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La « marque Valais » mise sur la qualité  
 
La saison des abricots est lancée, avec plus de 70 variétés au rendez-vous  
 
Sion, le 30 juin 2016. Les abricots du Valais représentent 96% de la production suisse et font à 
ce titre partie intégrante des produits emblématiques du terroir cantonal. Le label « marque 
Valais » garantit au consommateur la provenance et la qualité des abricots en vente. Grâce à la 
diversification du verger valaisan initiée par le canton, plus de 70 variétés d’abricots sont 
aujourd’hui disponibles sur le marché, permettant un étalement des récoltes de juillet à fin 
août. La récolte totale pour 2016 est estimée à 7’730 tonnes, soit une baisse de 2% par rapport 
à l’année dernière.  
 
Le « prince du verger valaisan », comme l’on surnomme l’abricot, est devenu une référence et 
représente à ce titre en moyenne 96% de la production suisse. Les Suisse consomment par année 
plus de 16’000 tonnes d’abricots, soit l’équivalent de 2 kilos par personnes et par an (sources : 
Interprofession des Fruits et Légumes du Valais - IFELV et Swiss-Impex, AFD). 
 
Un abricot sur deux consommé en Suisse est valaisan 
En moyenne de ces 5 dernières années, 47% des abricots vendus en Suisse ont été importés 
(sources : IFELV et Swiss-Impex, AFD). La part des abricots suisses mis sur le marché a progressé 
de 7% au cours des deux dernières années, pour atteindre 53%. Ainsi, un abricot sur deux 
consommé en Suisse mûrit en Valais. Ces chiffres réjouissent Nicolas Crettenand, responsable 
agriculture de Valais/Wallis Promotion : « la culture de l’abricot est primordiale pour l’économie 
agricole valaisanne. Elle représente un produit brut de CHF 30 millions, soit 31% du rendement 
brut de l’ensemble du secteur fruits en Valais ».  
 
Les abricots valaisans trouvent en Valais un terroir idéal pour se développer, grâce à des sols secs 
sans excès d’humidité. Les vergers se situent principalement sur la rive gauche du Rhône, entre 
Vernayaz et Sierre, et s’étendent sur une surface totale de 677 hectares. Les conditions 
météorologiques influencent fortement le rendement des vergers d’abricots. Les gelées de fin 
avril durant deux nuits ont ainsi endommagé 50 hectares de vergers, soit 10% de la surface totale 
de production d’abricots valaisans. « Pour 2016, nous tablons sur une perte de 400 tonnes 
d’abricots en raison du gel d’avril, ce qui correspond à une perte estimée à CHF 1 million pour les 
producteurs. Ces dégâts impactent directement les arboriculteurs, pour qui l’abricot représente 
en moyenne un tiers de leur revenu », commente Hubert Zufferey, directeur de l’Interprofession 
des Fruits et Légumes du Valais (IFELV). 
  
Garantie de qualité grâce à la « marque Valais » 
Même en cas de récolte plus faible, la « marque Valais » garantit au consommateur un haut niveau 
de qualité des abricots mis sur le marché. Ce label atteste de l’origine valaisanne des produits 
l’arborant et du respect des normes strictes en matière de culture, production et qualité. La 
politique qualité de la marque, renforcée en 2014 notamment au niveau des contrôles, a contribué 
au succès économique du secteur.  
 
« Les abricots comme nos autres produits du terroir sont de magnifiques vecteurs d’image pour le 
Valais à l’extérieur des frontières cantonales. Ainsi, seule une sélection de produits sont autorisés 
à porter la marque Valais et incarnent ainsi la promesse de qualité au consommateur », explique 
Nicolas Crettenand. En 2015, la « marque Valais » a élargi ses horizons en ajoutant un produit 
industriel à la palette des produits labellisés. La machine à café KISS de l’entreprise Gotec a en 
effet rejoint les 42 produits certifiés, dont 39 sont issus du secteur agroalimentaire. 
 
Les abricots valaisans en tournée suisse 
Comme l’année dernière à l’occasion des 200 ans de l’entrée du Valais dans la Confédération, les 
abricots valaisans partent une nouvelle fois à la rencontre des Suisses, avec une tournée dans 
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différentes villes de Suisse romande et alémanique. Les « vitrines du Valais », un concept 
développé par l’IFELV en collaboration avec Valais/Wallis Promotion et le Service cantonal 
d’agriculture, démarrent leur roadshow le 7 et 8 juillet à Berne pour finir en apothéose à la Fête 
nationale de l’abricot à Saxon, les 7 et 8 août prochains.  
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• Nicolas Crettenand, responsable agriculture Valais/Wallis Promotion, 079 705 08 37 
• Hubert Zufferey, Directeur IFELV, 079 822 28 91 
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ROADSHOW DES ABRICOTS VALAISANS : lieux et dates en Suisse 
 

 
Lieux 

 
Dates 

 
Berne – Bahnhofplatz 
Lucerne – Bahnhofplatz 
Berne – Velo Fest, Tour de France 
Winterthour – Neumarkt Nordseite 
Bienne – Rue du Général Dufour 
 
Genève – Migros Balexert  
Migros Bulle 
Manor Chavannes 
Saxon – Fête de l’abricot 
 

 
7 et 8 juillet 2016 
11 au 16 juillet 2016 
17 et 18 juillet 2016 
19 au 23 juillet 2016 
25 au 30 juillet 2016 
 
13 au 16 juillet 2016 
18 au 23 juillet 2016 
25 au 30 juillet 2016 
6 et 7 août 2016 
 

 


