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 n 2022, nous avons regroupé les intérêts de la 
chaîne de valeur dans son intégralité et lancé 
la solution sectorielle « Fruits durables ». C’est 
la réponse à la promesse 

que nous avions faite à la population 
avant la votation sur les initiatives 
agricoles extrêmes. La production 
fruitière suisse deviendra encore plus 
innovante par ses propres moyens 
et reconfirme ainsi son rôle de pion-
nière en matière de production durable. Le résultat est im-
pressionnant : cette année déjà, plus de 85 % de la surface 
de fruitiers à pépins ont été exploitée selon les nouvelles 
exigences. Cela prouve que la chaîne de valeur est dyna-
mique et surtout aussi que les productrices et producteurs 
sont prévoyants. 
 
La durabilité inclut encore de promouvoir la relève et d’en 
prendre soin. Pour la première fois, notre fédération a par-
ticipé aux championnats suisses des métiers et élu le pre-
mier champion suisse en arboriculture. Nous sommes fiers 
des jeunes arboriculteurs qui se sont affrontés sur deux 
jours de compétition dans plus de huit disciplines et ont 
fait montre de leurs vastes connaissances. Ils méritent tous 
notre reconnaissance et notre respect. Les professionnels 
bien formés sont le fondement et l’avenir du secteur. 
 
2022 fut une année bousculée par les enjeux et les 
crises. Une guerre comme le continent n’en a plus connu 

E depuis des décennies jette son ombre sur l’Europe. Ses 
conséquences se faisaient et se font sentir jusque dans 
notre branche d’activité. À l’échelon national, les coûts de 

production et de mise en valeur ont 
augmenté drastiquement et pèsent 
sur la branche. L’été très chaud et sur-
tout sec a de plus mis les productrices 
et producteurs face à des conditions 
difficiles. Mais la prévoyance et le 
professionnalisme de la production 

fruitière suisse a permis d’éviter des dégâts majeurs et 
d’approvisionner les consommatrices et consommateurs 
chaque jour avec suffisamment de fruits suisses de haute 
qualité.  
 
Ensemble, nous sommes plus forts et maîtrisons mieux les 
enjeux de notre profession – cette devise nous accompagne 
désormais depuis 111 ans et n’a rien perdu de sa pertinence. 
Je remercie de tout cœur les membres du comité central et 
les collaboratrices et collaborateurs de l’office central sous 
la direction de Jimmy Mariéthoz. Elles et ils s’engagent jour 
après jour pour la branche pour rester innovants, entrepre-
neuriaux et durables. 

Jürg Hess
Président Fruit-Union Suisse

L’arboriculture encore  
plus durable

L’année associative fut très intense et pleine d’événements et de dossiers impor-
tants. L’introduction du programme sectoriel « Fruits durables » pour les fruits à 

pépins en collaboration avec nos partenaires a été un pas important pour armer la 
production fruitière en vue des défis à venir.

« Ensemble, nous sommes 
plus forts et maîtrisons 
mieux les enjeux de notre 
profession. »
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a Fruit-Union Suisse a soufflé 111 
bougies. Nous avons fêté cela dans 
le cadre de l’exposition BEA et lors 
de l’assemblée des délégués. À 

l’assemblée des délégués d’anniversaire du 
8  avril à Berne, Hans-Ueli Daepp, directeur 
émérite de la fédération, et Jimmy Marié-
thoz, directeur de la fédération en exercice, 
ont fait une rétrospective de l’histoire de la 
fédération. Les délégués ont approuvé toutes 
les affaires statutaires et le budget. La partie 
officielle a été suivie d’une présentation de 
mesures améliorant la durabilité en produc-

tion fruitière par Robert Wiedmer du cercle 
de vulgarisation du Tyrol du Sud. Sandra 
Helfenstein de l’Union suisse des paysans 
a apporté des félicitations et un pommier en 
guise de cadeau d’anniversaire.
 
Fondation d’un nouveau centre 
spécial
Afin de coordonner et regrouper mieux les 
enjeux en production fruitière, nous avons 
fondé en 2022 le centre spécial (CS). Il offre 
des voies décisionnelles courtes comme va-
leur ajoutée importante, car au sein du CS, 

L

Dans le focus du grand 
public
Depuis 111 ans, nous nous engageons pour nos adhérents issus de la 
production et de la mise en valeur des fruits suisses. Avec la création 
du nouveau centre spécial Production et protection des cultures, nous 
renforçons nos activités en faveur d’un secteur fruitier tourné vers le 
futur.  
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nous sommes assis à la même table avec les 
trois offices fédéraux compétents que sont 
l’OFAG, l’OFAS et l’OFEV, ainsi qu’avec des 
conseillers spécialisés du négoce et avec les 
organisations de label IP-Suisse et Bio Suisse. 
 
Révision du règlement de cotisation 
d’adhérent
Au printemps, le comité central a approuvé 
un nouveau règlement de cotisation d’adhé-
rent. Le nouveau règlement est plus simple, 
mais les recettes de l’association restent au 
même niveau. Les principaux changements 
sont l’introduction d’une cotisation de base 
de CHF 100 par exploitation et la réduction 
des contributions à la surface. 
 
