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Familiale par nature...
GEORGES MORET & FILS | L’exploitation arboricole organise le brunch du
1er Août sur le domaine des Grands-Sorts à La Bâtiaz. C’est l’occasion de
mieux faire connaissance…
M A R C E L G A Y

C’est une histoire familiale. Une belle his-
toire. Un exemple de ce que le Valais peut
produire non seulement sur ses terres mais
aussi dans les entrailles même de l’esprit hu-
main. L’envie de respecter le travail des pion-
niers, de marquer son passage avec le sceau
du respect de la nature et d’assurer la péren-
nité d’une entreprise. On pourrait cheminer
un long moment sur les 60 hectares de pom-
miers, d’abricotiers, de pruniers et de poi-
riers du Domaine des Grands-Sorts pour re-
tracer le passé et le présent. Xavier Moret
préfère la synthèse à la litanie pâteuse: «On
doit rendre hommage à notre père Georges,
qui était passionné d’arboriculture et qui a su
faire les bons choix au bon moment. Avec mon
frère Benoît, mon épouse Corinne et nos en-
fants Julien et Mathieu, nous avons voulu
poursuivre l’aventure en se basant sur la
même philosophie, à savoir le respect de la na-
ture et le dynamisme commercial.»

UNE PLACE IMPORTANTE
Même s’il n’aime pas parler de chiffres,

Xavier Moret reconnaît que leur exploitation
marque le territoire suisse: «Une exploitation
arboricole de plus de 60 hectares n’est pas
chose courante dans notre pays. Cela exige un
engagement total de toute la famille. Nous
préférons parler de lutte raisonnée contre les
parasites, de récoltes échelonnées, de modes de
conditionnement efficaces ou encore du lan-
cement de nouvelles variétés que de tonnes de
production. Il ne faut pas oublier que le con-
sommateur est intéressé par la qualité du fruit
qu’il mange et nous devons assurer la
meilleure qualité possible.» Quitte à déplaire
à notre interlocuteur, nous osons publier
quelques chiffres empruntés à l’Interprofes-
sion des fruits et légumes du Valais pour
mieux comprendre l’importance de cette ex-
ploitation. LeValais compte 2300 ha de surfa-
ces fruitières, soit 35% des surfaces nationales.
Ces surfaces arboricoles valaisannes sont
cultivées par 532 exploitations. 122 exploita-
tions travaillent une surface supérieure à 5 ha
de cultures fruitières. Elles représentent les
78% des surfaces totales et atteignent une
moyenne de 15 ha de cultures fruitières par
exploitation, ce qui est légèrement supérieur
à la moyenne suisse pour cette catégorie; ceci
démontre le niveau de professionnalisation

Au domaine des Grands Sorts, on est en pleine cueillette de l’abricot: Xavier Moret, son épouse Corinne,
Julien Moret et Cécile. MARCEL GAY

des arboriculteurs valaisans. A côté d’eux,
168 exploitations cultivent entre 1 et 5 ha de
surfaces arboricoles…

LE BRUNCH
Cultiver la terre, produire des fruits, c’est

bien. Promouvoir le travail de l’arboriculteur,
c’est mieux. La famille Moret a donc décidé
d’organiser un brunch du 1er Août: «Il y aura
des produits du terroir valaisan et un jambon
à l’os pour combler les estomacs. Nous visons
cependant un autre objectif: faire découvrir
notre travail. Il y aura une promenade à tra-
vers champs avec présentation des variétés de
fruits et de la façon de les cultiver, la visite des
chambres frigorifiques et d’une installation de
triage des abricots.» Bref, on fera le tour du
propriétaire dans une ambiance conviviale:
«Nous devons mieux faire connaître notre tra-
vail pour mieux faire apprécier notre pas-
sion.» Quand on vous disait que Xavier Moret
avait le sens du raccourci…

A noter encore que Marlyse Darbellay ou-
vrira sa ruche… pour faire découvrir les se-
crets de l’apiculture.

Inscriptions obligatoires pour le brunch du premier août au
027 722 49 92 ou 079 562 55 13 ou info@moretfruits.ch.
www.moretfruits.ch

BRUNCHS DE LA RÉGION

Quelque 400 fermes du pays vous accueilleront
entre 9 h et 13 h en toute convivialité avec des
produits de qualité. Dans la région, en plus de
Georges Moret & Fils à Martigny, vous pouvez
aussi partager ce brunch dans d’autres lieux.

A Charrat, chez la famille Robin Giroud dont la
fameuse choucroute royale attire chaque année
la foule: 079 248 33 91 ou 079 215 35 92 ou
bethetrobin@bluewin.ch

A La Fouly, sur l’alpage des Ars. Michel Murisier
et Najda Schmid vous attendent: 079 456 86 91
ou nadias@netplus.ch

A Saxon enfin, Martine et Jean-Jacques
Mermoud organisent aussi un brunch:
027 744 18 11.

Les personnes intéressées sont invitées à s’ins-
crire directement auprès des familles prestatai-
res. Liste des exploitations: www.brunch.ch


