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1. Introduction
Le Valais bénéficie d’un fort ensoleillement et d’un climat sec, favorable à la culture
de légumes. En 20 ans le paysage maraîcher valaisan a changé. Mais a-t-il
suffisamment évolué pour être adapté aux besoins de demain ?
La culture maraîchère valaisanne a vu une diminution de plus de 70% de ses
surfaces ces 20 dernières années (997 ha en 1990, 279 ha en 2011). 463 ha de
culture de carotte et d’oignon ont été perdus en 10 ans, entre 1990 et 2000. Avec
la mécanisation des récoltes, les cultures de carotte et d’oignons se sont
déplacées vers des zones plus favorables que le Valais central, du point de vue
des structures parcellaires. Durant les années 2000 la surface consacrée aux
légumes est restée relativement stable, au tour des 380 ha. En 2009 elle est
passée en dessous des 300 ha pour n’atteindre, en 2011, plus que 268 ha.
Si les surfaces consacrées
à la culture maraîchère ont
fortement baissé, le produit
brut a légèrement diminué
(-10% entre 2001 et 2011
par rapport à 1990-2000).
Cela s’explique par une
réorientation
des
productions, à savoir des
légumes de garde vers les
cultures sous tunnels et
serres (tomates, salades,
poivron et fraises…)
Ces dernières années une Figure 1: Statistiques de recensements de l'IFELV
certaine diversification est
apparue dans les légumes frais, avec la culture de brocolis et l’augmentation des
surfaces de courgettes, poivrons et des salades. Les marchés de proximités
hebdomadaires ont vu le jour, à Martigny et à Sion. La demande de produits du
terroir et de produits bio est bonne, mais reste tout de même marginale.
Le secteur maraîcher valaisan représente toutefois encore 17 Mio de produit
brut/an, si l’on inclut les petits fruits. 72 exploitants sont enregistrés comme
maraîchers au sein des organisations FVPFL et BIOVALAIS.
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2. Forces et faiblesses du secteur maraîcher valaisan
L’office d’arboriculture et cultures maraîchères a analysé les forces et les
faiblesses du secteur maraîcher valaisan.

2.1. Les forces
Le Valais dispose :
d’un climat sec et ensoleillé ;
des disponibilités en eau ;
d’un savoir-faire maraîcher ;
d’un centre de formation ;
d’axes de communication importants ;
d’un tissu d’entreprises compactes

Le rendement brut de la culture maraîchère valaisanne a été de plus de 11 millions
de francs en 2011 ; à cela il faut ajouter les 6,3 millions dégagés par les
producteurs de baies, soit un rendement brut total de 17,5 millions de francs pour
la branches maraîchères – rapport 2011 de la chambre valaisanne d’agriculture.
Cela n’a pas empêché la réduction, voir l’abandon de la production de tomates par
beaucoup de producteurs. Certains ont reconverti leurs tunnels pour la production
d’asperges.

2.2. Les faiblesses
Elles résident principalement dans :
les infrastructures de production qui sont pour la majorité vétustes - 20
ans, âge moyen des serres;
la diminution de la surface valaisanne de production sous abri a été
accompagnée d’une baisse de production de 50 % en 10 ans (4750 t de
tomates en 2001, 2355 tonnes en 2011) – Rapport IFELV.
Un marché de proximité relativement petit ; le Valais ne compte que
300'000 habitants. Chez certains distributeurs le Haut-Valais se fait livrer
par Berne, alors que le Bas-Valais est approvisionné par les maraîchers
vaudois du Chablais.
A terme, la réduction des parts de marché pourrait être fatale pour le secteur
valaisan du légume.
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2.3. Enquête sur les dégâts provoqués par la tempête de
janvier 2012

Le 5 janvier 2012, le canton du Valais
a subi une tempête qui a occasionné
de nombreux dégâts sur les
infrastructures
de
production
horticoles.
Un
questionnaire,
demandant d’indiquer l’ampleur des
dégâts, a été envoyé par notre office
aux maraîchers au mois de mai. 13
producteurs, sur les 41 contactés, y
ont répondu.

Sur 10,7 ha considérés, 4.35 ha ont Photo 1: Tunnel écrasé par la tempête Andréa le 5
été abîmés, soit 47% de la surface. janvier 2012 à Saillon
De nombreuses vitres de serre ont été cassées par la tempête et environ 3 ha de
tunnel ont été écrasés, soit entièrement, soit par tronçons.
Les abris de culture sont généralement assurés contre ce type de dégâts, mais ils
perdent de la valeur avec les années, et dans certains cas les sommes
remboursées sont loin de couvrir l’ensemble des frais de remise en état. Certains
producteurs ont été remboursés à 100 %, d’autres seulement à 20%, voir pas du
tout. En moyenne le remboursement a été de 58%.
Dans un cas, le producteur ne reconstruira pas les 2500 m2 de tunnels détruits.
La tempête ayant eu lieu très tôt dans la saison, les maraîchers ont eu le temps de
remettre leurs infrastructures en état. Seule une plantation de tomate a dû être
retardée de 2 semaines et 4 producteurs ont annoncé l’abandon de certaines
plantations pour cette saison.
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3. Trois types d’entreprises maraîchères existent
actuellement sur le canton :
3.1. L’exploitation polyvalente de proximité.
46 exploitations,

dont 20 de plus de 2.5 ha

125 ha au total

Ce type d’exploitation est axé sur la vente aux expéditeurs, la vente directe et les
marchés locaux. Caractérisée par des besoins en équipement de production
limitée et une continuité d’approvisionnement, ce type d’exploitation doit produire
une gamme étendue de légumes frais de proximité. Elle a besoin
d’infrastructures répondant aux exigences sanitaires de demain, pour le stockage,
la vente directe et la mise en valeur de ses produits (légumes préparés sur place
tels que carottes, céleris râpés, assortiment de salades, …). Les formations dans
le domaine de la vente directe et l’agritourisme vont de pair.
Une trentaine de producteurs se sont tournés vers la vente directe pour
commercialiser une partie de leur production. Certains ont développé des circuits
de distribution de proximité en mettant en place « la vente au panier » (Voir
tableau 1)

3.2. L’exploitation maraîchère de cultures très spécialisées
16 exploitations,

dont 4 de plus de 2.5 ha

35 ha au total

Celle-ci nécessite des équipements et des connaissances techniques de
pointe, pour la culture d’un nombre limité d’espèces, mais en grande quantité. Il
s’agit principalement d’exploitation de cultures sous abris. Plus productives,
moins tributaires des conditions climatiques, les cultures sous serre permettent une
production sur une période plus étendue de l’année, gage de prix plus stables.
De nouvelles serres seront nécessaires pour maîtriser des coûts énergétiques et
pérenniser ces cultures. 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 pour les serres existantes.

3.3. L’exploitation spécialisée en cultures de plein champ
7 exploitations,

dont 5 de plus de 10 ha

116 ha au total

Spécialisée dans la production de carotte, d’oignon ou de chou-fleur, ces
exploitations peuvent être très mécanisées. La carotte et l’oignon sont des cultures
très adaptées aux exploitations de type agricole. Les exigences en matière de
rotations de culture, de surfaces cultivables et de capacité de stockage
conviennent bien aux producteurs de céréales, de maïs et de pommes de terre. La
réduction drastique des coûts de production a conduit des agriculteurs du BasValais à une certaine spécialisation dans la carotte et l’oignon. Des infrastructures
de stockage modernes sont nécessaires pour améliorer la qualité des produits
après récolte ; des chambres frigorifiques « froid humide » pour la carotte et des
séchoirs pour les oignons.
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Plus proche du maraîcher, la culture du chou-fleur est bien adaptée aux conditions
de production du Valais central, dont les sols calcaires ne permettent pas le
développement de la hernie du chou – Maladie très courante dans les crucifères.
Avec des besoins en main-d’œuvre bien plus conséquents, la culture du chou-fleur
peut se réaliser sur des surfaces de taille moyenne, moyennant une certaine
spécialisation.
Tableau 1 : Producteurs commercialisant une partie de leur production par la vente directe (liste non
exhaustive)
Vente
panier

Raison sociale
Quennoz Jean-Marc
Schüpach Olivier

Biofruits SA - Aux saveurs des
Alpes

Giroud Robin
Sauthier Charly
Biselx Jean-Marc
Bruchez André-Marcel
Carron Stéphane & Le petit Chaperon rouge
Georgy
Dorsaz Henri et Julian
Fol terres
Perrion Armel
Arbellay Maurice
Constantin Jean-Claude
Lucciarini Bernard
Moret Xavier
SNC Georges Moret et Fils
Dorsaz Philippe
PHIL Sàrl
Favre Lionel et Anna
Panier du bisse
Cheseaux Eric
Dussex-Vouilloz
Maurice
Spycher Max
Comby Jules et Olivier
Duay Bernard
Egg Raymond
Knieling-Vouilloz Erwin
Agros-Iles Sàrl
Vouilloz Daniel
Caloz Bertrand
Domaine de la colline de Daval
Constantin Gérard
Panier CotCot
Service cantonal d'agriculture
Cordey Olivier
Biofruits SA - Aux saveurs des
Alpes
Vouillamoz Frédéric
Vouillamoz Fabrice

