 
• le nom ou le code d’identification du metteur en marché valaisan,  
• le nom ou le code d’identification du producteur,  
• la catégorie I,  
• le calibre,  
• la date de conditionnement. 

 
Il est recommandé dans la mesure du possible d’indiquer le nom de la variété sur les emballages. 

 
4. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  

Les abricots vendus sous la marque Valais doivent répondre aux exigences environnementales et sociales  
de SwissGAP. 

 
 
5. DISPOSITION DE CONTRÔLE  

Toutes les exigences de production, de conditionnement, commercialisation ainsi qu’environnementales 
et sociales sont contrôlées selon manuel de contrôle SwissGAP, le règlement de la marque et le schéma 
de contrôle des caractéristiques physiques et organoleptiques.  
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6. SANCTIONS ET VOIES DE RECOURS  
En cas de non-respect du présent cahier des charges, les sanctions prescrites par le 
• règlement général de la marque Valais 
• règlement sectoriel pour les produits agro-alimentaire 
• contrat pour l’utilisation de la marque 

 
 
 
Sources : 
 
- Christen, D. et al., 2013. Réseau Qualité Abricot - Rapport final. www.vs.ch/agriculture. 
- Besse, S. et al., 2013. Influence du calibre sur la qualité des abricots de la variété Goldrich – Rapport 

annuel de l’office cantonal d’arboriculture et de cultures maraîchères. www.vs.ch/agriculture. 
- Durol S. et al., 2007. Pêche-Abricot de la récolte au conditionnement - Outils pratiques. Brochure 

pratique CTIFL, p.85. 
- Office fédéral de métrologie METAS. 2010. Vérification des réfractomètres- – Aide-mémoire. 
 
 
 

Conthey, le 31 mars 2008 / IFELV/ E. Pannatier    
 
Approuvé par l’Association Marque Valais le 10.06.2008  
 
Modifié le 29 mai par le  CP abricot Valais et validé le 12 juin 2015 par le comité de l’IFELV 


