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Communiqué de presse 
 
La saison des asperges est officiellement lancée.  
 
Sion, le 04.04.2022. Grâce au climat printanier de ces dernières semaines, la récolte d’asperges 
blanches a débuté pour les producteurs valaisans. Les asperges vertes suivront ces prochaines 
semaines. Cultivées dans les terres sablonneuses de la plaine du Rhône entre Collombey-
Muraz et Sierre, les asperges valaisannes seront disponibles dans les points de vente de la fin 
mars au début juin avec des pics de production entre la mi-avril et la mi-mai.  
 
Grâce à son climat favorable, le Valais est une terre propice à la culture de fruits et de légumes. Et 
comme chaque année, l’asperge ouvre la saison. 2022 devrait être une année normale pour la 
trentaine de producteurs valaisans qui cultivent les 50 hectares d’asperges blanches et les neuf 
hectares de vertes. Après un succès retentissant ces dernières années, Olivier Borgeat, Secrétaire 
général de l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV) espère que les 
consommateurs seront une nouvelle fois au rendez-vous : « Avec la pandémie, les consommateurs 
ont redécouvert le plaisir de cuisiner. Nous espérons que, cette année encore, ils seront nombreux 
à concocter des plats savoureux à base d’asperges valaisannes. Ces dernières seront également à 
déguster dans la majorité des restaurants valaisans. » Pour rappel, les asperges sont disponibles 
soit en vente directe auprès des producteurs, soit dans les commerces de détails.  
 
Une campagne pour promouvoir l’asperge.  
Pour mettre en avant l’asperge valaisanne auprès des consommateurs à travers toute la Suisse, 
Valais/Wallis Promotion a lancé une campagne digitale pour ce mois d’avril en étroite collaboration 
avec l’IFELV. D’un côté, l’asperge valaisanne est mise en avant sur le site internet valais.ch et de 
l’autre, une activation est en cours sur les différents réseaux sociaux. Hormis des postes sur 
Facebook et des recettes sur Tiktok, une collaboration avec plusieurs influenceuses suisses sur 
Instagram est prévue. Cette campagne s’inscrit dans la volonté du Valais de promouvoir ses 
produits à travers toute la Suisse sous la thématique Saveurs du Valais. Damian Constantin, 
directeur de Valais/Wallis Promotion explique : « Il est pour nous essentiel de fédérer les acteurs 
valaisans, ici à l’exemple de l’IFELV, pour donner ensemble de la visibilité à nos produits 
d’excellence. Dans un contexte où les clients cherchent davantage de produits de proximité, nous 
sommes fiers de mettre en avant le savoir-faire de nos producteurs dans la campagne de promotion 
de l’asperge valaisanne. De cette manière, nous mettons en avant la qualité des producteurs et 
promouvons leurs produits sous la marque Valais. »  
 
 
Plus d’informations 

• Informations générales : www.valais.ch/asperges  
• Ventes directes (PDF) : www.valais/asperges-vente-directe 
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