1994
1967

Aproz
Bramois

1906
1906
1964
1926
1926

Charrat
Charrat
Conthey
Fully
Fully

1926
1926
3977
1920
1920
1920
1908
1908
1913
1913

Fully
Fully
Granges
Martigny
Martigny
Martigny
Riddes
Riddes
Saillon
Saillon

1913
1907
1907
1907
1907
1907
3960
1950
1951
1963

Saillon
Saxon
Saxon
Saxon
Saxon
Saxon
Sierre
Sion
Sion
Vetroz

1907
1907

Saxon
Saxon

au

x
x

x
x
x

Total des exploitations
69 exploitations,

4 ha en moyenne

276.2 ha au total
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4. Les producteurs de baies (fraises, framboises,
groseilles, myrtilles, cassis)
Les groseilles, les myrtilles, les cassis et autres baies à cultures pérennes sont cultivées
selon des principes arboricoles, alors que les fraises et les framboises se cultivent selon
des méthodes et avec des infrastructures maraîchères.
La culture des petits fruits n’est pas réalisée uniquement par des arboriculteurs ; de même
tous les maraîchers ne produisent pas des baies. En recensant uniquement les maraîchers
ou uniquement les arboriculteurs, cet important secteur de production valaisan serait
absent des statistiques.
On peut néanmoins répartir la production de baies valaisannes au sein de 3 catégories de
producteurs :

4.1. Les maraîchers polyvalents, producteur de baies
18 producteurs,

dont 6 cultivant plus de 1 ha

21.5 ha au total

Il s’agit essentiellement de maraîchers produisant des fraises au printemps en pleine terre,
en plein champ ou sous abris. Les fraises sont un des produits de leur important
assortiment de légumes.

4.2. Les producteurs spécialisés dans les baies
8 producteurs (5 entreprises), dont 4 cultivant plus de 2 ha

35.4 ha au total

Ces producteurs sont des spécialistes de la production de petits fruits. Leurs productions
se fait soit en pleine terre, sur substrat,
en plein champ ou sous abris.
Trois entreprises se distinguent dans
cette catégorie :
•

la plus grande, avec 22.4 ha et
cultivant
l’ensemble
de
l’assortiment des baies ;

•

une entreprise de 5 ha
spécialisée dans la culture de
framboise sur substrat ;

•

une entreprise de 3.2 ha
spécialisée dans la culture de
Photo 2: Culture de fraises remontantes sur substrat à
fraise sur substrat.

Saxon - SCA

4.3. Les arboriculteurs producteurs de framboises
9 producteurs,

dont 4 cultivant plus de 1 ha

10.2 ha au total

Produisant quasiment exclusivement de la framboise en montagne, ces producteurs sont
avant tout des arboriculteurs.
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5. Recommandations pour développer le secteur
Suite au premier rapport sur la politique cantonale du secteur maraîcher, paru en
octobre 2009, l’office d’arboriculture et cultures maraîchères a élaboré un
catalogue de mesures.
Le 31 mars 2011 l’office d’arboriculture et cultures maraîchères a proposé à
l’IFELV un catalogue de 30 mesures favorables au développement de la culture
maraîchère en Valais, adaptées aux différents types d’exploitation.
Pour cette consultation les propositions ont été regroupées sous 4 groupes
représentant mieux les différents types d’exploitations du canton ; soit
•

des exploitations polyvalentes de proximité,

•

des exploitations très spécialisées

•

des exploitations polyvalentes sous abris

•

des exploitations maraîchères de plein champ.

Cette répartition s’est avérée nécessaire car toutes les exploitations cultivant sous
abris ne sont pas forcément des exploitations très spécialisées. Certaines sont très
polyvalentes.

5.1. Les 30 mesures proposées à l’IFELV

Mesures pour les exploitations polyvalentes de proximité
1. Améliorer les possibilités de mise en valeur des produits dans les exploitations :
Machines de lavage, de préparation, voir d’emballage des légumes.
2. Améliorer les infrastructures de préparation, de stockage et de vente afin d’assurer la
qualité et la fraîcheur des produits.
3. Soutenir la mécanisation de la récolte d’asperge, avec des machines d’aide à la
récolte et des cultures sous plastiques noirs.
4. Améliorer les structures de culture sous abris, dans la limite d’investissements
rapidement amortissables (automatisation de l’arrosage et de la gestion du
climat,…).
5. Développer la vente de produits préparés sur place tels que carottes, céleris râpés,
assortiment de salades, …
6. Maintenir et développer les connaissances culturales d’une gamme étendue de
légumes
7. Rechercher des spécialités, notamment dans les anciennes variétés
8. Envisager une formation dans la vente directe, vente à la ferme, mise en valeur des
produits (Formation de base ou formation continue)
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Mesures pour les exploitations très spécialisées
9. Améliorer les installations, serres, en bon état et celles qui ont un potentiel.
Réparation, amélioration des chauffages aérothermes.
10. Installer des automates de gestion du climat dans les serres. Ajouter des sondes de
mesure d’humidité relative.
11. Augmenter l’isolation des abris avec des films à bulles et des écrans thermiques.
12. Automatiser les installations d’irrigation les plus simples. Les injecteurs d’engrais
proportionnels au débit, assurent une fertilisation fiable, efficace, précise et à
moindre frais.
13. Favoriser l’installation d’automates d’irrigation pilotés par solarimètre afin
d’automatiser les irrigations au plus près des besoins des cultures.
14. Améliorer et raccorder tous les abris au réseau électrique.
15. Favoriser l'installation d'équipements de climatisation, d’irrigation, d’économies
d’énergie pour augmenter la rentabilité des cultures.
16. Soutenir l’achat de chariots électriques pour le palissage et la récolte des légumes.
17. Améliorer les accès routiers aux serres.
18. Inciter l’installation de toilettes et de lieux de pause pour les employés.

Mesures pour les exploitations polyvalentes sous abris
19. Soutenir financièrement le passage aux cultures sur substrat
20. Améliorer les installations de culture en bon état et celles qui ont un bon potentiel de
production.
21. Réaffecter les serres basses, mal ou difficiles à isoler. Celles-ci sont mieux
adaptées à la culture de petits fruits.
22. Favoriser le remplacement des installations techniques dépassées.
23. Soutenir l’installation de petites chaudières pour le chauffage de végétation.
24. Favoriser l’installation de rails pour la circulation des chariots dans les cultures horssol et dans les cultures en sol.
25. Apporter un soutien technique pour les cultures
26. Créer une zone pour regrouper les abris de production au sein d'une "zone agricole
spéciale"

Mesures pour les exploitations maraîchères de plein champ
27. Soutenir les investissements nécessaires dans les installations de stockage de
légume de garde ou de séchage d’oignon.
28. Réserver et protéger des surfaces propices aux cultures maraîchères de plein
champ
29. Favoriser la mécanisation, particulièrement pour le chou-fleur (plantation et récolte
semi mécanique…)
30. Favoriser les cultures demandées par le marché (carotte, oignon, chou-fleur)

Le 9 novembre 2011, le groupe de travail constitué par la FVPFL, regroupant
divers acteurs de la culture maraîchère valaisanne, a défini un niveau de priorité de
réalisation pour chacune de ces 30 recommandations (voir tableau 1, priorisation
des mesures pour le secteur maraîcher).
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Tableau 2: Priorisation des mesures pour le secteur maraîcher
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture - Office d'arboriculture et cultures maraîchères

Mesures à entreprendre pour le secteur maraîcher valaisan
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft - Amt für Obst- und Gemüsebau

Politique cantonale
Afin de définir une politique de développement pour le secteur maraîcher Valaisan, le Service de l'agriculture souhaite connaître les mesures de soutien à mettre en place pour ce secteur.
Ce catalogue regroupe 30 mesures, réparties par catégories d'exploitation. Il se base sur le rapport de l'office OACM "Politique cantonale pour le secteur maraîcher valaisan" du 22 octobre 2009, remis à l'IFELV.
Chaque mesure fait partie d'une rubrique (partie grisée): aides aux structures, connaîssance du marché, formation/recherche ou aménagement du territoire.
Merci d'indiquer, dans la colone "priorité", la hauteur de priorité (de 0 à 3) que vous souhaiter que le SCA adopte pour chacune de ces mesures

Exploitations polyvalentes de 1. Améliorer les possibilités de mise en valeur des produits dans les exploitations : Machines de
lavage, de préparation, voir d’emballage des légumes.
proximité
2.
Amélioration des infrastructures de préparation, de stockage et de vente afin d’assurer la qualité et
la fraîcheur des produits.
3.
Soutenir la mécanisation de la récolte d’asperge, avec des machines d’aide à la récolte et des
cultures sous plastiques noirs.
4.
Améliorer les structures de culture sous abris, dans la limite d’investissements rapidement
amortissables (automatisation de l’arrosage et de la gestion du climat,…).
5.
Développement de la vente de produits préparés sur place tels que carottes, céleris râpés,
assortiment de salades, …
6.
7.

2

Coût au départ, entretien, uniquement en
regroupement déjà beaucoup de frigo en VS

3
Pourcentage de 3

2
Pourcentage de 2

Pourcentage de 1

1

1.3

29%

43%

0.9

29%

57% 14%

0%

1

1.1

0%

86% 14%

0%

2

1.9

0%

29% 57% 14%

2

1.6

14%

43% 14% 29%

0

1.0

43%

29% 14% 14%

0.4

57%

43%

0%

0%

0

0.9

43%

29% 29%

0%

1

1.3

0%

86%

1

1.4

0%

71% 14% 14%

57% 14% 14%

0

0% 29%

Maintenir et développer les connaissances culturales d’une gamme étendue de légumes
En privé

Rechercher des spécialités, notamment dans les anciennes variétés
0

8.
Envisager une formation dans la vente directe, vente à la ferme, mise en valeur des produits
(Formation de base ou formation continue)
9.
Améliorer les installations, serres, en bon état et celles qui ont un potentiel. Réparation,
amélioration des chauffages aérothermes.