Les manifestations et séances de 
comité sur site ont repris
Deux manifestations organisées à l’inten-
tion des adhérents ont eu lieu en 2022. Des 
membres se sont retrouvés pour discuter et 
échanger lors des deux «  FUS en contact  » 
dans les cantons d’Argovie et de Vaud. En 
mars et novembre, deux conférences prési-
dentielles ont eu lieu. Chacune a réuni trente 
producteurs, transformateurs et collabora-

teurs de station arboricole. Le comité central 
a débattu des affaires courantes et a promul-
gué un nouveau règlement du personnel et 
de cotisation d’adhérent dans cinq réunions 
et un séminaire. 
 
De nouveaux visages à l’office 
central
Le dicastère Innovation et développement est 
en place. Anina Wildeisen l’a rejoint en ren-
fort. Elle a débuté chez nous en juillet comme 
stagiaire dans le dicastère Marketing et com-
munication avant de passer en novembre 
au dicastère Innovation et développement 
comme collaboratrice technique. Chantale 
Fischer qui succède à Nicole Widmer tra-
vaille depuis juin au dicastère Marketing et 
communication. Christian Schönbächler, res-
ponsable Marketing/Communication a quitté 
l’office central pour fonder son entreprise. 
Mäggy Stark lui a succédé et est entrée au 
directoire au 1er novembre. Treize personnes 
en tout travaillent à l’office central. 

Les membres honoraires (de g.): Edi Huber, Bruno Jud, Hans-Ueli Daepp, Bruno Pezzatti, Ernst Möhl, Benno Huber avec Jürg Hess, président de la fédération (tout à gauche), et Jimmy 
Mariéthoz, directeur (tout à droite).

Sandra Helfenstein de l’Union suisse des paysans apporte 
à Jürg Hess des vœux d’anniversaire et un bon pour un 
pommier.

Pour la première fois après la pandémie de COVID-19, 
l’assemblée des délégués a pu se tenir à nouveau dans un 
lieu public.
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Le temps chaud  
nous a offert des 

fruits sucrés
Les quantités ont été moyennes pour l’ensemble des espèces fruitières. La cani-
cule s’est peu répercutée sur les quantités, car les plantes et leurs fruits ont pu 

être approvisionnés et protégés de manière adéquate  
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’hiver 2021/2022 a été marqué par des précipita-
tions cumulées spécialement peu abondantes, ce 
qui a fait diminuer les réserves d’eau. Le dévelop-
pement printanier de la végétation a eu quatre jours 

d’avance par rapport à la moyenne sur plusieurs années et 
peut être qualifié de précoce. La floraison des cerisiers a dé-
buté à la fin mars. L’irruption tardive de l’hiver accompagnée 
de chutes de neige au début avril n’a quasi pas nui à la florai-
son des arbres fruitiers. Même dans la nuit de gel du 4 avril 
avec des températures inférieures à -2  °C, les dégâts aux 
arbres fruitiers sont restés dans les limites, car des mesures 
de protection antigel avaient été engagées à beaucoup d’en-
droits. Les plus touchés ont été les fruitiers à noyau dans le 
Nord-ouest de la Suisse qui étaient déjà en fleur. Puis à partir 
de la mi-juillet, des masses d’air chaud ont fait régner des 
températures supérieures à 35 °C en Suisse comme partout 
en Europe. Plusieurs régions ont souffert de la sécheresse 
persistante, tandis qu’ailleurs on a bénéficié localement de 
quelques précipitations.

Une récolte hâtive et des quantités moyennes 
La récolte des pommes et des poires a démarré onze jours 
plus tôt qu’en 2021 et les quantités récoltées sont légèrement 
inférieures à la moyenne pour les pommes et les poires de 
table. L’inventaire de pommes de table de 54 645  tonnes à 
la fin novembre était inférieur de 2355 tonnes à l’objectif de 
57 000 tonnes. On peut qualifier la récolte de poires de table 
de 9546 tonnes à la fin octobre de moyenne, tout en observant 
de grands écarts entre les variétés.
 
Des fruits gavés de soleil et d’excellente qualité
La campagne des fruits à noyau a été une réussite. Un coup 
d’œil rétrospectif montre une bonne année de récolte et des 
rendements moyens. Les fruits ont été 
d’excellente qualité grâce aux nom-
breuses heures d’ensoleillement. La 
quantité de cerises a atteint 2141 kilo-
grammes et la récolte de pruneaux a 
totalisé 3440 tonnes. Les quantités ont 
été inférieures aux estimations à cause 
de la canicule de juin et de ses répercus-
sions sur les calibres. Pour les abricots, les quantités commer-
cialisées par les négociants ont atteint 6433 tonnes, soit 23 % 
de plus que la moyenne quinquennale. Il faut toutefois tenir 
compte des récoltes 2021 et 2017 très faibles à cause du gel.  
 

