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1. Introduction
Le Service de l’agriculture a réalisé une enquête auprès des maraîchers
valaisans en automne 2008.
Cette enquête fournit une photographie du parc actuel de serres et de leurs
équipements. Les informations recueillies fournissent des informations utiles à
l’évaluation des possibilités de développement de la branche horticole et
maraîchère du canton.
La modernisation des structures de production semble être une nécessité face à
la concurrence nationale et internationale. De nombreuses serres modernes se
construisent dans d’autres cantons.
En prévision d’un accord de libre-échange avec l’Union Européenne et face à
l’augmentation des coûts de l’énergie, il apparaît nécessaire d’évaluer au plus
vite les possibilités d’améliorations des équipements horticoles valaisans.
Pour que la photographie soit la plus proche de la réalité, un questionnaire a été
envoyé en octobre 2008 aux 38 maraîchers disposant de serres ou de tunnels
enregistrés à la FVPFL.
Le formulaire (cf. page suivante) pose les questions sous forme de tableau à
remplir uniquement avec des croix.
• Quel type de chauffage, de gestion climatique et de moyens d’irrigation
utilisez-vous dans vos abris ?
• De quel matériel (chariot, convoyeur…) disposez-vous pour optimiser et
faciliter le travail de vos employés ?
En situation difficile depuis plusieurs années, la branche maraîchère valaisanne
aura-t-elle un avenir ? Quelles sont les mesures à prendre pour maintenir et
développer cette activité sur le canton ?
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Enquête - Serres valaisannes
Questionnaire :

Propriétaire
Adresse
CP - Localité
Téléphone
Nom de la serre
Adresse de la serre
Surface m2
Année de construction
Localisation

«Nom_prénom»
«Adresse1»
«NPA» «Localité»
«Téléphone» - «Portable»

Merci de cocher les cases, à droite des éléments, en fonction de votre installation
Type d'abris
Etat général (structures)
Utilisation (cultures)
Cultures en
Hauteur du fil de culture
Type de chauffage
Gestion climatique
Ombrage
Isolation
Irrigation
Gestion de l’irrigation
Injection d’engrais

Serre

Verre

Plastique

Bon

Moyen

Mauvais

Tunnel

Légumes

Fleurs

Sol

Hors-sol

Tables

< 2.50 m

2.50 m

> 2.50 m

Air chaud

Eau haute T°

Eau basse T°

Aérotherme

Manuelle

Thermostat

Automate

Régulation HR%

Ecran d'ombrage

Blanchiment

Des pieds droits

Ecran thermique

Aspersion

Goutte-à-goutte

Pompe

Eau du Réseau

Manuel

Horloge

Programmateur

Dilueur

Injecteur

Doseur proportionnel

Automate
Pompes d’injections

Non disponible

Disponible

Grp.électro. secours

Bon

Moyen

Mauvais

Chariots de récolte

Manuel

Electrique

Chariots de palissage/effeuillage

Manuel

Electrique

Electricité
États général (équipements)

Chemins dans la serre
Chargement
Accès à l'abri

Distribution de CO2

Sol nu

Bétonné

Elévateur

Plaque hydraulique

Quai de chargement

Sans revêtement dur

Route goudronnée

Semi-remorque

WC

Lavabo

Lieu de pause

Commodités pour les employés

Vestiaires

Améliorations de structures désirées:

Code photo
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2. Résultats de l’enquête
Le 3 décembre, 51% des producteurs contactés ont répondu à l’enquête, soit 18
producteurs pour 33 abris, représentant 16.48 ha de surfaces couvertes sur un
total de 31.12 ha, soit 53% des surfaces d’abris valaisannes consacrées à la
culture maraîchère.
Les résultats sont présentés dans 9 tableaux indiquant les réponses en
pourcentage par rapport au nombre d’abris (unité) pris en compte dans
l’enquête et par rapport à la surface totale de ces mêmes abris recensés.
Un commentaire, en italique et, une série de recommandations accompagnent
chaque tableau.