Exploitations très
spécialisées

Moyenne

Remarques de la FVPFL

Pourcentage de 0

Priorité

Mesures proposées

0

Aménagement du
territoire

Types d'exploitations

Moyenne de 7 formulaires remplis par le panel
de maraîchers de la FVPFL

Formation/recherche

A réaliser dans un délai de 10 ans

Connaissance du
marché

A ne pas réaliser
A réaliser au plus vite
A réaliser dans un délai de 5 ans

Priorité 3

Aides aux structures

Priorité 0
Priorité 1
Priorité 2

10. Installer des automates de gestion du climat dans les serres. Ajouter des sondes de mesure
d’humidité relative.

500'000.-

0% 14%

11. Augmenter l’isolation des abris avec des films à bulles et des écrans thermiques.
2
12. Automatiser les installations d’irrigation les plus simples. Les injecteurs d’engrais proportionnels au
débit, assurent une fertilisation fiable, efficace, précise et à moindre frais.
13. Favoriser l’installation d’automates d’irrigation pilotés par solarimètre afin d’automatiser les
irrigations au plus près des besoins des cultures.

1.3

14%

1

1.0

14%

71% 14%

0%

1

1.3

0%

71% 29%

0%

0

0.7

43%

43% 14%

0%

1

1.4

0%

1.5

14%

43%

0% 29%

0.9

43%

43%

0% 14%

0.9

57%

14% 14% 14%

1.0

0%

1.4

0%

71% 14% 14%

1

1.3

0%

71% 29%

1

1.6

0%

71%

Réalisés

Commun, privé. 43% contre, 43% priorité 1

14. Améliorer et raccorder tous les abris au réseau électrique.
15. Favoriser l'installation d'équipements de climatisation, d’irrigation, d’économies d’énergie pour
augmenter la rentabilité des cultures.

71% 14% 14%

16. Soutenir l’achat de chariots électriques pour le palissage et la récolte des légumes.
2
Des Communes. 43% contre, 43% priorité 1

17. Améliorer les accès routiers aux serres.
0

AQ en vigueur

18. Inciter l’installation de toilettes et de lieux de pause pour les employés.
0

Exploitations polyvalentes
sous abris

1'500'000.-

19. Soutien financier pour le passage aux cultures sur substrat
1
20. Améliorer les installations de culture en bon état et celles qui ont un bon potentiel de production.
1
21. Réaffecter les serres basses, mal ou difficiles à isoler. Celles-ci sont mieux adaptées à la culture de
petits fruits.

Détruire et reconstruire, financement et garantie des
prêts

100%

0%

0%

0%

22. Favoriser le remplacement des installations techniques dépassées.
Du point de vue écologique à examiner

23. Soutenir l’installation de petites chaudières pour le chauffage de végétation.
24. Favoriser l’installation de rails pour la circulation des chariots dans les cultures hors-sol et dans les
cultures en sol.

2

1.7

0%

3

1.4

14%

57%

0.9

57%

14% 14% 14%

0.1

86%

14%

0%

0%

0.1

43%

57%

0%

0%

1.1

57%

1.0

29%

57%

0% 14%

1.1

43%

29%

0% 29%

0

0% 29%

Utopique avec la politique actuelle

26. Créer une zone pour regrouper les abris de production au sein d'une "zone agricole spéciale"
0

Réutiliser les locaux des Barges

1
Protection du sol général pour notre agriculture

28. Réserver et protéger des surfaces propices aux cultures maraîchères de plein champ
0
29. Favoriser la mécanisation, particulièrement pour le chou-fleur (plantation et récolte semi
mécanique…)

57% 14% 29%

Laisser la libre entreprise aux privés

25. Apporter un soutien technique pour les cultures

Exploitations maraîchères de 27. Soutenir les investissements nécessaires dans les installations de stockage de légume de garde ou
de séchage d’oignon.
plein champ

0% 29%

2

0% 14% 29%

Le marché décide

30. Favoriser les cultures demandées par le marché (carotte, oignon, chou-fleur)
3

A remettre à l'office d'arboriculture et cultures maraîchères, à l'attention de Vincent Günther, pour le 10.05.2011

La diversité des exploitations et des cultures a rendu la priorisation difficile, chaque
membre du groupe de travail, représentant un type d’exploitation maraîchère
particulier, défendant son point de vue. Sur les 30 mesures proposées, 11 ont été
notées avec une priorité 1, soit « à réaliser au plus vite ». On peut les résumer de
la manière suivante :
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Pour les exploitations polyvalentes de proximité, les producteurs ont choisi de
mettre en avant la mesure n°3 ; « Soutenir la mécanisation de la récolte des
asperges, avec des machines d’aide à la récolte et des cultures sous plastiques
noirs ».
Pour les exploitations très spécialisées, ce ne sont pas moins de 5 mesures qui
sont sorties prioritaires. Les mesures n°9 ; « Améliorer les installations des serres
en bon état et celles qui ont un potentiel, réparation, amélioration des chauffages
aérothermes » ; n°10 « Installer des automates de gestion du climat dans les
serres » ; n°12 « Automatiser les installations d’irrigation les plus simples » ; n°13
« Favoriser l’installation d’automates d’irrigation pilotés par solarimètre » et la
mesure n°15 ; « Favoriser l'installation d'équipements de climatisation, d’irrigation,
d’économies d’énergie pour augmenter la rentabilité des cultures ».
Il s’agit donc d’améliorer les installations des serres et tunnels existants.
Pour les exploitations polyvalentes sous abris, les priorités ont été placées sur
le développement les cultures sur substrats et le remplacement des anciennes
serres. 4 mesures ont été plébiscitées ; les mesures n°19 « Soutien financier pour
le passage aux cultures sur substrat » ; n°20 « Améliorer les installations de
culture en bon état et celles qui ont un bon potentiel de production » ; n°21
« Réaffecter les serres basses, mal ou difficiles à isoler à la culture des petits
fruits » et la mesure n°22 ; « Favoriser le remplacement des installations
techniques dépassées. »
Etonnamment, la mesure n° 26 ; « Créer une zone pour regrouper les abris de
production au sein d'une "zone agricole spéciale" » a été fortement rejetée. Pour la
profession elle ne semble pas nécessaire, voir utopique dans le cadre de la
politique agricole actuelle.
Pour les exploitations maraîchères de plein champ, une seule mesure a été
retenue, la mesure n°27 ; « Soutenir les investissements nécessaires dans les
installations de stockage de légumes de garde ou de séchage d’oignon ».

Toutes ces mesures ne pourront pas être soutenues. Après une nouvelle synthèse
2 mesures par types d’exploitations sont retenues.
Pour :
Les exploitations polyvalentes de proximité :
développer la mécanisation de la récolte des asperges ;
améliorer les automatismes d’arrosage et de gestion du climat sous abris.
Les exploitations très spécialisées
améliorer les installations des abris existants (chauffage, irrigation…) ;
améliorer l’optimisation du climat sous abris.
Les exploitations polyvalentes sous abris :
soutenir financièrement le passage aux cultures sur substrats ;
remplacer les anciennes serres.
Les exploitations de plein champ
soutenir la construction d’installations de pré-stockage des légumes de
garde et/ou séchage pour les oignons ;
mécaniser la culture du chou-fleur.
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6. Les mesures de soutien en cours
6.1. Subventionnement de machines de triage pour les
légumes
Suite à la réorganisation de la grande distribution des fruits et légumes et,
notamment suite à la mise en œuvre de la politique d’achat régionale de certains
grands distributeurs, les maraîchers valaisans ont perdu de nombreuses parts de
marché. Ceci a nécessité une réorganisation au sein de la production maraîchère
valaisanne. Plusieurs entreprises ont fortement réduit, voir abandonné, la
production de légumes, notamment les légumes de garde (oignon, carotte, céleri)
au profit de cultures arboricoles qui bénéficient du soutien financier de la
reconversion du verger.
D’autres entreprises se sont diversifiées en produisant des spécialités. Mais ces
spécialités ne peuvent être livrées directement en centrale d’achat ; la grande
distribution ne prenant plus en charge l’emballage de ces divers produits, comme
les nombreuses variétés et type de tomate.

Photo 3: Machines de triages de la société STFL de Saxon, subventionnées par le SCA/office des améliorations
structurelles

Cette évolution a conduit certains maraîchers à trier et à emballer eux-mêmes leur
marchandise, afin de maintenir la plus-value de la vente au niveau de la
production. Mais les exigences du commerce nécessitent un assortiment large de
produits, triés, calibrés et étiquetés.
C’est pourquoi cinq producteurs indépendants, maraîchers ou arboriculteurs de la
région de Martigny se sont regroupés au sein d’une société simple de triage et ont
investi dans 4 machines, qui leur permettent aujourd’hui de trier et de mettre en
valeur un large éventail de leur production : deux calibreuses pneumatiques
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italiennes, particulièrement adaptées au triage de tomates cerise, et autres
tomates, ainsi qu’aux pommes et poires, et deux autres calibreuses mécaniques
françaises, plus simples mais également polyvalentes. Ces deux trieuses
mécaniques sont utilisées également pour le triage des abricots.
L’achat de ces machines pour un montant de 273'000.- Frs a été soutenu par le
canton du Valais à hauteur de 40%, soit 109'000.- Frs, dans le cadre
d’amélioration structurelle et selon la directive cantonale sur les fruits et légumes.
La société de triage créée a la charge de gérer le parc des machines sur une
période de 10 ans. Les machines sont installées dans les exploitations respectives
des producteurs. Cet équipement permet aujourd’hui aux 5 producteurs d’offrir un
assortiment élargi de légumes, triés et emballés selon les dernières exigences de
leurs acheteurs.

