Communiqué de presse
Zoug, le 6 août 2020

Les pommes suisses seront en vente plus tôt
Grâce aux bonnes conditions météorologiques, les pommes et les poires seront récoltées
entre 10 et 15 jours plus tôt que d’habitude cette année. La récolte a déjà commencé. Elle
atteindra son pic à la mi-août et durera jusqu’à la fin octobre. Avec une production estimée
à 187 846 tonnes de pommes et à 31 384 tonnes de poires, la Fruit-Union Suisse (FUS) s’attend à une récolte moyenne à bonne.
La nature et les productrices et producteurs de fruits ont continué de travailler malgré la pandémie de
coronavirus. Elles et ils peuvent à présent récolter les fruits de leur travail. Selon l’estimation officielle
de la récolte, nous pouvons nous attendre à une bonne année de fruits à pépins avec 138 767 tonnes
de pommes de table (+6 %) et 23 701 tonnes de poires de table (+1 %). La croissance des fruits est
excellente, de sorte que les calibres devraient augmenter de 7 à 8 mm.
Près d’une pomme sur deux provient de Suisse orientale
La Suisse orientale confirme sa réputation de principale région fruitière de Suisse : 45 % des fruits y
sont produits selon les estimations, 21 % en Valais, 15 % dans le Bassin lémanique et 19 % dans les
autres régions. La variété de pommes Gala arrive de nouveau en tête, avec une part de 27 % de la
production totale. Concernant les poires, c’est la Beurré Bosc qui est de loin la plus produite, à savoir
qu’une poire sur trois est de cette variété.
Le jus de pomme en plein boom
La charge des pommiers à cidre est également bonne à très bonne dans la plupart des régions. Environ
71 493 tonnes de pommes devraient être transformées cette année, dont environ 49 079 tonnes proviennent de vergers haute-tige, 6 748 tonnes de vergers de pommes à cidre spécialisés et le reste de
vergers de pommes de table. En outre, il y aura environ 7 683 tonnes de poires à cidre. La population
peut donc de nouveau s’attendre à du jus de pomme et du cidre indigènes de bonne qualité cette année. Les ventes ayant fortement baissé ce printemps en raison de la fermeture partielle des restaurants, nous encourageons la population à boire beaucoup de jus de pomme cet automne. De la sorte,
les consommatrices et consommateurs ne prennent pas seulement soin de leur santé, mais elles et ils
soutiennent, de plus, la production régionale et la nature.
Information sur l’estimation de la récolte
L’estimation officielle de la récolte de fruits à pépins est établie selon la méthode de Bavendorf depuis
1986. Réalisée par ordinateur, elle est basée sur trois éléments : densité de la charge, poids des fruits
et potentiel de production des cultures. La densité de la charge est déterminée par observation, le
poids des fruits par calcul à partir du diamètre des fruits et le potentiel de production sur la base de la
statistique des cultures fruitières (obst.ch). La détermination de la densité de la charge et du diamètre
des fruits intervient en juillet sur des exploitations choisies de manière aléatoire. Les résultats sont
soumis pour contrôle à divers spécialistes du secteur avant leur publication.
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Les variétés de pommes de table les plus cultivées :
Variété

Quantité attendue 2020

1.

Gala

36 953 tonnes

2.

Golden Delicious

16 865 tonnes

3.

Braeburn

13 162 tonnes

Les variétés de poires de table les plus cultivées :
Variété

Quantité attendue 2020

1.

Beurré Bosc

7 740 tonnes

2.

Williams

4 975 tonnes

3.

Conférence

4 531 tonnes

Les plus grandes régions de cultures de pommes de table :
Région

Quantité attendue 2020

1.

Suisse orientale

62 810 tonnes

2.

Valais

28 991 tonnes

3.

Bassin lémanique

20 759 tonnes

Les plus grandes régions de cultures de poires de table :
Région

Quantité attendue 2020

1.

Suisse orientale

10 161 tonnes

2.

Valais

9 322 tonnes

3.

Bassin lémanique

1 224 tonnes

Informations supplémentaires :
Christian Schönbächler, responsable de la communication et du marketing
Téléphone +41 41 728 68 70, E-Mail christian.schoenbaechler@swissfruit.ch

www.swissfruit.ch
www.facebook.com/swissfruit
www.instagram.com/swissfruit

La Fruit-Union Suisse (FUS) défend les intérêts du secteur fruitier. L’objectif de l’association nationale de défense professionnelle est
la mise en place de conditions-cadre favorables à la production et à la transformation. La FUS défend les intérêts des près de 13 000
acteurs du secteur fruitier envers les autorités, d’autres associations de défense professionnelle et le public. Parmi les prestations
importantes qu’elle fournit, citons l’information du secteur, la promotion des ventes de fruits et de produits à base de fruits indigènes, la formation initiale et la formation continue.
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