Histoire de

l’abricot en Valais
1812

Mention d’abricots en Valais par le docteur Hildebrand Schiner (1754-1819)
dans son ouvrage « Description du département du Simplon ».

1838

Création du Luizet par l’abbé botaniste lyonnais Gabriel Luizet.

Vers 1875
1875
1890

Importation du Luizet en Valais par Joseph Sablier.
Création à Saxon d’une fabrique de conserves alimentaires, la « Vellino & Cie »
(rebaptisée « Société de conserves alimentaires de la vallée du Rhône » en 1886,
puis « Doxa » en 1891).
Fondation de l’Ecole d’agriculture d’Ecône.

Dès 1900

Essor rapide des cultures d’abricotiers vu les débouchés sûrs, avec des variétés bien adaptées. Les recettes dépassent les 200’000 CHF à Saxon.

1953

7 août : révolte paysanne à Saxon. Les abricots ne se vendent pas en raison des
importations bon marché.

1963 - 82

Lutte contre le fluor. Gaz, fumées et poussières s’échappant des usines d’aluminium provoquaient sur les arbres brûlures, rabougrissements et changements de coloration des abricots. Les problèmes ont disparu avec la cessation
progressive des activités de production des usines.

Dès 1995

Le canton du Valais soutenu par la Confédération financent le renouvellement
du verger de Luizet avec des nouvelles variétés à hauteur de 12.6 millions de
francs. Cette mesure de reconversion a contribué significativement à l’obtention de revenus décents pour les producteurs d’abricots valaisans.

2006 -13

Mesures cantonales de reconversion des cultures de pommiers et poiriers en
abricotiers.
Référence :
Gillian Simpson et Simon Roth (1998).
Petite histoire de l’abricot.
Les cahier de l’histoire locale 11.
Monographic SA, Sierre.

20 ans

de renouvellement
de l’abricotier
Le cumul de production du Luizet (verger monovariétal, situation avant 1995)
dépassait les possibilités de commercialisation et générait des revenus insuffisants pour les producteurs. Cette situation a été surmontée par la reconversion
du verger avec le soutien financier du Canton du Valais et de la Confédération.
Le remplacement du Luizet par de nouvelles variétés a permis de répondre aux
attentes du marché et des consommateurs.

Étalement de la production de l’abricot en
Valais en fonction des situations et des variétés
la situation 1995, Luizet
la situation 2013
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Effets

de la modernisation
du verger
Surfaces
En 2013, le Valais détient le 95% des surfaces nationales et approvisionne le
pays à hauteur de 50%.
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Soutien cantonal aux nouvelles variétés
1995-2006 : renouvellement du verger d’abricotiers, 258 ha, 6.3 Mios
				 (participation équivalente de la Confédération)
2006-2009 	: reconversion des cultures fruitières, 48 ha, 1.44 Mios
2010-2014 : reconversion et modernisation des cultures fruitières,
				 46 ha, 1.38 Mios

Rentabilité
Prix moyen production

CHF 1.- / kg en 1992

CHF 2.80 / kg en 2012

Depuis 2009, le rendement brut de la culture d’abricot a dépassé

chaque année 20 millions de francs !

Selection
et
conservation

des clones de Luizet
Caractéristiques de la variété
Très bonne qualité gustative
Évolution post-récolte très rapide
Maturité concentrée sur un laps de temps court
Cumul de production dépassant parfois les possibilités de commercialisation

Renouvellement
du verger d’abricotiers dès les années 90
- Diminution importante des surfaces plantées en Luizet
- Nécessité de sauvegarder la diversité de la variété Luizet
Importance pour la vente directe
Abricotine AOC ou eau-de-vie d’abricot AOC du Valais,
produite à partir d’au moins 90% d’abricots Luizet
Intérêt pour les sélectionneurs (croisements)
1997 / 1998

Prospection
au verger

2000

2012

Collection
d’étude
transitoire

Collection
de référence
Domaine
de Châteauneuf

Sélection
sanitaire

Sélection
massale

Multiplication
des meilleurs
clones

Projet de recherche de l’office d’arboriculture et cultures maraîchères en collaboration avec ACW, l’EIC et l’INRA.

Naissance

d’une variété

5000 pollinisations
Choix ciblé des parents et pollinisations.

