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Un appareil novateur pour tester la maturité et la qualité des abricots
(I-VS).- Terre de qualité par excellence, le Valais poursuit ses efforts pour satisfaire le
consommateur. En parallèle à l'étalement de la production, la filière de l'abricot
s'investit pour assurer la qualité. Une méthode originale de détermination de la
maturité des abricots a été mise au point suite à la collaboration entre l'Université de
Bologne et le Service de l'agriculture du Valais. Un appareil novateur, le DA-meter,
est proposé pour tester la maturité de manière simple, rapide et fiable.
Le verger valaisan se transforme pour s'adapter aux exigences du consommateur. En
particulier, la culture de l'abricotier a vécu une révolution au cours des 20 dernières années.
Plus de la moitié du verger traditionnel a été replantée avec des variétés plus précoces et
plus tardives que le Luizet. Le canton s'est beaucoup investi dans ce mouvement : aides
financières pour le renouvellement, formation des arboriculteurs, promotion à travers la
Marque Valais. La culture de l'abricotier figure encore dans le programme de reconversion
cantonal prévu pour la période 2010-2014. En parallèle à une sécurité d'approvisionnement
du marché suisse en juillet et août, l'objectif de la qualité demeure primordial. Dès l'arrivée
des nouvelles variétés, le Service cantonal de l'agriculture a étudié leur potentiel qualitatif.
Depuis 2002, l'office d'arboriculture collabore sur ce thème avec le professeur G. Costa de
l'université de Bologne. A partir des travaux menés en commun, il est possible aujourd'hui
de proposer une méthode originale de détermination de la maturité optimale des abricots,
condition préalable à la qualité. Basé sur le principe de la mesure des longueurs d'ondes de
la lumière proche de l'infrarouge (NIR), la méthode a débouché sur la fabrication, en Italie,
d'un appareil novateur, le DA-meter. Simple d'utilisation, fiable et maniable, le DA-meter a
été validé sur certaines variétés d’abricots, de pêches et de kiwi ; des travaux sur le plan
international sont en cours actuellement sur la pomme. Le DA-meter a reçu un prix de
l’innovation au salon international Fruitlogistica de Berlin en janvier de cette année.
Les travaux sur l’abricot vont se poursuivre en Valais afin d’assurer la qualité de ce fruit
délicat mais oh combien délicieux !
Note aux rédactions
Le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina (027 606 23 00) et Jacques Rossier, chef de
l’office cantonal d’arboriculture (079 306 35 13) sont à disposition pour tout
renseignement
Photo du DA-meter à disposition sur le site www.vs.ch, sous la rubrique « Communiqués
du chef de l’information »
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