Communiqué de presse
2018 est une année à abricots: après le gel de 2017, le Valais se prépare à
une excellente récolte, tant au niveau du goût que de la quantité
Sion, le 29 juin 2018. Grâce à des conditions météo optimales, les producteurs d’abricots du
Valais s’apprêtent à récolter des fruits d’excellente qualité. Au cours des semaines à venir,
environ 8600 tonnes d’abricots vont être cueillies, soit deux fois plus que lors du millésime
2017 marqué par le gel. Les quelque 150 producteurs valaisans couvrent 97% de la production
et 50% de la consommation suisses. L’abricot du Valais gagne en popularité, car en plus de son
excellente qualité, il nécessite des distances de transport réduites, protégeant ainsi
l’environnement.
Grâce à son climat favorable, le Valais est une terre propice à la culture des abricots: en Suisse, les
délicieux messagers de l’été sont cultivés presque exclusivement dans la vallée du Rhône baignée
de soleil, entre Sierre et Vernayaz. Alors que la récolte de 2017 avait été victime du gel, 2018 se
présente à nouveau comme une année faste : au cours des semaines à venir, quelque 8600 tonnes
d’abricots seront proposées à la vente, ce qui représente 50% de la consommation suisse, le reste
étant importé.
La diversité des variétés garantit une longue période de récolte

S’étendant sur près de 700 hectares, la surface cultivable valaisanne recouvre pratiquement
l’intégralité de la production helvétique. La culture des abricots est par conséquent l’un des piliers
de l’agriculture du Valais : elle rapporte en moyenne un tiers du revenu brut du secteur des fruits
et légumes, et plus de 1000 emplois saisonniers sont créés pendant la période de récolte.
Ces dernières années, les variétés d’abricots ont constamment augmenté. «Pendant longtemps, on
produisait uniquement du Luizet en Valais. Aujourd’hui, nous cultivons plus de 50 variétés
différentes dont la récolte s’étend de mi-juin à mi-septembre», explique Olivier Borgeat, Secrétaire
général de l’Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV).
Les abricots du Valais respectent l’environnement

Les abricots du Valais sont reconnaissables à la marque «Valais/Wallis» garantissant une haute
qualité et des distances de transport réduites. «De plus en plus de consommateurs sont attentifs à
l’environnement et privilégient les produits locaux. Les abricots du Valais répondent à ces
exigences et la demande croît régulièrement», poursuit Olivier Borgeat. L’achat direct auprès des
producteurs devient également de plus en plus populaire. C’est pourquoi l’IFELV a pour la première
fois établi une liste des producteurs d’abricots pratiquant la vente directe.
Des produits innovants à base d’abricots du Valais

En plus de leur goût délicieux, les abricots contiennent de nombreuses vitamines et sels minéraux
bons pour la santé. Ils peuvent être mangés tels quels, directement de l’arbre, ou entrer dans la
préparation de mets sucrés et salés. L’Abricotine, une eau de vie, le sirop, le nectar et la confiture
font partie des spécialités valaisannes à base d’abricots les plus appréciées. Mövenpick a également
découvert ce symbole du Valais et propose un sorbet aux abricots certifié. Grâce aux antioxydants
qu’ils contiennent, les abricots conviennent également aux produits cosmétiques. Depuis 2010, la
marque suisse Valeve fabrique ainsi des soins corporels à base d’extraits de ce fruit unique.
Grande Fête de l’abricot pour toute la famille

Du 20 au 22 juillet 2018, Saxon organise la Fête de l’abricot. Pendant trois jours, tous les regards seront
tournés vers le roi du verger valaisan. En plus d’un grand marché de l’abricot, le programme propose des
activités pour petits et grands, des concerts et une balade gourmande dans les vergers. Pour en savoir plus:
www.saxontourisme.ch/fete-de-labricot/
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