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Fruits à pépins: Forte récolte en vue

Fruits
Le Congrès annuel de l’aboriculture bio s’est 
déroulé début janvier 2018 au FiBL à Frick. 
Près de 90 personnes y ont participé.
La dégustation de pommes et de poires de 
diverses obtentions a été accompagnée 
par une large palette d’exposés qui allait des 
thèmes commerciaux aux essais varitétaux 
en passant par les techniques de traitement, 
les analyses de durabilité et les actualités 
politiques.
La nécessité de l’éclaircissement des fleurs 
a été rééxpliquée dans un exposé en pré-
vision de la grosse récolte de pommes et de 
poires atttendue pour 2018. L’éclaircissage 
améliore la qualité des fruits et contribue 
à diminuer l’alternance. Des exposés sur les 
pucerons lanigères, les punaises des bois, 
la tavelure, le feu bactérien, la marssonina 
et la maladie des taches de suie ont permis 
de traiter le thème des ravageurs et des 
maladies. Outre les thèmes spécialisés, ce 
con grès bien organisé a aussi permis d’avoir 
des échanges entre les acteurs de la 
branche.  Samuel Wyssenbach, Bio Suisse 

Plantes aromatiques
En Suisse, 60 % des plantes aromatiques 
sont cultivées en bio. Les surfaces des 
cultures de plantes aromatiques et médici-
nales bio ont passé à 198,5 hectares 
en 2016. Une partie des surfaces conven-
tionnelles sont aussi cultivées dans des 
conditions semblables au bio mais sans 
être certifiées bio. Cela montre clairement 
que l’avenir suisse des plantes aroma-

tiques est biologique. L’offre et la demande 
sont actuellement en équilibre. On ne 
cherche que peu de nouveaux producteurs.  
Ilona Meier, Bio Suisse

Pommes de terre
Ceux qui font de la vente directe ont davan-
tage de marge de manœuvre dans le choix 
des variétés de pommes de terre que les 
fournisseurs de la grande distribution. 
Variétés à chaire ferme: Charlotte a perdu 
beaucoup d’importance ces dernières 
années. Elle passe la main à Erika, qui est un 
peu plus facile à cultiver. Vitabella est la 
variété à chair ferme qui résiste le mieux au 
mildiou, mais il faut impérativement la 
défaner assez tôt pour éviter d’avoir trop 

d’amidon et des patates trop grosses.
Variétés farineuses: Il y a Jelly, qui présente 
de bonnes caractéristiques de résistances, 
un bon rendement, une bonne conservation 
et peut être utilisée de multiples façons. 
La variété à peau rouge Laura est intéres-
sante pour la vente directe car elle est plus 
résistante que la bien connue Désirée. Elle 
est aussi d’utilisation polyvalente.
Les anciennes variétés locales enrichissent 
l’assortiment, mais leur culture est difficile 
parce qu’elles sont peu résistantes. De 
nouvelles variétés très prometteuses comme 
Goldmarie et Maiwen sont en phase d’essais 
pratiques et les plants ne sont pas encore 
disponibles.  Hansueli Dierauer, FiBL

Liste variétale PDT bio 2018 
 shop.fibl.org

Infos marchés
Prix payés aux producteurs, prix de 
ré férence franco commerce et recom-
mandations de prix pour vente directe.

 www. bioactualites.ch  Marché
 www.gemuese.ch  F pour français
 www.swissmilk.ch

Surfaces des cultures de plantes 
aromatiques et médicinales (CH)
(annuelles et pluriannuelles), en ha

 Bio  Conventionnel
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