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1. Particularités de la saison 2012
1.1. Conditions climatiques
L'année 2012 s’avère moins favorable que 2011 pour la production fruitière, malgré
des températures dépassant de 2° C la moyenne pluriannuelle durant toute la saison
végétative. Trois nuits de gel printanier (9 et 25 avril, 17 mai) ainsi que quelques
retours de froid perturbent la nouaison et induisent localement des dégâts sur fruits.
Ajoutées à un effet d’alternance, ces conditions engendrent des récoltes très faibles
pour les poires, moyennes à bonnes pour les autres cultures spéciales.
Sur l’ensemble de la saison, les précipitations approchent la norme pluriannuelle
(98%). L’absence de précipitations en début d’année est compensée durant la saison
végétative, la période avril - septembre étant caractérisée par des pluies supérieures
à la norme (+ 14%) et réparties sur un plus grand nombre de jours (56 contre 43 en
moyenne pluriannuelle).

Température moyenne mensuelle, nov 11 - oct 12
Mittlere Monatstemperature
25

Température moyenne
annuelle: 11° C
(norme pluriannuelle:
9.2°)

Sion (11°C)
20
Normale à Sion (9,2°C)
15

10

5

0

nov.11

janv.12

mars.12

mai.12

juil.12

sept.12

-5

Précipitations mensuelles en mm, nov 11 - oct 12
Monatliche Niederschläge (mm)
200
175
Sion (587 mm)
150

Normale à Sion (598 mm)

125

Précipitations totales:
587 mm
(98% de la norme)

100
75
50
25
0

nov.11

janv.12

mars.12

mai.12

juil.12

sept.12

Av. Maurice-Troillet 260, CP 437, 1950 Sion (Châteauneuf) - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 20 - Fax 027 606 76 04 - e-mail : J.ROSSIER@admin.vs.ch

2/41

2. Situation phytosanitaire générale
2.1. Organismes de quarantaine en arboriculture
La surveillance et la lutte contre les organismes de quarantaine font partie des
activités prioritaires de l’office. La situation actuelle pour ceux d’entre eux qui
menacent l’arboriculture valaisanne est brièvement résumée ici.

Feu bactérien
Le Valais est le dernier canton suisse en zone protégée (ZP) contre cette maladie qui
s'attaque aux arbres fruitiers à pépins, ainsi qu’à des essences ornementales et
forestières (cotonéasters, aubépines, etc.). Seuls quelques rares foyers sur arbustes
ornementaux y avaient été découverts et détruits en 2002, 2005, 2010 et 2011.
En juillet 2012, pour la première fois le Feu bactérien apparaît aussi en plaine sur
arbres fruitiers, dans des vergers ou jardins familiaux situés sur les communes de
Sion et Nendaz. Il s’agit exclusivement de poiriers présentant une deuxième
floraison plus ou moins abondante, porte d’entrée idéale pour la bactérie avec les
conditions humides et chaudes du début d’été. Au total, 218 poiriers sont atteints, ce
qui conduit à l’élimination par incinération de 1925 arbres sur ces parcelles. La
répartition de ces foyers est présentée sur la carte ci-dessous et une description plus
détaillée de la situation figure sur le site www.vs.ch/agriculture > Informations > Protection
des végétaux et de l'environnement > Organismes de quarantaine

Vergers éliminés
Vergers assainis
Jardins très atteints
Arbres isolés
Figure 1: Répartition des foyers de feu bactérien en Valais en 2012

La forte concentration des foyers dans le village d’Aproz laisse supposer que
l’origine de l’inoculum se situe à proximité, mais ni arbustes malades, ni ruches de
provenance « douteuse » n’y sont découverts lors des prospections.
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Ironie du sort, ce village se situe en bordure d’une zone de limitation de
déplacement des abeilles entre le 1er avril et le 15 août. Zone de 3 km de rayon,
visant à éviter une éventuelle dissémination de la maladie à partir d’un foyer
éliminé à Veysonnaz, où toutefois aucune nouvelle plante malade n’est retrouvée en
2012. Pour les prochaines années, cette zone sera forcément agrandie et couvrira
une bonne partie du territoire des communes environnantes.
Une surveillance accrue des cultures sensibles dans les secteurs de Sion et Conthey
sera évidemment de mise au printemps prochain. Il en va de même pour des
traitements préventifs avant floraison des parcelles de poiriers touchées et qui n’ont
pas été rasées complètement en 2012. Par ailleurs l’utilisation de produits curatifs
«au moyen d’antibiotique», appliqués dans d'autres régions suisses, n’est ni
envisagée, ni possible dans ces parcelles proches des habitations.
Concernant les mesures préventives à l’échelle cantonale, l’inventaire des
cotonéasters très sensibles et présents sur le coteau a été remis à jour cet automne,
ce qui facilitera leur élimination dès la fin de l’hiver. De plus, toute nouvelle
plantation d’espèces ornementales ou forestières sensibles au feu bactérien a été
interdite sur tout le territoire cantonal dès le 31 mai 2012.

Enroulement chlorotique de l’abricotier (ECA)
Cette maladie vasculaire provoquée par un phytoplasme est l’une des premières
causes de mortalité des abricotiers en Valais (entre 3 et 5% d’arbres dépérissant
chaque année). Son vecteur principal, le psylle du prunier, très présent sur
prunelliers sauvages, nettement plus rare dans les parcelles d'abricotiers, est difficile
à combattre, vu l’omniprésence de ses plantes-hôtes dans le Valais central.
Cependant, un projet international vient d’être lancé pour affiner le diagnostic de la
maladie et approfondir les connaissances sur ce vecteur, pour mettre en évidence les
variétés ou porte-greffes peu sensibles à l’ECA ainsi que pour tester des moyens
« répulsifs » contre son vecteur. L’office participe aussi bien au financement du
projet qu’aux activités pratiques liées au dernier thème cité.
A l’heure actuelle, le meilleur moyen de réduire les dégâts économiques de l’ECA
demeure l’élimination précoce des arbres malades, visant à minimiser à terme
l’impact de la maladie. Le canton octroie ainsi depuis trois saisons un soutien
financier aux producteurs pour remplacer rapidement les arbres symptomatiques
Destinée aux parcelles d’au moins 1000 m2, cette mesure a amené à l’élimination
d’une surface cumulée d’environ 20 ha (tableau1).
Tableau 1: Soutien financier accordé pour l'arrachage d'abricotiers atteint par l'enroulement
chlorotique (ECA).

Année

Nombre de
producteurs

Nombre d’arbres
malades éliminés

Equivalent
surface (ha)

2010

60

3725

8.3

123’258

2011

42

2432

5.4

74’360

2012

50

3118

7.0

90’866

Total

92

9275

20.7
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Depuis fin 2012, le Valais est déclaré « zone contaminée » par l’enroulement
chlorotique. Par conséquent, les mesures de contrôle et d’arrachage pourront
bénéficier d’une aide financière fédérale, à condition qu’elles soient menées par
l’ensemble des producteurs dans des secteurs délimités au préalable (objets
protégés).

Xanthomonas arboricola pv pruni (XAP)
Entre 2007 et 2008, la lutte contre cette bactériose de quarantaine avait nécessité
l’élimination d’environ 2000 arbres sur 5 parcelles d’abricotiers et pruniers japonais
dans la zone du coude du Rhône. Après une période d’accalmie, elle réapparaît en
2012 sur 42 abricotiers à Saxon et Saillon. Des deux parcelles atteintes, l’une est
plantée avec le même matériel que celui qui était présent dans les anciens foyers.
De ce fait, l’origine de l’inoculum est vraisemblablement toujours la même, mais
l’infection y est demeurée latente avant de se manifester et de se propager à la
parcelle voisine, travaillée par le même producteur. Il est aussi possible que la
présence de XAP ait été auparavant masquée par les fortes attaques de
Pseudomonas, auxquelles cette parcelle a toujours été sujette.
Pour le moment, seuls les arbres visiblement malades sont éliminés dans ces
parcelles, qui sont évidemment soumises aux mesures préventives de rigueur
(application de cuivre à la chute des feuilles et au débourrement, application de
cuivre à petite dose lors des traitements 2013, taille, traitements et éclaircissage en
dernier, …). Avec évidemment une surveillance accrue durant la saison à venir.

Sharka
Moins virulent que sur pruniers, le virus de la sharka demeure présent sur abricotier
dans quelques foyers persistants aux alentours de Granges (3 arbres touchés en
2012) et dans la région de Fully-Martigny.

Monilia fructicola
L’apparition en Valais de cette troisième espèce de monilia est confirmée en 2009
dans plusieurs vergers, entre Vernayaz et Riddes. Ces dernières années, elle semble
un peu moins présente, grâce aux conditions climatiques peu favorables à son
développement lors de la floraison. Les mesures préventives visant à limiter son
impact et celui des autres monilioses, demeurent néanmoins d’actualité: élimination
soigneuse des momies et des branches chancrées, alternance stricte des fongicides
durant la saison, enfouissement des déchets de triage, etc.