6.2. Chariots électriques
L’enquête conduite durant l’hiver 2008 – 2009
auprès des maraîchers valaisans a mis en
évidence le manque d’équipement et l’âge avancé
de certains de leurs outils de production. La
majorité des serres valaisannes ont été
construites à la fin des années 80, il y a donc plus
de vingt ans.
La pression sur les prix est importante et
nécessite de la part des producteurs des
améliorations constantes pour la réduction des
coûts de production.
La consommation d’énergie représente 23 % du
coût de production de la tomate sous abris alors
que la main-d’œuvre intervient pour 33 %.
Augmenter l'efficacité et faciliter le travail des
employés agricoles est une priorité pour les
serristes, notamment pour les travaux de Photo 4: Démonstration de chariot
électrique à Saxon -SCA
palissage et d’effeuillage des tomates. Ces
travaux représentent 1200 à 2000 heures/ha.
En se déplaçant sur des chariots électriques, le personnel augmente son efficacité
grâce à un travail à hauteur constante et un confort accru.
L’office d’arboriculture et cultures maraîchères a recommandé l’utilisation des
chariots électriques équipés de pneus pour les cultures de tomate en sol. Suite à la
matinée de démonstration organisée en avril 2009 chez un maraîcher de Saxon,
plusieurs serristes ont adressé des demandes de subventionnement pour l’achat
de ce type de chariot.
Depuis 2009, 12 producteurs ont bénéficié d’une subvention de 30% sur l’achat
d’un total de 28 chariots électriques (max. 4 chariots/ha), soit un montant de
47'300.- Frs de subventions. Il s’agit d’un montant forfaitaire de 1980.- Frs alloué
pour l’achat d’un chariot d’une valeur de 6'600.- Frs. En 2012 trois dossiers sont en
cours pour l’achat de 4 chariots supplémentaires.
Ce type de mesure ciblée répond bien à l’attente de la production. Elle favorise la
modernisation de l’outil de production sans engager de gros moyens financiers.
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6.3. Formation
Le Service de l’agriculture, par son école d’agriculture, est très engagé dans la
formation de base des maraîchers. Plusieurs collaborateurs de l’office
d’arboriculture et cultures maraîchères sont responsables de la formation des
arboriculteurs et des maraîchers romands. 2012 a été la première année de clôture
de la nouvelle formation professionnelle, suite à la réforme AgriAliform.
La formation continue, qui s’adresse aux professionnels, se développe et
propose actuellement un cours pour la réalisation et le calcul des solutions
nutritives pour fraise, framboise et légumes utilisées dans les cultures sur substrat.
La participation à ce cours est requise pour l’obtention de subventions lors de
l’installation de cultures sur substrat, pour tout requérant, qui ne peut justifier d’une
expérience minimale de 2 ans dans ce type de production.
L’office d’arboriculture assure un suivi phytosanitaire régulier des cultures, en
contrôlant notamment la présence et l’évolution des maladies, des virus et des
ravageurs. Au-delà de la veille phytosanitaire obligatoire, ce suivi est nécessaire
pour garantir l’efficacité des interventions phytosanitaires, tout en limitant l’impact
sur l’environnement. L’évolution des risques phytosanitaires est continue et
demande des adaptations chaque année.

6.4. Reconstitution des cultures d’asperge
L’asperge connaît actuellement un regain d’intérêt
en Valais. Décimée par la fusariose dans les
années 90, ses surfaces ont été reconstituées
durant les 7 dernières années grâce notamment au
programme d’aide aux cultures novatrices initié par
la confédération et soutenu par le canton. Les 20
ha perdus depuis 1989 ont été reconstitués.
Entre 2001 et 2011 la confédération a alloué
417'000.- Frs (12'000 Frs/ha) avec son programme
de « Reconversion, plantation de cultures
novatrices » (ordonnance sur les mesures en
faveur du marché des fruits et des légumes).

Surface VS en ha
Asperge blanche

Asperge v erte

60
50
40
30
20
10
0
1989

1992

2012

De son côté le canton du Valais a soutenu les
plantations avec 269'000.- Frs (13'000 Frs/ha) entre 2006 et 2012.
33 producteurs, pour un total de 34,5 ha, ont bénéficié de ces aides entre 2004 et
2011. La confédération a arrêté son action à la fin 2011. Le canton poursuit son
soutien dans le cadre de la reconversion et de la modernisation des cultures et a
augmenté sa part de subventionnement à 25'000 Frs/ha pour compenser la fin de
l’action fédérale.

6.5. Aides pour cultures sur substrat
Depuis octobre 2009, le programme cantonal de reconversion et modernisation
des cultures propose aux maraîchers un soutien financier pour les installations de
cultures de fraise, framboise et de légumes sur substrat.
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Deux niveaux de soutien sont proposés. Une aide financière annuelle de 0.80
Frs/m2/année pour l’entretien des cultures existantes avant 2010 et un forfait
unique pour la mise en place de nouvelles cultures (8 Frs/m2 pour la fraise et 6
Frs/m2 pour la framboise). A cela s’ajoute un mandat forfaitaire de 2.50 Frs/m2 pour
la réalisation d’installations de recyclage des solutions nutritives, aussi bien pour
les cultures en place que pour les nouveaux projets.

Tableau 3: Aides aux cultures sur substrat, situation à fin décembre 2011
Subventions

Infrastructures déjà existantes 2010 2014
Producteurs

ha

Francs

Fraise

9

3.7

Framboise

6

Légumes
Total

Nouvelles infrastructures

Producteurs

ha

Francs

229’800

4.8

511’000

2.0

150’600

3.2

270’000

1

2.2

108’600

0.5

54’600

16

8.0

489’000

8

835’600

Cette mesure utilisée principalement pour la reconversion et la modernisation du
verger valaisan est valable jusqu’à l’épuisement du fond de 10 Mio. de francs. A la
fin décembre 2011, l’ensemble des engagements se montait 5'382'432.- Frs, pour
un total de 190 demandes.

6.6. Valeur totale des investissements accordés
Mesures

Taux
Investissement Investissement Producteurs
subventionnement cantonal
fédéral
concernés

Machines de
40 %
triage
Chariots
électriques

30 %

109’000

5

47’300

12

Formation
Reconstitution 1.30 Frs/m2
cultures
2.50 Frs/m2 *
asperge

269’000

Aides cultures Légumes
sur substrat
Petits fruits

163’200
1'161’400

Total

1'749’900

417’000

33

16

* Suite à la modification de la directive sur la politique cantonale en matière de
reconversion et de modernisation des cultures de fruits et légumes du Valais,
entrée en vigueur le 20 avril 2012
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7. Objectifs stratégiques
La politique maraîchère valaisanne poursuit 3 objectifs :

7.1. Maintenir l’activité économique du secteur maraîcher
•

nombreux emplois, directs et indirects, liés à la production, le triage
et la commercialisation de légumes ;

•

renforcer la position du secteur sur le plan national.

7.2. Maintenir une production locale et diversifiée de
légumes
•

des produits locaux de qualité pour le consommateur valaisan ;

•

des produits locaux de qualité pour le tourisme ;

•

répartir les risques économiques et sanitaires induis par les
monocultures.

7.3. Favoriser les spécificités de la culture maraîchère
valaisanne
•

l’asperge blanche, le chou-fleur

•

valoriser le Valais, destination touristique incontournable et son
climat.

Les actions à entreprendre pour atteindre ces objectifs sont à répartir sur plusieurs
niveaux :
Production
Structures

Information/
Formation

Amélioration
des abris de
production

Mécanisation
des récoltes

Préparation

Vente

Machines de
triage/emballage

Valorisation des
produits de
vente directe

Formation de base, formation continue, Domaine de compétences de
Châteauneuf

Promotion

Gestion du
territoire

Récolte

Marque Valais,
AOC
Regroupement
de zone de
production sous
abris
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8. Nouvelles mesures possibles de soutien à court
terme
8.1. Modernisation et mécanisation de la culture de
l’asperge
En complément à la reconstitution
et au développement de la culture
de l’asperge, plusieurs mesures
pourraient
accompagner
cette
évolution. L’asperge est un produit
à haute valeur ajoutée qui permet
aux maraîchers des rentrées
financières dès le début de la
saison. Les coûts de production
sont élevés, notamment le coût de
récolte. Vendue entre 15.- et 18.Frs/kg, en vente directe, il est bien
difficile de concurrencer l’asperge
Photo 5: Machine électrique d'assistance à la récolte
d’importation vendue au tour de 8 à des asperges.
10 Frs/kg en grande surface. Certes
les critères « production locale » ou les éventuelles indications « asperge de
Saillon » permettent de justifier un prix élevé en vente directe, mais pour une
commercialisation dans la grande distribution, il sera nécessaire de réduire les
coûts de production de l’asperge valaisanne.

