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Retour sur le programme sectoriel
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Situation DUF mi-mai 2022
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Situation DUF mi-mai 2022

— Réunion du groupe d'accompagnement Migros
— Le programme Migros est transféré dans la solution de branche grâce à l'engagement 

important de la production, du commerce et de la vulgarisation.
— Observer l'évolution et s'adresser directement à la FUS en cas d'incertitude.
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Situation DUF début juillet 2022
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Rétrospective (extraits)

— Activités au sein du GT Développement de la DUF
Checkliste pour les Fruits à pépins 2022, resp. 2023

— Activités du Centre spécial cultures et protection des plantes
— Formation des contrôleurs pour la phase de pilotage DUF

Agrosolution, organisme de contrôle
— Elaboration du concept de contrôle DUF (Agrosolution, ProCert)
— Echange d'expériences sur les contrôles pilotes DUF

Agrosolution, organismes de contrôle et contrôleurs
— Échange avec IP Suisse
— Réunions finales 2022 des centres de produits cerises/pruneaux, abricots, baies
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GT Développement Durabilité des fruits

Production Gilg Ralph, TG
Brunner Marie-Noëlle, VS
Magnollay Luc, VD
Seeholzer Adrian, LU

Commerce Stefani Patrick, Giesser Jeanne, fenaco
Stuber Werner, Amman Martin, Tobi Seeobst AG
Kaisin Bastien, GEISER agro.com.ag

Conseil Leumann, Reto, TG
Zwahlen Diana, VS

Commerce de détail Kreis Lorenz, Kreis Agrar GmbH (Migros)
Recherche Christen Danilo, Agroscope

Naef Andreas, Agroscope
ONG vacant (jusqu'à présent E. Wyss, WWF)
Contrôle Dougoud Sandra, Agrosolution
Organisation du label Schaad Noémie, IP-Suisse
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Mise en œuvre concrète dans le canton de VD
GT Développement DUF
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Information pour les médias DUF (30.08.2022)
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Manifestation de clôture du programme Migros Fruits à pépins

Visite de l'entreprise/discussion technique sur les mesures de la solution sectorielle 
«La Durabilité des fruits».

Thèmes principaux :
 Réduction des herbicides
 Technique de confusion
 Bandes fleuries, protection/fertilité des sols
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— Développement du logo et intégration dans la campagne générale
— Présence médiatique (plus de 30 articles)
— Collaboration avec Aldi, Coop, Lidl et Migros
— Leporello dans le commerce sur les conteneurs de fruits et légumes, 

concours inclus 
— Page de renvoi pour les consommateurs
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Campagne générale - Durabilité des fruits

Communication
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Communication: FUS actuel du 26 janvier 2023
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Aperçu des contrôles pilotes 2022

— En 2022, 54 exploitations arboricoles ont été contrôlées.
— Nombreuses données brutes issues des contrôles

 Aucune mesure n'a été choisie par l'ensemble des 54 établissements.
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Evaluation des contrôles pilotes 2022

Les mesures les plus souvent choisies - Top 10
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Mesure Nombre d'établissements

Mesure préventive d'hygiène sur le terrain – fruits 47

Mesure préventive d'hygiène sur le terrain – Feuilles 45

Dates de la récolte 45

Participation à des événements régionaux / suprarégionaux de 
formation continue

41

Station météorologique (agrométéorologie) 40

Analyse du sol - Bilan nutritif - Analyses foliaires 38

Abeilles sauvages et abeilles 38

Réduction de la dérive - Filets anti-grêle 36

Filets anti-grêle 35

Herbicides à action racinaire 32
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Evaluation des contrôles pilotes 2022

Les mesures jamais / moins choisies - Top 10
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Mesure Nombre d'établissements
Filets anti-insectes 0
Absence totale de produits chimiques de synthèse. Insecticides 
contre les tordeuses

0

PPh : Liste des intrants pour l'agriculture biologique 0
PPh : Liste des intrants pour l'agriculture biologique 0

Ensemencement du rang (fixation de l'azote) 0
Bandes fleuries (l'interrang) 0
Traitement ponctuel 0
Filets anti-insectes 1
Culture de variétés robustes/résistantes 1
Herbicide sous le rang : pas d'utilisation à 50%. 1
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Evaluation des contrôles pilotes 2022

Nombre de fois où les mesures ont été choisies :
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Aperçu des contrôles pilotes dans les exploitations 2022

— Plusieurs compléments et retours d'information sur les mesures 2022
— Input pour la checkliste 2023 et le concept de contrôle 2023
— Regrouper les contrôles dans les exploitations
— DUF doit être stable (sécurité et planification)
— Les exigences du marché sont trop élevées

— Les entreprises étaient en principe bien préparées.
— Les contrôles ont duré de 1,5 à 2 heures selon les entreprises.
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Documents DUF fruits à pépins 2023 (en cours de finalisation)
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Convention d'objectifs « Mesures de réduction de l'utilisation 
des produits phytosanitaires »

— Autonomie du secteur
— Conventions d'objectifs volontaires avec l'OFAG
— Objectif : la FUS contribue à la réduction globale 

des risques liés à l'utilisation de produits 
phytosanitaires dans la culture des fruits à 
pépins grâce au programme national de branche 
« Durabilité des fruits ».