2.2. Autres spécificités de la saison arboricole 2012
La relative faiblesse des précipitations au printemps facilite la lutte contre les
monilioses de l’abricotier. Celles-ci n’ont posé de problèmes que dans quelques
secteurs du coteau, probablement suite aux températures trop faibles pour garantir
une efficacité suffisante de la famille de produits utilisés (ISS).
Localement, les épisodes de gels ont causé des dégâts élevés sur abricots et prunes
(décollement de l’épiderme, chute de fruits), induisant vraisemblablement aussi les
attaques inusuelles de bactérioses (Pseudomonas syringae) constatées au printemps
sur certaines variétés d’abricots.
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Grâce à une lutte anti-gel efficace, ces épisodes de gel n’ont globalement pas
provoqué de dégâts majeurs sur les arbres fruitiers à pépins, mais dans des parcelles
non protégées, les 50% de pommes endommagées sont dépassés. Des dégâts encore
plus impressionnants sont signalés à Fully et Conthey, sur des variétés précoces
(Summerred, Gravenstein, Gala), suite à l’utilisation d’un lot « avarié » de
pirimicarbe. Déjà observée en 2012 dans d’autres cantons, cette phytotoxicité se
présente sous forme de brûlures, situées en particulier sur la face ombragée des
fruits. Contrairement à 2011, la roussissure des pommes Golden est demeurée à un
niveau très bas cette saison.
Sur fruits à pépins, la tavelure du pommier (0.1% d’attaque à la récolte) demeure
bien maîtrisée, à très peu d’exceptions près. Bien que ses dégâts demeurent
économiquement faibles, l’oïdium du pommier progresse toujours depuis quelques
années, ce qui laisse fort supposer la présence de souches résistantes à certains
produits, comme cela s’est avéré pour l’oïdium de la vigne.
Mis à part le feu bactérien, le carpocapse des pommes et des poires demeure le
problème principal sur les fruitiers à pépins, malgré une diminution par rapport aux
années précédentes. Juste avant récolte, le taux d’attaque se situe à 1.6% (3.5% en
2010), mais des foyers dépassant 15% de pommes ou poires attaquées subsistent
localement.
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3. Conseils en groupe
3.1. Journées et séances d’information
Pendant la saison 2012 sont organisées :
 Des visites des cultures en reconversion les 12 & 13 avril ainsi que les 13 & 14
novembre 2012 avec M. Ramonguilhem, spécialiste français de l’arboriculture.
 Huit séances de groupe pour les contrôles d’été sur pommier, du 21 au 28 juin
2012.

Avant la nouvelle saison 2013:
L’office, en collaboration avec la FVPFL, invite les arboriculteurs et les
maraîchers à participer au « Bilan arbo de l’année 2012 » qui aura lieu le 20
février 2013 à Châteauneuf. Il sera axé principalement sur les aspects
phytosanitaire et technique de la saison, sur la présentation des activités
arboricoles menées sur le domaine de Châteauneuf, ainsi que sur la politique
agricole fédérale et cantonale.
Une séance supplémentaire sera aussi organisée courant février 2013 pour les
groupes de Conthey, Sion, Vétroz et Ardon, spécialement axée sur la problématique
du feu bactérien.
Un Forum spécifique pour l’arboriculture biologique, auquel l’office prendra aussi
part, aura lieu à Vétroz le 28 février 2013.

3.2. Formation continue
En 2012 l’office d’arboriculture et des cultures maraîchères a proposé 5 cours de
formation continue :






Jardins familiaux – 14 participants le 04.04.2012
Bien irriguer son jardin – 8 participants le 18.04.2012
Le compost - 8 participants le 18.04.2012
Le surgreffage des arbres – 6 participants le 12.04.2012
Les principes théoriques de taille – 10 participants le 10.12.2012

Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, le cours pour l’obtention du permis de
traitement phytosanitaire n’a pas eu lieu en 2012.
En parallèle à cette formation continue, notre Office a été sollicité par l’UCOVA
(Union Commerciale Valaisanne) pour les gérants des magasins afin de parfaire
leurs connaissances sur les fruits et légumes. Les cours ont eu lieu les 4 juin et 9
octobre 2012 et ont été suivis par 35 participants.
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3.3. Manifestations d’informations
Le 26.04.12 l’office a été invité à participer à une table ouverte sur l'asperge, dans le
cadre de la promotion de l’asperge de Saillon. Lors de cette soirée, organisée par
l’office du tourisme de Saillon et suivie par 25 personnes, l’office a présenté la
culture de l’asperge et le programme de subventions accordées pour le
renouvellement des plantations en Valais.
L'office a participé à l'organisation de la journée d'information de la Fête de
l'abricot du 3 août à Saxon. Les stratégies de lutte contre l'enroulement chlorotique
de l'abricot, les variétés et les résultats des distillations des clones de Luizet ont été
abordés par nos collaborateurs devant un auditoire de quelques 70 personnes.
L’office a également pris part à la journée d’information en arboriculture fruitière
du 24 août 2012, organisée au centre des Fougères, avec la présence de quelques 40
participants, répartis entre arboriculteurs et responsables en arboriculture d’autres
cantons. Une comparaison de stratégies de lutte contre les maladies et les pucerons
en verger de pommiers y a été présentée (voir chap. 5.10).
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4. Conseils individuels
4.1. Conseils individuels
En parallèle aux conseils de groupes, les collaborateurs techniques de l'office sont
sollicités par des producteurs pour des conseils particuliers. Les différentes
pratiques culturales sont abordées : variétés, concept de plantation, conduite,
fumure, stade maturité, qualité… Cette activité débouche habituellement sur de
précieux échanges servant à former une vue générale des problématiques.
Les conseils individuels s'adressent également aux citoyens-amateurs qui sollicitent
régulièrement notre office, soit par téléphone ou en se rendant directement dans nos
bureaux.
Dans cette catégorie appartiennent également les expertises techniques.
Le conseil individuel des maraîchers, qui a toujours été une activité importante de
l’office est en diminution. La réorientation des taches des collaborateurs de l’office
a réduit leur disponibilité.

4.2. Suivis techniques et phytosanitaires des cultures
Les suivis phytosanitaires hebdomadaires ou bi-mensuels de cultures de fraises,
framboises hors-sol, tomates, aubergines et poivrons sous serre ont été maintenus,
en étroite collaboration avec l’ACW Changins. Pour les producteurs, le
développement de stratégies de lutte, combinant lutte biologique et lutte chimique
est de plus en plus prioritaire.
De plus, la surveillance du territoire par la gestion d’un grand réseau de pièges, en
collaboration avec des producteurs, nous permet de suivre l’évolution des
principaux ravageurs des cultures arboricoles et maraîchères. Les relevés réguliers
de nombreux pièges, de mars à fin octobre, alliés aux contrôles effectués en groupe
dans les cultures nous permettent d’élaborer les communiqués phytosanitaires,
envoyés aux abonnées et publiés dans la presse et sur internet, cf. "le rapport
phytosanitaire cultures maraîchères et baies" sur www.vs.ch / agriculture > Protection des
végétaux et de l’environnement >Actualités et suivi phytosanitaire.

4.3. Fumures
94 heures ont été consacrées pour les divers types de conseils fumures dans le
domaine des légumes. Il s’agit d’interprétations d’analyses de sol, de
recommandations de fumure, de plans de fumure pour les cultures en sol, pour les
professionnels et les amateurs (4 analyses de sol - 26 analyses Nmin), de calcul de
solutions nutritives pour les cultures hors-sol (45 analyses de solutions nutritives).
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Dans le domaine arboricole, l’office a été sollicité pour l’interprétation d’une
douzaine d’analyses de sol ainsi que pour la réalisation des plans de fumure
correspondants.

Av. Maurice-Troillet 260, CP 437, 1950 Sion (Châteauneuf) - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 20 - Fax 027 606 76 04 - e-mail : J.ROSSIER@admin.vs.ch

10/41

5. Recherches pratiques
La réorientation du domaine vers plus de démonstrations a été entreprise
progressivement depuis 2011. En parallèle des fonctions d'enseignement qui
perdurent, le domaine constitue un outil de test de nouvelles variétés, de méthodes
et de techniques de production dans des conditions proches des pratiques
professionnelles. Les observations et mesures sont enregistrées et font l'objet de
synthèses dont certaines figurent dans le présent rapport.
Le domaine sert également de support lors de visites de publics cibles divers et
variés : classes d’école, universités, échanges professionnels à l’échelon cantonal ou
interrégional, formation de spécialistes, amateurs,… Une vingtaine de visites de ce
type ont eu lieu pour le secteur fruits et légumes sur le domaine de Châteauneuf,
sans compter bien sûr les élèves en formation de base CFC à l’école.
Certains travaux de recherches doivent être décentralisés en raison de leur caractère
général. Le présent chapitre reprend donc également des expériences menées extramuros.

5.1. Sélection et aptitude à la distillation de quelques
clones de Luizet
La variété Luizet reste, malgré la diversification de l’assortiment variétal, la
principale variété d’abricot plantée en Valais. Elle est requise à 90% pour la
distillation de l’eau de vie d’abricot AOC du Valais.
Afin de sauvegarder cette variété phare du verger valaisan, l’office d’arboriculture
et cultures maraîchères (OCA) a entrepris dès 1998 une prospection sur le plan
cantonal avec le concours des producteurs et expéditeurs valaisans. Cette démarche
a permis de réunir une cinquantaine de clones de Luizet, aux caractéristiques à
priori intéressantes, au sein d’une collection d’étude transitoire. Divers travaux ont
été initiés sur la base de ce verger expérimental :
-

Etude des performances agronomiques des différents clones, dès l’entrée en
production des arbres en 2004.
Sélection sanitaire (analyses virologiques) en collaboration avec ACW.
Caractérisation génétique des différents clones de Luizet en collaboration
avec l’INRA.
Sélection conservatrice (mise en place d’une collection de clones sur le site
de Châteauneuf).
Etude de la qualité des distillats : projet « Distimatu », en collaboration avec
l’Ecole d’ingénieurs de Changins, EIC.

En 2012, l’accent a été mis sur la sélection conservatrice et l’étude sur la qualité des
distillats. Les résultats 2010 et 2011 du projet « Distimatu » ont été présentés lors
des conférences techniques de la fête de l’abricot le 3 août 2012 à Saxon. Les
conclusions provisoires de cette étude peuvent être résumées ainsi :
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-

les clones ont bien une influence sur la qualité des eaux-de-vie,
cette influence est liée en partie à une meilleure maturité,
les clones 3691, 3961, M1 et M2 sont très intéressants tant sur le plan
analytique (- de méthanol, + d’alcool) que gustatif,
le clone 3692 est généralement le moins intéressant.

Le projet « Distimatu » s’est poursuivi en 2012, dernière année du projet. Les
résultats définitifs seront communiqués en 2013 et serviront de base à la
recommandation de clones de Luizet pour la pratique.
Afin de fournir aux professionnels du matériel végétal de haute qualité, sous la
forme d’une sélection massale de Luizet, une collection de référence a été installée
fin 2012 sur le site de Châteauneuf.