Machine d’assistance de la récolte des asperges
Un certain niveau de mécanisation ou d’assistance à la récolte et au triage permet
de réduire les coûts de production. L’office d’arboriculture vulgarise depuis
quelques années l’utilisation de machine d’assistance à la récolte pour l’asperge
blanche. Ces petites machines électriques facilitent la récolte en soulevant
momentanément les bâches de plastique noir, assurant une parfaite blancheur des
turions et transportent les caisses. Pour un investissement de 4000.- Frs, elles sont
intéressantes dès un demi-hectare de culture.
Le subventionnement d’une machine par producteur à hauteur de 30% reviendrait
à 37'200 Frs pour les 31 producteurs.

Machine de triage des asperges
Une fois récoltée l’asperge blanche
doit être triée, coupée et lavée, un
travail fastidieux souvent effectué à
la main et au couteau. Diverses
machines spécifiques de triage de
l’asperge sont à disposition sur le
marché. Elles permettent de trier les
turions par calibre, de les couper et
de les laver.
Disponible à partir de 20'000 Frs, ce
type de machine est adapté à
l’entreprise
familiale
et,
est
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Photo 6: Machine de triage des asperges au SCA

facilement modulable pour des productions plus importantes.
Un soutien à l’investissement pour ce genre de machine s’inscrirait dans la
continuité du développement de la culture de l’asperge valaisanne.
Sur 31 producteurs qui ont replanté de l’asperge ces dernières années, 5
seulement disposent d’une machine de triage. Il reste un potentiel de 26
producteurs qui seraient susceptibles de s’équiper. Un subventionnement de 30%
de 27 machines reviendra à 156’000 Frs.

Potentiel de
demandes

Coût de
l’installation

Taux de
subventionnement

Budget de
la mesure

Machine
d’assistance à la
récolte des
asperges

31

4’000

30 %

37’200

Machine de
triage des
asperges

26

20’000

30 %

156’000

Total

193’200

8.2. Automatisation de l’irrigation et de la gestion du climat
Favoriser l’installation d’automates
d’irrigation pilotés par solarimètre
afin d’automatiser les irrigations au
plus près des besoins des cultures
est une des recommandations
issues de « l’enquête sur l’état des
serres et des tunnels maraîchers
valaisans », V. Günther 2009.
Elle
s’accompagner
de
la
recommandation d’installer des
automates de gestion du climat
équipés de sondes de mesure
d’humidité relative.

Potentiel de
demandes

Coût de
l’installation

Taux de
subventionnement

Budget de
la mesure

Automate
d’irrigation

20

35’000

30 %

210’000

Automate de
gestion du climat

25

8’000

30 %

48’000

Total

228’000
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8.3. Installations de
chauffage
En culture de tomate, de poivron,
d’aubergine et de fraise, le chauffage
de végétation à basse température
assure la précocité des cultures, et
permet une meilleure gestion des
excès d’humidité, ce qui limite les
risques
de
développement
de
botrytis.
Ce type de chauffage est composé de
tuyaux souples, disposés à proximité des
plantes, dans lesquels coule de l’eau chauffée à
30 – 40 °C. Les serres valaisannes sont
essentiellement
chauffées
avec
des
aérothermes et ne disposent pas de chaudière.
L’installation de petites chaudières serait donc
nécessaire pour disposer de chauffage à basse
température.
Des
équipements
solaires
thermiques sont envisageables en complément,
afin de réduire la consommation de
combustibles fossiles, mais aucun système
industriel n’existe actuellement.
Une telle installation, au coût de revient de 7 à 8.- Fr/m2, nécessite une chaudière,
une citerne à mazout et un réseau de tuyau en polyéthylène.

Chauffage
végétation

Potentiel de
demandes

Aide
forfaitaire

10 ha

3.- Fr/m

2

Budget
de la
mesure
300'000

8.4. Mécanisation de la culture du chou-fleur
Le chou-fleur trouve en Valais
des avantages comparatifs liés
au sol et au climat : absence
d’hernie du chou (sol calcaire)
et précocité.
La mécanisation de la culture du
chou-fleur passe par l’utilisation
de tapis de récolte. Ces tapis
roulants, fixés sur remorque,
collectent les choux ou autres
légumes vers la remorque. Les
légumes
sont
directement
emballés sur le champ. Ces
machines d’assistance à la
récolte
permettent
aux
employés de travailler en
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Photo 7: Les tapis de récolte pour les récoltes de salades et
de choux

posture dressée, sans avoir à porter de caisses. La marchandise est également
rapidement protégée de la pluie et des rayons du soleil.
D’autres machines peuvent être considérées pour augmenter l’efficacité de la
production maraîchère valaisanne.
Avec 70 maraîchers actuellement recensés dans le canton et des achats collectifs,
On peut évaluer à un maximum de 15 demandes. Un subventionnement de 30%
par machine reviendrait à un budget de 90'000 Frs.

Achat
collectif de
machines

Potentiel de
demandes

Coût unitaire moyen

Taux de
subventionnement

Budget
de la
mesure

15

20’000

30%

90'000.-

8.5. Installation de pré-stockage de légumes
La commercialisation d’oignons de qualité nécessite leur séchage. Les terres et le
climat du Bas-Valais sont propices à leur production, mais sans installations de
pré-stockage et de séchage, il est difficile pour les producteurs de maintenir leurs
parts de marché.
Les améliorations structurelles pourraient apporter leurs aides au financement de
séchoir à oignons.

Installation
de préstockage

Potentiel de
demande

Coût unitaire moyen

Taux de
subventionnement

Budget
de la
mesure

1

300’000

30%

90'000.-

8.6. Soutien à la valorisation et transformation de produits
destinés à la vente directe
La vente des produits en vente directe s’est fortement développée sur le canton
ces dernières années. Une trentaine de producteurs pratiquent la vente directe et
commence à se concurrencer en jouant sur les prix et l’offre. Le marché du légume
frais est bien occupé par rapport à la demande régionale.
Les produits du terroir préparés sur place tels des mélanges de salades, carottes
et céleri rappées ou produits transformés, comme les soupes, sont des créneaux
de développement possible pour la production maraîchère valaisanne. Le soutien
financier pour des installations de préparation et de transformation des légumes ce
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veut un outil incitatif qui
favorisera l’esprit d’initiative des
maraîchers soucieux de se
démarquer et de créer de la
plus-value avec leurs produits.
Afin de ne pas créer de
distorsion de concurrence avec
les commerces de détails de
fruits et de légumes, les aides
financières doivent s’orienter sur
la transformation des produits et
non sur les infrastructures de
commercialisation.
De plus, sans vouloir professionnaliser la vente directe, il pourrait s’avérer
nécessaire d’améliorer les compétences, en termes de présentation des produits,
de leur mise en valeur par la transformation, du respect des normes d’hygiènes et
en termes d’accueil de la clientèle.
Les produits agricoles étant fortement associés au terroir et au tourisme, le canton
du Valais ne doit pas négliger cet aspect.
La mise en place de cours de formation destinée aux acteurs de la vente directe
est une nécessité.

Installations
pour la
transformation
de légumes

Potentiel de
demandes

Coût unitaire moyen

Taux de
subventionnement

Budget
de la
mesure

10

100’000

30%

300'000.-

8.7. Nouvelles serres productrices d’énergie
L’enquête sur l’état des serres
valaisannes, concluait en 2009, que
pour une majorité d’installations, il
serait souhaitable d’améliorer les
équipements
des
serres.
Les
mesures 8.2 et 8.3 répondent à ces
situations. Pour les structures plus
vieilles et trop basses, mais toujours
viables,
elles
peuvent
être
reconverties pour la production de
fraise et de framboise sur substrat,
notamment avec la mesure d’aide
aux cultures sur substrat décrite au
paragraphe 6.5 qui est déjà en
vigueur.

Photo 8: Toiture d'une serre photovoltaïque - Les
pans sud sont recouverts de panneaux PV

L’association production d’énergie et
agriculture n’est actuellement pas développée en Valais. La production de fraise,
de framboise ou d’asperge dans des serres recouvertes, en partie, par des
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panneaux photovoltaïques se développe actuellement en France. Plusieurs serres
de ce type existent déjà dans l’hexagone. Les investissements sont élevés mais
permettraient de remplacer les anciennes serres et de fournir de l’électricité
renouvelable, énergie fortement recherchée actuellement.
L’association agriculture-énergie aurait l’avantage d’attirer des investisseurs
externes à l’agriculture et d’apporter de nouveaux moyens financiers.
Les services de l’énergie et de l’agriculture sont à mettre rapidement en relation
pour le développement de ce type de projet avec la participation des Hautes
Ecoles Spécialisées.