2.1 Types de structures

Nombre/surface d'abris
% de serre
% de couverture plastique
Age moyen des serres
Age moyen des tunnels
Etat général des
structures
Bon
Moyen
Mauvais
Utilisation
Légumes
Fleurs
Sol
Hors sol
Tables
Hauteur du fil de culture
< 2.5 m
2.5 m
> 2.5 m

Nombre
d'unité
33
33%
70%
1989
1996

Surface en
m2
164'800
32%
68%
19
13

30
63%
37%
0%
33
100%
0%
88%
12%
0%
29
69%
21%
10%

128'650
68%
32%

75%
25%
122'650
64%
25%
11%

32% de la surface d’abris est couverte avec des serres en verre âgées en
moyenne de 19 ans. Les tunnels ont un âge moyen de 13 ans.
Malgré l’âge avancé des structures, les producteurs estiment que 68% d’entre
elles sont en bon état et que 32% sont dans un état moyen. Aucun producteur
n’a estimé que ses structures étaient en mauvais état.
Les cultures hors-sol représentent 25% des surfaces sous abris. Ce chiffre doit
être pondéré vers le bas car la majorité des surfaces de cultures hors-sol sont
comptabilisées dans cette enquête, ce qui n’est pas le cas pour les cultures en
sol.
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Les serres sont basses par rapport aux standards actuels, 64% d’entres-elles ont
un support de culture à moins de 2.5 m de haut alors que celui-ci se trouve à
5.50 dans une serre moderne. Cette importante élévation des serres augmente
considérablement leur volant thermique, assurant un meilleur climat, une
réduction de la consommation d’énergie et facilite les travaux de récolte. Plus
lumineuses, plus hautes, mieux isolées, ces serres ont des potentiels de
production proches de 50 kg/m2 de tomate, contre 35 kg/m2 pour les structures
valaisannes actuelles les plus performantes. Dans les serres hautes, les travaux
hebdomadaires, tels les récoltes et les effeuillages sont plus faciles à réaliser car
les fruits et les feuilles à supprimer se trouvent à hauteur d’homme.

Photos 1-2 : Deux serres maraîchères de la région de Saillon-Fully

Recommandations
1. Améliorer les installations qui sont en bon état et qui ont un bon
potentiel de production.
2. Réaffecter les serres de tomates basses, mal ou difficiles à isoler.
Celles-ci sont mieux adaptées à la culture de petits fruits
3. Favoriser le remplacement des installations dépassées.
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2.2 Les équipements de gestion du climat

Type de chauffage
Abris chauffés
Air chaud
Eau haute T°
Eau basse T°
Gestion climatique
Manuelle
Thermostat
Régulation HR%
Automate
Ecran ombrage
Blanchiment
Distribution de CO2
Isolation pieds droits
Ecran thermique

Nombre
d'unité
21
64%
90%
0%
10%
33
45%
24%
15%
30%
0%
48%
0%
18%
0%

Surface en
m2
117'050
71%
72%
0%
28%
50%
21%
15%
28%
0%
37%
0%
15%
0%

71% des surfaces sont équipées d’une installation de chauffage, en majorité
des aérothermes. Fonctionnant uniquement au mazout, ce type de chauffage
pulse de l’air chaud dans la serre. Autonome et facile d’installation, il ne
permet pas la mise en place de réseau de tuyaux de chauffage de végétation à
basse température, fort utile en culture hors-sol. De plus, ce type de chauffage
ne permet pas l’utilisation d’énergies alternatives.
La gestion du climat se fait manuellement dans 45% des abris. 30% des serres
sont équipées d’un automate et seul 15% des surfaces bénéficient d’une
régulation climatique tenant compte de l’humidité relative.

