
PRINCIPALES MANIFESTATIONS AGRICOLES

Agrovina Janvier  (tous les 2 ans)  Martigny
Combats de reines  Printemps et automne  Divers lieux
Finale cantonale  Mai  Aproz
Caves ouvertes  Ascension  Tout le Valais
Inalpes  Juin - Juillet  Diverses régions
Fête de l’abricot  Août (tous les 2 ans)  Saxon
VINEA  Septembre  Sierre
Balade viticole 
«Vins et Saveurs»  Septembre  Conthey 
Désalpes  Septembre  Divers lieux

Pour plus de renseignements:

www.valais-terroir.ch 
www.valaistourism.ch

 2005 2007

Nombre de bénéficiaires «prestations écologiques requises» 3442 3266
Nombre de bénéficiaires «conventionnels»  0 0
Nombre de bénéficiaires «bio» 280 285

Paiements directs généraux (exprimés en millions de francs)
Contributions à la surface  45,900 44,141
Contributions pour la garde d’animaux 
consommant des fourrages grossiers 14,150 15,910
Garde d’animaux dans des conditions de production difficiles 20,990 20,718
Contributions pour les terrains en pente 5,480 5,388
Contributions pour les vignobles en forte pente et en terrasses 6,370 6,610

Contributions écologiques
Compensation écologique, dont 3,010 2,732

Prairies extensives 0,910 0,856
Prairies peu intensives 0,990 0,930
Jachère florale 0,014 0,030
Jachère tournante 0,013 0,010

Arbres fruitiers à haute tige 0,930 0,912
Agriculture biologique 1,260 1,312
Céréales et colzas extensifs 0,110 0,101
Garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce (SST, SRPA) 2,850 3,360

Contribution OQE 0,580 0,623
Contributions à la culture des champs 0,140 0,104
Contributions d’estivage 7,530 7,546

Total des contributions (après diverses déductions) 106,130 106,854
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UNE AGRICULTURE 
VALAISANNE 
À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE
 
En Valais, Fr. 1.– dans 
l’agriculture génère  
Fr. 1.30 dans les autres 
secteurs de l’économie!

Valeur ajoutée totale  
en Valais: 700 mios/an 
(sans les paiements  
directs).

1 emploi dans l’agri-
culture valaisanne  
génère 0.8 emploi  
dans les autres secteurs, 
soit 8640 emplois 
à plein-temps.

La marque Valais est un signe de reconnaissance attribué  
à la région elle-même, à des prestations et à des produits 
valaisans haut de gamme. Elle est conçue pour des produits 
emblématiques du Valais qui respectent les valeurs du

 Valais. Elle favorise l’interprétation moderne des valeurs traditionnelles et cultu-
relles de ce canton. La marque permet de positionner le Valais à travers deux 
concepts: «les hommes» et «les Alpes sources» et d’exprimer ainsi la réalité 
identitaire de la région. La mission de la marque est de créer une nouvelle dyna-
mique. Elle est gérée par l’Association Marque Valais – www.marquevalais.org. 
Elle repose sur quatre valeurs centrales: la qualité – l’humain – le mouvement – 
le bien-être.

Les sPÉciaLitÉs cantonaLes
Le Valais est riche de spécialités culinaires, dont plusieurs sont protégées par 
une AOC           ou une IGP          .

Vins du Valais • Premier canton viticole, le Valais compte 
plus de 50 cépages, dont 4 principaux: le chasselas (fendant), le pinot noir, le ga-
may et le sylvaner (Johannisberg). Les spécialités les plus connues sont: la Petite 
Arvine, l’Amigne, l’Humagne, le Cornalin et la Syrah. www.lesvinsduvalais.ch 

Eau-de-vie de poires williams du Valais AOC et abricotine AOC • Retrou-
vez le parfum des fruits gorgés de soleil dans votre verre… 
CVA, 027 345 40 10, cvagri@agrivalais.ch

Viande séchée du Valais IGP • Elle est produite en Valais à partir de viande 
suisse exclusivement. www.viandesechee.ch

Pain de seigle valaisan AOC • Un pain traditionnel et authentique, produit 
avec des céréales cultivées en Valais. www.paindeseiglevalaisan.ch

Pommes, poires et abricots • Les fruits du Valais, le soleil dans  
votre assiette! www.ifelv.ch

Raclette du Valais AOC • Source de plaisir et de convivialité.  
www.raclette-du-valais.ch

Safran de Mund AOC • Safranzunft, Daniel Jeitziner, Zunftmeister,  
3903 Mund, tél. 027 923 50 08.