3000 noyaux
Récolte, conservation et germination des noyaux.

1000 plantules
Jeunes plantules élevées sous serre et mises en culture.

20 arbres
Observations de l’arbre et de la mise à fruits.

1 variété
Évaluation de la qualité gustative, nutritionnelle et
commerciale des fruits.
Référence :
Agroscope Changins-Wädenswil

Creation
d’un arbre

Les abricotiers qui prospèrent dans les vergers valaisans, à l’instar des autres
espèces fruitières, naissent de l’union du porte-greffe et de la variété. L’abricotier est principalement greffé sur prunier (Myrobolan) et parfois sur pêcher
®
(GF 305, Montclar ).

Greffon (variété)
Caractéristiques de l’arbre
(vigueur, intensité de la ramification, etc.)
Caractéristiques de la fleur
(intensité de floraison, type de pollinisation, etc.)
Qualité des fruits
(calibre, coloration, qualité gustative, etc.)

Point de greffe
Porte-greffe
Permet une bonne adaptation pédologique
(lutte contre l’asphyxie racinaire et la chlorose)
Influence la vigueur de l’arbre, la productivité et
la rapidité de mise à fruits
Permet une résistance à certains parasites
Peut modifier certaines caractéristiques de
la variété (importance de la mise à fruits, calibre et
coloration du fruit)

Choix

de la variété
Afin d’obtenir une bonne pollinisation
et donc des fruits, il est essentiel de
déterminer si la variété à planter est
autostérile ou autofertile. Si la variété
est autostérile, il conviendra de planter
une variété pollinisatrice qui fleurit en
même temps!

Variétés autofertiles
Le pistil d’une fleur peut être fécondé par le
pollen d’une fleur du même arbre (autofécondation).

Variétés autostériles
Le pistil d’une fleur ne peut pas être fécondé si le pollen
ne provient pas d’une fleur d’une variété différente.

Le gel

une menace récurrente
L’abricotier fleurit fin mars - début avril. Les stades de floraison, de nouaison et
petits fruits sont extrêmement sensibles au gel qui peut anéantir la récolte. En
1997, par exemple, 4 millions de kilos ont ainsi été détruits.

Boutons
T° critique : -4°C

Pleine floraison
T° critique : -2°C

Début nouaison
T° critique : 0°C

La lutte contre le gel
Traditionnellement, la lutte contre le gel est réalisée par aspersion (en plaine).
Des méthodes alternatives utilisant des brûleurs à gaz avec ou sans propulsion
d’air sont également utilisées.

Lutte par aspersion : l’eau
qui passe de l’état liquide
à l’état solide dégage de
l’énergie calorifique.
Un gramme d’eau produit
80 calories en se congelant.

Les ennemis

de l’abricot

L’abricotier est une culture qui ne demande que peu d’interventions directes
contre les maladies et ravageurs. La priorité est donnée à la prévention et aux
méthodes de lutte respectueuses de l’environnement. Les maladies de quarantaine telles que la Sharka, l’enroulement chlorotique ou Xanthomonas sont
combattues par l’arrachage des arbres atteints. Les forficules sont mis hors
d’état de nuire en appliquant de la glue sur le tronc des arbres. Finalement,
l’application de produits phytosanitaires se focalise sur le contrôles de la moniliose pendant la floraison.

Virus

Sharka

Ravageurs

Phytoplasmes

Forficules

Enroulement chlorotique
de l’abricotier

Principes de
la santé des plantes
1. Prévention
2. Observation / prévisions
3. Lutte directe

Champignons

Moniliose

Bactéries

Xanthomonas

L eclaircissage

un investissement
pour la qualité

L’éclaircissage consiste à ôter des fruits surnuméraires pour permettre une maturation et une qualité optimale des fruits qui seront récoltés. Cette intervention
manuelle doit être réalisée avant le durcissement du noyau et nécessite 200 à
250 heures/ha.
Des méthodes alternatives d’éclaircissage mécanique sur les fleurs à l’aide
d’une brosse ou d’une éclaircisseuse électro-portative sont actuellement évaluées.