Photos 3-4: Aérothermes pour le chauffage ambiant
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Photos 5-6: Tuyaux de chauffage de végétation à basse température et ordinateur
climatique

La gestion de l’humidité relative de l’air est directement liée avec les risques de
développement des maladies et des parasites. En relation directe avec la
température, ces deux paramètres sont indispensables pour une bonne gestion
du climat. Ils vont directement agir sur le potentiel de production d’une serre.
Le Ctifl (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes) estime entre
3% et 10% le potentiel d’économie d’énergie possible lorsque le climat d’une
serre est géré avec un ordinateur climatique.
L’ombrage se fait uniquement par blanchiment des surfaces. Aucune serre
n’est équipée d’écran thermique. L’isolation est très sommaire et aucune
culture ne bénéficie d’apport de CO2 pour favoriser la photosynthèse.
L’écran thermique est une couverture qui se ferme la nuit au-dessus de la
culture pour éviter les pertes par rayonnement thermique. Il offre un potentiel
d’économie d’énergie estimé entre 15 et 25 % (Ctifl).

Photos 7-8 : A gauche un écran thermique, à droite une gaine de distribution de CO2

La fertilisation carbonée se pratique la journée pour favoriser la photosynthèse.
Les apports de CO2 peuvent se faire par injection de CO2 pur, délivré à partir
d’un réservoir de CO2 liquide ou en récupérant les fumées de chaudières
alimentées au gaz naturel.
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Recommandations
1. Améliorer les installations en bon état et qui ont un potentiel.
Réparation, amélioration des chauffages aérothermes.
2. Evaluer l’installation de petites chaudières pour le chauffage de
végétation.
3. Installer des automates de gestion du climat. Ajouter des sondes de
mesure d’humidité relative.
4. Augmenter l’isolation des abris avec des films à bulles et des écrans
thermiques.

2.3 Les équipements d’irrigation

Aspersion
Goutte-à-goutte
Pompe
Eau du Réseau
Manuel
Horloge
Programmateur
Irri Automate
Dilueur
Injecteur
Doseur proportionnel
Pompes d'injections

Nombre
d'unité
20
32
21
12
9
11
6
7
5
6
17
7

% de la
surface
51%
98%
68%
31%
31%
19%
12%
34%
16%
10%
54%
24%

Les installations d’irrigation sont relativement basiques. 68 % des surfaces
sont irriguées avec des pompes, 31 % sont raccordées à l’eau du réseau et
31% des surfaces ne sont pas au bénéfice d’une installation automatique
d’irrigation.
Un peu plus de la moitié des installations sont équipées de doseur
proportionnel pour l’irrigation fertilisante et moins d’un quart disposent de
pompes d’injection commandées par à un automate de fertilisation.
Les installations d’irrigation dans les serres valaisannes sont relativement
hétéroclites. On trouve 3 catégories de systèmes d’irrigation :
1. Les plus simples (31%) puisent l’eau dans un puit avec une pompe
électrique commandée manuellement ; les engrais sont injectés de façon
approximative avec une simple vanne d’aspiration.
2. Les installations intermédiaires (54%) sont commandées par horloge ou
programmateur et l’ajout des fertilisants se fait avec des injecteurs
proportionnels.
3. Les plus complètes (24%), sont gérées par un automate programmable
qui irrigue en fonction de l’ensoleillement reçu. L’injection des
fertilisants se fait grâce à des pompes précises.
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Photos 9-10: A gauche un simple puit avec une pompe électrique, à droite un ordinateur
de ferti-irrigation

Recommandations :
1. Automatiser les installations les plus simples. Les injecteurs d’engrais
proportionnels au débit assurent une fertilisation fiable, efficace, précise
et à moindre frais.
2. Favoriser l’installation d’automates d’irrigation pilotés par solarimètre
afin d’automatiser les irrigations au plus près des besoins des cultures.

2.4 Réseau électrique

Non disponible
Disponible
Grp électro. Secours

Nombre
d'unité
30%
70%
15%

Surface en
m2
26%
74%
14%

30% des installations ne disposent pas d’électricité. 15% des abris disposent
d’un groupe électrogène de secours.
La connexion au réseau électrique est un élément majeur pour améliorer les
équipements, le travail et la rentabilité de la production de légume sous abris.