5.2. Qualité des fruits – Abricot
Réseau qualité abricot
Rappel des objectifs du projet
Le centre de produits abricots, des organisations faîtières FUS/SWISSCOFEL, a
décidé de mettre sur pied un essai de 3 ans visant à préciser les facteurs déterminant
la qualité des abricots. L’étude de ces facteurs pourrait permettre la mise sur pied
d’un système de garantie de qualité, souhaité par les principaux distributeurs. Ce
travail de recherche initié en 2010 et patronné par l'Interprofession de fruits et
légumes du Valais (IFELV), est réalisé conjointement par Agroscope (ACW-site de
Conthey) et l'office d'arboriculture du Valais.
Une description de la méthodologie suivie, ainsi qu’une présentation sommaire des
principaux résultats obtenus en 2010 et 2011 ont été présentées dans ce même
rapport (2010 et 2011).

Principaux résultats obtenus en 2012 (3ème année d’étude)
-

Au cours de cette saison, 49 lots ont été dégustés par des consommateurs à
travers la Suisse (figure 2) et les notes attribuées aux lots des quatre variétés
sont globalement moyennes à bonnes.

-

De manière générale, les appréciations à la dégustation sont sensiblement en
retrait par rapport à 2010 et partiellement par rapport à 2011 (Orangered).
La variété Bergeron, qui se maintient à un très bon niveau sur les 3 ans,
constitue à cet égard une exception.

Av. Maurice-Troillet 260, CP 437, 1950 Sion (Châteauneuf) - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 20 - Fax 027 606 76 04 - e-mail : J.ROSSIER@admin.vs.ch

12/41

-

Les résultats indiquent la possibilité de corréler les indices de maturité,
respectivement les teneurs en sucre des abricots avec l’appréciation des
consommateurs.

-

Cependant, ces paramètres n’expliquent pas tout, et nombreux sont les cas
qui mettent en évidence l’influence d’autres facteurs d’importance, telles la
charge des arbres au verger, la température et la durée de la conservation en
chambre frigorifique, la durée du shelf-life ou encore le triage.

-

Peu de données ont été transmises par le commerce expéditeur et le
commerce distributeur quant aux mesures de qualité (teneur en sucre et
fermeté) effectuées par leurs soins. Les questions de la représentativité des
échantillonnages et des méthodes d’extraction, respectivement de mesure
doivent être encore clarifiées.

-

La collaboration avec les différents partenaires a été globalement bonne.

Figure 2: Des dégustations à travers toute la Suisse

Contrôle de la qualité des abricots récoltés sur le domaine de
Châteauneuf
Plus de septante variétés d’abricots sont cultivées sur le domaine expérimental de
Châteauneuf. Lors des récoltes un contrôle systématique de la qualité des fruits est
réalisé. Les paramètres suivants sont notamment mesurés : sucre (Brix), fermeté
(durofel), indice DA, poids et calibres. Les résultats sont disponibles sur le site
internet de l’Etat du Valais www.vs.ch > agriculture > arboriculture et cultures maraîchères >
informations techniques > thèmes techniques > suivis de récolte > S_RecolteAbricot2012.
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5.3. Essai d’éclaircissage mécanique pour
régulation de la charge sur abricotier

la

L’éclaircissage chez l’abricotier est une opération indispensable à l’obtention de
fruits de très haute qualité. Etant donné l’absence de produits homologués pour
l’éclaircissage chimique, la régulation de la charge est réalisée manuellement.
L’éclaircissage manuel de l’abricotier représente le poste le plus important en
heures de main d’œuvre (>40%) pour une culture adulte et constitue par conséquent
un critère déterminant pour la réussite économique de la culture.
Deux méthodes alternatives d’éclaircissage mécanique ont été évaluées en 2012 :
l’éclaircisseuse électro-portative Infaco et la brosse à éclaircissage. Les appareils
utilisés ainsi que les principaux résultats obtenus ont été présentés sous forme de
poster lors d’une journée d’information technique sur ce thème le 28 juin 2012, voir
notre site www.vs.ch > agriculture > arboriculture et cultures maraîchères > informations
techniques > thèmes techniques > éclaircissage.
L’essai d’éclaircissage mécanique a été conduit sur quatre variétés (Flopria, Harval,
Harogem et Tardif de Valence) au stade E2-F le 23 mars 2012. Les observations
principales sont résumées ci-dessous :
-

l’éclaircissage mécanique s’est avéré être efficace pour réduire la charge;
des différences importantes ont été observées selon la variété,
un gain de temps a été observé sur les variétés Harogem et Tardif de
Valence lorsque les abricotiers ont été éclaircis mécaniquement,
sur ces variétés, l’éclaircissage mécanique permet de réduire
considérablement le temps consacré à l’éclaircissage manuel.

5.4. Réseau maturité pommes & poires
Jusqu’en 2012, l’office collaborait avec le Groupe conservation des produits frais
du Centre des Fougères sous la direction de M. J-P Siegrist. Au début de cette
année, M. Siegrist a fait valoir son départ à la retraite. Son poste a été renouvelé à
50% mais avec de nouvelles orientations. De ce fait, l’office a repris en charge
toutes les activités liées au réseau maturité des pommes et des poires :




tests pré-récolte pour les différentes variétés,
vérification des fenêtres optimales de récolte,
diffusion des résultats sur notre site Internet (www.vs.ch/agriculture).

Les tests pré-récolte ont été effectués sur les variétés suivantes : Gala, Mairac®,
Diwa®, Jazz®, Golden Orange, Pink Lady®, Antares®, Braeburn, Goldrush
Louise-Bonne, Conférence et Beurré Bosc et sont disponibles sur notre site
www.vs.ch > agriculture > arboriculture et cultures maraîchères > informations techniques > stades
de maturité des fruits.
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5.5. Raisin de table : bilan de 12 ans d'observations
Une analyse de la consommation effectuée à la fin des années 1990 indiquait une
consommation de près de 30 millions de kg de raisin de table, importés
principalement d'Italie, de France et d'Espagne. L’office d’arboriculture a planté sur
le domaine de Châteauneuf dès 1999 un certain nombre de variétés de raisins de
table afin de les évaluer dans les conditions de la plaine du Rhône.
La rubrique Informations techniques > Variétés > sur le site du Service de l'agriculture
fournit des renseignements sur les caractéristiques principales des différents
cépages.
Conformément à l'ordonnance cantonale sur la vigne et le vin du 17 mars 2004, la
liste des variétés destinées à la production du raisin de table a été définie le 23 août
2012 : il s'agit des variétés : Prima, Coro, Isa, Early Muscat, Muscat blanc
(Garnier), Lilla, Exalta et Afrodita.

5.6. Mise en place de démonstrations sur le domaine
de Châteauneuf
Depuis maintenant presque 5 ans, le domaine arboricole de Châteauneuf est en
mutation afin de répondre aux nouvelles tâches qui lui ont été attribuées, soit un
domaine démonstratif auprès des producteurs valaisans. Pour y arriver, nous avons
débuté par la plantation de nouvelles variétés d’abricots afin de déterminer leurs
comportements dans notre région. Par la suite, nous avons mis en place de
nouvelles variétés de pommes, sur lesquelles nous entamons des essais de conduite
des vergers, ainsi que des essais de gestion de l’irrigation (rap. d’activité 2011).
En 2012 nous avons poursuivi le processus de mise en place de cultures de
démonstrations sur le domaine en développant les thèmes suivants :
Résidus « zéro » sur pommiers
Pour cet essai, nous avons choisi deux variétés de pommes résistantes à la tavelure
(Golden Orange et Redfree). Dans la variante sans résidus, nous n’appliquerons
plus aucun traitement depuis la nouaison du fruit jusqu’à la récolte. Les rendements
et les coûts de production seront comparés
avec la variante PI. En parallèle, nous avons
mis en place 4 lignes de palmettes hautes
densité ainsi qu’une haie pour isoler les
parcelles et éviter la contamination par la
dérive des produits phytosanitaires lors des
traitements.
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Conduites des cerisiers
Pour cet essai deux méthodes de conduite ont été
mises en place; le fuseau et le drapeau marchand
avec trois variétés de cerises : Grace Star, Early
Star et notre témoin Summit.

Quelle distance de plantation pour ma parcelle ?
Dans la pratique, un bon nombre de producteurs se
posent les mêmes questions : à quelle distance
dois-je planter mes arbres et comment les
conduire? Afin de répondre à leurs questions, nous
avons mis en place un essai de conduite sur la
Golden B et un mutant Golden Parsi.
Pour cet essai, 3 méthodes sont expérimentées :


conduite en haute densité (3571 arbres/ha),



conduite centrifuge (2083 arbres/ha),



conduite SALSA* (1666 arbres/ha).

* Système d’Arbre Libre Sans Artifice

Comparatif de 21 porte-greffes sur la variété d’abricots Bergeval®
Le centre des Fougères (ACW) et notre office ont mis en place un essai sur la
vigueur des différents porte-greffes d’abricotiers. Cet essai comprend 21 portegreffes sur une même variété, Bergeval®.
Observation de 3 variétés tardives d’abricotiers de l’INRA
Trois nouvelles variétés tardives de l’INRA ont été plantées ce printemps afin de
connaître leurs comportements agronomiques dans notre région. Ces variétés sont :


Bangat



Anegat



Congat
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5.7. Gestion de l’irrigation sur le développement
végétatif et le rendement ha
L’arboriculture doit gérer de plus en plus finement l’irrigation. Pour ce faire, nous
avons à disposition différents outils qui permettent d’optimiser les ressources
existantes : le goutte-à-goutte, le pilotage de l’irrigation à l’aide de capteurs, les
valeurs repères selon l’état physiologique du végétal…
L’objectif de cet essai est de définir la gestion optimale de l’irrigation en verger
sans interagir sur la qualité des fruits et son développement végétatif.
Le travail s’est déroulé sur une parcelle de Golden Orange (3ème feuille) conduite en
haute densité (3289 arbres/ha). Deux systèmes ont été utilisés. L’irrigation localisée
journalière au goutte-à-goutte comparée à l’aspersion sur frondaison. Cette dernière
est la variante conventionnelle. Le matériel de mesure utilisé est constitué de sondes
reliées à un boîtier enregistreur Monitor Watermark®. Un relevé hebdomadaire est
effectué afin d’optimiser les bonnes pratiques du pilotage : il en résulte une
augmentation ou une diminution des doses d’arrosage.
L’éclaircissage manuel des arbres a été pratiqué selon les mêmes directives dans les
deux systèmes. Nous avons établi le rendement moyen à la récolte et défini le
développement végétatif de chaque système à la chute des feuilles.
Les résultats indiquent que des fréquences journalières d’irrigation localisées ont
permis une économie d’eau de 58% avec des goutteurs débitant 0.8 mm/h par
rapport à l’aspersion sur frondaison. Le rendement brut de récolte est de 2.68 kg/m2
avec l’irrigation localisée contre 2.02 kg/m2 avec l’aspersion sur frondaison. En
revanche, au niveau de la croissance annuelle du végétal, nous avons obtenu une
croissance cumulée de 8,94 m avec l’irrigation localisée contre 10,95 m avec
l’aspersion sur frondaison. Cette diminution de croissance (effet plutôt positif pour
la haute densité) dans la variante goutte-à-goutte peut s’expliquer par une charge
plus importante en fruits.