8.8. Création d’une zone de serres
La construction de nouvelles serres pourrait être problématique. Les dernières
constructions datant de plus de vingt ans, aucune mise à l’enquête n’a été
confrontée aux règlements de
constructions
communaux
actuels.
Les infrastructures
importantes
pourraient
être
refusées en zone agricole et peu
souhaitées en zone à construire.
Actuellement il n’existe pas de
zone spécifiquement réservée
aux serres dans le canton.
La dispersion des serres, entre
Martigny et Riddes, posera de
plus en plus de problèmes de
cohabitation et de rationalisation
des activités. Comme proposé
dans l’enquête serre, il serait
souhaitable
de
repenser
l’installation et la concentration
Serre verre
de la production de légumes
Serre plastique
sous abri en Valais.
Tunnels maraîchers
Limite Espace Rhône
Du point de vu de la gestion du
territoire
et
de
l’efficience
énergétique, la création de zones Figure 2: Serres et tunnels de Saxon et de Saillon
de serres sera probablement un
passage obligé pour la construction de nouvelles serres.
Un projet de zone de serres est actuellement à l’étude à Monthey avec le
développement du réseau de chauffage à distance de la SATOM. Mais, par
manque d’intérêt du monde agricole, ce projet peine à se concrétiser.
Une autre zone pourrait également voir le jour dans la région de Vétroz, avec
l’installation du complexe de production d’énergie ElGaz et de son composteur.
La création de telles zones est du ressort des communes et de la volonté de
privés. Les communes doivent prévoir ce type de zone dans leur plan
d’aménagement, lequel doit être approuvé par le canton.
Les maraîchers actuels n’ont pas défini comme prioritaire la création de zone de
serres. La situation économique du secteur ne les incite pas à se projeter dans un
tel développement. Mais ne sera-t-il pas trop tard dans quelques années ?
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La 3ème correction du Rhône pourrait agir comme catalyseur, notamment dans la
région de Fully-Saxon ; par exemple la création d’une zone de serre entre Fully et
Saillon, dans la région dénommée les Ilôts. Cette zone agricole bénéficie de
nombreux avantages : un ensoleillement exceptionnel, un accès autoroutier
proche, l’absence d’habitation à proximité, un potentiel de sources d’eau chaude et
plusieurs infrastructures modernes de triage, de stockage et d’expéditions de fruits
et de légumes aux alentours.
Le Service de l’agriculture devrait dès que possible reprendre contact avec les
acteurs concernés par la 3ème correction du Rhône, afin de proposer des solutions
aux communes et agricultures de Fully, Saxon et Saillon.

8.9. Aide initiale pour l’installation
L’aide initiale pour l’installation de jeunes maraîchers est une mesure individuelle,
qui fait partie des crédits d’investissements accordés sous forme de prêts sans
intérêts. Cette mesure s’adresse aux jeunes jusqu’à l’âge de 35 ans. Un crédit de
maximum 260'000 Frs peut être obtenu. Il est remboursable sur 12 ans, sans
intérêts.
Les demandes doivent se faire auprès de l’office des améliorations structurelles.

8.10. Ces mesures existent chez nos voisins (ex. France)
En 2012 FranceAgriMer1 a lancé un programme de financement de certains
investissements pour la modernisation du parc de serres maraîchères. Le dispositif
a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique ; de favoriser la substitution
énergétique au profit de sources d’énergie plus compétitives ; de permettre les
économies d’eau et de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.
Pour cela 3 aides financières sont prévues :
•

20% pour l’investissement de base ;

•

25% pour les investissements favorisant les économies d’énergie ;

•

30% pour les investissements relatifs à la reconversion énergétique.

1

FranceAgriMer, établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, exerce ses missions pour le
compte de l’État, en lien avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l’Aménagement du territoire.
Ces missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la
pêche, à assurer la connaissance et l'organisation des marchés, ainsi qu'à gérer des aides publiques nationales et
communautaires.
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8.11. Récapitulatif des mesures possibles
Les budgets des différentes mesures proposées sont récapitulés dans le tableau
suivant :
Potentiel
de
demandes
8.1a

Coût de
l’installation

Taux de
subventionnement

Budget de la
mesure

Machine
d’assistance à la
récolte des
asperges

31

4’000

30 %

37’200

8.1b

Machine de triage
des asperges

26

20’000

30 %

156’000

8.2a

Automate d’irrigation

20

35’000

30 %

210’000

8.2b

Automate de gestion
du climat

25

8’000

30 %

48’000

8.3

Chauffage
végétation

2

300'000

8.4

Mécanisation de la
culture de chou-fleur
/ Achat collectif de
machine

15

20’000

30 %

90’000

8.5

Installations de préstockage de légume

1

300’000

30 %

90’000

8.6

Soutien à la
valorisation et
transformation de
produits destinés à
la vente directe

10

100’000

30 %

300’000

A associer
avec la
production
d’électricité
photovoltaïque

-

8.7
Nouvelles serres
productrices
d’énergie

8.6

Création de zone de
serres

8.9

Aide initiale pour
l’installation
Total

10 ha

7 – 8 Fr/m

2

3.- Fr/m

-

1’231’200
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9. Budget de soutien pour la culture maraîchère

9.1. Budget
Les mesures proposées sont des mesures de soutien directes qui ont pour objectif
d’apporter un bol d’oxygène aux exploitants actuels. Répartis sur 4 ans, les
1’231'000 de francs nécessaires représentent un budget annuel de 310'000 frs.
Les budgets nécessaires pour la création d’une zone de serre et l’incitation à la
réalisation de projets associant l’agriculture et l’énergie seront à définir plus tard.

9.2. Programme de réalisation
Une première étape consiste à mettre à disposition un budget pour répondre aux
demandes actuelles, ceci pour maintenir une activité compétitive des maraîchers
sur le canton.
En même temps il sera nécessaire d’orienter la profession pour lui assurer un
futur. Quatre directions sont à développer :
les zones de serres ;
la production d’énergie issue de l’activité agricole ;
la capacité d’innover ou de se renouveler ;
la mise en valeur de la production.

Pour cela il faudra :
proposer un programme de développement de la branche maraîchère lié à
l’occupation du territoire et à la production d’énergie. Créer et réserver des
zones spéciales de production doit être une des priorités de ce
programme ;
poursuivre la promotion des produits valaisans en facilitant leur distribution
sur l’ensemble du canton et en dehors ;
mettre en œuvre des conditions cadres favorables au secteur maraîcher,
notamment pour la reprise des exploitations.

9.3. Bases légales

Deux bases légales cantonales sont actuellement disponibles pour le soutien et le
développement des cultures maraîchères valaisannes :
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•

La directive sur la politique en matière de fruits et légumes, qui a pour
but de soutenir la production et la commercialisation de fruits et légumes.
L’article 4 « soutien à l’innovation » permet entre autre de soutenir
financièrement des investissements pour de nouveaux modes de
production, de nouvelles machines/équipements ou de nouveaux types
d’emballage.

•

Directive sur la politique cantonale en matière de reconversion et de
modernisation des cultures de fruits et légumes du Valais qui doit
permettre d’adapter l'offre fruitière et maraîchère valaisanne aux exigences
du marché, de soutenir le développement de variétés à fort potentiel
concurrentiel et de faciliter la réduction des frais de production.
Cette directive est actuellement utilisée pour le développement des cultures
sur substrat de légumes, de fraise et de framboise ainsi que pour soutenir
le développement des plantations d’asperges.

Extraits des directives :
1. Directive sur la politique cantonale en matière de fruits et légumes du 27
juin 2007
Art. 1 But
Le canton soutient la production et la commercialisation des fruits et légumes, pour
autant que les actions menées correspondent aux objectifs suivants :
a) Adapter l’offre fruitière et maraîchère valaisanne aux exigences du marché ;
b) Soutenir le développement de variétés fruitières et maraîchères à fort potentiel
concurrentiel ;
c) Favoriser les méthodes et les techniques de production visant à améliorer la
qualité et la rentabilité des fruits et légumes, tout en préservant les bases de
production ;
d) Faciliter l’introduction de variétés protégées de fruits et légumes ;
e) Sauvegarder le patrimoine génétique des variétés locales et traditionnelles.
Art. 4 Soutien à l’innovation
1 Les producteurs et expéditeurs de fruits et légumes, exerçant la majorité de leurs
activités sur le territoire valaisan, bénéficient du soutien cantonal pour leurs
innovations.
2 Par innovations, on entend :
a) Les nouveaux modes de production ;
b) Les nouvelles machines ou équipements ;
c) Les nouveaux types d’emballages.
3 Les études préalables à la réalisation d’innovations peuvent également être
reconnues.
4 Les innovations doivent permettre :
a) De réduire sensiblement les frais de production ;
b) De développer de nouveaux créneaux significatifs de commercialisation ;
c) D’augmenter notablement la valeur ajoutée des productions valaisannes de
fruits et légumes.
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5 Les demandes sont adressées au service.
6 Elles contiennent :
a) Les éléments descriptifs du projet ;
b) Un rapport sur la portée économique des innovations proposées.
7 Le soutien cantonal prend la forme d’une contribution financière déterminée de
cas en cas par le service, selon l’importance de l’innovation.
2. Directive sur la politique cantonale en matière de reconversion et de
modernisation des cultures de fruits et légumes du Valais du 5 octobre
2009 (modifications entrées en vigueur le 20 avril 2012)
Art. 1 : But
Le canton contribue financièrement aux mesures de reconversion de l'arboriculture
et des cultures maraîchères valaisannes, aux fins suivantes :
a) Adapter l'offre fruitière et maraîchère valaisanne aux exigences du marché ;
b) Soutenir le développement de variétés à fort potentiel concurrentiel ;
c) Faciliter la réduction des frais de production.
Art. 2 : Mesures
1 Les mesures concernent :
a) La reconversion des cultures fruitières de pommiers et poiriers, sauf William's,
en cultures de pommiers, d’abricotiers et de cerisiers avec des variétés adaptées à
la demande du marché ;
……
f) La mise en place de nouvelles cultures sur substrat de framboises, de fraises, de
mûres ou de légumes ;
g) Le soutien des cultures sur substrat de framboises, de fraises ou de légumes
existantes au 1er janvier 2010 ;
…….
j) La plantation de cultures novatrices définies par l'OFL, sous réserve de
l’approbation du Service cantonal de l’agriculture (SCA), basée sur des critères
agronomiques et commerciaux ;
Art. 15 : Aides forfaitaires
Les montants forfaitaires alloués pour la reconversion des cultures fruitières et la
plantation de cultures novatrices, définies par l’OFL et approuvées par le SCA,
sont de :
a) Reconversion en pommiers, abricotiers et cerisiers : 3.00 francs/m2 ;
f) Nouvelles cultures de framboises et de mûres sur substrat : 8.50 francs/m2 ;
g) Nouvelles cultures de fraises et légumes sur substrat : 10.50 francs/m2 ;
h) Cultures sur substrat en place de fraises, légumes et framboises : recyclage :
2.50 francs/m2 ; soutien annuel aux cultures : 0.80 francs/m2 ;
l) Autres cultures pérennes novatrices définies par l’OFL et approuvées par le
SCA: 50% de la valeur du capital-plante productif ;
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10.