L

« La récolte des pommes 
et des poires a démarré 
onze jours plus tôt qu’en 
2021. » 

Les petits fruits appréciés
Avec 10 584 tonnes, la récolte de petits fruits a été bonne. La 
surface totale de petits fruits a augmenté de trois pour cent. 
La canicule 2022 s’est peu répercutée sur la productivité, les 
températures nocturnes ayant chuté la plupart du temps et 
les plantes avec leurs fruits ayant été bien approvisionnés 
et protégés. Les petits fruits ont été d’excellente qualité. Ils 
rencontrent un engouement croissant de la part des consom-
matrices et consommateurs. On constate toutefois une forte 
pression sur les prix indicatifs fixés pour les petits fruits et 
que les rabais et actions promotionnelles tendent à devenir 
la règle.
 
Maladies et ravageurs
Dès le début de la récolte des cerises, la pression de la Droso-
phile du cerisier a été très forte dans toute la Suisse. Les effec-
tifs avaient explosé pendant les périodes chaudes et humides 
et ont provoqué des pertes de récolte. Les plus touchés ont été 
les cerisaies sans protection, notamment les cerisiers à haute 
tige ainsi que les abricotiers mi-tardifs à tardifs.

L’homologation d’urgence du produit 
phytosanitaire Insegar contre le Carpo-
capse des prunes a permis d’éviter une 
perte de récolte majeure pour les pru-
neaux.
Quant aux petits fruits, la pression pa-
thologique a été plutôt faible, excepté 
l’oïdium, la très forte pression rendant 

le contrôle parfois difficile. Le chaud et la sécheresse ont 
favorisé les attaques d’acariens tétranyques et de thrips. Les 
miridés, qui apprécient eux aussi le chaud, ont été plus nom-
breux en 2022.

Une cerisaie protégée à Leuggen AG
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Une nouvelle  
méthode de recense-
ment des quantités

De nouveaux recensements des quantités des fruits à cidre visent à rendre le 
marché plus transparent. Pour les pommes à cidre, la contribution de com-

pensation de récolte s’est montée à un franc.
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ous avons introduit une nouvelle méthode d’es-
timation ainsi qu’une extrapolation nationale en 
2022. Les estimations de récolte ont été réalisées 
pour la première fois par extrapolation à partir 

des chiffres d’exploitations de référence. Aussi nous avons 
calculé la quantité totale de fruits à cidre transformés par 
extrapolation. Le centre de produits Fruits à cidre s’est réor-
ganisé et a créé un nouveau comité 
responsable du système de compen-
sation de récolte. 

Pour la première fois cette année, 
nous avons réalisé les estimations 
de récolte par extrapolation à titre de 
préparatif de récolte. Des exploitations de référence situées 
dans les trois cantons les plus productifs, à savoir Thurgo-
vie, Saint-Gall et Lucerne, ont estimé les récoltes pendantes 
vers le 1er août. Les stations arboricoles des trois cantons ont 
ensuite rassemblé et évalué les données des exploitations de 
référence. Puis nous avons réalisé notre extrapolation sur la 
base de cette évaluation. Comme le montre le bilan final, les 
quantités ont été surestimées dans toutes les régions, ce que 
nous attribuons à la sécheresse au moment de l’estimation 
de récolte et à la chute des fruits consécutive au début août. 
Cette évolution était impossible à anticiper lors de l’estimation 
de récolte. Le groupe de travail dédié à l’estimation de récolte 
au sein du CS Fruits à cidre tirera au clair l’incidence de la 
méthode d’estimation sur la surestimation dans le courant 
de l’hiver 2022/2023.

Des extrapolations des quantités totales  
nationales
Pour la première fois en 2022, nous avons calculé par ex-
trapolation les quantités totales de fruits à cidre transformés 
pendant la campagne des fruits à cidre. Cette méthode vise à 

N

« En 2022 nous avons intro-
duit une nouvelle méthode 
d’estimation ainsi qu’une 
extrapolation nationale. » 

promouvoir la transparence du marché à l’échelon national et 
à établir au plus près de la réalité les quantités transformées 
dans toute la Suisse. Cette façon de procéder permet de repré-
senter toutes les quantités de fruits à cidre transformés dans 
une seule statistique. À cet effet, les établissements cidricoles 
dans et hors du système de compensation de récolte ont été 
invitées à communiquer les quantités de fruits à cidre trans-

formés. Les quantités transformées 
dans le système de compensation de 
récolte ont toutes été recensées, ce qui 
a permis d’en représenter le volume ef-
fectif. En ce qui concerne les quantités 
traitées hors du système, elles ont été 
calculées en partie par extrapolation. 

Nous essaierons d’améliorer la densité de sondage dans les 
prochaines années. 
 
Réorganisation du système de compensation 
de récolte
Au printemps 2022, le centre de produits Fruits à cidre a déci-
dé de changer le nom du système de retenues et de l’appeler 
désormais système de compensation de récolte, car ce nom 
reflète son but et ses tâches de manière plus pertinente. Le 
CS Fruits à cidre a décidé en août dans le cadre de sa réorga-
nisation de traiter davantage de sujets nationaux tels que la 
production ou la recherche, et de résoudre les points autour 
du système de compensation de récolte au sein du nouveau 
« Comité Compensation de récolte ».

