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tout signale chaque panne à Cécile
Berguerand par SMS. «Il faut être
disponible sept jours sur sept, sou-
rit-elle. C’est un job pour les pas-
sionnés!»

En magasin le lendemain
A l’œuvre dès 6 h du matin, les
cueilleuses prennent soin d’écar-
ter les fruits qui présentent des
défauts: ces fraises de deuxième
choix seront destinées à la fabrica-
tion de confiture. Avec les plus bel-
les baies, elles remplissent directe-
ment les barquettes de 500 gram-
mes qui seront vendues dès le len-
demain en magasin. Le ramassage
prend fin vers 10 h, chaleur oblige.
Et à 10 h 30, le système automati-
que d’aspersion se met en route
sous les tunnels de plastique, afin
de rafraîchir le climat.

Bilan de la récolte du jour:
220 kg de fraises. Seule la succu-
lente mara des bois sera proposée
au guichet de vente du domaine
familial (5 fr. les 500 g). Les pla-
teaux de capri, une variété goû-
teuse et dodue, partiront le jour
même en camion pour la centrale

de distribution d’Aldi, à Domdi-
dier (FR). Livraison comprise, le
hard discounter paie 4 francs la
barquette de 500 grammes. Un
montant que Xavier Moret juge
«tout à fait correct», sachant que
Swissfruit, l’association faîtière de
la branche, fixait cette semaine un
prix indicatif de 3 fr. 40.

Soutien cantonal
Xavier Moret ne s’est mis aux frai-
ses que cette année. La majorité
des 62 hectares de son exploita-
tion reste dévolue aux pommes,
aux poires et aux abricots. Dési-
reux «d’être actif toute l’année sur
le marché», il a répondu à l’appel
des autorités valaisannes, qui en-
couragent financièrement la di-
versification des cultures. Pour les
fraises sur substrat, le subside at-
teint 10 fr. 50 par m2. Pour aména-
ger son fraisier d’un demi-hectare,
le Martignerain n’a ainsi eu qu’à
d é b o u r s e r l a m o i t i é d e s
100 000 francs d’investissement.

En optant pour cette technique
novatrice, Xavier Moret pense ob-
tenir un meilleur rendement

qu’en plein champ, «puisque la
cueillette est moins pénible». Et la
saison sera plus longue: au lieu de
s’achever à la fin juin, elle pourra
s’étendre jusqu’en août.

«Pas trop de souci»
Le patron emploie douze collabo-
rateurs à plein-temps et une tren-
taine d’auxiliaires – portugais et
polonais – en période de récolte. Il
paie ses cueilleurs 16 francs de
l’heure, en respectant les barèmes
de la Chambre valaisanne d’agri-
culture. «J’ai visité plusieurs ex-
ploitations fruitières au Maroc, ra-
conte celui qui est aussi vice-prési-
dent de Swissfruit. On ne peut pas
comparer les conditions de travail
avec les nôtres…»

Comment régater, alors, face
aux fraises espagnoles ou marocai-
nes qui, à l’étalage, coûtent deux
fois moins cher? «Les gens sont
sensibles à la provenance des pro-
duits. Ils veulent pouvoir s’identi-
fier aux producteurs régionaux.
Les fraises valaisannes sont préco-
ces et très attendues. Je ne me fais
pas trop de souci.»

production de 5500 tonnes cette
année (dont 800 tonnes en
Valais). Mais cela ne suffit pas à
rassasier les consommateurs: en
2010, la Suisse a importé 13 000
tonnes de fraises, dont une
bonne moitié en provenance
d’Espagne.

régulièrement. Elle atteint
aujourd’hui 60 hectares.

Au classement des quantités
récoltées, les fraises arrivent en
3e position des fruits indigènes
(derrière les pommes et les
poires). L’association faîtière
Swissfruit s’attend à une

U Les producteurs de petits
fruits suisses cultivent des
fraisiers sur 473 hectares, dont
36% en Suisse orientale et 10%
en Valais. Si cette surface est
stable, la proportion des
cultures sur substrat – aussi
appelées hors-sol – augmente
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La récolte a débuté
cette semaine en
Valais. Reportage
à Martigny

Patrick Monay Textes
Chantal Dervey Photos

«Non, ce n’est pas difficile», confie
Violetta dans un français teinté
d’accent slave. Ce vendredi matin,
elle et trois collègues cueillent des
fraises sous les serres de Xavier
Moret, à Martigny. Les quatre fem-
mes n’ont pas besoin de se baisser.
Les fruits poussent à 1,20 mètre de
hauteur, sur de longues installa-
tions métalliques. La culture sur
substrat séduit de plus en plus de
producteurs suisses (lire ci-des-
sous).