Evolutions en cours et perspectives

10.1. Cultures hydroponiques et fermes verticales
La culture hydroponique est un
mode de culture sans sol,
développée dans le pacifique
par l’armée américaine, durant
la deuxième guerre mondiale.
L’augmentation de la population
mondiale, le développement
exponentiel
des
villes,
la
pollution des sols et la volonté
de
produire
proche
des
consommateurs pour réduire
l’impact
des
transports,
relancent l’intérêt de ce type de
culture.
Ses
atouts :
une Photo 9: Présentation de cultures hydroponique à l'Oga 2012 production intensive, se faisant SCA
avec peu de place, en circuit
fermé et pouvant être installées dans de nombreuses situations, notamment sur les
toits des bâtiments.
En développement à partir de 1985 en Belgique et en Scandinavie, la culture
hydroponique de laitue représente aujourd’hui un marché pour les sélectionneurs
de semences. Le semencier hollandais Rijk Zwann proposent aujourd’hui des
variétés spécifiques à cette méthode de production. Développée pour la serre ce
type de culture se fait maintenant également en plein champ ; 20 ha sont en
production en Hollande et en Belgique.
Salades et autres plantes aromatiques sont cultivées sur des gouttières dans
lesquelles coule un film d’eau régulier ou sont posées sur des plaques flottantes
dans des bassins, contenant l’ensemble des sels minéraux nécessaires à leur
croissance.
La
maîtrise
des
rythmes
d’irrigation, de l’équilibre minéral
et du risque de développement
des algues, des parasites et
autres
pathogènes
est
indispensable pour la mise en
place
de
futures
fermes
verticales.
Le
concept
d’agriculture
verticale, qui consiste à cultiver
des fruits et des légumes dans
une tour de verre a été imaginé
Photo 10 : Présentation de la culture hydroponique au grand par des étudiants New Yorkais
public - Floriade 2012, foire horticole internationale de Venlo,
en 1999. Des étudiants de
Hollande - SCA
l’école des sciences de la vie et
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de l'installation de gestion LSFM à Wädenswill, ont développé leur concept
d’UrbanFarmers (www.urbanfarmer.ch) et proposent la combinaison de production
de légumes combinée à l’élevage de poissons.
Ils sont actuellement à la recherche de partenaires et d’investisseurs pour
développer leur startup.
Ce type de culture a-t-il un avenir en Valais ? La question reste ouverte.

10.2. Chauffage de serres à distances – SATOM
La serre est un outil incontournable pour la production de légumes et de fleurs. Les
cultures sous abris sont des systèmes de production de masse mais elles
permettent d’assurer l’approvisionnement régulier et sûr des populations en fruits,
légumes frais et végétaux d’ornement, toute l’année et sous tous les climats.
L’environnement clos de la serre permet une gestion pointue des besoins en eau
et du climat réduisant d’autant les besoins en pesticides. Par contre cette gestion
du climat de la serre conduit à une forte consommation d’énergie. Rapportée aux
produits obtenus par mètre carré de surface, ce besoin d’énergie était jusqu’à
présent financièrement supportable. L’augmentation de 40 % du prix du gaz
naturel et de plus de 55 % du prix du mazout depuis 2005 (Céline Gilli, ACW) ainsi
que l’image négative de consommation d’énergie de ce type de production
nécessitent la mise en œuvre de nouveaux moyens pour la fourniture de chaleur.
Désirant
valoriser
l’énergie
produite par la combustion des
déchets
ménagers,
l’usine
d’incinération de Monthey, la
SATOM, a sollicité en novembre
2009 le SCA. Dans le cadre de
la construction du réseau de
chauffage
à
distance
de
Monthey, de l’énergie résiduelle
pourrait être utilisée pour
chauffer des serres.
En
parallèle
un
projet
d’envergure nationale a vu le Photo 11 : Nouvelle serre de 11 ha de tomates grappes chauffée
par la centrale électrique de Neurath près de Dusseldorf - SCA
jour sous le nom de TerrCal 3.
TerrCal 3, c’est la production de
légumes à faible empreinte de CO2 dans des serres suisses. Il s’agit d’utiliser
judicieusement la chaleur résiduelle des incinérateurs dans des serres situées à
proximité d’usines d’incinération d’ordures ménagères.
Trois sites de production sont envisagés : Monthey VS, Niederurnen GL et
Weinfelden TG pour une surface de serre de 72 ha ( = 15 % de la surface actuelle
de serres à légumes en suisses). Prévision de production annuelle de 19’400 t de
légumes (tomates, concombres, poivrons, aubergines et courgettes), culture toute
l’année avec pour objectifs :
• réduire les importations de légumes en provenance du Maroc, d’Espagne et
du Benelux, sans créer de concurrence avec la production indigène ;
• réduction de 44 % à 52 % des émissions de CO2 (énergie fossile de
chauffage et de transport) ;
• création de 100 nouveaux emplois par site ;
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•

compostage des déchets végétaux dans digesteur. Production de biogaz et
d’électricité.

L’étude de faisabilité, que le
SCA a entreprise en 2010, a
mis
en
évidence
les
diverses difficultés pour la
réalisation de ce type de
projet : La rentabilité des
cultures
vis-à-vis
des
légumes d’importation mais
surtout le manque de
volonté
de
mise
à
disposition des terrains
peuvent mettre en péril le
projet.
Le SCA a pris des contacts
avec
les
communes
concernées par les terrains.
Techniquement
plusieurs Figure 3: Rayon de 1 km autour de la SATOM. En jaune clair, les
zones agricoles
parcelles
valaisannes
pourraient accueillir des
serres à proximité de la SATOM. Ainsi 68 ha de terres agricoles, sur la commune
de Collombey-Muraz, sont à proximités de l’usine, auxquels s’ajoutent 13,5 ha sur
Monthey.
Pour aller dans le sens du projet et si les serres devaient être construites sur le
territoire valaisan il s’agira pour l’Etat du Valais de :
1) Faciliter le classement des terres en zone agricole spéciale. Pour cela il sera
nécessaire de trouver un porteur de projet qui aura notamment pour tâche de
faire une demande de modification de zone à la commune concernée. La
Fédération Valaisanne des Producteurs de Fruits et Légumes (FVPFL) pourrait
soutenir cette démarche.
2) Pour la création d’une zone agricole spéciale le Service du développement
territorial recommande de (courrier du 27.05.10):
•

proposer des surfaces de compensation car les terrains concernés font
partie des surfaces d’assolements (SDA) ;

•

informer la confédération en temps utiles ;

•

consulter le Service des forêts et du paysage ;

•

consulter le Service de la protection de l'environnement Zone S1, S2 et S3 ;

•

justifier la clause du besoin par l’accord des propriétaires.

3) Créer une ou plusieurs zones de serres en Valais, notamment à proximité des
incinérateurs à ordures ménagères ou autres installations de production de
chaleur. Des synergies sont à développer avec les projets futurs de la plaine du
Rhône.
4) Eventuellement de participer en tant que bailleurs de fonds
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11.