Une récolte moyenne de fruits  
à cidre de haute qualité
La récolte a débuté près d’une semaine plus tôt qu’en 2021 et s’est terminée dans la deuxième 
semaine de novembre. Les établissements cidricoles ont transformé sous le régime de la 
compensation de récolte au total 53 731.8 tonnes de pommes à cidre et 3267.8 tonnes de 
poires à cidre. La récolte de pommes à cidre a donc été inférieure de près de 30 % à la récolte 
moyenne décennale. La récolte 2022 est aussi nettement plus faible (-37.3 %) que la moyenne 
quadriennale. À cet égard, il est à noter que la récolte 2018 a été très abondante et que les 
récoltes suivantes ont été moyennes. Les nombreuses heures d’ensoleillement se sont réper-
cutées favorablement sur la qualité : les fruits à cidre ont été plus parfumés et plus sucrés qu’à 
l’accoutumée.
La contribution à la compensation de récolte définitive prélevée sur les pommes à cidre 
Suisse Garantie (SGA) s’est montée à un franc par quintal. Aucune contribution de compen-
sation de récolte n’a été prélevée en 2022 sur les poires à cidre SGA et les fruits à cidre bio. 
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Le programme de durabilité pour 
les fruits à pépins a démarré 

avec succès
La production et le négoce se sont entendus sur un programme de durabilité  
ambitieux au terme de plusieurs mois de préparatifs. Ci-après les principaux  

travaux et jalons.

Lancement
Élaboration des premières mesures

En 2021, il a été décidé d’entreprendre des travaux en 
vue de l’élaboration d’une solution sectorielle Fruits 

durables (FD), afin de rendre la production de fruits de 
Suisse encore plus durable à l’avenir. Les exigences, le 

positionnement et les propositions en vue d’une indem-
nisation correcte des mesures engagées sont l’œuvre de 

plusieurs acteurs.

Mars
Ouverture des inscriptions

Les productrices et producteurs peuvent s’ins-
crire sur la plate-forme d’Agrosolution. À la mi-

avril, déjà plus de 60 % des surfaces cultivées de 
fruits à pépins avaient été inscrites.

Mai
Le programme a été lancé avec 
succès
Le programme rencontre un large soutien : la 
première année déjà, plus de 85 % des surfaces 
de fruitiers à pépins ont été cultivés selon les 
nouvelles exigences.

2022
Fixation du supplément de six centimes 

Le niveau d’ambition jusqu’en 2024 inclus et l’indem-
nisation des mesures par le négoce ont été fixés à six 

centimes par kilogramme de supplément en sus des prix 
indicatifs Suisse Garantie pour toutes les variétés de 

Classe I et II. Cette décision sera intégrée dans le concept 
de commercialisation « Fruits à pépins de table ».

Hiver 2021/2022 
Informations et harmonisation avec tous 
les partenaires
Les régions sont informées en détail sur la solution 
sectorielle lors des journées d’arboriculture canto-
nales. Des discussions approfondies et constructives 
portant sur le niveau d’ambition et l’équivalence au 
programme sur les fruits à pépins de Migros. 

Février
Entente de la production et du négoce
La FUS et Swisscofel s’entendent sur une solution 
sectorielle nationale. L’entente est suivie d’informa-
tions aux membres et au grand public au moyen de 
communiqués aux médias.
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Juillet
Les producteurs cocréent 
Les membres du groupe de travail dédié au déve-
loppement ultérieur du programme sectoriel se 
retrouvent sur des exploitations pratiquantes en 
Suisse romande. Ils procèdent à des adaptations 
et améliorations en vue de la liste à cocher Fruits 
à pépins 2023.

Juillet
Migros transfère son programme 

La solution sectorielle nationale « Fruits du-
rables » se renforce encore : Migros transfère son 
programme de durabilité dans la solution secto-

rielle. C’est Migros qui avait donné l’impulsion, 
et elle s’est distinguée avec d’autres partenaires 

dans l’élaboration et la mise en œuvre du pro-
gramme. En transférant sont programme, elle 

souligne l’importance de normes de production 
uniformes à l’échelon national.

Octobre
Finition de la liste à cocher 2023
Le groupe de travail Développement ultérieur FD 
discute les derniers points ouverts de la liste à 
cocher Fruits à pépins 2023 et la termine.

Novembre
Les conclusions après une année de FD

La production et le négoce se réunissent pour dres-
ser le bilan de la première année et pour se projeter 

dans des développements futurs potentiels.
La mise au point de FD et la forte participation de la 
branche de production sont saluées et reconnues à 

l’unanimité. Les expériences réalisées sont prises 
en considération dans le développement ultérieur, 

aussi parce que les attentes envers la durabilité 
demeurent.

Août
La première récolte de fruits à pépins FD
Les premiers fruits à pépins produits selon FD se 
cueillent. Une information aux médias en direct 
des cultures dans les cantons de Vaud et de Thur-
govie suscite un bon écho médiatique.

Août 
Le contrôle des mesures

Les contrôleurs et offices d’inspection sont 
formés en vue des contrôles pilotes à venir. À 
cette occasion, le déroulement et les mesures 
sont expliqués dans la liste à cocher Fruits à 

pépins 2022.