Recommandations :
1. Raccorder tous les abris au réseau électrique
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2.5 Estimation de l’état des équipements

Equip.Bon
Equip.Moyen
Equip.Mauvais

Nombre
d'unité
48%
39%
3%

Surface en
m2
41%
46%
1%

Les producteurs considèrent que leurs unités de production (serres, tunnels)
sont bien équipées dans 48% des cas ; qu’elles disposent d’un équipement
moyen dans 39% des abris et que seul 3% des unités sont mal équipées.
La situation sur le terrain semble bien plus précaire. Comme vu précédemment,
seuls 71% des structures sont équipés d’installations de chauffage, en majorité
des aérothermes. La gestion du climat se fait manuellement dans 45% des abris.
Seuls 15% des surfaces bénéficies d’une régulation climatique tenant compte
de l’humidité relative. L’ombrage se fait uniquement par blanchiment des
surfaces. Aucune serre n’est équipée d’écran thermique. L’isolation est très
sommaire et aucune culture ne bénéficie d’apport de CO2 pour favoriser la
photosynthèse.
Les installations d’irrigation sont relativement basiques. 68% des surfaces sont
irriguées avec des pompes, 31% sont raccordées à l’eau du réseau et à 31% des
surfaces ne sont pas au bénéfice d’une installation automatique d’irrigation.
Un peu plus de la moitié des installations sont équipées de doseur proportionnel
pour l’irrigation fertilisante et moins d’un quart dispose de pompes d’injection
commandées par un automate de fertilisation.
30% des installations ne disposent pas d’électricité et seulement 15% des abris
disposent d’un groupe électrogène de secours.

Photos 11-12 : A gauche une station de fertilisation avec pompes doseuses, à droite un
programmateur d'irrigation des années 80

Recommandation :
1. Améliorer les équipements de climatisation, d’irrigation, d’économies
d’énergie pour augmenter la rentabilité des cultures.
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2.6 Chariot de récolte et de palissage des cultures

Ch Réc Manuel
Ch Réc Electrique
Ch Pal.Manuel
Ch Pal.Electrique

Nombre
d'unité
100%
0%
91%
9%

Surface en
m2
100%
0%
90%
10%

100% des surfaces de cultures sous abri sont récoltées avec des chariots mais
aucun de ces matériels n’est électrique.
Pour les travaux de palissage 90% des surfaces disposent de chariots et
seulement 10% de ses surfaces sont palissées avec des chariots électriques.

Photos 13-14 : Chariot électrique de palissage et chariot de récolte pour installations
avec rail, deux équipements très rares dans les serres valaisannes

Recommandations :
1. Soutenir l’achat de chariots électriques pour le palissage et la récolte
des légumes.
2. Favoriser l’installation de rails pour la circulation des chariots dans les
cultures hors-sol et dans les cultures en sol.
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2.7 Chemins dans les abris et possibilités de
chargement

Sol nu
Bétonné
Elévateur
Plaque hydraulique
Quai chargement

Nombre
d'unité
100%
0%
88%
18%
0%

Surface en
m2
100%
0%
87%
21%
0%

Aucune structure enregistrée dans cette enquête ne dispos de chemin en béton.
L’installation d’un chemin en béton facilite les déplacements dans les serres.
Les chariots circulent rapidement et facilement sur une surface stable et propre.
La pénibilité du travail est réduite, l’efficacité est augmentée et la qualité
sanitaire des produits est améliorée. Les fruits récoltés subissent moins de
chocs, ce qui augmente leur potentiel de conservation.

Photo 15: Un chemin en béton pour la circulation des chariots dans une serre
hollandaise

Recommandation :
1. Les chemins en béton se justifient pour les cultures hors-sol.
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2.8 Accès routier aux abris

Sans revêtement dur
Route goudronnée
Semi-remorque

Nombre
d'unité
48%
88%
18%

Surface en
m2
33%
90%
22%

48% des abris ne disposent pas d’un accès avec un revêtement en dur qui les
relie à une route, telle une surface en béton, en enrobé ou en tout-venant. Mais
88% de ces structures sont accessibles par une route goudronnée.
L’accès par une surface en dur à une serre est très utile pour tous les
équipements de transport à petites roues comme les chariots de récolte et de
palissage. Ils constituent également des zones de déchargement et de stockage
propres.

