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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® établi en 2007 par l'association 
• Le Règlement d'attribution et d'utilisation de la marque Valais® pour les produits agricoles et 

agricoles transformés du SCA, 
édicte le présent cahier des charges. 
 
1. PREAMBULE  

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

• caractéristiques physiques 
• géographiques 
• pour la cueillette  
• lien avec le terroir; 

b) de conditionnement  
• conditions de réception et de commercialisation 
• prescriptions pour les emballages 
• prescriptions d’identification de la marque ;  

c) environnementales et sociales 
auxquelles doivent répondre les baies d’arbuste du Valais pour utiliser la marque Valais® (ci-après 
marque). 
Il s’appuie sur l’annexe No 2 : « Marque Valais : Indicateurs pour les fruits et légumes valaisans ». 

 
2. EXIGENCES DE PRODUCTION 

Seules peuvent prétendre à la marque les baies d’arbustes qui sont  
• produites selon le standard de production SwissGAP, dont les exigences techniques figurent à 

l’annexe No 3 « Exigences techniques complètes » du présent cahier des charges ; site 
www.agrosolution.ch, Exigences techniques : http://www.agrosolution.ch/index.php?id=78&L=1 

• énumérées à l’annexe No 1 « Espèces de baies d’arbustes et exigences qualitatives lors du 
conditionnement » et remplissent les exigences de calibre et/ou de teneur en sucre qui y sont 
précisées  

• remplissent les exigences environnementales et sociales sous point 4 
• et répondent aux caractéristiques suivantes : 

 
Rappelons préalablement que les producteurs valaisans de fruits et légumes ont fait office de pionniers 
dans la pratique des techniques intégrées (exigences Suisse Garantie reprises par SwissGAP). Cultival  a 
été fondé officiellement en Valais en 1986, après une période d'une dizaine d'années de mise en place et 
de développement.   

INTERPROFESSION  DES FRUITS ET LEGUMES DU VALAIS 
Case postale 416 -  1964 Conthey 
tél. 027/345 40 40 – fax 027/345 40 50   
e-mail : ifelv@agrivalais.ch                     

CAHIER DES CHARGES DE LA 
MARQUE VALAIS ® POUR LES  
BAIES D’ARBUSTES DU VALAIS  
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Caractéristiques physiques 
Les baies d’arbustes visant à bénéficier de la marque Valais® : 
• sont destinées à être livrées à l'état frais aux consommateurs 
• doivent être conformes aux normes, prescriptions et exigences particulières pour les baies 

d’arbustes consommées à l’état frais et aux exigences particulières des baies d’arbustes  respectives 
de la Fuit-Union Suisse 

• sont produites selon le standard de production SwissGAP. 
 
Caractéristiques géographiques 
Les baies d’arbustes doivent provenir uniquement de cultures se trouvant sur le territoire valaisan ; cet 
aspect doit être contrôlé au travers de la traçabilité. 

 
Exigences pour la cueillette 
La cueillette se fait  
• à intervalles réguliers, afin de maîtriser l'état de maturité et de présenter un produit homogène à la 

vente, au niveau maturité, qualité et coloration 
• En cas de fortes chaleurs, les baies sont protégées et acheminées au minimum 2 fois par jour chez 

l’expéditeur 
• Les barquettes de 500 g doivent être remplies à 525g net, celles de 250g remplies à 265g net et 

celles de 125g à 130g net.  
 

3. EXIGENCES DE CONDITIONNEMENT 
Seules peuvent utiliser la marque les baies d’arbustes qui   
• ont répondu aux exigences de production précisées ci-devant 
• sont commercialisées  

§ par les metteurs en marché membres de l’IFELV et  certifiés SwissGAP 
§ par des producteurs reconnus SwissGAP qui ne mettent en marché que leur propre production 

et uniquement sur le territoire du canton du Valais 
• remplissent les exigences environnementales et sociales sous point 4 
• et répondent aux exigences ci-après. 

 
Exigences de réception et de commercialisation  
• Dès réception par les expéditeurs, les baies d’arbustes sont contrôlées sur les plans de la qualité et 

de la traçabilité, et placées au froid 
• Le transport s'effectue dans un véhicule frigorifique. 

 
Prescriptions pour les emballages 
Les baies d’arbustes portant la marque seront uniquement  conditionnées en 
• barquettes de 500 g, 250 g ou 125 g en usage dans le commerce, avec ou sans couverture,  et 

rangées dans leur conteneur correspondant.  
• La date d’expédition figure sur le conteneur avec le nom du metteur en marché valaisan et le nom 

de l’espèce. 
 

Prescriptions d’identification de la marque 
Chaque plateau  porte le logo de la marque . 
 

4. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  
Les baies d’arbustes produites selon le standard de production SwissGAP (incluant les exigences Suisse 
Garantie et PER) répondent  aux exigences environnementales et sociales (voir annexes No 2 et No 3).  
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5. DISPOSITION DE CONTRÔLE  
Toutes les exigences de production, de conditionnement ainsi qu’environnementales et sociales sont 
contrôlées selon manuel de contrôle SwissGAP/Suisse Garantie comme le précise l’annexe No 2 : 
Marque Valais : Indicateurs pour les fruits et légumes valaisans:  
http://www.agrosolution.ch/index.php?id=78&L=1. 

 
Les espèces autorisées, les prescriptions pour les emballages et celles relatives à l’identification sont 
contrôlée selon le manuel de contrôle Marque Valais, approuvé par l’Association Marque Valais. 

 
6. SANCTIONS ET VOIES DE RECOURS  

En cas de non-respect du présent règlement, les sanctions prescrites à l'art. 6 du règlement d'attribution et 
d'utilisation de la marque Valais® pour les produits agricoles et agricoles transformés du SCA 
s'appliquent. 

 
Annexes 

1. Espèces de baies d’arbustes et exigences qualitatives lors du conditionnement  
2. Marque Valais : indicateurs pour les fruits et légumes valaisans (en votre possession) 
3. Exigences techniques complètes SwissGAP (en votre possession) 

 
 
Conthey, le 18 mars 2010 /IFELV/E. Pannatier 
Approuvé par l’Association Marque Valais le    
 
 


