
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

	  

	  

	  

VALAIS/WALLIS PROMOTION 
Rue Pré-Fleuri 6 
Case postale 1469 | CH-1951 Sion 

+41 (0)27 327 35 90  
info@valais.ch | www.valais.ch 

  

	  

 
 
 

Saison des abricots 2015 
 

Un produit valaisan de qualité en tournée suisse 
 
Thoune, le 7 juillet 2015. L ’abricot valaisan incarne l ’une des réussites 
majeures de la  pol it ique agricole v is ionnaire et à long terme du canton du 
Valais .  Des mesures innovantes,  à  l ’ instar du renouvel lement du verger 
valaisan comme de la  mise en place d’une pol it ique de qual ité str icte,  ont 
contr ibué à ce succès économique. A l ’occasion des 200 ans de l ’entrée 
du Valais  dans la  Confédération,  l ’abricot vala isan part à la  rencontre des 
Suisses du 6 au 31  ju i l let  prochain avec un concept de « v itr ines du 
Valais  » .  Pour sa première étape, le  périple fa it  halte cette semaine à 
Thoune. Le lancement off ic iel  de la  saison des abricots du Valais aura 
donc l ieu de l ’autre côté du Lötschberg.   
 
L’abricot du Valais – surnommé également « prince du verger valaisan » – est aujourd’hui 
devenu une référence au niveau suisse, représentant à lui seul 96% de la production 
nationale. La saison s’étale de juillet à fin août, avec au total plus de 70 variétés 
différentes. Cette grande diversité est le résultat d’une politique agricole visionnaire de 
renouvellement du verger valaisan entamée il y a 25 ans, laquelle a permis un meilleur 
étalement des récoltes. « Pour la saison 2015, nous tablons sur une récolte totale de près 
de 7.7 millions de kilos », explique Hubert Zufferey, directeur de l’Interprofession des 
fruits et légumes du Valais (IFELV). La récolte 2015 s’annonce prometteuse, tant en 
termes de qualité que de quantité, même si les nouvelles variétés et le traditionnel 
Luizet enregistrent une légère baisse vis-à-vis de 2014, une année record. Ce recul 
s’explique notamment par des conditions météorologiques défavorables en mai et juin.  
 
L ’abricot valaisan,  une success story innovante 
Le Valais investit depuis de nombreuses années pour faire des abricots – comme des 
autres produits du terroir valaisan – de véritables symboles du canton. « En collaboration 
avec les différentes interprofessions de la branche agricole, nous avons pu établir au fil 
des années des normes de qualité et des cahiers des charges stricts en matière de 
production», commente Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat et chef du Département de 
l’économie, énergie et territoire. Et d’ajouter : « Notre objectif est de mettre sur le 
marché des abricots répondant pleinement aux attentes des consommateurs et dont la 
provenance est clairement identifiée grâce au label de qualité marque Valais ». Le label 
marque Valais garantit en effet la provenance et la qualité des abricots, et d’autres 
produits valaisans, et témoigne du respect de normes qualitatives strictes au niveau de 
la production. Pour les abricots par exemple, une teneur minimale en sucre comme la 
désignation exacte de la variété sont notamment nécessaires à l’obtention du label. 
 
En 2014, de nouvelles directives cantonales ont été émises en matière de clarté des 
informations et de promotion pour les stands de vente d’abricots en bordure de route. 
La provenance de abricots vendus doit être clairement identifiable pour le 
consommateur. Cette politique qualité, portée par des mesures innovantes entreprises 
depuis des années par la politique agricole cantonale, contribue au succès économique 
du secteur. Le renouvellement du verger valaisan misant sur la diversification des 
variétés permet un étalement de la récolte sur plus de 10 semaines. Le rendement brut 
du secteur s’élève annuellement à 30 millions de francs. « L’abricot constitue à ce titre 
un symbole de la politique agricole visionnaire et innovante menée par le canton du 
Valais depuis plus de 25 ans », poursuit Jean-Michel Cina.  
 
L ’abricot ,  vecteur d’ image posit ive 
Afin de promouvoir, hors canton, « le prince du verger valaisan » et le caractère unique 
des produits du terroir valaisan, un nouveau concept de « vitrines du Valais » aux 
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couleurs de la marque Valais a été développé. « L’excellente qualité de nos produits du 
terroir montre un Valais innovant et orienté vers la qualité. Ces produits constituent à ce 
titre des vecteurs importants d’image positive pour notre canton », commente Damian 
Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. Et d’ajouter : « Ce concept est un 
remarquable exemple de collaboration réussie entre différents partenaires issus du 
tourisme et de l’agriculture pour porter au loin le Valais ».   
 
En cette année de Bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération, les abricots 
du Valais seront à l’honneur du 6 au 11 juillet à Thoune et parallèlement à Lausanne sur la 
Place Saint-François. Suivront ensuite les villes de Genève, Neuchâtel, Fribourg, Olten, 
Bâle et Lucerne durant tout le mois de juillet (cf. dates et lieux ci-dessous). 
 
Personnes de contact 
 

• Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat et chef du Département de l’économie, énergie et 
territoire, 027 606 23 00 

• Damian Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion, 079 664 42 62 
• Hubert Zufferey, Directeur de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais (IFELV), 

079 822 28 91 
 
Dossier de presse complet:  http://www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse	  
 
Photos: https://www.flickr.com/photos/valaiswallis 

 
 
 
ROADSHOW ABRICOTS :  dates et l ieux 
 

	   
CH-RO 
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CH-DE 

Lausanne 
Genève 
Neuchâtel 
Fribourg 

du 06. au 11.7.2015 
du 13. au 18.7.2015 
du 20. au 25.7.2015* 
du 27. au 31.07.2015 

Thoune 
Olten 
Bâle (* jusqu’au 24.7) 
Lucerne 