Viande d’Hérens • Le goût de l’authentique sous vos papilles.  
www.racedherens.ch
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 2003 2007  DIFFÉRENCE

Nombre d’exploitations 4 767 4 305  –9,7%
Exploitations à titre principal 1 816 1 816 (*) 
Emplois secteur primaire 12 271 10 534  –14,2 %
Surface agricole utile (SAU) 38 728 38 123  –1,6%
Prés et terres arables, pâturages locaux 29 518 28 916  –2,0%
Alpages 73 378 73 378 (**)
Vignes 5 193 5 113  –1,5%
Cultures fruitières 2 205 2 288  3,8%
Terres ouvertes, dont: 3 615 2 580  –28,6%
    Céréales 1 282 1 157  –9,8 %
    Plantes sarclées
    (betteraves, pommes de terre) 312 303  –2,9 %
Autres terres ouvertes 2 021 1 055  –47,8 %

(*) OFS éd. 2007     
(**) La surface des alpages n’est pas mesurée annuellement 

 2000 2007  DIFFÉRENCE
Animaux
Vaches 14 248 14 625  2,6 %
Chevaux 848 1 245  46,8 %
Moutons 69 155 65 827  –4,8%
Chèvres 5 431 6 383  17,5 %
Poules 85 180 52 358  –38,5%
Porcs 2 855 1 419  –50,3 %

le secteur viticole

Le Valais, le plus viticole des cantons suisses, produit à lui seul 40% de la totalité des vins helvéti-
ques sur une superficie de 5100 ha. Un franc sur deux du revenu agricole valaisan provient de la 
vigne. Le Valais valorise ses cépages autochtones dans le but d’orienter sa production vers des pro-
duits originaux et d’excellence. Le Fendant se profile par une séduction naturelle; son bouquet et sa 
fraîcheur en font le compagnon des moments de détente. Quant à la Dôle, ample et harmonieuse, 
elle est issue du mariage du pinot noir et du gamay. Hormis les trois cépages principaux (chasselas, 
pinot noir et gamay) qui représentent 70% de la superficie totale du vignoble, une gamme impor-
tante de variétés autochtones telles qu’arvine, amigne, humagne, rèze et cornalin, ainsi que des 
variétés traditionnelles comme le sylvaner, la marsanne, le muscat, le pinot gris, le savagnin blanc et 
la syrah marquent fortement de leur empreinte l’image de la viticulture valaisanne.  

Sauvegarde du patrimoine viticole valaisan
Introduit en 1990 sur l’ensemble du territoire viticole valai-
san, le registre des vignes a révélé l’existence de parcelles 
de vignes ne provenant pas de sélections récentes. L’hypo-
thèse de trouver une diversité génétique (types différents 
d’arvine par exemple) s’est confirmée au fil des recherches. 
Ainsi ce travail a contribué à éviter un rétrécissement de la 
base génétique des cépages autochtones tels qu’arvine, 
amigne, humagne, rèze et cornalin, ainsi que des cépages 
traditionnels qui ont fait la preuve de leur parfaite adapta-
tion aux conditions pédoclimatiques du Valais, tels que  
pinot noir, pinot gris (Malvoisie), savagnin blanc (Païen/
Heida) ou marsanne (Ermitage). Face à la standardisation 
des produits, la sauvegarde du patrimoine viticole valaisan 
contribue à assurer la pérennité des vins de terroir.