Photo 15: Pas d'accès en dur, mais les abris sont proches des routes goudronnées

Recommandations
1. Améliorer les accès routiers aux abris.
2. Regrouper les abris au sein de zones pour limiter la construction de
surfaces en dur dans la zone agricole.
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2.9 Commodités pour les employés

WC
Lavabo
Lieu de pause
Vestiaires

Par rapport Par rapport à
au nombre la surface en
d'unité
m2
45%
48%
45%
49%
48%
53%
18%
16%

Moins de la moitié des abris disposent de toilettes et à peine 48% des unités ont
un lieu de pause.
Les directives SwissGap, pour les bonnes pratiques agricoles exigent de la part
des exploitants, l’accès à des toilettes propres à moins de 500 m et de pouvoir
se laver les mains. Si de telles installations sanitaires ne sont pas disponibles à
proximité, les employés doivent disposer de moyens pour s’y rendre avec un
véhicule (Index 9.1.6. Exigences techniques SwissGap). En 2010 au plus tard,
les exploitations qui souhaitent livrer leurs produits à Migros, Coop et Volg,
devront appliquer le standard SwissGAP.
Recommandation
1. Inciter l’installation de toilettes et de lieux de pause pour les employés.

Case postale 437, 1951 Sion / Sitten - www.vs.ch/agriculture - www.vs.ch/landwirtschaft Tél./Tel. 027 606.76.20  Télécopie/Fax 027 606.76.04 e-mail: vincent.gunther@admin.vs.ch

15

3. Localisation des abris

Serre verre
Serre plastique
Tunnels maraîchers
Limite Espace Rhône

Figure 1: Serres et tunnels de la zone ouest de Fully

La zone agricole ouest de Fully comporte de nombreuses surfaces de cultures
sous abris. Plusieurs serres sont localisées au pied de la digue du Rhône, au sud
dans la zone réservée à l’élargissement du Rhône. Les surfaces sont petites et
dispersées. Au nord du Rhône plusieurs serres d’importance sont situées en
limite de la zone à construire et déjà actuellement, entourées d’habitations.
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Serre verre
Serre plastique
Tunnels maraîchers
Limite Espace Rhône

Figure 2: Serres et tunnels de la zone Est de Fully et de Saxon

Dans la zone Est de Fully, les abris de cultures sont surtout constitués de
tunnels maraîchers, sans fondation. Une serre plastique, d’ancienne génération
se trouve, au sud, dans l’espace Rhône. Trois serres en verre sont relativement
bien situées, proches de la zone artisanale de Fully et sur l’axe transversal
Fully-Saxon.
Une concentration de grands tunnels se trouve dans le secteur des Iles.
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Serre verre
Serre plastique
Tunnels maraîchers
Limite Espace Rhône

Figure 3: Serres et tunnels de Saxon et de Saillon

Plusieurs serres et tunnels se trouvent au nord, dans l’espace réservé à
l’élargissement du Rhône. Ces surfaces sont susceptibles de devoir, un jour être
déplacées.
Une unité 12'000 m2 de trois serres en verre est idéalement placée au pied du
mont. Mais de nombreux investissements sont à prévoir pour moderniser ce
bloc de serres âgées de plus de 20 ans.
Des tunnels maraîchers sont bien regroupés dans la zone agricole à l’Ouest de
Saxon.
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4. Interprétation et recommandations
4.1 Age des structures
Avec 19 ans d’âge moyen, les serres valaisannes sont vieilles. La dernière serre
construite date de 1996, c’est une serre en plastique, doubles parois gonflables.
Il faut remonter à 1986 pour une construction en verre. Un tunnel plastique de
2500 m2 a été construit en 2005 et un autre de 2000 m2 en 2003. Les autres
constructions ont toutes été réalisées avant l’an 2000.
Comment expliquer ce manque de renouvellement des serres et tunnels de
production légumière alors que la consommation nationale de légumes bat tous
les records ? Le 12 juin 2009 la Centrale suisse de Culture Maraîchère (CCM)
annonce un nouveau record, 113 kg de légumes consommés par année par
habitants. L’augmentation annuelle est de 4.5%. Une grande partie des
légumes proviennent, à cette époque de l’année, de la production suisse. Les
légumes les plus appréciés sont les carottes, tomates, salades, oignons,
poireaux, courgettes et concombres.