— Mesures pour atteindre les objectifs
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Aperçu de l'évolution pour les 
fruits à pépins en 2023
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Développement
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Champ d'action Points requis

2022 2023 2024

Protection des plantes 12 15

Fertilité du sol & fertilisation 5 6

Biodiversité 6 7

Utilisation de l'eau 3 3

Climat 2 2

Qualité 1 1

Innovation et éducation 1 1

Santé et conditions de travail Obligatoire Obligatoire

Rentabilité Obligatoire Obligatoire

Sous-total 30 35

Prestations supplémentaires 
spécifiques à l'exploitation 
dans les champs d'action

- 5

Points requis 30 40 50
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Développement: Checklist Fruits à pépins 2023

— Pour plusieurs mesures, la faisabilité et l'utilité des exigences ont été 
vérifiées et optimisées (p. ex. : éléments structurels).

— Dans le champ d'action Santé et Conditions de travail, une mise au point 
des exigences a été effectuée :

— Le champ d'action économie est désormais mentionné dans la directive 
2023, car le commerce avec la rémunération équitable y contribue.

— Modèle standard pour les « prêts/prestations » par/auprès de tiers (p. ex. 
machines, apiculteurs itinérants)
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Développements ultérieurs : Checkliste des Fruits à pépins 2023
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Développements ultérieurs : Checkliste des Fruits à pépins 2023

— Correction, donc nouvelle version du 26.01.2023, remplace la version du 16.11.2022
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Développements ultérieurs : Checkliste des Fruits à pépins 2023
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Développements ultérieurs : Checklist Fruits à pépins 2023

— Certaines mesures ont été subdivisées afin de permettre leur mise en 
œuvre sur des surfaces partielles, car la plupart du temps, toutes les 
parcelles de fruits à pépins ne requièrent pas les mêmes mesures (et ne 
sont pas non plus judicieuses).
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Développements ultérieurs : Nouvelles mesures 

27.01.2023Séance d'information DuF 30

9 Réduction des apports de PPh 3 Tous les turbodiffuseurs sont équipés d'un bac de rétention et de panneaux récupérateurs.

34 Psylles du poirier 2 Le psylle du poirier est combattu exclusivement avec de l'armicarb, du kaolin ou des 
préparations à base de savon.

35 Campagnols 2 Le producteur n'utilise que des pièges pour lutter contre les campagnols.

37 Analyses foliaires 1 Les apports d'engrais sont effectués conformément aux analyses foliaires les plus récentes 
(sol et fertilisation foliaire). Les résultats des analyses foliaires sont à disposition. 

54 Fertilité du sol en cas de 
replantation 4 Après l'arrachage de la parcelle de fruits à pépins, le producteur sème un engrais vert et le 

conserve pendant une période de végétation.

64 Chrysopes 1 L'exploitation dispose d'abris installés sur au moins 50 %  des surfaces de fruits à pépins (2 
unités/ha), afin de faciliter l'hivernage des chrysopes.

76 Fauche 2 Lors du broyage de l'herbe dans les interrangs, la zone entre les roues du tracteur reste 
intacte.

92 Fertilisation foliaire au Ca 1 Pour garantir la qualité des variétés sensibles, l'exploitation effectue au moins 2 apports 
d'engrais foliaires à base de Ca par an.

93 Taille d'été 1 Une taille d'été favorise l'exposition et la coloration des pommes.

94 Effeuillage 1 Effeuillage mécanique des vergers de pommiers en vue d'une meilleure coloration des fruits.

95 Eclaircissage manuel 1 Optimisation de la qualité des fruits à pépins grâce à un éclaircissage manuel. 
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— En 2023, environ 25 % de toutes les exploitations déclarées seront 
contrôlées.

— Les contrôles continueront à être effectués manuellement sur papier
 Coordination avec SwissG.A.P. Contrôles en 2023 uniquement possibles dans 

des cas exceptionnels
— En 2023, les contrôles seront pour la première fois payés directement par 

les producteurs
 Coûts estimés entre CHF 300.- et CHF 400.- par contrôle
 Les frais administratifs de CHF 70.- ne seront pas facturés en 2023
 La FUS prend en charge une partie des coûts de formation et de coordination 

des contrôles

Contrôles pilotes en 2023 - Durabilité des fruits
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Gestion et déroulement 2023

— Les entreprises qui se sont déjà inscrites en 2022 restent inscrites.
— Les nouvelles inscriptions sont possibles sur agrosolution.ch.
— Contrôles 2023 selon la procédure 2022 auprès de 100 - 120 exploitations 

avec une check-liste papier ; dans la mesure du possible, coordonnés 
avec les contrôles SST/SwissGAP.

— Les coûts des contrôles seront facturés directement aux entreprises à 
partir de 2023.

— Concept de contrôle qui précise, là où c'est nécessaire, les exigences 
d'une mesure pour le producteur et le contrôleur.

— Le concept de contrôle s'applique à tous les producteurs de fruits à 
pépins et aux types d'entreprises en aval impliqués dans le programme 
« Durabilité des fruits » Fruits à pépins (DUF). Outre les producteurs de 
fruits à pépins, le concept de contrôle couvre également les autres 
entreprises commerciales et de conditionnement concernées.
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Durabilité Fruits à pepins : planification détaillée 2023
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Durabilité des fruits : planification des projets jusqu'en 2025

34

2021
• Initialisation NHF 

fruits à pépins

2022
• Lancement de la DUF 

Fruits à pépins

• Préparations DUF 
Fruits à noyau et 
baies

2023
• Développement de la 

DUF Fruits à pépins

• Développement 
ultérieur 
(clarification dans 
les Centres de 
produits sur DUF 
fruits à noyau et 
baies)

2024
• Bilan DUF fruits à 

pépins

• (év. transposition des 
fruits à noyau et des 
baies)

2025
• La durabilité des 

fruits va plus loin
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Questions et réponses
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Un grand merci
pour votre grand engagement !


