Dossier de presse
L’abricot : Fruit emblématique du Valais
Lorsque les abricots mûrissent, l'été en Suisse est lancé : selon la variété, les fruits sucrés sont
de saison de mi-juin à mi-septembre. Les abricots suisses proviennent presque exclusivement
du Valais, plus précisément de la vallée du Rhône, entre Sierre et Vernayaz. Deux tiers poussent
sur les coteaux de la rive gauche et environ un tiers en plaine. Les conditions météo y sont
optimales grâce à des sols secs et à un fort ensoleillement.
L'abricotier peut également résister à de basses températures en hiver. Cependant, lorsqu'il
arbore ses fleurs blanches au printemps, il est vulnérable au froid. Tout comme 2018, 2019
s'annonce comme une très belle année tant sur la quantité que sur la qualité : les quelque 150
producteurs valaisans s'attendent à une très bonne récolte d'environ 9 500 tonnes. Ils couvrent
ainsi 97 % de la production suisse.

Ce qu’il faut savoir sur les abricots
• L'abricot est un fruit à noyau et appartient à la famille botanique des Rosacées. L'abricotier
atteint une hauteur d'environ six mètres. Il existe des variétés auto-fertiles et de celles qui
ont besoin du pollen d’autres arbres à proximité pour qu’il y ait fécondation.

•

La plante trouve ses origines en Chine et est probablement venue à nous avec les Romains.
En raison de la floraison précoce, ils l'appelaient "malus praecox", la précocité. Aujourd'hui,
les abricots sont principalement cultivés dans le bassin méditerranéen. La plus grande
zone de culture se trouve dans l'est de la Turquie et se concentre principalement sur la
production des abricots secs.

•

Plus de 70 variétés d'abricots ont été créées par croisements. Selon la zone de culture,
différentes variétés sont plantées. Comme elles mûrissent par étapes, la récolte s’étend tout
au long de l'été.

•

Les fruits apparaissent après la floraison. Avant que le noyau ne durcisse, on procède à un
éclaircissage (les bourgeons sont retranchés en partie pour donner plus d’air et de lumière
aux fruits). Cette étape assure la qualité du goût et préserve l'arbre. Il faut compter environ
300 heures de travail par hectare.

•

La récolte a lieu en été. Le travail se déroule à chaque fois sur une période de 7 à 15 jours,
pendant laquelle trois à quatre passages sont nécessaires. Cela représente 400 à 500
heures de travail par hectare.
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Abricots du Valais :
Haute qualité et distances de transport réduites
Les abricots sont très populaires en Suisse. Environ 2 kg par personne et par an y sont
consommés. La moitié d'entre eux provient du Valais. Au cours des dernières années, de
nombreuses nouvelles variétés sont arrivées par croisements. Aujourd'hui, plus de 50 variétés
sont cultivées en Valais, ce qui prolonge la saison des abricots grâce à leurs différents temps
de maturation.
Les abricots du Valais sont reconnaissables à l'emballage avec le logo Valais. Ils ont une belle
couleur, une peau douce et duveteuse et un diamètre d'au moins 40 mm, voire de 45 mm pour
les grosses variétés. Les fruits ont un goût sucré et parfumé. Leur teneur en sucre doit être d'au
moins 11 °Brix conformément aux exigences de la marque Valais.
Avec l'achat d'abricots du Valais, les consommateurs contribuent à réduire les émissions de
CO2: grâce à de courts trajets entre les vergers et les magasins, leur empreinte écologique est
inférieure de 2/3 à celle des fruits provenant de l'étranger.

L’avantage est parfois si proche :
l'empreinte écologique des
abricots du Valais est inférieure
de 2/3 à celle des fruits importés.
© Valais/Wallis Promotion,
Christian Pfammatter

L’achat direct auprès des producteurs devient également de plus en plus populaire. C’est
pourquoi l’IFELV a établi une liste des producteurs d'abricots pratiquant la vente directe.

Possibilité de partenaire à interviewer (productrice) :

Aline Defayes
« Les Fruits Défendus »
+41 79 221 09 18
aline.defayes@gmail.com

Service de presse Valais/Wallis Promotion
presse@valais.ch / +41 27 327 35 89

VALAIS/WALLIS PROMOTION

Bons pour la santé :
Les abricots contiennent de nombreux minéraux et vitamines
En plus de leur goût délicieux, les fruits emblématiques du Valais sont aussi très sains. Les
abricots mûrs sont reconnaissables à leur chair qui cède légèrement sous une petite pression. Ils
ont une couleur orange-jaune vive. Attention : une coloration rougeâtre seule - aussi appelée
"blush" - n'est pas un signe suffisant de maturité. Il est préférable de conserver les fruits à
température ambiante après l'achat afin de préserver leur arôme.

