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L
a saison de la pomme 

commence cette se-

maine sous le soleil et 

par temps chaud dans 

la plaine du Rhône. Et pour-

tant l’ambiance est plutôt mo-

rose dans les vergers valaisans. 

Et pas seulement parce que 

plusieurs parcelles ont subi 

deux attaques de grêle et de 

fortes rafales de vent début 

août. Non si nombre de pro-

ducteurs appréhendent cette 

cueillette c’est bien parce que 

le marché de ce fruit est très 

compliqué en Suisse. La forte 

récolte de 2018 – 167 108 ton-

nes contre 135 875 en 2016 

dans tout le pays, 2017 ne pou-

vant servir de référence en rai-

son de la catastrophe gel – a en 

effet fait gonfler les stocks jus-

qu’au trop-plein. 

«Au moment de démarrer la ré-

colte 2019, il me reste en stock 

250 tonnes de pommes que 

nous n’avons pas pu écouler et 

qu’il va falloir détruire», cons-

tate amer Xavier Moret, l’un 

des patrons de l’entreprise Mo-

ret Fruits SA installée dans la 

plaine du Rhône entre Marti-

gny et Vernayaz. Après avoir 

soigné, récolté et stocké ces 

milliers de pommes, les exploi-

tants du Domaine des Grands-

Sorts vont ainsi devoir payer 

30 francs la tonne pour pou-

voir amener ces fruits à la dé-

chetterie pour les éliminer. 

«Un comble et un véritable 

crève-cœur.» 

Pression sur les prix 
A cette surproduction s’ajoute 

bien sûr une terrible pression 

sur les prix qui fait fondre les 

marges. «La surproduction de 

pommes en Suisse signifie des 

prix payés aux producteurs for-

tement péjorés», relève Olivier 

Borgeat, secrétaire général de 

l’Interprofession des fruits et 

légumes du Valais. «Le kilo de 

la gala est ainsi tombé au-des-

sous du franc alors qu’il était 

rémunéré jusqu’à 1,10 franc 

lors des belles années.» 

Ces temps difficiles peuvent-

ils inciter les agriculteurs va-

laisans à tourner le dos à ce 

fruit? L’émergence de variétés 

clubs génératrices de plus-va-

lues comme la jazz ou la pink 

lady offre tout de même quel-

ques perspectives à la pomme. 

«Et il faut souhaiter que 2019 – 

une année plus «normale»  

en termes de volume – laisse 

un prix production plus favo-

rable», espère Olivier Borgeat. 

Selon les estimations de 

l’IFVL, notre canton et ses 

1051 hectares de pommiers 

prévoit de récolter cet été 

32 751 tonnes de pommes, la 

gala arrivant en tête avec plus 

de 8600 tonnes. 

C’est donc une récolte globale 

inférieure de 5000 tonnes par 

rapport à 2018 et de 4500 ton-

nes comparé à 2016. Des écarts 

que l’on peut attribuer aux in-

tempéries de ces dernières se-

maines qui ont causé jusqu’à 

40% de dégâts très localisés. 

«Une partie des fruits touchés 

par ces épisodes de grêle et de 

vent passeront en fruit d’in-

dustrie, les plus abîmés ne se-

ront pas récoltés», conclut Oli-

vier Borgeat.

La pomme valaisanne  
ne fait plus recette

«Au moment de démarrer la récolte, il me reste en stock 250 tonnes de pommes que nous n’avons pas pu écouler et qu’il va falloir détruire»,  
regrette Xavier Moret, arboriculteur dans la plaine du Rhône. 

 La cueillette de pommes qui démarre cette semaine sera moins abondante en 2019.  
Heureusement, car les producteurs valaisans n’ont pas fini de liquider les surplus de 2018.
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«Pour les poires on est sur 
le même trend que 2018  
et 2016». Olivier Borgeat le 
confirme: la récolte de 
williams, conférences et 
autres variétés ne devrait 
pas réserver de mauvaises 
surprises aux producteurs 
valaisans. Cueillies plus 
vertes et dures, les williams 
notamment n’ont pour 
l’instant pas trop eu à  
souffrir des coups de grêle. 
Si bien que notre canton 
prévoit de cueillir quelque 
8848 tonnes de poires ces 
prochaines semaines contre 
8915 il y a un an. Cela repré-
sente près du 40% de 
l’ensemble de ces fruits 
cueillis en Suisse. Et en 
Valais, la william se taille 
toujours la part la plus  
belle (3600 tonnes de prévu 
contre 2200 tonnes de 
louise bonne par exemple) 
même si elle doit céder du 
terrain face à des nouvelles 
variétés.