5.8. Traitement antichute des fruits sur la variété
Galmac
La variété Galmac est une nouvelle pomme précoce issue du programme de
sélection de la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW. La
chute prématurée de la variété étant un problème, nous avons mis en place un essai
de traitement antichute.
Nous avons partagé notre parcelle de 4ème feuille en deux variantes:



Variante 1 (2520m2) : témoin (pas de traitement)
Variante 2 (2520m2) : 1 application de Rhodofix à 2kg/ha (+2dl/ha Etalfix
Pro)
Pour que le traitement soit efficace jusqu’à la récolte, nous avons appliqué notre
produit 10 jours avant la récolte dans un volume de bouillie de 1000 l/ha.
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Résultats :
Dans la variante1 (témoin), ont constat une perte de 9.4% de la production totale.
Pour ce qui est de la variante2 (Rhodofix), la perte est de 1.6%, soit une efficacité de
83% part rapport à la variante1 (pas de traitement).
Les résultats de cet essai confirment l’importance de bien « fixer » les fruits sur
cette variété, afin d’obtenir le moins possible de chute naturelle. Cet essai sera
reconduit en 2013.

5.9. Lutte contre le gel
Le système d'alarme Intranscope, mis en place par la FVPFL, a été utilisé en 2012
pour la première année sur l'ensemble du verger valaisan.
Sur le domaine de Châteauneuf, des alarmes ont été définies à +1°C (température
sèche) à 1 m (Decagon). Elles se sont déclanchées le 9 avril à 01h33 et le 17 mai à
01h50 :
- La veille du 9 avril, il a été décidé de ne protéger que les abricotiers et de ne pas
intervenir sur les fruits à pépins, compte tenu de l'avancement de la phénologie.
Vu la faible hygrométrie (HR 78 %) et la forte radiation (nuit de pleine lune), la
mise en route de l'aspersion a été rapide, à 02h00 (cf. figure 3). A ce moment, la
température sèche de l'air n’était plus qu’à +0.68°C, alors que la température
humide avait déjà atteint une valeur négative avec -0.59°C.

Figure 3: Profil des températures sèches et humides et de l’humidité de l’air durant la nuit du
8 au 9 avril 2012 sur le site de Châteauneuf.

La lutte contre le gel s'est avérée efficace sur l'abricotier. De manière
surprenante, des dégâts sur inflorescences ont été enregistrés sur des variétés de
pommes et de poires non protégées (cf. tableau 2). Les températures enregistrées
sur les stades phénologiques n'auraient pas du provoquer des dégâts si l'on se
réfère à la littérature. Nous présumons que la forte radiation a conduit à une plus
forte diminution de la température du végétal (perte de calories par rayonnement)
que dans l'air.
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Tableau 2: % d’inflorescnces détruites par le gel durant la nuit du 8 au 9 avril 2013 sur le
domaine de Châteauneuf. Relevé du 12 avril sur 50 inflorescences par variante.

Niveau de destruction de l'inflorescence
Variété
Beurré bosc
Louise bonne
1m
2m
Harrow sweet
1m
2m
William's
Gala
1m
2m
Pink lady
Golden
1m
2m

Stade
phénologique
E3-F
F2

total

½

<½

zéro

40 %

28 %

21 %

8%

8%

24 %
11 %

68 %
89 %

74 %
12 %
17 %

20 %
56 %
25 %

6%
32 %
58 %

17 %

14 %
(fleur centrale)
36 %

86 %
100 %
23 %

19 %
(fleur centrale)

81 %
100 %

F2-F3

E3-F

F1

24 %

- Le 17 mai, la température de l'air à 1 m (Decagon) s'est révélée négative entre
02h30 et 05h00. La lutte a eu lieu entre 01h30 et 08h00. Aucun dégât n'a été
observé, contrairement à d'autres situations dans le Valais. La figure 4 montre le
gradient important de température qui se crée entre les deux points de mesure.
Une sonde à Decagon à 1 m du sol et une sonde SHT75 à 3 m du sol.

Figure 4: Profil des températures sèches et humides à 1m (Decagon) et à 3m (SHT75) durant la
nuit du 16 au 17 mai 2012 sur le site de Châteauneuf.

- Signalons une 3ème nuit de lutte anti-gel, mais uniquement dangereuse pour la
fraise, le 25 avril entre 02h30 et 08h30.
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5.10. Essais variétaux fraises d’été
Chaque année, de nouvelles obtentions variétales de fraise sont proposées par les
sélectionneurs. Pour faciliter le choix des producteurs, ACW en collaboration avec
la FUS, le Forum Baies et les offices cantonaux intéressés par la culture de la fraise,
ont mis en place un réseau d’observation variétale pour les variétés d’été.
Les différentes variétés sont évaluées sur la base de critères qualitatifs (teneur en
sucre, fermeté, couleur des fruits) et agronomiques (rendement, calibre des fruits,
précocité, tolérance ou sensibilité aux maladies et ravageurs). Des dégustations
complètent ces évaluations.
Pour les variétés d’été, l’évaluation variétale se déroule en deux étapes. La première
année, une dizaine de nouvelles sélections sont cultivées sous tunnel, sur le site
d’ACW des Fougères, et en plein champ, sur le domaine de l’office cantonal
d’arboriculture et cultures maraîchères (OCACm) à Châteauneuf. Les variétés les
plus prometteuses sont choisies par le Forum Baies lors d’une visite des cultures et
après dégustation. En deuxième année, les 4 ou 5 variétés les plus prometteuses sont
plantées chez des producteurs pour une deuxième année d’observation dans les
conditions de production des différentes exploitations (réseau d’introduction). Cette
répartition géographique dans les principales régions de production a pour but de
tester l’adaptation des variétés aux différentes conditions climatiques et aux
différents créneaux de ventes (auto-cueillette, vente directe, grande distribution).

Essai préliminaire ACW-OCACm en 2012
Dix variétés de différents obtenteurs européens ont été évaluées dans le réseau
(tableau 3). La plantation a été réalisée avec des plants frigo, la première semaine de
juillet 2011, sur butte recouverte de plastique noir, à une densité de 4 plants/m², en
mono-lignes. Les tunnels ont été mis en place au début du mois de mars 2012.
Tableau 3: Liste et origine des variétés de l’essai préliminaire 2011 - 2012 sous tunnel (centre
des Fougères -ACW) et en plein champ à Châteauneuf (OCACm)

Sélection du CIV, Italie
Sélection du CRA, Italie
Sélection de Peter Stoppel, Allemagne

Joly
Cléry
Argentera
Malwina

T1-V7-8
V5-Z6-26
Nora

W7-Z6-1
Y0-Z6-2
Tecla

Résultats :
Au printemps 2012, les fruits ont été récoltés trois fois par semaine. Ils ont été triés
selon des critères visuels (déformation, couleur hétérogène, problèmes sanitaires) et
selon le calibre (diamètre supérieur à 25 mm). Les fruits déclassés sont pesés et
classés dans les déchets. Le rendement total comprend les fruits commercialisables
et les déchets.
Le poids moyen des fruits a été mesuré, lors de chaque récolte, en divisant le poids
d’une barquette par le nombre de fruits qu’elle contenait. Les résultats mentionnés
dans le tableau 4 présentent le poids moyen des fruits durant toute la récolte.
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L’évaluation des variétés d’été a été perturbée par le gel et à la veille de la récolte
par des écarts importants de températures.
Les conditions météorologiques défavorables du mois de février, où les plants ont
subi des températures inférieures à – 15 °C durant plusieurs jours, ont entraîné des
dégâts de gel importants. De ce fait, nous n’avons pas pu évaluer objectivement le
rendement dans le réseau d’introduction des variétés. Cette période de froid a
également eu des conséquences négatives sur les rendements obtenus par les
producteurs. Certains producteurs du réseau ont eu en 2012 des rendements
inférieurs de 50 % à ceux de 2011. Les dégâts ont été particulièrement importants
sur les parcelles cultivées avec des plants frigo. Les parcelles cultivées avec des
plants mottés ou qui étaient protégées par un voile non-tissé ont subi de moindre
dégâts.
A la mi-mai, au début de la récolte, les plantes ont à nouveau enduré un stress dû à
de grands écarts de températures. L’alternance de jours avec des températures
supérieures à 25°C et des jours avec des températures proches de 0°C a eu une
incidence négative sur le calibre des fruits en début de période de récolte et en
particulier sous tunnel. Afin d’obtenir des données objectives sur le rendement et le
calibre des fruits, les variétés seront replantées en 2013.
Mise à part les variétés Argentera, Joly et Cléry motté, les rendements obtenus par
plant sont très faibles (tabl. 4).
Tableau 4: Rendement par plante et poids moyens des fruits récoltes en 2012 de l’essai
préliminaire sous tunnel et en plein champ. Variété témoin, Cléry.