Les abricots du Valais ont des
distances de transport réduites
afin qu'ils puissent être récoltés
à maturité. Ils sont meilleurs
lorsqu'ils ont une couleur
orange-jaune prononcée.
© Valais/Wallis Promotion,
Christian Pfammatter

Avec leur goût sucré, les abricots ne comptent que 48 calories pour 100 grammes. Les fruits sont
également d'importants fournisseurs de vitamines et de minéraux. Ils contiennent en
particulier du bêta-carotène et des vitamines B1, B2 et C. Sources naturelles de minéraux comme
le potassium et le magnésium, ils sont d’excellents alliés pour les sportifs.
Grâce aux antioxydants qu’ils contiennent, les abricots favorisent un joli teint. D’ailleurs, il existe
des produits de soin pour la peau aux extraits d’abricots, comme en fabrique la marque de
cosmétiques suisse Valeve.
En savoir plus sur la valeur nutritionnelle des abricots :
www.5amtag.ch/fr/wissen-fr/fruits/abrico/
Possibilité de partenaire à interviewer :

Olivier Borgeat
Interprofession des Fruits et Légumes du Valais
+41 27 345 40 40
o.borgeat@ifelv.ch
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Variés et délicieux :
Plats savoureux à l'abricot
Les abricots peuvent être mangés tels quels ou entrer dans la préparation de mets sucrés et
salés. Quand ils sont mûrs, on peut les consommer directement de l’arbre. Ils peuvent également
être transformés en de délicieux desserts, gâteaux ou confiture. Coupés en petits morceaux, ils
ajoutent une note spéciale aux salades et se marient parfaitement avec des plats à base de
viande d’agneau et de porc.
L’Abricotine AOP, une eau de vie, le sirop, le nectar et la confiture font partie des spécialités
valaisannes à base d’abricots les plus appréciées. Mövenpick a également découvert ce symbole
du Valais et propose un sorbet aux abricots valaisans. Dans certaines cultures, le noyau, en
forme d'amande, est également utilisé. Une fois écrasé, il a un goût de massepain, c'est pourquoi
il est parfois utilisé dans la production de la fameuse liqueur d’Amaretto.
Sur www.valais.ch/abricots, vous trouverez quelques recettes à expérimenter. Savourez la
traditionnelle tarte à l’abricot valaisanne, la panna cotta aux abricots ou le délicieux risotto
aux abricots du Valais.

L'eau-de-vie Abricotine AOP et un sorbet Mövenpick sont
également fabriqués à partir d’abricots du Valais.
© Valais/Wallis Promotion, Sedrik Nemeth / Christian
Pfammatter
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Risotto aux abricots du Valais
Recette de Pierre Crepaud, Chef du restaurant LeMontBlanc, LeCrans Hotel & Spa Crans-Montana

Ingrédients pour 4 personnes

1 oignon
2 cs d'huile d'olive vierge extra
400 g de riz carnaroli (pour risotto)
1 citron vert non traité, zeste
Quelques fleurs de lavande
2 dl de muscat du Valais
9 dl de bouillon de légumes
4 abricots du Valais
125 g de mascarpone
Poivre noir
Fleur de sel
Basilic pour décorer
Préparation
• Couper les oignons en fine brunoise et revenir dans l'huile.
• Ajouter le riz et le faire légèrement suer durant 1 minute.
• Ajouter le vin blanc. Laisser évaporer et ajouter petit à petit le bouillon chaud sur le riz. Le riz
devrait toujours être à peine couvert de bouillon.
• Faire cuire le risotto à feu doux durant 20 minutes en remuant de temps en temps.
• Ajouter le mascarpone et quelques fleurs de lavande. Ajouter un peu de bouillon de légumes
selon la consistance.
• Tailler les abricots en petit morceaux et les ajouter dans le risotto juste avant le dressage.
Au moment de servir
Décorer avec les feuilles de basilic et zester le citron puis servir aussitôt.

Le risotto aux abricots du Valais en vidéo.
Bon appétit !

Possibilité de partenaire à interviewer (cuisinier) :

Charles-Henri Zuchuat
Restaurant L’Escale
Rte de Verbier 22
1934 Le Châble
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En savoir plus :

Valais/Wallis Promotion, www.valais.ch
Interprofession des Fruits et Légumes du Valais IFELV, www.ifelv.ch
Contact :

Olivier Borgeat
Interprofession des Fruits et Légumes du Valais (IFELV)
+41 27 345 40 40
o.borgeat@ifelv.ch
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