Le marché de  
la poire stabilisé

«Tu veux devenir mécani-

cienne? T’es une nana ou 

pas?» «Un garçon, c’est fort et 

costaud.» «Les gosses, c’est à ta 

femme de s’en occuper.» Les 

acteurs des Compagnons de la 

Navizence n’ont pas vraiment 

pris de pincettes au moment 

de théâtraliser ces moments 

de la vie quotidienne où les 

clichés liés au genre peuvent 

être flagrants. Vendredi der-

nier à Sierre, l’ASLEC, l’Asso-

ciation sierroise de loisirs et 

culture, a mis sur pied un évé-

nement destiné à clore une 

année d’actions et d’activités 

liées aux stéréotypes femmes-

hommes. 

Des cases pour alléger  
la charge du cerveau 
Dans un premier temps, Sabi-

na Gani, docteure en sciences 

sociales, et Gilles Crettenand, 

responsable du programme 

MenCare Suisse romande, se 

sont attelés à déchiffrer cer-

tains clichés pour éclairer sur 

leur nature «construite». «Le 

cerveau a besoin de créer des 

catégories pour alléger la 

charge d’informations qu’il re-

çoit. On a alors séparé les uni-

vers féminins et masculins, et 

tant que tout entre dans ces 

moules, tout va bien», a déve-

loppé Sabina Gani. 

Politique, lutte contre  
le sexisme, éducation 

Et quand une personne ou un 

comportement sort de ces ca-

ses, alors? Quand un garçon 

veut se déguiser en princesse, 

ou une adolescente devenir 

mécanicienne? «L’émotion de 

la peur en vient à guider les 

réactions de l’entourage», pré-

cise la docteure. Après plu-

sieurs exemples, des chiffres 

donnés sur l’égalité en Suisse 

et des échanges avec le public, 

les deux conférenciers con-

cluent avec un enseignement: 

«Lorsqu’on est confronté à ces 

réflexes, prenons conscience 

qu’ils peuvent nous avoir été 

donnés par la société. Regar-

dons, chacun, si ces croyances 

nous appartiennent réelle-

ment ou pas. Les stéréotypes 

de genre discriminent inutile-

ment», a livré Gilles Crette-

nand. 

Est alors venu le temps de se 

demander que faire. Pour dis-

cuter des voies à prendre pour 

un futur plus égalitaire, l’AS-

LEC avait convié Sabine Rey, 

présidente du PDC du Grand 

Sierre, Jennifer Bornand, jeune 

femme engagée, Daniela Da 

Cruz Gaspar, conseillère géné-

rale PLR à Sierre, Stéphane 

Ganzer, député PLR et prési-

dent de Veyras et Mathias Rey-

nard, conseiller national PS. 

Dénoncer les comportements 

sexistes, ouvrir la discussion et 

les consciences au quotidien, 

œuvrer politiquement pour la 

mise en place de mesures struc-

turelles (à l’exemple du congé 

paternité ou parental), promou-

voir une éducation attentive à 

la problématique pour les en-

fants et adolescents, ne pas 

prendre les acquis comme éter-

nels: autant de pistes données 

par des intervenants qui se sont 

dits concernés par ce thème et 

par l’avenir. AGATHE SEPPEY

L’ASLEC épluche  
les stéréotypes de genre

Les Compagnons de la Navizence ont théâtralisé plusieurs scènes de la 
vie quotidienne où les stéréotypes peuvent être flagrants. HÉLOÏSE MARET

l’ASLEC a réuni conférenciers et politiciens pour décrypter 
les stéréotypes femmes-hommes. Et pour ouvrir la discussion  
sur les pistes à engager pour une société plus égalitaire.
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