Septembre
Migros abandonne son propre  

programme
Migros a pris congé officiellement de son pro-

gramme de durabilité. À cette occasion, une visite 
d’exploitation et des discussions techniques sur 
les mesures de la solution sectorielle FD ont eu 

lieu sur une exploitation pratiquante.
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La scène aux jeunes 
professionnels

L’avenir appartient à la relève. En 2022, nous nous sommes engagés à plu-
sieurs niveaux en faveur de la formation professionnelle — du recrutement 
de nouveaux professionnels jusqu’à la formation continue des profession-
nels frais émolus. Nous sommes particulièrement fiers de notre première 

participation aux championnats suisses des métiers en arboriculture. 

Les trois arboriculteurs les mieux placés Aymeric Vouillamoz, Pascal Rohrer, Remo Buchmann (de g.). 
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L’information démarre tôt
Les arbres et arbustes fruitiers sont rares dans 
les enceintes des écoles. Cela va changer grâce à 
notre programme « Verger » réalisé en collabora-
tion avec la Haute école spécialisée du Nord-ouest 
de la Suisse. 
Ce programme invite les écoles primaires à mettre 
en place un lieu d’apprentissage « Verger » et d’as-
socier les enseignant.e.s aux cours. Des arbres ont 
été plantés sur neuf sites et seize autres écoles 
sont inscrites pour réaliser un verger dans le cou-
rant de cette année scolaire. Les écoles se trouvent 
dans neuf cantons dont une dans le canton du 
Tessin.

Le premier champion en arboriculture a 
été sacré
Aux championnats suisses des métiers SwissSkills 
2022 à Berne, nous avons sacré le premier cham-
pion suisse en arboriculture. C’est le Lucernois 
Pascal Rohrer âgé de 26 ans qui a obtenu le meil-
leur résultat au terme de deux jours de compétition 
soutenue. Les neuf participants ont fait une publi-
cité du meilleur effet pour le profil de la profession 
d’arboricultrice/arboriculteur. Le plateau offert par 
les cinq jours de salon, qui ont drainé 120 000 vi-
siteurs au total, principalement des jeunes en âge 
de choisir une profession, a été à la hauteur de 
l’événement.

Un bon réseau est la clé du succès
En 2022, nous avons organisé un premier événe-
ment dans le réseau Relève FUS. Il a réuni près de 
trente apprenant.e.s titulaires d’un CFC en arbori-
culture et des représentants des stations d’arbo-
riculture, des exploitations formatrices ainsi que 
des experts d’examen pratiquants et des repré-
sentants de la fédération. Nous nous réjouissons 
du lancement réussi du projet pilote et remettrons 
sur pied deux nouveaux événements alternative-
ment en Suisse alémanique et en Suisse romande 
en 2023.

La révision de la formation profession-
nelle en cours 
La révision totale de la formation initiale en agri-
culture inclut également le profil de la profession 
d’arboricultrice/arboriculteur. Au cœur de la révi-
sion se trouvent les trois dimensions de la dura-
bilité  : l’environnement, l’économie et la société. 
L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée sur 
la formation est prévue au début 2025. Une ré-
vision du profil de la profession de technologue 
en denrées alimentaires est également en cours. 
Elle entrera en vigueur au plus tôt en 2025. En ce 
moment, nous nous engageons pour l’extension de 
l’offre de formation supérieure. Le but déclaré est 
la création d’un cursus en « cultures spéciales ». 
Les premiers entretiens avec des offreurs de for-
mation dans toute la Suisse ont eu lieu.

Nombres de promus en arboriculture 
et en technologie en denrées alimen-
taires, spécialisation boissons

De gauche à droite: Dominik Amgwerd, Joel Winkelmann, Remo Buchmann, Christof Schwei-
zer, Pascal Rohrer, Noah Pittier, Florian Eltschinger, Sandro Stadler, Aymeric Vouillamoz

  Strickhof: Arboricultrice/arboriculteur
1re année         4 apprenti.e.s 
2e année         5 apprenti.e.s 
3e année         6 apprenti.e.s
  Châteauneuf: Arboricultrice/arboriculteur
1re année         2 apprenti.e.s 
2e année         7 apprenti.e.s 
3e année         9 apprenti.e.s

Total  33 apprenti.e.s 

  Technologue en denrées alimentaires  
  (spécialisation boissons)
1re année         5 apprenti.e.s 
2e année         6 apprenti.e.s 
3e année         8 apprenti.e.s
 Total  19 apprenti.e.s
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Les fruits suisses  
sur toutes les lèvres

Après l’introduction de la nouvelle campagne de marketing en 2021, nous 
nous sommes concentrés sur notre présentation dans nos nouveaux 

atours et sur l’ancrage des fruits et du jus de pomme suisses dans le grand 
public. Pour ce faire, nous avons misé sur diverses manifestations pu-

bliques, cherché à interagir avec les consommatrices et consommateurs et 
accordé une grande importance à la transmission de connaissances.  
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Les gagnants ont été élus
Des productrices et producteurs de jus suisses se sont affron-
tés au concours de jus de fruits Le Pressoir d’Or. Les meilleurs 
jus de pomme ont été primés dans le cadre de la BEA, alors 
que les visiteuses et visiteurs ont pour la première fois par-
ticipé à la désignation des gagnants par le biais du prix des 
familles. Grâce à une collaboration avec le magazine de cui-
sine « Le Menu » incluant une plate-forme de connaissances 
dédiée au jus de pomme, ainsi qu’un reportage sur le jus 
gagnant dans le périodique « Schweizer Familie », nous avons 
atteint notre groupe cible de manière optimale et prolongé 
notre présence au-delà de la manifestation.