Variétés
Cléry frigo

Rendement 1er choix par
plante (g)

Déchets %

Tunnel

Plein champ

Tunnel

Plein champ

Tunnel

Plein champ

150.5

277.0

20.7

13.1

15.7

15.0

400.0

-

19.7

Cléry motté

Poids des fruits (g)

12.8

Joly

313.2

351.0

14.1

14.7

17.7

18.5

Argentera

469.4

406.0

05.2

29.5

17.2

21.6

Nora

255.0

176.0

18.8

33.5

13.0

12.5

Tecla

244.9

244.9

19.1

29.5

22.8

23.6

Malwina

139.1

-

42.7

-

14.9

-

T1-V7-8

195.8

230.0

15.2

32.1

16.9

24.2

V5-Z6-26

149.4

235.0

11.8

18.6

22.2

27.5

W7-Z6-4

146.2

220.0

13.2

21.9

18.3

15.8

Y0-Z6-4

105.4

230.0

19.4

20.6

18.1

25.1

Dans l’ensemble, les rendements obtenus en plein champ sont supérieurs à ceux
obtenus sous tunnel. Cela peut s’expliquer par des conditions de sol plus favorables
pour les plants en plein champ que sous tunnel (sol très sableux).
Joly confirme les bons résultats obtenus en 2011. Elle se démarque en particulier
par une bonne tolérance aux conditions hivernales et un calibre élevé des fruits.
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La forte proportion de déchets sur l’ensemble de l’essai, s’explique en partie par un
calibre insuffisant des fruits, surtout pour Nora. La variété Tecla avait beaucoup de
fruits déformés en début de production. Beaucoup de fruits des variétés Argentera
et T1-V7-8 ont été marqués par la pluie en plein champ.
Les variétés Joly, Y0-Z6-4 et T1-V7-8, avec des taux de sucre supérieurs ou égals à
9.6 sont les plus sucrées, alors qu’Argentera, Tecla et W7-Z6-4 sont celles qui ont
présentés les taux de sucre les plus bas. Les variétés Cléry, T1-V7-8 et W7-Z6-4 ont
été les plus appréciées des dégustateurs. La qualité gustative de la variété Tecla a
été jugée insuffisante.

Conclusions de l’essai préliminaire 2012
Malgré les conditions difficiles de l’année, qui ont conduit à des rendements très
faibles, deux variétés présentent des caractéristiques intéressantes et seront mises en
place chez des producteurs. Il s’agit des sélections du CIV V5-Z6-26 et T1-V7-8 qui
ont des fruits attractifs et un goût agréable.

Tableau 5: Qualité des fruits, exprimée par la teneur en sucre et appréciation gustative des
fruits. Comparaison de l’appréciation gustative des variétés, moyenne de deux dégustations.
La note 1 correspond à un goût désagréable et la note 9 à un goût extrêmement

Variété

Brix

Appréciation
gustative

Cléry

9.2

7

Joly

9.6

6

Argentera

7.7

5

Nora

8.9

6

Tecla

8.1

3

T1-V7-8

9.5

7

V5-Z6-26

9.0

6

W7-Z6-4

8.3

7

Y0-Z6-4

9.6

6

Réseau d’introduction des variétés chez les producteurs
Résultats 2011-2012
Les variétés pour le réseau d’introduction (phase 2) ont été sélectionnées lors d’une
dégustation avec des producteurs de fraises et les membres du forum. Il s’agit de
Joly, Argentera, Tecla et Nora.
La variété Joly, qui avait donné de bon résultat en 2010-2011, a été replantée une
deuxième année dans le réseau pour obtenir des résultats supplémentaires qu’en à la
fermeté de ses fruits. La variété Nora a été retenue pour sa précocité. Les variétés
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Argentera et Tecla, malgré une qualité gustative moyenne, ont été retenues pour
leur fort potentiel de rendement et le calibre élevé de leurs fruits.
Cent plants de ces 4 variétés ont été plantés chez divers producteurs des cantons de
Berne, Zurich et du Valais, sous la responsabilité des différents offices cantonaux.
L’évaluation a porté sur l’homogénéité des plants, le rendement, le calibre des
fruits, la facilité de cueillette et la sensibilité aux maladies et ravageurs. Les
producteurs ont donné leur impression en jugeant les nouvelles variétés par rapport
à leur variété de référence, en donnant une note de 1 (très mauvais) à 9 (excellent)
pour les différents critères.
Les résultats obtenus en 2012 pour le réseau d’introduction variétale (2ème année)
sont comparables à ceux obtenus en 2011 dans l’essai préliminaire (phase 1).

Conclusions du réseau d’introduction des variétés 2012
La variété Joly confirme les bons résultats obtenus en 2011. La fermeté des fruits,
qui avait été considérée comme moyenne par certains producteurs en 2011, a été
jugée bonne en 2012. C’est également la variété qui a le mieux supporté les
températures hivernales.
Le meilleur rendement a été obtenu avec Argentera. Toutefois, la couleur orangée
des ses fruits et la sensibilité de l’épiderme font que cette variété n’a pas été retenue
par les producteurs.
Les plants de la variété Tecla ont subi des dégâts de gel, provoquant de nombreux
fruits déformés. Elle ne présente pas d’intérêt particulier par rapport à la variété de
référence.
La variété Nora produit des fruits de forme régulière et de bonne fermeté.
Toutefois, ses fruits sont de petits calibres. La précocité de cette variété peut
présenter un intérêt par rapport à Clery.
Merci à André Ançay (ACW) pour la rédaction commune du rapport et la
collaboration tout au long de l’année.

5.11. Observations technico-économiques sur cultures
de fraise et framboise hors-sol
Toutes les cultures du domaine de Châteauneuf font l’objet de relevés des données
technico-économiques. Ci-dessous sont présentés quelques éléments pour les
cultures sur substrat de fraise et de framboise.

Rendements de récolte pour fraises remontantes sur substrat
4 lignes de 23 m de fraise sont cultivées sur substrat dans la serre 5 à Châteauneuf.
Cette culture est utilisée pour comparer divers moyens de lutte contre l’oïdium et
pour l'obtention de références technico-économiques.
Avec une plantation le 4 avril 2012, la production s’est échelonnée du 28 mai au 27
août. La fin de la saison a été marquée par une forte attaque d’oïdium sur
l’ensemble des fruits.
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La culture se fait sur sac de fibre de coco recyclés (Palméco 1ère année tomate) avec
une densité de 8.33 plants/m2.
Selon la variété et la période, le rendement de récolte varie de 4.6 à 13,6 kg/h (8.6
kg/h en moyenne).
Récolte en g
Montherey
Charlotte
Capri

Ier choix
Total
2
plant
m plant
m2
764 2’988 869 3’390
566 2’195 663 2’528
727 2’601 801 2’877

Rendements de récolte pour framboise sur substrat
En parallèle des cultures de fraise sur substrat, 145 m2 de culture de framboise sur
substrat, sont cultivées dans la même serre. La mise en place des pots sur les
gouttières a eu lieu le 4 avril avec les variétés Himbo-Top et Tulameen. Les récoltes
se sont échelonnées du 28 mai au 16 juillet avec Tulameen. Himbo-Top a produit du
22 juin au 29 août.
La production a été bonne avec des rendements de 1,5 à 1,6 kg/m2. Il faut compter
en moyenne 3,4 kg/h pour la récolte de framboise (2,5 à 4,9 kg/h).
Récolte en g
Tulameen
Himbo-Top

Ier choix
Total
2
plant
m
plant
m2
1’110 1’632 1’229 1’806
1’064 1’565 1’156 1’700

5.12. Comparaison de stratégies de lutte contre les
maladies et les pucerons en verger de pommier
En collaboration avec ACW, trois stratégies fongicides sont comparées durant les
saisons 2008 à 2012 sur une parcelle de Gala du centre des Fougères. La même
parcelle, a été utilisée 2011 et 2012 pour tester une stratégie novatrice de lutte
contre les pucerons du feuillage. Les buts visés par ces essais sont les suivants :
 évaluer les possibilités de réduire les résidus de produits phytosanitaires,
 observer la pression des ravageurs « secondaires »,
 tester une nouvelle stratégie d’utilisation des aphicides
Retrouver les principaux résultats sous www.vs.ch > agriculture > arboriculture et cultures
maraîchères > informations phytosanitaires > Actualités et suivis phytosanitaires.

La comparaison des stratégies de lutte dégage des constats intéressants :
 il est possible de réduire sans risques, soit le nombre, soit les coûts des
produits utilisés, avec une surveillance des cultures plus intense,
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 l’oïdium ne peut être maîtrisé correctement lorsque la présence d’inoculum
est importante dans la parcelle (témoins),
 une résistance de cette maladie à certains produits se dessine et doit
absolument être testée rapidement par les maisons phytosanitaires.
La faisabilité des traitements aphicides en automne mérite d’être approfondie à plus
large échelle.

5.13. Pour mieux connaître la dynamique
populations de Drosophila suzukii en Valais

des

Les observations et remarques collectées caractérisent la saison 2012 par un vol
tardif ; pas d’attaques sur cerises et abricots toutes variétés confondues et quelques
dégâts tardifs insignifiants sur baies d’automne, particulièrement les framboises.
Pour suivre l’évolution de ce nouveau ravageur, ACW, en collaboration avec les
cantons, a organisé un réseau national de surveillance (captures : en mai au Tessin,
mais pas de dégâts précoces, juillet - août Genève, Vaud, Grisons, Zurich et dès fin
août quasi généralisées).
En Valais, vu la diversité et l’importance des cultures potentiellement sensibles,
l’office d’arboriculture a densifié le réseau. Une cinquantaine de pièges ont été
placés à proximité de cultures de baies attaquées en fin d’été 2011, dans des
figuiers colonisés en 2011, des cultures potentiellement sensibles (cerisiers,
abricotiers, cépages rouges) ainsi que dans des abris éventuels (ronce, bosquet,
sureau,…). Quelques pièges ont aussi été posés en altitude. Sur plus de 80'000
moucherons décomptés, seuls 12% sont des D. suzukii.
Tableau 6: Réseau de surveillance par piégeage de Drosophila suzukii
Lieux

Altitudes

Environnements

Vouvry

470

vigne (pinot noir, pinot blanc, riesling, chardonnay)

Vionnaz

395

vigne, prairie, arbre isolé

Martigny - Dranse

463

bosquet (sureau)

Fully

473

framboisiers remontants jardin familial

Saxon

463

haie (cournouiller) - fraises hors-sol

Riddes

467

framboises hors-sol - poiriers

Conthey

478

compost - myrtilliers bio - pommiers

Erde

770

vigne (pinot noir) - poiriers - haie indigène

Châteauneuf

480

haie(sureau, argousier) - abricotiers

Les Bioleys

890

framboisier remontants - cerisiers - sureau

Sornard

1015

framboisiers remontants - ronces

Sion

550

figuier jardin

Ormy-Lens

620

vigne (pinot noir, arvine) - figuier - forêt sèche

Vaas

620

vigne (pinot noir) - bosquet

Mangold-Lens

610

bosquet (cerisier-prunier-ronce-églantier) - humagne rouge - cornalin

Grône

530

vigne (pinot noir)