la production animale

La production animale génère 22% du rendement brut de l’agriculture valaisanne avec 74 millions 
de francs, bien après le secteur viticole (180 millions), mais avant le secteur arboricole (57 millions). 
28000 bovins, 53000 moutons et 3500 chèvres pâturent sur les 66000 ha d’alpages que compte le 
Valais. 9,5 millions de kg de lait sont produits sur 207 alpages. La production laitière totale se 
monte à 40 millions de litres, dont 60% sont destinés à la fabrication, notamment du fromage à 
raclette du Valais (2100 tonnes). Pour sa part, la Fédération laitière valaisanne collecte 30000 ton-
nes de lait dans ses installations. Les races bovines, caprines et ovines autochtones, soit la race 
d’Hérens, la chèvre col-noir et le mouton nez-noir font l’originalité de la production animale valai-
sanne.

le secteur arboricole

L’histoire du Valais des fruits et des légumes, c’est aussi l’histoire 
du Rhône. Le fleuve, trait d’union entre le glacier et la mer, a, au 
cours des millénaires, semé ses alluvions, imprégné le sol de 
glaise et de sable.
Le Valais, au climat ensoleillé et sec, chahuté par le fœhn, flan-
qué de sédiments aux vertus secrètes, portait en lui l’essence 
même des fruits. Il a fallu dompter, endiguer, assécher, domesti-
quer cette vallée. Puis les vergers et jardins maraîchers ont qua-
drillé la plaine, la vigne et l’abricotier ont colonisé le coteau.
La région du Valais entre Vernayaz et Sierre devient une terre de 
prédilection pour des poires comme la Williams, la Louise-Bonne, 
la Beurré-Bosc, des pommes comme la Gravenstein, la Golden, 
la Maigold, la Gala et la Braeburn, des abricots comme le Luizet, 
puis l’Orangered et le Goldrich notamment, et de succulentes 
fraises et framboises. Les tomates, choux-fleurs et autres asper-
ges y ont aussi trouvé les ingrédients qui leur ont permis de 
s’épanouir. Cette portion de vallée, avec son microclimat, son 
relief, le régime de ses vents, la luminosité de ses cieux, la tié-
deur des automnes, la modération des précipitations et, plus 
encore, par les constituants de son sol, semble avoir été conçue 
pour la production de ces produits appréciés.

développement rural et agritourisme

Le Valais a mis en place une véritable politique en faveur du 
développement de l’espace rural. La nouvelle loi cantonale sur 
l’agriculture et le développement rural du 8 février 2007 a en 
effet établi des bases légales claires pour un développement ter-
ritorial coordonné entre les différents espaces fonctionnels du 
canton.
La loi offre un soutien fort pour les projets de développement 
ruraux à l’échelle d’une région, ceci tant pour l’amélioration des 
structures que pour la promotion de la région et de ses produits. 
Elle renforce et complète ainsi les mesures fédérales de soutien 
aux projets régionaux instituées par la politique agricole 2011.
En parallèle, une politique claire de développement de l’agritou-
risme a été formalisée. Celle-ci comprend notamment le soutien 
aux infrastructures d’exploitation, la coordination et le finance-
ment de la promotion de l’agritourisme au niveau cantonal.

adresses utiles

4305 exploitations pour 38 123 ha

Part moyenne 2004–2007 
produite en Valais (en %) 
par rapport à la production 
suisse

Pommes de table 28 %

Poires de table 54 %

Fraises 14 %

Framboises 20 %

Cerises 3 %

Abricots 99 %

Pruneaux 12 %

Tomates 14 %

Choux-fleurs 21 %

Jean-Michel Cina
conseiller d’Etat

DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE 
ET DU TERRITOIRE
Palais du Gouvernement
1950 Sion
Tél. 027 606 23 50
Fax 027 606 23 54
www.vs.ch
E-mail:  
jean-michel.cina@admin.vs.ch

Pierre-Yves Felley
directeur

Jean-René Germanier
président

CHAMBRE VALAISANNE D’AGRICULTURE (CVA)
Maison du Paysan
Av. de la Gare 2 – Case postale 96 – 1964 Conthey
Tél. 027 345 40 10 – Fax 027 345 40 11
www.agrivalais.ch et www.valais-terroir.ch
E-mail: cvagri@agrivalais.ch