Une exposition spéciale sur les fruits et le jus de pomme 
suisses
Ensemble avec nos partenaires, nous avons présenté en 2022 la diversité 
du monde des fruits et du jus de pomme suisses à la BEA et à l’OLMA. 
Nous avons profité de l’occasion pour montrer aux visiteuses et visiteurs 
la valeur ajoutée des produits de saison au moyen de modules interactifs, 
leur avons fait déguster une vaste palette de variétés de pommes et les 
avons renseignés sur la production de fruits en Suisse. En drainant près 
de 330 000 visiteuses et visiteurs, les expositions spéciales constituent 
une excellente occasion de présenter les fruits et le jus de pomme suisses 
au grand public.  

Le travail médiatique paie
Outre la communication à l’interne – au moyen 
de notre infolettre et notre magazine spécialisé 
« Fruits suisses », par exemple – nous avons infor-
mé la presse suisse à intervalles réguliers de nos 
actualités. Nous avons aussi communiqué sur nos 
manifestations à l’intention des médias lors du 
démarrage de la récolte des cerises ou encore lors 
du lancement du programme sectoriel « Fruits du-
rables » organisées à la fois en Suisse alémanique 
et en Suisse romande. Ce travail médiatique et l’in-
formation générée ainsi nous ont permis de faire 
connaître à la population notre engagement, la si-
tuation actuelle sur le marché et les préoccupations 
de la production de fruits. Une preuve qu’il vaut la 
peine de soigner les relations avec le paysage des 
médias est donnée lorsque l’estimation de récolte 
des pruneaux apparaît subitement à l’écran alors 
que la présentatrice fait l’éloge des fruits suisses à 
une heure de grande écoute (SRF « Meteo »). 

Du beau temps et beaucoup de fruits frais
Impossible de souhaiter un été en plein air plus 
favorable que la belle saison 2022. Sur vingt-quatre 
sites en tout, les visiteuses et visiteurs ont pu déguster 
des fruits de saison et être mis au courant de faits 
intéressants concernant les fruits suisses en partici-
pant à notre jeu-concours. Nous avons sillonné toute 
la Suisse en participant aux festivals de plein air de 
Saint-Gall, du Gurten, de Gampel et de Lumnezia, 
ainsi qu’au Migros Hiking Sounds et à Coop Rando 
Famille. En tout, nous avons distribué quelque 7000 ki-
logrammes de fruits de saison et de légumes frais – 
entre autres en collaboration avec l’Union maraîchère 
suisse.
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Réussites et étapes  
importantes

Transformation
•  L’implémentation de la nouvelle méthode d’estimation 

de récolte. 
•  Le nouveau concours national de jus de fruits La Presse 

d'Or associé au prix du public avec proclamation des 
résultats à la BEA à Berne. 

Marketing et communication
•  Des résultats positifs de l’enquête sur la communication.
•  Une manifestation à l’intention des médias pour le démarrage 

de la campagne des cerises.
•  La présence dans toute la Suisse sur 24 festivals de musique/des 

randonnées de découverte pour petits et grands.

Direction
•  La révision du règlement de cotisation d’adhérent 

avec une baisse des contributions à la surface pour 
les membres. 

•  Soin des relations aux autorités politiques et à nos 
partenaires commerciaux.

Production
•  La tenue du séminaire suisse sur les petits fruits.
•  La poursuite du développement de la plate-

forme de données du marché pour les membres.

Innovation et développement
• L’introduction de la solution sectorielle Fruits durables pour les fruits à pépins.
•  L’installation des premières centrales photovoltaïques agricoles sous l’égide  

du Réseau de compétence fruits d’arbres et d’arbustes (RCF). 
•  Le lancement du centre spécial Production et protection des cultures.

Formation
•  L’élection du premier champion suisse en arboriculture 

fruitière aux championnats suisses des métiers.
•  La réédition du Guide des petits fruits.