Viège

720

vigne (païen) - arbustes en zone d'habitation
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Selon les cultures, les pièges sont mis en place entre la mi-mars et la mi-septembre.
Pour la plupart, les relevés sont effectués jusqu’au début décembre. Les pièges sont
constitués de boîtes transparentes, percées latéralement en hauteur de trous de 2-3
mm. L’attractif utilisé est le mélange préconisé par ACW (40% d’eau, 40% de
vinaigre de pomme et 20% de vin rouge, additionné de quelques gouttes de savon).
Lors du relevé, l’attractif est filtré et les moucherons capturés conservés dans de
l’alcool à 70°C. Pour éviter toute confusion avec les diverses espèces de drosophiles
et autres insectes présents, le contrôle est effectué au binoculaire (grossissement
12x). La conservation des moucherons dans du liquide permet de maintenir leur
abdomen gonflé, ce qui facilite la détection de l’ovipositeur, critère de
reconnaissance des femelles D. suzukii. Pour les mâles, la recherche des taches
noires typiques sur leurs ailes est plus aisée, sauf sur les jeunes individus dont les
taches ne sont peu, voire pas visibles.
Les premières D. suzukii ne sont capturées qu’à partir de la fin août. Par la suite le
réseau de piège montre que l’insecte est largement installé. Dans la figure 5, il est
visible qu’il affectionne particulièrement les sureaux et les framboises d’automne.
Curieusement, ces drosophiles sont aussi nombreuses en fin de saison dans les
cerisiers, abricotiers, pruniers pourtant sans présence de fruits à cette période.
Viennent-elles y chercher un site d’hivernage ?

Drosophila suzukii - captures mensuelles par emplacement et proximité - Valais 2012
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Figure 5: Piégeages 2012 de Drosophila suzukii en Valais
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Dans le vignoble, des morceaux de grappes attaquées par la pourriture acétique
sont récoltés entre le 5 et 10 octobre à Vionnaz (pinot noir), Martigny (fendant),
Saillon (marsanne), Conthey (nero) et Viège (païen). Ces raisins sont mis en
éclosoir à température ambiante jusqu’en décembre. Le nombre de vers habitant ces
grappes varie de 100 à 300 et sont uniquement des drosophiles indigènes ; aucune
D. suzukii n’y a été observées.

Les Bioleys (VS, alt. 890 m) framboises
D.suz.
90.2 %

50

Captures par piège

500

D.suz.
69.2 %

40

400
30

300
D.suz.
100 %

200

20

% de fruits infestés

600

10

100

0

0
23.08

30.08

06.09

13.09

20.09

27.09

04.10

11.10

18.10

Femelles hors culture

Mâles hors culture

Femelles dans culture

Mâles dans culture

25.10

Figure 6: Evolution des captures de Drosophila, mâles et femelles, et du nombre de fruits
infectés sur culture de framboises de montagne à Nendaz. Toutes les Drosophila ne sont pas
des D. suzukii.

La présence d’attaques sur fruits est suivie sur les framboises d’automne de la
région de Nendaz. Cinq récoltes de 50 framboises chacune sont effectuées de fin
septembre à fin octobre. Les fruits choisis sont fermes, mais bien rouges. Les
récoltes des 27 septembre, 4 et 25 octobre sont mises en élevage à 25°C durant 15
jours jusqu’à éclosion des adultes, seul stade permettant de distinguer les différentes
espèces de drosophiles (S. Fischer Changins). Pour rappel, D. suzukii pond de
préférence dans des fruits en cours de maturation et leur cycle de développement
n’est que d’une dizaine de jours en période chaude. La lecture de la figure 6, montre
que le taux de framboises véreuses des 27 septembre et 4 octobre varie de 15 à 50%
dont 90 à 100% de D. suzukii. Dans la récolte du 25 octobre, 30% des asticots sont
des drosophiles indigènes.
Des observations sont aussi menées en production de fraises hors-sol d’une
trentaine de tunnels. Dès mi-mars 4 pièges sont placés autour de l’établissement (n°
1 à 4), puis dès mi-août dans 7 tunnels. De 0 à 44% de fraises véreuses sont
décomptées en septembre – octobre, pratiquement toutes infestées par des
drosophiles indigènes. Dans le tableau 7, on peut noter que le jus d’ail ainsi que les
basilics Ocimum kilimandscharicum semblent exercer un léger effet répulsif =>
tendance à la baisse des captures de D. indigènes, à vérifier en 2013.
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Tableau 7: Piégeage de D. suzukii et D. indigènes en culture de fraise hors-sol

Pièges
1
2
3
4
Tunnel 2
Tunnel 7
Tunnel 12
Tunnel 13
Tunnel 17
Tunnel 22
Tunnel 27

Environnement
Haie : cornouiller sanguin - troène
Haie : sureau – viorne aubier
Poiriers (verger)
Poiriers (jardin)
Fraises hors-sol proches de la haie 1
Fraises hors-sol proches de la haie 1
Fraises hors-sol témoin sans jus d’ail
Fraises hors-sol 1 application de jus d’ail
Fraises hors-sol basilics répulsifs
Fraises hors-sol témoin sans basilics
Fraises hors-sol Mara des bois

D. suzukii
femelle mâle
67
78
223 195
13
19
5
4
7
8
15
1
2
0
1
2
2
1
0
0
4
2

%
4.4
10.7
2.0
1.0
0.5
0.7
0.3
0.7
0.3
0.0
0.5

D.
indigènes
3’175
3’478
1’571
892
2’748
2’352
784
438
656
1’361
1’891

En résumé, pour les baies, de fin septembre à fin octobre, sur framboises aussi bien
en plaine qu’en montagne, la majorité des fruits véreux (de 30 à 90% selon les
échantillons) donnent émergence pratiquement qu’à des D. suzukii alors que pour
les fraises ce sont les drosophiles indigènes qui dominent très largement.
La technique de lutte par «piégeage de masse» préconisée par Agroscope n’a pu
être évaluée faute d’expérimentations comparatives. Les producteurs qui l’ont mise
en place n’ont pas constaté de dégâts économiques, mais n’ont pas laissé de surface
témoin. Cette situation est d'autant plus délicate à interpréter que les producteurs
n'ayant pas utilisé le piégeage de masse n'ont pas subi de pertes non plus.
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Selon le concepteur des pièges, M. Gasser, l’estimation du coût du piégeage de
masse en phase 2 pour 1 ha durant 6 semaines s’élève à environ CHF 600.(matériel, mise en place, 1 changement de pièges, enlèvement des pièges et
recyclage du matériel non réutilisable).
A souligner surtout, les efforts importants faits par les producteurs de baies durant
toute la saison pour appliquer scrupuleusement les mesures recommandées en début
de campagne, soit :
 récoltes et destruction de toutes les baies non commercialisables (méthodes
irréaliste en cas de problème sur cerises, abricots, raisins),
 intervalles raccourcis stricts entre les récoltes pour éviter la présence de
fruits trop mûres,
 flux le plus tendu possible entre récolte et consommation,
 piégeage de masse dans certains cas,
 en 2012, il n’y a pas eu de lutte chimique spécifique contre D. suzukii.
Durant les saisons à venir, de nombreux points d’interrogation devront encore être
élucidés :
 survie du ravageur durant l’hiver (lieux, taux de mortalité ; potentiel de
danger des baies non récoltées à l’automne) ?
 quel danger pour d’autres cultures en cas de vol précoce ?
 interactions D.suzukii / D. indigènes ?
 influence de plantes-hôtes, par exemple sureau => piège ou attractif ?
 influence de la température de stockage sur l’évolution du ravageur ?
 efficacité du piégeage de masse, de produits alternatifs (basilic camphré, jus
d’ail) ?

5.14. Etude du comportement de Phytoseiulus
macropilis sur tomates, prédateur de l’acarien
jaune.
L’acarien jaune Tetranychus urticae est un ravageur difficile
à maîtriser, particulièrement en culture de tomate sous serre.
Le manque d’acaricides spécifiques compatibles avec la
lutte biologique ainsi que la faible efficacité des auxiliaires
représentent un problème pour les producteurs. Bon nombre
des prédateurs homologués s’installent mal sur tomates,
probablement rebutés par les poils glanduleux qui
recouvrent la plante. Phytoseiulus macropilis semble faire
exception. Ainsi la souche d’origine Biobest Belgique est
testée en culture expérimentale à Châteauneuf en
collaboration avec ACW (S. Fischer).
Photo 1:
Pipette pour introduire
Ph. macropilis
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L’essai a été mis en place à fin mai dans la serre de tomates (site de Châteauneuf,
divers cultivars greffés, densité 2.5 tiges/m2). T. urticae et P. macropilis sont
introduits artificiellement à raison de 40 acariens jaunes et 2 x 10 Ph. macropilis sur
chaque « plante foyer ». Ce processus est répété 16 fois soit 4 plantes par ligne sur 4
lignes. Les acariens sont lâchés sur une feuille de l’étage « jeunes fruits noués ».
Les tétranyques sont aussi introduits dans la variante conventionnelle. Pour ne pas
fausser « l’effet macropilis », il n’y a pas eu de lâchers de la punaise prédatrice
Macrolophus.