Gérald Dayer
chef de service

SERVICE DE L’AGRICULTURE (SCA)
Case postale 437
1951 Sion
Tél. 027 606 75 00
Fax 027 606 75 04
www.vs.ch/agriculture
E-mail: gerald.dayer@admin.vs.ch / 
sca@admin.vs.ch

Laurent Tornay
président

Jean-Louis Sottas
directeur commercial

FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE
Rue Ile-Falcon 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 39 00 – Fax 027 452 39 20
www.flv.ch 
E-mail: info@flv.ch

Pierre Devanthéry
directeur

INTERPROFESSION 
DE LA VIGNE ET DU VIN 
DU VALAIS (IVV)
Maison du Paysan
Case postale 144
1964 Conthey
Tél. 027 345 40 80
Fax 027 345 40 81
www.lesvinsduvalais.ch
E-mail: info@lesvinsduvalais.ch

Guy Bianco
directeur

ÉCOLE D’AGRICULTURE 
DU VALAIS
Avenue Maurice-Troillet 260
Case postale 437
1950 Sion (Châteauneuf)
E-mail: 
chateauneuf@admin.vs.ch.

Ephrem Pannatier
directeur

INTERPROFESSION DES FRUITS
ET LÉGUMES DU VALAIS (IFELV)
Maison du Paysan
Case postale 416
1964 Conthey
Tél. 027 345 40 40
Fax 027 345 40 50
www.ifelv.ch
E-mail: info@ifelv.ch

Rosemarie Ritz
secrétaire

Dominic Eggel
président

OBERWALLISER 
LANDWIRTSCHAFTSKAMMER (OLK)
Talstrasse 3 – 3930 Visp
Tel. 027 945 15 71
Fax 027 945 15 72
www.olk.ch
E-Mail: info@olk.ch
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fraises et framboises. Les tomates, choux-fleurs et autres asper-
ges y ont aussi trouvé les ingrédients qui leur ont permis de 
s’épanouir. Cette portion de vallée, avec son microclimat, son 
relief, le régime de ses vents, la luminosité de ses cieux, la tié-
deur des automnes, la modération des précipitations et, plus 
encore, par les constituants de son sol, semble avoir été conçue 
pour la production de ces produits appréciés.

développement rural et agritourisme

Le Valais a mis en place une véritable politique en faveur du 
développement de l’espace rural. La nouvelle loi cantonale sur 
l’agriculture et le développement rural du 8 février 2007 a en 
effet établi des bases légales claires pour un développement ter-
ritorial coordonné entre les différents espaces fonctionnels du 
canton.
La loi offre un soutien fort pour les projets de développement 
ruraux à l’échelle d’une région, ceci tant pour l’amélioration des 
structures que pour la promotion de la région et de ses produits. 
Elle renforce et complète ainsi les mesures fédérales de soutien 
aux projets régionaux instituées par la politique agricole 2011.
En parallèle, une politique claire de développement de l’agritou-
risme a été formalisée. Celle-ci comprend notamment le soutien 
aux infrastructures d’exploitation, la coordination et le finance-
ment de la promotion de l’agritourisme au niveau cantonal.
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4305 exploitations pour 38 123 ha

Part moyenne 2004–2007 
produite en Valais (en %) 
par rapport à la production 
suisse

Pommes de table 28 %

Poires de table 54 %

Fraises 14 %

Framboises 20 %

Cerises 3 %

Abricots 99 %

Pruneaux 12 %

Tomates 14 %

Choux-fleurs 21 %
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 2003 2007  DIFFÉRENCE

Nombre d’exploitations 4 767 4 305  –9,7%
Exploitations à titre principal 1 816 1 816 (*) 
Emplois secteur primaire 12 271 10 534  –14,2 %
Surface agricole utile (SAU) 38 728 38 123  –1,6%
Prés et terres arables, pâturages locaux 29 518 28 916  –2,0%
Alpages 73 378 73 378 (**)
Vignes 5 193 5 113  –1,5%
Cultures fruitières 2 205 2 288  3,8%
Terres ouvertes, dont: 3 615 2 580  –28,6%
    Céréales 1 282 1 157  –9,8 %
    Plantes sarclées
    (betteraves, pommes de terre) 312 303  –2,9 %
Autres terres ouvertes 2 021 1 055  –47,8 %