Les réussites et jalons de 2022 ont été particulièrement importants pour les collabora-
trices et collaborateurs et méritent d’être mentionnés. Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Ensemble nous sommes forts

Jimmy Mariéthoz
Directeur

Edi Holliger
Responsable Innovation

et développement

Mäggy Stark
Responsable Marketing

et communication

Anina Wildisen
Innovation et  

développement

Monika Betschart
Assistante de direction

Katja Lüthi
Transformation/Innova-

tion et développement

Beatrice Rüttimann
Communication/ 

Porte-parole

Hubert Zufferey
Responsable Production

Karin Odermatt
Responsable  
Comptabilité

Marc Fehlmann
Formation/Innovation  

et développement

Rea Furrer
Communication

Deborah Guidi
Production

Chantale Fischer
Marketing

Comité central de la 
Fruit-Union Suisse

Jürg Hess, Roggwil 
Président
Au comité central depuis 2012

Christian Consoni, Berne
Vice-président
Au comité central depuis 2016

Xavier Moret, Martigny
Vice-président Production
Au comité central depuis 1999

Simone De Montmollin, Laconnex
Représentante Politique depuis 2020

Vinzenz Bütler, Wädenswil
Représentant Formation depuis 2020

Michael Artho, Arbon
Représentant Transformation depuis 
2020

Hansruedi Wirz, Reigoldswil
Représentant Production depuis 1999

Luc Magnollay, Étoy
Représentant Production depuis 1999

Adrian Seeholzer, Kleinwangen
Représentant Production depuis 2020

Willi Staubli, Muri
Représentant Production depuis 2005

L’office central  
de la Fruit-Union Suisse
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près les deux initiatives agricoles extrêmes, le 
peuple suisse a également rejeté nettement en 
septembre dernière l’initiative contre l’élevage 
de masse. Ce résultat témoigne de la grande 

confiance de la population dans l’agriculture et dans la 
production fruitière. Cette impression se confirme dans les 
résultats d’enquête du dernier rapport sur l’agriculture : les 
paysans sont jugés entrepreneuriaux, innovants et dési-
reux de produire conformément aux besoins. Nous avons 
dès lors le devoir d’honorer cette confiance par des actes 
concrets. Avec nos partenaires du négoce, nous avons réa-
lisé une étape importante dans cette direction en mettant 
en place la solution sectorielle nationale « Fruits durables ». 
Elle prouve que la profession est capable de prendre ses 
responsabilités et qu’il n’est pas nécessaire d’engager des 
mesures contraignantes supplémentaires de la part des 
autorités, de la politique et du marché. 
 
L’orientation future de la politique agricole
Dans son rapport sur la conception de la future politique 
agricole, le Conseil fédéral explique comment le secteur 
agroalimentaire suisse contribuera dans le futur à la sécu-
rité de l’alimentation. Dans ce rapport, nos demandes de 
plus d’objectifs, de moins de prescriptions et de plus de 
responsabilité ont été prises en considération. La stratégie 
prévue sera mise en œuvre en trois étapes, en y associant 
tous les acteurs. La vision du Conseil fédéral pour 2050 
est claire : il veut garantir la sécurité de l’alimentation à 
travers la durabilité, de la production à la consommation. 
Pour nous, les trois dossiers principaux pour le futur restent 
dans le cadre défini la protection douanière, la protection 
phytosanitaire et l’aménagement du territoire.
 
Le paquet d’ordonnances et l’initiative parle-
mentaire 19.475
La prise de position sur le paquet d’ordonnances agricoles 
2022 et les mesures relatives à l’initiative parlementaire 
visant la réduction de l’emploi de produits phytosanitaires 
nous ont fortement occupés. Les systèmes de production 
présentés par l’OFAG sont inadaptés pour nous, car ils ne 
permettent de loin pas de couvrir les coûts. Notre pro-
gramme de durabilité dont l’OFAG a reconnu l’utilité dans 

A le cadre d’une convention d’objectifs est bien plus efficace. 
Dans une nouvelle étape, nous essayons donc d’obtenir de 
la Confédération qu’elle honore nos efforts de durabilité en 
nous allouant du soutien financier. 
 
L’aménagement du territoire hors zone à bâtir
Une autre priorité a été l’accompagnement de la révision 
de la loi sur l’aménagement du territoire dont la conception 
est cruciale pour le développement ultérieur et la moder-
nisation de la production de fruits. Nous demandons une 
législation qui non seulement autorise un développement 
dynamique, mais le promeuve grâce à des règles et procé-
dures claires pour l’autorisation rapide et simple de projets 
de construction. Nous nous sommes engagés notamment 
pour l’autorisation simple d’installations photovoltaïques 
agricoles, ce que nous avons en partie obtenu. 
 
Nutri-Score et la stratégie d’alimentation
L’algorithme du Nutri-Score est en cours de révision à 
l’échelon européen. Nous avons pris position face à l’OFAS 
compétent en la matière et au comité scientifique inter-
national. Concrètement, nous avons demandé que les jus 
de fruits soient traités comme des aliments à part entière 
et non comme des boissons, ainsi que l’élimination des 
ruptures de logique à l’interne du système. De concert avec 
l’Union suisse des paysans, nous avons accompagné la 
révision des recommandations alimentaires suisses pour 
faire en sorte que les fruits, les jus de fruits et les produits 
de fruits ne soient pas défavorisés sur la seule base de leurs 
taux de sucres naturels et en en ignorant les avantages.

Finalement de nombreuses réunions de travail nous ont 
permis de nous faire entendre par les principaux interlo-
cuteurs et hâter l’évolution de nombreux dossiers. Nous 
tenons à mentionner la bonne collaboration avec l’Union 
maraîchère suisse, Swisscofel, le commerce intermédiaire 
et de détail, la CI avenir de la protection des plantes et Bio 
Suisse. 

