COMMUNIQUE DE PRESSE
Malgré le froid, les abricots valaisans sont là !
Sion, le 4 juillet 2017. La vague de froid qui a sévi en avril a fortement touché les vergers d’abricots
valaisans et tout particulièrement les coteaux. Malgré le gel, le Valais est en mesure d’offrir des
fruits de très belle qualité à toute la Suisse.
Petite récolte, haute qualité
Le Valais, qui représente le 96% de la production suisse d’abricots, verra cette année 2017 sous le
signe d’une faible production, mais avec des fruits de très belle qualité. La récolte totale est estimée
à quelque 4100 tonnes, soit une baisse de 50% par rapport à 2016. Les fortes chaleurs de la fin juin
ont anticipé la récolte d’une dizaine de jours. « En dépit des quantités inférieures, la qualité des

abricots « marque Valais » est très élevée. La marque est un gage de qualité, régie par des conditions
strictes. L’abricot est un produit régional important pour l’image du Valais », explique Damian
Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion.
Les Suisses friands d’abricots valaisans
Le « prince du verger valaisan », comme l’on surnomme l’abricot, est une référence particulièrement
attendue par les consommateurs suisses. Pas moins de deux kilos par personne sont consommés
chaque année, soit plus de 16’000 tonnes d’abricots au total*. « La culture de l’abricot est

primordiale pour l’économie agricole valaisanne. Elle représente en moyenne le tiers du produit
brut du secteur des fruits et légumes en Valais », relève Olivier Borgeat, secrétaire général de
l’lnterprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV). L’abricot a trouvé 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 688 hectares. Reste que les conditions météorologiques influencent fortement le
rendement des vergers, le gel de fin avril de cette année est là pour le rappeler.
L’abricot du Valais sera présent tout au long de l’été, en vente directe chez les producteurs ou via
les réseaux de vente de la grande distribution dans toute la Suisse. On le retrouvera aussi dans
différents évènements culturels, comme lors de la Fête fédérale de yodel qui s’est tenue du 22 au
25 juin à Brigue : 5000 barquettes, soit 1200 kg d’abricots « marque Valais », ont été distribuées
durant la manifestation qui a accueilli plus de 150'000 visiteurs.
* sources : IFELV et Swiss-Impex
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