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Seule la parole fait foi
Au fil des siècles, l’abricot valaisan s’est forgé une solide réputation de qualité. Cette renommée se
fonde principalement sur les éléments suivants :
 un terroir approprié, avec notamment un climat continental au cœur des Alpes,
 un savoir-faire des arboriculteurs et commerçants, constamment adapté aux nouvelles
situations.
Ainsi, je me plais à relever le rôle important de l’abricot dans la promotion et dans l’image positive du
canton. La fête de l’abricot que nous venons de vivre à Saxon constitue à cet égard un événement
rassembleur de première importance. La modernité de l’abricot n’a d’ailleurs pas échappé à la Neue
Zürcher Zeitung qui, dans son numéro du 5 juillet et sous la plume de M. Samuel Herzog, décrit les
vertus de ce fruit si apprécié.
Depuis 1990, l’abricot valaisan a pris le virage de la diversité variétale. Comme vous pouvez le
constater sur le schéma dans le dossier de presse, le canton s’est investi dès le début de cette
nouvelle orientation par :
 l’introduction de nouvelles variétés sur son domaine,
 les aides au renouvellement des vergers de Luizet et à la reconversion de cultures de fruits
à pépins en abricotiers,
 les études sur la qualité des nouvelles variétés,
 les études sur les appréciations des consommateurs,
 l’introduction de la marque Valais®, avec la définition d’un cahier des charges qualitatif pour
l’abricot,
 la création d’un centre de compétences arboricoles sur le domaine de Châteauneuf où sont
notamment testées une centaine de variétés d’abricot,
 l’élaboration d’un bilan écologique de l’abricot valaisan,
 la définition de règles de transparence pour la vente d’abricots le long des routes.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de présenter une nouvelle étape dans la recherche de la qualité :
le tri des abricots selon le critère de la maturité.
Depuis plus de dix ans, une collaboration de recherche sur la qualité des abricots s’est installée
entre l’université de Bologne et l’office cantonal d’arboriculture. Ce dernier a, dans le prolongement
de ces travaux préparatoires, développé en 2014 un prototype pour trier les fruits selon leur maturité.
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Le travail de mis au point a été fait avec le support de l’université de Bologne et de deux firmes
italiennes.
Dans le but d’une meilleure information, une rubrique intégrée à l’application InfoVS a été
développée en parallèle. Elle permet de livrer immédiatement aux intéressés toutes les données
qualitatives du triage des différentes variétés d’abricots cultivées sur le domaine de Châteauneuf.
Ces pas supplémentaires entrent dans une stratégie cohérente de développement et de suivi
qualitatif de l’abricot valaisan. Des enseignements pratiques supplémentaires pourront être tirés des
récoltes des différentes variétés observées. Des propositions dans le sens de la qualité pourront être
fournies à la profession, en particulier dans la gestion de la marque Valais®, appliquée à l’abricot.
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