Exiger et promouvoir
Les politiques agricole et environnementale posent les principales conditions-cadre 
pour la production de fruits. Nous participons à diverses consultations, dossiers et 
groupes de travail afin de défendre au mieux les intérêts du secteur fruitier et d’in-

fluencer ainsi dans notre sens des décisions cruciales. 
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’office central planifie pour le prochain exercice 
de la fédération plusieurs activités dans le but de 
promouvoir la cohésion nationale. Telle est donc 
la devise pour notre assemblée des délégués et 

nos événements à l’intention de nos membres « La FUS en 
contact. » 
 
Une couverture adéquate des frais de  
production
Une nouvelle augmentation des frais de production est an-
noncée pour 2023. Le report des coûts supplémentaires sur 
les prix indicatifs à la production constituera un vrai enjeu, 
car les fruits indigènes font face à la concurrence des fruits 
importés à meilleur marché. La révision du calcul de base 
des coûts de production des fruits à pépins et des fruits à 
noyau ainsi que des petits fruits sera une de nos priorités, 
afin d’obtenir une couverture adéquate des coûts de produc-
tion. Ces coûts de référence reposent sur des estimations de 
récolte crédibles. Pour les fruits à pépins, le recours à l’intel-
ligence artificielle doit permettre d’obtenir des estimations 
plus précises. À cet effet, nous comptons sur le soutien des 
productrices et producteurs de fruits à pépins.
 
Une plate-forme pour des projets à moyen et à 
long terme 
Le réseau de compétence fruits d’arbres et d’arbustes (RCF) 
s’est mis au travail voici bientôt deux ans. Le but déclaré 
est la réunion d’acteurs de la pratique, de la formation, de 
la vulgarisation et de la recherche pour réaliser ensemble 
un projet de long terme. Parmi le idées soumises, il faut en 
particulier retenir le projet portant sur la photovoltaïque 
agricole. Des essais dédiés sont en cours depuis près de 
deux ans et se sont révélés prometteurs en framboiseraie. 
Les surfaces d’essai seront étendues en 2023 et de nou-
veaux sites d’essai s’y ajouteront. Les réflexions portent 
aussi sur de premières surfaces d’essai dans des cultures 
fruitières à pépins et à noyau. D’autres projets soumis ne 
correspondent pas encore tout à fait au niveau d’ambition 
du RCF. Le comité de pilotage du RCF procédera à l’évalua-
tion des travaux et des projets. 

La solution sectorielle est en bonne voie
La solution sectorielle Fruits durables a démarré avec 
succès et déjà 85 % des fruits à pépins récoltés en 2022 ont 
été produits conformément à cette norme. Nous amélio-

L rons sans relâche la solution sectorielle. Les adaptations 
suivantes interviendront en 2023 :  le niveau d’ambition 
sera porté de trente à quarante points et la liste à cocher 
a été adapté à l’aide des premières expériences au sein 
de la filière. Afin de continuer à établir FD comme norme 
sectorielle, nous échangeons de façon ininterrompue des 
informations avec le négoce et les organisations de label. 
Dans un premier temps, nous continuerons d’approfondir 
les expériences réalisées avec la solution sectorielle dans la 
filière de fruits à pépins. Nous discuterons l’extension aux 
petits fruits et aux fruits à noyau ultérieurement.
 
Le sucre ennemi public numéro un
La révision de la stratégie d’alimentation est observée avec 
attention, notamment à cause des jus de fruits sous forte 
pression en raison de leur teneur naturelle en sucres. Cette 
situation s'est encore aggravée avec l’introduction facul-
tative de Nutri-Score. Sur fond d’évaluation partiale des 
jus de fruits qui en occulte les avantages et les propriétés 
favorables, on peut assurer que Nutri-Score désavantage les 
jus de fruits par rapport à d’autres segments de boissons et 
que cela se répercute de manière négative sur la consom-
mation.  Nous suivons les événements de près et menons 
des discussions et négociations avec les autorités et la 
politique.
 
L’abondance actuelle sur nos tables ne va pas de soi. La 
pandémie de COVID-19 nous l’a bien montré. Des problèmes 
de livraison ont parfois débouché sur des rayons vides. 
Pour un bon autoapprovisionnement, il faut une production 
forte. Nous avons besoin, en tant que branche, de nouvelles 
obtentions et de nouvelles technologies éprouvées à cet 
effet. Dans cet esprit, nous ne nous contenterons pas d’es-
pérer la réussite, mais nous travaillerons dur pour y arriver, 
selon la devise : l’union fait la force.  

Renforcer la cohésion  
nationale au sein du secteur

Ce n’est un secret pour personne qu’ensemble on va plus loin. Le comité central 
de la fédération s’est fixé pour but pour 2023 de promouvoir davantage encore la 

cohésion nationale du secteur. Dans la perspective ci-après, nous éclairons d’autres 
sujets sur lesquels nous nous engagerons en 2023.

Jimmy Mariéthoz
Directeur FUS
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