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Conthey, 1er avril 2020

Communiqué

Saison des asperges du Valais 2020

2020, un contexte particulier

A l’heure où la planète fonctionne au ralenti en cette période de confinement, la nature quant à elle,

continue son éveil printanier. Si les vergers en fleurs sont bien visibles, les premiers légumes de la saison

le sont un peu moins mais ils arrivent progressivement chez nos maraîchers. Les premières asperges

blanches du Valais sont désormais disponibles, les vertes suivront les prochaines semaines. Ce légume

printanier cultivé sur 71 ha (50 de blanche et 21 de verte) dans les terres sablonneuses de la plaine du

Rhône entre Collombey-Muraz et Sierre sera disponible jusqu’à la mi-juin. Souhaitons-lui une météo

clémente dans ce contexte particulier !

Sans les restaurants mais avec autant de consommateurs…

La crise sanitaire qui sévit, avec pour conséquence la fermeture des restaurants, n’est pas sans

conséquence sur la filière. En effet, ces derniers représentent un créneau d’écoulement important des

asperges du Valais courant avril et mai. Toutefois, les consommateurs n’en sont pas moins nombreux

seules leurs habitudes sont modifiées ! Alors à chacune et chacun d’en profiter différemment et de

(re)découvrir cet excellent légume printanier en le cuisinant chez soi, c’est aussi l’occasion d’éveiller les

papilles des enfants autours de ce met délicat !
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Une page sous valais.ch dans la rubrique « Produits locaux » est disponible avec des recettes originales,

variées et pleines de saveur.

L’asperge connaît un grand succès en filière courte, la grande majorité des producteurs pratique la

vente directe, vous trouvez à cet effet sous ce lien la liste des producteurs. Compte tenu de la situation

exceptionnelle de cette année, nous recommandons d’appeler le producteur avant de vous y rendre

pour connaître les disponibilités et les modalités de la vente directe liées aux mesures sanitaires

(horaires, accès…).

Les commerces de détail, autant les grandes surfaces que les points de vente plus petits dans les villages,

proposent aussi des asperges indigènes. Alors Profitez !

La 9ème Fête de l’Asperge prévue le 2 mai à Saillon est malheureusement annulée pour son édition 2020

Toutefois, la Gazette de l’asperge ,prévue pour cette occasion, est disponible, riche d’informations et

de recettes.

Un produit à haute valeur ajoutée et pleine de vertus santé

Consommée depuis très longtemps, les Romains et les Egyptiens la cultivaient déjà. Elle a ensuite

disparu des tables pour ne réapparaître en France que vers le XVe siècle. L’asperge était alors considérée

comme un légume de luxe, très prisé à la Cour de France.

L’asperge reste très couteuse à produire. Il faut attendre plusieurs années après la plantation avant de

pouvoir commencer la récolte et elle demande des soins particuliers. La récolte occupe beaucoup de

main d’œuvre, elle se fait tous les jours d’où un prix d’une certaine valeur.

Riche en potassium, en fibres alimentaires et en vitamines A, B et C, l’asperge est un aliment tonique et

un excellent diurétique grâce à l’asparagine qu’elle contient. Ses bienfaits nutritionnels sont d’ailleurs

avérés depuis l’Antiquité. Hippocrate, relevait déjà ses propriétés « anti-obésité ».

Une marque pour distinguer ce que le Valais offre de meilleur !

La marque Valais, marque territoriale et label intersectoriel de qualité, apposée sur des fruits et des

légumes, atteste de la provenance locale et de la qualité supérieure du produit et garantit une

production dans le respect des normes environnementales et sociales. Ainsi, plusieurs producteurs

proposent des asperges certifiées Marque Valais.

En chiffre
Production Valais 71 ha - env. 500 tonnes Production Suisse 400 ha - env. 2'800 tonnes

32 producteurs en Valais Consommation par habitant 1.4 kg/an

Interprofession des fruits et légumes du Valais
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