Tableau 8: Evolution de la population de Phytoseiulus macropilis et de Tetranychus urticae sur
tomate en serre à Châteauneuf

L’évolution des populations, notées durant les contrôles (T.urticae par classes ; Ph.
macropilis comptage de formes mobiles) semble indiquer que Ph. macropilis :
 montre une bonne adaptabilité à la tomate,
 qu’il se reproduit et se déplace facilement dans la culture,
 qu’il n’a pas un comportement de « nettoyeur », mais un effet prolongé
potentiellement intéressant.
Toutefois son activité de prédation ne sera efficace qu’à condition de l’introduire
dans des foyers peu populeux de T. urticae. Pour la pratique, la limite de la méthode
sera liée à la difficulté de détection des foyers primaires dans la culture.
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6. Développement et orientation
6.1. Observatoire économique des cultures fruitières
et maraîchères
Un observatoire économique de la production de fruits et légumes valaisans a été
mis sur pied en 2010 par l’OCA. Cette démarche a été motivée par la nécessité
d’évaluer la santé économique du secteur dans le temps étant donné l’évolution
rapide des systèmes de production (nouvelles variétés, etc…) ainsi que les fortes
pressions de libéralisation des marchés, que ce soit au niveau mondial (OMC,
accords bilatéraux) ou au niveau européen (ALEA). Cet observatoire doit en outre
permettre de mesurer l’efficacité de la politique cantonale en matière de
reconversion et de modernisation des cultures de fruits et légumes du Valais.
Une présentation plus exhaustive quant à la récolte et à la nature des données
technico-économiques est disponible dans le bulletin d’information du service de
l’agriculture (octobre 2010, pp 31-33 ; disponible sous www.vs.ch > agriculture >
documents utiles > publication > bulletin info). Au 31 décembre 2012, l’observatoire
économique incluait 317 unités culturales (tableau ci-dessous).

Pommiers
Abricotiers
Pruniers et cerisiers
Fraisiers s/ substrat
Framboisiers s/ substrat
Framboisiers en sol
Asperges
Autres

Nbre d’unités
culturales
172
77
9
17
8
10
16
8

La plupart des variétés de pommes telles que Galmac, Golden, Gala, Braeburn,
Mairac® - La Flamboyante, Pink Lady®-Cripps Pink, Jazz®-Scifresh sont
représentées par plus de 15 unités culturales sur l’ensemble du canton. Les
principales variétés d’abricot telles que Bergarouge, Goldrich, Bergeron et
Orangered sont représentées par une dizaine d’unités culturales.
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6.2. Fascicule sur la valeur économique des cultures
fruitières
Depuis plusieurs décennies, la station Agroscope, Centre de Wädenswil publie un
fascicule sur la valeur économique des cultures fruitières.
Ces données servent de base aux indemnités en cas de dommages et
d'expropriations, ainsi qu'en cas d'échanges lors de remaniements parcellaires et de
remembrements.
ACW s'appuie sur un groupe de travail réunissant des représentants des cantons et
de la profession au niveau national. Le Valais y est représenté par son chef de
l'office d'arboriculture. L'enjeu principal de la révision effectuée en 2011 concernait
l'application de la méthode de substitution aux cultures de fruits à noyaux. Cette
méthode, publiée par le chercher allemand Köhne en 1978, avait été appliquée dès
1998, pour la détermination des valeurs des cultures de fruits à pépins en suisse; la
densité et l'âge des cultures notamment y jouent un rôle important.
Le Valais s'est investi afin de fournir des éléments crédibles pour la culture de
l'abricotier, suite à la forte évolution de cette espèce en quelques années. Quelques
séances et visites sur le terrain ont été nécessaires pour élaborer les tabelles
correspondantes, applicables aux cultures traditionnelles et aux nouvelles cultures
de l'abricotier.
La brochure est consultable sur le site www.vs.ch > service de l'agriculture > informations >
offices > arboriculture et cultures maraîchères > informations économiques

6.3. Mécanisation de la culture de l’asperge
La récolte représente plus de 50% des coûts de production de l’asperge. En
recouvrant les buttes d’asperge avec un paillage plastique noir, le maraîcher peut se
permettre de différer la récolte tous les deux jours. Lors de son passage il récolte les
turions parfaitement blancs sortis des buttes le jour même et ceux sortis la veille, ce
qui augmente le rendement horaire de récolte.
En complétant son équipement d’une machine électrique d’assistance à la récolte,
qui soulève le plastique et transporte les turions récoltés, le maraîcher peut réduire
ce temps de récolte et bénéficier
d’asperges de qualité.

Machine d’assistance à la
récolte
des
asperges
blanches
Le
domaine
horticole
de
Châteauneuf
dispose
d’une
machine d’assistance à la récolte
pour les asperges blanches.
Equipée d’un moteur électrique,
cette machine soulève le paillage
plastique noir, découvrant la butte Photo 2 : Machine électrique Bagioni d'assistance à
sur une zone d’environ 3 m. Les la récolte de l’asperge - Châteauneuf -SCA
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asperges ainsi visibles peuvent être récoltées. La machine avance lentement,
reposant le paillage sur la butte et découvrant une nouvelle zone. La vitesse
d’avancement est ajustée à l’aide d’un variateur. La machine transporte les caisses
et permet, en un seul passage, une récolte tous les deux jours.

Rendements de récolte
L’assistance à la récolte des
asperges a été évaluée en 2011 et
2012 sur une parcelle de 1650 m2,
comportant 7 lignes de 103 m,
distante de 2 m. 4000 griffes de la
variété Backlim ont été plantées en
2007, à une distance de 25 cm sur
la ligne, soit à une densité de 2
griffes/m2.
L’évolution des récoltes a été
similaire au cours des deux dernières années. Elle a débuté le 31 mars 2011 et le 5
avril 2012 pour s’échelonner jusqu’au 18 mai. Les rendements atteints sont de 829
g/m2 et 826 g/m2 respectivement en 2011 et 2012.
Le temps nécessaire à la récolte a été enregistré durant ces deux années. Les
récoltes s’effectuent le matin, entre 7h00 et 12h00 par une ou deux personnes - Les
jours où trois personnes ont effectué la récolte, soit 2 assistés par la machine et une
personne sans assistance ne sont pas compris dans le calcul de rendement. - De 30 à
120 kg brut d’asperge sont ainsi récoltés en 3h30 et respectivement 10h00 de
travail ; ce qui correspond à un rendement horaire de récolte de 9.02 kg/heure
(2011) et 10.75 kg/heure (2012).
En 2004 nous avions comparé les rendements de récolte entre une culture sous
paillage transparent et une culture sous paillage noir. Les rendements horaires
avaient atteint 4.62 kg/heure avec le paillage transparent et 7.5 kg/heure avec du
paillage noir. Lors de la récolte avec paillage transparent, le film est transpercé pour
cueillir les turions et seul un passage par butte et par jour est nécessaire. Avec le
paillage noir, la récolte a lieu tous les deux jours, augmentant le potentiel de turions
récoltables les jours de récolte, mais nécessitant à chaque fois trois passages dans
chaque ligne : un passage pour découvrir la butte, un passage pour effectuer la
récolte et un passage pour recouvrir la butte.
Tableau 9: Durées de récolte et rendements horaires de récolte d'asperges blanches selon trois
méthodes.

Temps de récolte
min/kg
kg/h

Paillage
transparent

Paillage noir

13

8

4.62

Rendement horaire récolte
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Assistance à la
récolte

7.50

10.75

+62%

+133%
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Sur la base de l’essai de 2004, l’utilisation de paillage noir augmente le rendement
horaire de récolte de 65% et l’assistance mécanique à la récolte, procure une
augmentation totale du rendement horaire de récolte de 133% par rapport à une
culture sous paillage transparent.
Les asperges doivent être triées par calibres, coupées et lavées pour être vendues.
Ce travail, réalisé traditionnellement à la main, à l’aide d’une caisse de calibrage et
d’un couteau, s’ajoute aux nombreuses manipulations nécessaires à la récolte des
asperges blanches. La mécanisation de cette étape doit permettre une diminution des
coûts de récolte et l’augmentation de capacité de traitement des volumes récoltés.

Calibreuse circulaire pour asperges blanches
En 2012, l’office d’arboriculture et de culture maraîchère a fait l’acquisition d’une
calibreuse circulaire pour asperges de la société Besnard.
Avec ce modèle de type « familiale », un seul opérateur coupe, lave et calibre les
asperges. Les turions sont déposés,
un à un, sur un plateau circulaire.
Coupés, puis lavés par 16 buses,
les
turions
sont
répartis
mécaniquement en 3 catégories
selon le diamètre du talon de
l’asperge. Un variateur électrique
permet d’adapter la cadence de la
trieuse en fonction du nombre
d’opérateurs.
En
option,
des
tapis
de
triage/emballage
permettraient
Photo 3: Calibreuse circulaire Besnard
d’augmenter la productivité de
l’ordre de 50 % (communication de Besnard ste).

Productivité de la calibreuse
Une fois récoltées les asperges sont acheminées en caisse G2 dans le local de triage
où elles sont pesées sans être
lavées. Elles sont ensuite plongées
dans un bac d’approvisionnement
en inox, rempli d’eau. Le travail de
triage commence dès ce moment.
Un opérateur place les asperges
une à une sur le carrousel de la
machine alors qu’un deuxième les
récupère dans les 3 réceptacles,
après qu’elles aient été coupées,
lavées et triées.
Lors du triage, les poids bruts et Photo 4: Les asperges coupées et lavées tombent
nets sont enregistrés ainsi que les dans 3 réceptacles selon leur calibre.
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temps nécessaires pour réaliser le triage. 5 dates représentatives ont été choisies
pour analyser les résultats.
De 120 à 200 minutes de triage auront été nécessaires pour trier 62 à 118 kg bruts
d’asperge, soit une moyenne de 29 kg brut à l’heure ou 16.6 kg d’asperge net
coupées et lavées à l’heure.
En 2011 le triage manuel de 1070 kg d’asperges a nécessité 60,5 heures, soit 17,7
kg à l’heure par kilo brut récolté. L’utilisation de la calibreuse en 2012 a permis une
augmentation de la productivité du poste de triage de 61% pour cette première
année d’utilisation.
Tableau 10: Résultats de 5 triages effectués avec la calibreuse circulaire Besnard

Dates 2012

13.4

7.5

9.5

14.5

16.5

total

Poids brut récolté

62.0

118.0

67.0

113.0

47.0

407.00

Poids 1er choix
Poids 2ème choix
Poids total après triage

21.0
3.3
24.3

56.5
11.9
68.4

33.4
7.3
40.7

65.3
7.0
72.3

25.3
6.0
31.3

201.48
35.5
236.98

% après triage

39%

58%

61%

64%

67%

58%

% de 1er

86%

83%

82%

90%

81%

84%

% de 2ème

14%

17%

18%

10%

19%

16%

Triage en minutes

120

200

180

180

150

Triage, kg brute/heure

31.0

35.4

22.3

37.7

18.8

29.0

Triage, kg net/heure

12.2

20.5

13.6

24.1

12.5

16.6

Résultats du triage
Le poids final, après triage, ne représente que 58% du poids brut récolté et la
distribution des calibres est de 84% de 1er choix et 16% de 2ème choix.
Le volume de déchet représente les chutes de talon des asperges. Pour réduire ce
volume de déchets il sera nécessaire d’ajuster la longueur des turions à la récolte en
réduisant la hauteur de la butte de terre qui recouvre les griffes.