Avant
3 à 4000
fruits/arbre

Après
~1000
fruits/arbre

Une culture

délicate

Pertes de récolte par le gel
Durant les 20 dernières années, les pertes de
récolte par le gel sont estimées à 15 millions de
kilos, ce qui représente une perte de 31.5 millions de CHF (1991, 1993, 1997 et 2003)

Pertes de récolte par la pluie
et la grêle
La pluie peut provoquer des éclatements du
fruit, particulièrement lorsque ceux-ci sont
proches de la maturité.
Les orages de grêle sont rares dans la plaine
du Rhône. Le 8 juillet 2013, la grêle a anéanti
la récolte sur près de 100 ha dans la région de
Saxon. La perte est estimée à plus de 3 millions
de CHF.

Altération des fruits
Diverses altérations des fruits telles que l’apparition de « points noirs » ou de « coups de soleil »
peuvent compromettre de manière variable le
rendement ou la qualité des fruits.

La recolte
La récolte des abricots débute à la fin juin – début juillet.
Cette opération nécessite 400 à 500 heures / ha pour des
rendements moyens avoisinant les 20 tonnes / ha.
La récolte d’un verger s’effectue en 3 à 4 « passages » sur une période de 7 à
15 jours. Les abricots situés à l’extrémité des branches arrivent à maturité en
premier. Les fruits récoltés sont acheminés vers les commerces-expéditeurs
qui les trient et les conditionnent avant de les mettre en marché pour le bonheur des consommateurs.

La qualite

des abricots

Assurer la qualité des abricots et satisfaire le consommateur est un objectif
permanent de la filière. Avec le soutien de l’IFELV, l’office d’arboriculture et
Agroscope Changins-Wädenswil ont mené conjointement une étude sur ce
thème lors des campagnes 2010 à 2012. Les objectifs principaux étaient de
définir les teneurs en sucre des variétés d’abricots et d’identifier les facteurs
importants, tels que maturité, conservation, qui influencent la teneur en sucre.

Récolte

Un réseau représentatif
des conditions de la
pratique impliquant tous
les acteurs de la branche

Conclusions principales
de l’étude
Commerce

Le sucre et la maturité sont les paramètres qui contribuent le plus significativement à l’appréciation des
fruits. Selon les variétés, s’ajoutent
la fermeté, le calibre, l’acidité et la
couleur.

13’000 fruits analysés en
trois ans (2010 à 2012)
Poids, calibre, indice maturité,
fermeté, couleur, sucre et acidité

Analyse
statistique

Les facteurs variété, année, producteur et charge influencent significativement la satisfaction des
consommateurs.

Dégustation

Ces résultats ont permis d’adapter
le cahier des charges de la Marque
®
Valais pour les abricots.

Empreinte carbone
de l’abricot du Valais

Après la plantation des jeunes arbres, plusieurs activités sont nécessaires pour amener l’abricot
valaisan jusqu’au consommateur. Chacune possède un impact sur notre environnement, en particulier sous forme d’émissions de CO2, calculées par un écobilan.
Réalisé par

Production et vente en Valais
Les résultats démontrent que l’emballage, la fumure et la lutte antigel sont les principaux contributeurs à l’impact total sur les changements climatiques de la production de l’abricot.
TOTAL/kg
Changements
climatiques

265 g CO2 / kg abricots

1000 m en voiture

/ kg abricots

Emballage et stockage
TOTAL/kg

265

Changements
g CO2 / kg abricots
climatiques
Fumure et traitements phytosanitaires

1000 m en voiture

/ kg abricots

Emballage et stockage
Lutte antigel*
Fumure et traitements phytosanitaires
Irrigation
Lutte antigel*

*Par aspersion (35%), à la bougie (5%), au gaz (5%), sans protection (55%)

Travail mécanique et récolte

*Par aspersion (35%), à la bougie (5%), au gaz (5%), sans protection (55%)

Irrigation
Transport (vente directe)
Travail mécanique et récolte
Infrastructure
Transport (vente directe)
Infrastructure

Transport jusqu’a Berne
Le consommateur peut quant à lui diminuer fortement l’empreinte carbone de l’achat de ses fruits
Transport Valais  Berne
en privilégiant les abricots régionaux générant peu de transport.
CH

Transport env. 500 km jusqu’à Berne
CH

Transport Valais  Berne
Transport env. 1’200 km jusqu’à Berne
Transport env. 500 km jusqu’à Berne
Transport env. 1’200 km jusqu’à Berne