Résumé

11.1. Analyse du secteur maraîcher valaisan

Forces
•

Importance du secteur maraîcher
valaisan

Faiblesses
• Pression sur les prix
-

11 Mio légumes (+ 6.3 Mio baies)
72 exploitations avec légumes

concurrence accrue liée à
l’extension nationale des
productions

280 ha (moy. 4 ha)
•

•

•

Conditions naturelles favorables
-

plaine alluvionale

-

disponibilité en eau

-

précocité

Secteur important d'une
alimentation moderne
-

sels minéraux, vitamines, ballast

-

fraîcheur, santé

Historique et réputation des
légumes en Valais

• Déplacement géographique des
productions
-

progression des serres

-

politique régionale des
distributeurs

-

mécanisation des cultures

• Pression sur les sols

• Relève incertaine
Quasi absence d'élèves valaisans

•

Savoir-faire des producteurs
actuels

• Absence en Valais de recherches
agronomiques ACW pour les
légumes de plein champ

•

Formation de base à Châteauneuf

• Vieillissement des infrastructures

•

Forte diversité des productions

•

Avantages comparatifs :

•

-

Asperges (sols légers)

-

crucifères (sols calcaires pas
d'hernie)

-

production biologique

-

fraises précoces

Nouvelles formes de
commercialisation
-

vente directe

-

livraison de proximité (paniers)
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Forces
•

Faiblesses

Synergie légumes – petits fruits
-

rotation pour le plein champ

-

techniques hors-sol

Opportunités

Risques

•

Augmentation des cultures
phares (asperges, petits fruits sur
substrat)

• Poursuite de la diminution des
volumes

•

Augmentation de la vente de
proximité

• Perte du savoir-faire

-

vente directe

-

paniers

•

Récupération des parts de
marché par la décentralisation
des achats des distributeurs

• Absence de relève

•

Synergie production de légumes
et d'énergie

• Disparition du secteur maraîcher
en Valais

•

-

serres modernes à double
fonction

-

serres bénéficiant d'autoroutes
de chaleur

Développement de nouvelles
formes de production
-

cultures hydroponiques

-

fermes verticales

-

toitures végétalisées

•

Amélioration des infrastructures
en place

•

Création de zones spéciales de
serres, selon LAT
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11.2. Mesures en cours
Valeur totale des investissements accordés – période 2009-2012
Mesures

Taux
Investissement Investissement Producteurs
subventionnement cantonal
fédéral
concernés

Machines de
40 %
triage
Chariots
électriques

30 %

109’000

5

47’300

12

Formation
Reconstitution 1.30 Frs/m2
cultures
2.50 Frs/m2 *
asperge

269’000

Aides cultures Légumes
sur substrat
Petits fruits

163’200
1'161’400

Total

1'749’900

417’000

33

16

* Suite à la modification de la directive sur la politique cantonale en matière de
reconversion et de modernisation des cultures de fruits et légumes du Valais,
entrée en vigueur le 20 avril 2012
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11.3. Propositions de mesures à court terme (2013-2017)

Budgets des différentes mesures proposées
Potentiel
de
demandes
8.1a

Coût de
l’installation

Taux de
subventionnement

Budget de la
mesure

Machine
d’assistance à la
récolte des
asperges

31

4’000

30 %

37’200

8.1b

Machine de triage
des asperges

26

20’000

30 %

156’000

8.2a

Automate d’irrigation

20

35’000

30 %

210’000

8.2b

Automate de gestion
du climat

25

8’000

30 %

48’000

8.3

Chauffage
végétation

2

300'000

8.4

Mécanisation de la
culture de chou-fleur
/ Achat collectif de
machine

15

20’000

30 %

90’000

8.5

Installations de préstockage de légume

1

300’000

30 %

90’000

8.6

Soutien à la
valorisation et
transformation de
produits destinés à
la vente directe

10

100’000

30 %

300’000

A associer
avec la
production
d’électricité
photovoltaïque

-

8.7
Nouvelles serres
productrices
d’énergie

8.6

Création de zone de
serres

8.9

Aide initiale pour
l’installation
Total

10 ha

7 – 8 Fr/m

2

3.- Fr/m

-

1’231’200
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11.4. Actions à moyens terme / projets novateurs, formation

Cultures hydroponiques et fermes verticales
La production de légumes et de baies se fait de plus en plus sans terre, avec des
cultures sur substrat, voir sans substrat. Les cultures de tomates, de poivrons, de
concombres, de fraises et de framboises sur substrat sont bien connues.
Aujourd’hui d’autres légumes sont en passe d’être cultivés hors-sol ; salades,
poireaux, plantes condimentaires…
La maîtrise de ses méthodes de production offre diverses opportunités au monde
maraîcher, des plus rationnelles aux plus ambitieuses.
Des étudiants de l’école des sciences de la vie et de l'installation de gestion LSFM
à Wädenswill, ont développé leur concept d’UrbanFarmers (www.urbanfarmer.ch)
et proposent la combinaison de production de légumes combinée à l’élevage de
poissons.
Ils sont actuellement à la recherche de partenaires et d’investisseurs pour
développer leur startup.

Chauffage de serres à distances – SATOM
Cherchant à valoriser au mieux l’énergie résiduelle issue de la combustion des
déchets ménagers, l’usine d’incinération de Monthey, la SATOM est à l’origine d’un
projet de construction de serres horticoles chauffées à distance.
Géographiquement bien placé, ce projet est une opportunité pour les serristes
valaisans. Le parc actuel de serres valaisannes est vieillissant et bientôt obsolète.
L’Etat du Valais doit soutenir ce type de projet en proposant des conditions cadres
favorables à l’implantation de serres et en facilitant le classement de terrains en
zone agricole spéciale.

Formation / Information
L’attractivité de la culture maraîchère et la pérennité des entreprises passe par le
maintien et le développement d’une formation performante et adaptée aux besoins
des entreprises et du marché. La formation de base et la formation continue
doivent permettre le transfert du savoir-faire et favoriser l’innovation nécessaire au
maintien de la compétitivité du secteur.
Mettre à disposition l’information pour la reprise d’exploitation pourrait s’avérer
nécessaire pour assurer la transmission et la pérennité des exploitations dans de
bonnes conditions.
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12.

Conclusions

Les fruits, petits fruits et légumes ont toujours été fortement liés en Valais car ils
sont produits dans les mêmes exploitations et expédiés dans les mêmes
commerces. Avec la professionnalisation des exploitations, une certaine
spécialisation des producteurs a eu lieu. Dans les légumes, une spécialisation vers
les productions sous-abri a dû être engagée dans les années 1990, en raison du
déplacement de la production des légumes de garde vers d’autres régions en
Suisse, facilité par la mécanisation des récoltes. Cette évolution a permis de
maintenir un tant soit peu les produits bruts du secteur maraîcher valaisan, petits
fruits inclus (17 Mio. Ø 1990-2000 contre 14.4 Mio. Ø 2001-2011).
La politique d’achat des produits régionaux, mise sur pied par la distribution, il y a
quelques années, accentue les difficultés du secteur. Les producteurs ont encore
adapté leur production vers plus de diversification et de spécialités (poivrons,
salades, courgettes, asperges, fraises sur substrat) et aussi leur commercialisation
(augmentation de la vente directe, paniers). Ces évolutions de la production et de
la commercialisation ne sont pas terminées.
Il n’en demeure pas moins que les conditions de base de la production de légumes
en Valais restent bonnes : sol alluvional, climat sec et précoce, compétences
professionnelles.
Les produits phares que sont les asperges, les choux-fleurs et les fraises
bénéficient d’avantages comparatifs à développer :
•

les sols légers et la précocité du climat sont des atouts majeurs pour la
culture de l’asperge blanche ;

•

ces mêmes sols calcaires sont une aubaine pour la culture du chou-fleur,
car ils ne favorisent pas la hernie du chou ;

•

la précocité du climat est primordiale pour la culture de la fraise

C’est à la lumière de ce constat que le service de l’agriculture propose des
mesures destinées à soutenir le secteur maraîcher.
Quatre types de mesures sont à distinguer :
1. soutien à l’investissement pour l’amélioration des structures par :
o l’optimalisation des abris existants (gestion du climat et de
l’irrigation) ;
o la mécanisation des récoltes (choux-fleurs, asperges) ;
o le triage et l’emballage de produits typiques ou particuliers (tomate
cerise, chou-fleur, asperge…)
o la transformation des produits (soupe, légumes rappés et autres
formes)
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2. développement de la formation de base, de la formation continue et
l’acquisition de références sur le domaine de Châteauneuf ;
3. la promotion des produits par le renforcement de l’utilisation de la marque
Valais et démarche en vue d’une création d’AOC pour l’asperge valaisanne;
4. la création de conditions cadres pour la réalisation de projets futuristes tels
que la synergie production de légumes/énergie, l’étude de fermes verticales
et le regroupement de serres au sein de zones spéciales.
La réalisation de la première mesure nécessite pour le canton l’engagement d’un
crédit de 1.3 Mio de francs, a répartir sur 4 ans. Moyennant quelques adaptations,
les bases légales nécessaires à ce soutien à l’investissement existent au travers
de la directive sur la politique cantonale en matière de fruits et de légumes.
Cette première mesure constitue un ballon d’oxygène pour les maraîchers leur
permettant d’utiliser leurs infrastructures de production dans des conditions plus
rationnelles et plus efficaces.
La deuxième mesure est déjà en cours : La rénovation de l’école d’agriculture
arrive à son terme, la formation continue existe depuis 5 ans et le domaine
horticole situé à Châteauneuf se réoriente en domaine de compétences pour
notamment l’asperge, la tomate et les petits fruits.
La promotion des légumes par l’utilisation de la marque Valais et la création d’une
AOC asperge est à l’étude.
La quatrième mesure, le regroupement des serres, concerne l’aménagement du
territoire, qui doit être envisagée sur le moyen terme, avec l’apport de
compétences et de synergies d’autres secteurs de l’économie. En parallèle une
réflexion globale sur les grandes orientations du secteur doit se poursuivre à la
lumière des évolutions et des grands projets futurs.
Conclusion :
Dans un contexte difficile de réduction des parts de marché, le canton tient à
accompagner financièrement les projets et initiatives des maraîchers afin de
renforcer la position économique du secteur.
A cet effet, un crédit de 1.3 Mio., réparti sur 4 ans, sera mis à disposition dès le 1er
janvier 2013.

Vincent Günther
Collaborateur agro-technique
Office d’arboriculture et cultures
maraîchères
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