Coût d’installation et amortissement
La comparaison entre les heures de triage des années 2011 et 2012, avec et sans
calibreuses permet de définir un seuil de rentabilité pour la calibreuse. L’utilisation
de la calibreuse permet de réduire le coût de triage de 0,33 francs/kg d’asperges
brutes triées. Avec un coût de main-d’œuvre de 15,05 francs par heure, 4547 kg
d’asperge doivent être triées pour amortir la calibreuse sur 10 ans. Le rendement
actuel de notre parcelle d’asperges étant de 825 g/m2 d’asperges brutes récoltées,
l’investissement de 15'066,- francs dans la calibreuse se justifie à partir de 5500 m2
de culture.
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Conclusion
L’utilisation d’une calibreuse pour le triage des asperges a permis d’augmenter la
productivité de cette opération de 61% par rapport au triage manuel. Ce gain de
productivité réduit de 0,33 francs/kg d’asperges brutes le coût de triage. Avec un
amortissement sur 10 ans, l’investissement dans la calibreuse se justifie à partir
d’une surface de 5500 m2 de culture.
Ces premiers résultats devront être confirmés par le suivi des prochaines années de
récoltes.
Tableau 11: Rendements et coûts de triage

Libellé

2011

2012 Unités

Rendement brut
Rendement net
Rendement de triage brut
Rendement de triage net
Heure de triage
Temps calculé de triage (kg
bruts)
Temps calculé de triage (kg
nets)

0.829
0.379
17.7
10.3
60.5

0.826 kg/m2
0.482 kg/m2
29.0 kg/heure
16.6 kg/heure
98.5 heures
heures/h
285
a
heures/h
290
a

Coût de M.O Sfr/h

15.05

15.05

17.7

29

0.85

0.52

Triage kg/h
Coût triage (kg brut)

367
367

Amortissement calibreuse
10ans
Production pour
amortissement
Surface min. pour
amortissement

0

Productivité +
61%
Sfr/kg

0.550

- 0.33
15'066.- Sfr
(Calibreuse
circulaire + bac
appro. inox +
port)

1506.6

4'547

Remarques

kg
ha

6.4. Reconversion et modernisation des cultures de
fruits et légumes du Valais
Situation à la fin décembre 2012
Le programme de reconversion et de modernisation des cultures de fruits et légumes
du Valais décidé par le Grand Conseil en février 2009 a été mis en application par la
directive d'application du 5 octobre 2009, modifiée le 20 avril 2012.
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A la fin décembre 2012, les montants engagés représentent CHF 7'846'318.- toutes
mesures confondues, soit 261 demandes de reconversion et modernisation des
cultures de fruits et légumes et 150 demandes pour l’enroulement chlorotique de
l’abricotier (ECA).

Reconversion :
Concernant la reconversion des cultures fruitières, 201 dossiers ont été déposés
pour une surface de 208 ha comprenant les plantations après arrachage, le
surgreffage et les plantations sur terrain nu.
Tableau 12: Surfaces arboricoles traitées par la reconversion du verger à la fin 2012
Arrachage/ha

Pommiers
Poiriers

127.8

Plantation/ha
Reconversion

Terrain nu

99.9

20.1

Surgreffage/ha

Total/ha

34.6

154.6

25.0

Abricotiers

48.2

45.7

Cerisiers

2.4

1.7

4.1

Pruniers

0.7

2.8

3.5

Total

208

Les variétés de pommes à planter ou à surgreffer, sont dans l'ordre d'importance,
Gala (27 ha), Pink Lady®-Cripps Pink (21.7 ha), Jazz®-Scifresch (15.8 ha),
Diwa®-Milwa (14.9 ha), Galmac (13.3 ha), Mairac®-La Flamboyante (10.4 ha),
Braeburn (9.8 ha), Golden Delicious (6.2 ha), Goldkiss® (6.2 ha), Modi® (3.3 ha),
20.9 ha d’autres variétés et 5.1 ha dont le choix variétal n’est pas encore défini.
Les variétés d'abricotiers se répartissent essentiellement entre Tardif de Valence
(6.4 ha), Flopria (4.8 ha), Bergeval (4.7 ha), Harogem (2.6 ha), Vertige (2.5 ha),
10.4 ha d’autres variétés et 14.3 ha dont le choix variétal n’est pas encore défini.

Autres mesures :
Les nouvelles cultures sur substrat concernent les fraises (6.0 ha), les framboises
(2.8 ha) et les légumes (0.5 ha).
Les plantations de framboises de montagne s'élèvent à 3.7 ha et celles de myrtilles à
0.75 ha.
Jusqu’à fin 2011, 16.4 ha d’asperges ont bénéficié de l’aide cantonale en
complément de l’aide fédérale pour la plantation de cultures novatrices au sens de
l’OFL.
Dès le 20 avril 2012, 4 dossiers soit 1.4 ha d’asperges ont bénéficié de l’aide
cantonale.
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Encouragement à l’élimination précoce des abricotiers atteint
d’enroulement chlorotique
40 dossiers pour l’arrachage d’abricotiers atteint de l’enroulement chlorotique ont
été subventionnés en 2010 pour un montant de CHF 123'257.80.
61 dossiers en 2011 pour un montant de CHF 74'360.20 et 50 dossiers pour un
montant de CHF 94'648.55 en 2012.

6.5. Elaboration
maraîchère

d’une

politique

cantonale

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 durant ces dernières années. 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 :


l’optimalisation des abris existants (gestion du climat et de l’irrigation) ;
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la mécanisation des récoltes (choux-fleurs, asperges) ;



le triage et l’emballage de produits typiques ou particuliers (tomate
cerise, chou-fleur, asperge…)



la transformation des produits (soupe, légumes rappés et autres formes)

2. développement de la formation de base, de la formation continue et
l’acquisition de références pour les produits phares 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 la réaffectation de
moyens dans le cadre des améliorations structurelles. Elle 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.
En 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.
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7. Conclusions
-

L’année 2012 a produit de belles récoltes de pommes, d'abricots, de fraises
et d'asperges. Les cueillettes de poires, entrées dans un cycle d'alternances
depuis quelques années, sont par contre faibles à moyennes.

-

L'hiver a été froid et le printemps pluvieux. Des dégâts de gel sur différentes
espèces et de bactériose sur abricots ont été observés.

-

Le système d'alarme Intranscope, mis en place par la FVPFL sur le territoire
arboricole du Valais, a de manière générale bien fonctionné. Les producteurs
ne doivent pas relâcher leurs efforts : des dégâts de gel ont été observés la
nuit de 16 au 17 mai : certains auraient pu être évités avec plus de vigilance!

-

Pour la première fois en Valais, le feu bactérien a touché des cultures
fruitières. Limité dans la région de Sion et d'Aproz, cette maladie a incité
notre office à mettre en place, avec les producteurs concernés, des
arrachages systématiques des cultures ou des arbres touchés. N’oublions pas
que plus de 100 Mio de Francs ont déjà été dépensés en Suisse pour
indemniser les arboriculteurs frappés par cette maladie.

-

Un important réseau de pièges a été mis en place afin de mieux connaître la
dynamique des populations sur le ravageur Drosophila suzukii en Valais.
Potentiellement très dangereux en arboriculture et viticulture, ce ravageur
n'a causé que des dégâts limités sur fraises et framboises tardives, dès la fin
août.

-

Pour la 3ème année consécutive, a été menée la recherche sur la qualité des
abricots, en collaboration avec le Centre ACW et sous l'égide de la
profession. La synthèse des 3 ans d'étude aura lieu en 2013. Les
enseignements seront notamment utiles dans le cadre du positionnement de
la Marque Valais.

-

Dans le cadre de la réorientation du domaine, de nouvelles cultures, liées à
des objectifs précis ont été mis en place sur le site de Châteauneuf. Des
premiers essais et démonstrations pratiques ont été effectués et présentés aux
producteurs. Les thèmes de la lutte antigel, de l'éclaircissage mécanique de
l'abricot, de la lutte contre la chute de la variété Galmac, des variétés de
fraises, de la mécanisation de l'asperge, de l'irrigation localisée et de la lutte
contre l’araignée jaune sur la tomate de serre ont notamment été suivis.

-

Compte tenu de la réduction des effectifs au Centre de recherches ACW de
Conthey, le réseau de maturité des pommes et poires a été assuré en entier
par notre office qui gère aussi la diffusion des informations, via son site.

-

L'office a participé à l'organisation des journées d'informations de la Fête de
l'abricot du 3 août à Saxon et des fruits à pépins du 24 août à Conthey. Les
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stratégies de lutte contre l'enroulement chlorotique de l'abricot et contre les
maladies et ravageurs des pommiers ont été abordées par les collaborateurs
de notre office.
-

Le programme de reconversion et de modernisation des cultures de fruits et
légumes du Valais prévu entre 2010 et 2014 se déroule selon les prévisions
et objectifs fixés initialement. Dans ce contexte, l'observatoire économique
des cultures a été reconduit en 2012.

-

Le rapport sur la politique maraîchère a été finalisé en 2012. Des
propositions de soutien aux maraîchers ont été étudiées et seront mises en
application selon les disponibilités financières.

-

Les bases de la valeur économique des cultures fruitières ont été revues sur
le plan national. Des changements à la brochure 61 publiée par ACW ont été
apportés pour les fruits à noyaux, y compris les abricotiers.

-

Les collaborateurs de l'office ont effectué de nombreux conseils et expertises
techniques, pour les professionnels prioritairement, mais aussi pour le
citoyen amateur.

Sion, janvier 2013
Office d’arboriculture et cultures maraîchères
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