4.2 Diminution des surfaces
En dix ans le canton a perdu 9 ha de surfaces de cultures sous abri, passant de
40.41 ha à 31.46 ha de surfaces de construction (serres et tunnels) utilisées à la
production de légumes. Dans le même temps la surface nationale a augmenté
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Figure 4: Evolution des surface de serres et de tunnels en Suisse – Rapport CCM 2008
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de 43 ha, passant de 342 ha à 385 ha. Les surfaces de production sous abri ont
augmenté dans tous les cantons producteurs de légumes de serres sauf à Genève
et en Valais. Le Seeland, à cheval sur les cantons de Berne et de Fribourg, a
investi dans de nouvelles serres hors-sol, équipées des récentes technologies,
notamment en matière d’économie d’énergie.

4.3 Pertes de parts de marché
La réduction de 9 ha de tunnels n’a pas été compensée par la construction
d’installations plus performantes. La tomate est la principale culture légumière
sous abri. La diminution de la surface valaisanne de production sous abri a été
accompagnée d’une baisse de production de 40% en 10 ans, passant de 4900
tonnes de tomates produites en 1998 à 2900 tonnes en 2008 (figure 5).
Plus productives, moins tributaires des conditions climatiques, les cultures sous
serre permettent une production sur une plus grande période de l’année. Les
frais de production se répartissent sur une plus grande période d’amortissement.
La présence des produits sur le marché sur une plus longue période est un gage
de fidélité pour les acheteurs.

Marché de la tomate en Suisse, en tonnes
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Figure 5: Evolution du marché de la tomate en Suisse - Sources IFELV et CCM
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4.4 Inventaire des recommandations
Dans un premier temps l’enquête nous conduit à formuler une série de
recommandations : (récapitulatif des recommandations)
1. Améliorer les installations qui sont en bon état et qui ont un bon
potentiel de production.
2. Réaffecter les serres basses, mal ou difficiles à isoler. Celles-ci sont
mieux adaptées à la culture de petits fruits.
3. Favoriser le remplacement des installations dépassées.
4. Améliorer les installations en bon état ou celles qui ont un potentiel.
Réparation, amélioration des chauffages aérothermes.
5. Evaluer l’installation de petites chaudières pour le chauffage de
végétation.
6. Installer des automates de gestion du climat. Ajouter des sondes de
mesure d’humidité relative.
7. Augmenter l’isolation des abris avec des films à bulles et des écrans
thermiques.
8. Automatiser les installations d’irrigation les plus simples. Les injecteurs
d’engrais proportionnel au débit, assurent une fertilisation fiable,
efficace, précise et à moindre frais.
9. Favoriser l’installation d’automates d’irrigation pilotés par solarimètre
afin d’automatiser les irrigations au plus près des besoins des cultures.
10. Raccorder tous les abris au réseau électrique.
11. Améliorer les équipements de climatisation, d’irrigation, d’économies
d’énergie pour augmenter la rentabilité des cultures.
12. Soutenir l’achat de chariots électriques pour le palissage et la récolte
des légumes.
13. Favoriser l’installation de rails pour la circulation des chariots dans les
cultures hors-sol et dans les cultures en sol.
14. Améliorer les accès routiers aux abris.
15. Regrouper les abris au sein de zones pour limiter la construction de
surfaces en dur dans la zone agricole.
16. Inciter l’installation de toilettes et de lieux de pause pour les employés.