Comment ça marche? Un subs-
trat inerte – en l’occurrence de la
fibre de coco – remplace la terre.
Une fois arrosés, ces petits blocs
importés du Sri Lanka grossissent
comme des éponges. «On y plante
les fraises en mars», explique Cé-
cile Berguerand, ingénieure en
agronomie, responsable du sec-
teur petits fruits de l’entreprise
Moret. Ensuite, tout est affaire
d’apport d’eau, d’engrais et de
drainage. Un dosage subtil qui ne
doit rien au hasard: des solarimè-
tres mesurent en permanence la
quantité de lumière. Quand c’est
nécessaire, l’arrosage s’enclenche
via de petits tubes disposés au-des-
sus de chaque plante. L’eau est
récupérée dans un circuit fermé.
Et l’ordinateur qui commande le

L’entreprise Moret ne cultive des fraises que depuis cette année. Le système hors-sol améliore le rendement. CHANTAL DERVEY
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Des fraises sur un plateau

Ils ont assassiné un couple
et leur fille en 2009.
Le tribunal les condamne
à la peine maximale

Les trois accusés du triple meur-
tre de Granges (SO), en juin 2009,
écopent d’une peine de prison à
perpétuité. Le Tribunal de Soleu-
re-Lebern les a reconnus coupa-
bles de l’assassinat d’un couple de
60 et 55 ans ainsi que de leur fille
de 35 ans dans leur appartement.

Les deux hommes condamnés,
âgés de 27 et 35 ans, ont tué et
dévalisé les trois membres de la
famille installée à Granges. Leur
complice – une femme âgée de
51 ans – a commandité l’assassi-
nat. Telle est la conclusion des ju-

ges soleurois, qui ont rendu leur
jugement hier.

L’ancien sportif d’élite de
35 ans et le cuisinier de 27 ans
avaient fait des aveux complets
lors du procès qui s’est déroulé
début mai. Cerveau du triple as-
sassinat selon la Cour, la femme
de 51 ans a toujours nié avoir di-
rigé les opérations.

Elle a été mise en détention à
l’issue du jugement en raison des
risques de fuite. Les deux assas-
sins s’y trouvaient déjà.

Le tribunal a suivi le réquisi-
toire du procureur, qui réclamait
la peine prononcée. L’avocat de la
prévenue demandait que sa
cliente soit relaxée des principaux
chefs d’accusation et que sa peine
soit assortie d’un sursis. ATS

Perpétuité pour les trois
meurtriers de Granges

L’Autorité fédérale de
surveillance des fondations
disculpe la Rega. Elle avait
le droit de travailler pour
des assurances étrangères

La Rega n’a pas commis d’irrégu-
larités en évacuant des soldats
américains d’Irak et d’Afghanis-
tan vers l’Allemagne. Telle est la
conclusion de la Surveillance fé-
dérale des fondations. Plusieurs
milieux se demandaient si ces mis-
sions étaient conformes au droit.

Les évacuations controversées
sont «des transports de patients
conformes aux buts de la fonda-
tion et aux dispositions statutai-

res», a indiqué l’Autorité fédérale
dans une lettre à la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage.

La Rega a été mise en cause
début mai pour des évacuations
par voie aérienne de soldats amé-
ricains de territoires en guerre
vers Rammstein, en Allemagne.
La Rega avait souligné que ces vols
étaient pris en charge par des as-
surances internationales privées
et qu’ils n’étaient pas financés par
l’argent des donateurs.

Face aux critiques sur la léga-
lité de ces transports, notamment
par rapport à la neutralité, la Sur-
veillance fédérale des fondations
avait demandé des explications à
la Rega. ATS

La Rega n’a pas fauté en
évacuant des soldats US

Un important marché en Suisse

Selon le SECO, 370 000
personnes sont arrivées
alors que 500 000 places
de travail ont été créés

Dix ans après son entrée en vi-
gueur, la libre circulation entre la
Suisse et l’UE n’a entraîné aucune
érosion des bas salaires. Nouveau
rapport à l’appui, le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) a
maintenu hier son analyse, mal-
gré les critiques des syndicats et
de plusieurs partis.

Même si les entreprises ont
«grandement profité» de la possibi-
lité de recruter de la main-d’œuvre
européenne, «les conséquences
négatives pour les travailleurs rési-
dents restent relativement faibles»,
estime-t-il. Ce résultat est dû «au
bon niveau de formation des jeu-

nes, aux conventions collectives de
travail et aux mesures d’accompa-
gnement», a expliqué le chef de la
Direction du travail du SECO,
Serge Gaillard, à Berne.

Depuis dix ans, l’immigration
nette en provenance des Etats de
l’UE/AELE s’est élevée à 370 000
personnes. Pendant ce temps,
500 000 places de travail ont été
créées sur sol helvétique. Le taux
d’emploi des Suisses de 25 à
64 ans a d’ailleurs augmenté, pas-
sant de 82,5% en 2003 à 84,6% en
2011, a ajouté la directrice du
SECO, Marie-Gabrielle Ineichen.

Si les mesures d’accompagne-
ment ont dans l’ensemble permis
d’éviter les abus, elles comportent
encore des lacunes, a admis Serge
Gaillard. Le parlement en discute
la semaine prochaine.
ATS

Le bilan de la libre
circulation est positif