Pour une majorité d’installations, il serait souhaitable d’améliorer les
équipements. Certaines serres peuvent être rapidement modernisées. Des
investissements légers dans l’automatisation de l’irrigation, l’amélioration de la
gestion du climat et l’optimisation des besoins en énergie sont à envisager. Les
structures plus vieilles et trop basses pourront être reconverties pour la
production de fraise et de framboise sur substrat.
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4.5 Dispersion des structures
Les cartes de situation des abris dans les régions de Fully, Saxon et Saillon
(figures 1, 2 et 3) montrent une forte dispersion des structures. Ces conditions
ne sont pas favorables à la diminution des coûts de production.
Les maraîchers de tous pays ont depuis bien longtemps étalé leur production,
pour proposer leurs légumes sur une bien plus longue période, impliquant des
coûts importants, essentiellement pour l’énergie de chauffage (20 à 30 %) et
pour la main-d’œuvre (30 à 40 %). Des économies d’échelle sont à réaliser
pour diminuer ces deux postes majeurs.
Concernant l’énergie ils existent des alternatives pour améliorer l’efficacité
énergétique des serres. L’utilisation des énergies renouvelables (biomasse,
pompe à chaleur), l’association avec des réseaux de chaleur, l’installation
d’équipements économes en énergie (écrans thermiques, stockage d’eau
chaude, intégration des températures, double-parois, chaudière à
condensation…) nécessitent des investissement élevés à rentabiliser sur des
surfaces importantes, supérieures à l’hectare.
Pour que ces surfaces puissent évoluer en provoquant un minimum de
contraintes pour les riverains tout en maintenant leurs potentiels de
développement, il sera nécessaire de leur réserver une zone particulière capable
de produire suffisamment de marchandise pour s’assurer la présence sur le
marché national.
Actuellement il n’existe pas de conditions favorables à l’installation de
structures modernes capables de répondre à cette exigence.
Des synergies avec des installations de production d’énergie sont à trouver. De
nouvelles serres, performantes, consommant peu d’énergie fossile, sont à
prévoir si le Valais veut rester un canton producteur de légumes destinés au
marché Suisse.
La création d’une ou deux zones de serres en Valais répond également à la
nécessité d’une meilleure gestion du territoire.
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5. Conclusions
La réorganisation des commerces de fruits et légumes, la forte augmentation
des coûts de l’énergie, les coûts de la main-d’œuvre, toujours plus élevés et la
demande plus insistante de la part du marché pour des produits à la fois
standards et particuliers, nécessitent une modernisation de l’outil de production
maraîcher valaisan. Réduire les coûts et assurer la présence des produits
valaisans sur le marché suisse sont deux objectifs qu’il ne faudrait pas perdre
de vue.
La production de légumes indigènes dans le respect de l’environnement et de
l’être humain, nécessitera des structures modernes de production où les
conditions de travail doivent être facilitées, notamment par les infrastructures.
Tout ce qui optimise le travail doit être développé.
Pour une majorité d’installations, il serait souhaitable d’améliorer les
équipements. Certaines serres peuvent être modernisées par l’automatisation de
l’irrigation, l’amélioration de la gestion du climat et l’optimisation des besoins
en énergie. Les structures plus vieilles et trop basses pourront être reconverties
pour la production de fraise et de framboise sur substrat.
Mais dans un avenir proche il serait souhaitable de repenser l’installation et la
concentration de la production de légumes sous abri en Valais. Favoriser
l’installation de structures performantes pour assurer l’avenir de la production
du légumes en Valais et par là, relever les défis suivants : produire une
nourriture de qualité, de proximité, participer à la production d’énergie, fournir
des places de travail et gérer au mieux l’occupation du sol.

Les maraîchers valaisans se singularisent par leurs entreprises mixtes. Ils sont à
la fois arboriculteurs, maraîchers et viticulteurs. Les investissements se sont,
jusqu’à présent, principalement focalisés sur l’arboriculture et la viticulture, au
détriment de la culture légumière. La situation fortement concurrentielle de la
branche a rendu l’activité de plus en plus difficile. Les investissements
nécessaires des années 1990 n’ont pas été possibles en raison de la crise.
L’outil de production s’est gentiment dégradé provoquant l’érosion des parts de
marché.
Aujourd’hui le secteur se trouve dans une situation très difficile. L’attentisme
qui a prévalu durant les dernières années pourrait lui être fatal.

Office maraîcher valaisan, Vincent Günther
- Châteauneuf, le 2 octobre 2009
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