(*) OFS éd. 2007     
(**) La surface des alpages n’est pas mesurée annuellement 

 2000 2007  DIFFÉRENCE
Animaux
Vaches 14 248 14 625  2,6 %
Chevaux 848 1 245  46,8 %
Moutons 69 155 65 827  –4,8%
Chèvres 5 431 6 383  17,5 %
Poules 85 180 52 358  –38,5%
Porcs 2 855 1 419  –50,3 %

le secteur viticole

Le Valais, le plus viticole des cantons suisses, produit à lui seul 40% de la totalité des vins helvéti-
ques sur une superficie de 5100 ha. Un franc sur deux du revenu agricole valaisan provient de la 
vigne. Le Valais valorise ses cépages autochtones dans le but d’orienter sa production vers des pro-
duits originaux et d’excellence. Le Fendant se profile par une séduction naturelle; son bouquet et sa 
fraîcheur en font le compagnon des moments de détente. Quant à la Dôle, ample et harmonieuse, 
elle est issue du mariage du pinot noir et du gamay. Hormis les trois cépages principaux (chasselas, 
pinot noir et gamay) qui représentent 70% de la superficie totale du vignoble, une gamme impor-
tante de variétés autochtones telles qu’arvine, amigne, humagne, rèze et cornalin, ainsi que des 
variétés traditionnelles comme le sylvaner, la marsanne, le muscat, le pinot gris, le savagnin blanc et 
la syrah marquent fortement de leur empreinte l’image de la viticulture valaisanne.  

Sauvegarde du patrimoine viticole valaisan
Introduit en 1990 sur l’ensemble du territoire viticole valai-
san, le registre des vignes a révélé l’existence de parcelles 
de vignes ne provenant pas de sélections récentes. L’hypo-
thèse de trouver une diversité génétique (types différents 
d’arvine par exemple) s’est confirmée au fil des recherches. 
Ainsi ce travail a contribué à éviter un rétrécissement de la 
base génétique des cépages autochtones tels qu’arvine, 
amigne, humagne, rèze et cornalin, ainsi que des cépages 
traditionnels qui ont fait la preuve de leur parfaite adapta-
tion aux conditions pédoclimatiques du Valais, tels que  
pinot noir, pinot gris (Malvoisie), savagnin blanc (Païen/
Heida) ou marsanne (Ermitage). Face à la standardisation 
des produits, la sauvegarde du patrimoine viticole valaisan 
contribue à assurer la pérennité des vins de terroir.

la production animale

La production animale génère 22% du rendement brut de l’agriculture valaisanne avec 74 millions 
de francs, bien après le secteur viticole (180 millions), mais avant le secteur arboricole (57 millions). 
28 000 bovins, 53 000 moutons et 3500 chèvres pâturent sur les 66000 ha d’alpages que compte le 
Valais. 9,5 millions de kg de lait sont produits sur 207 alpages. La production laitière totale se 
monte à 40 millions de litres, dont 60% sont destinés à la fabrication, notamment du fromage à 
raclette du Valais (2100 tonnes). Pour sa part, la Fédération laitière valaisanne collecte 30000 ton-
nes de lait dans ses installations. Les races bovines, caprines et ovines autochtones, soit la race 
d’Hérens, la chèvre col-noir et le mouton nez-noir font l’originalité de la production animale valai-
sanne.

le secteur arboricole

L’histoire du Valais des fruits et des légumes, c’est aussi l’histoire 
du Rhône. Le fleuve, trait d’union entre le glacier et la mer, a, au 
cours des millénaires, semé ses alluvions, imprégné le sol de 
glaise et de sable.
Le Valais, au climat ensoleillé et sec, chahuté par le fœhn, flan-
qué de sédiments aux vertus secrètes, portait en lui l’essence 
même des fruits. Il a fallu dompter, endiguer, assécher, domesti-
quer cette vallée. Puis les vergers et jardins maraîchers ont qua-
drillé la plaine, la vigne et l’abricotier ont colonisé le coteau.
La région du Valais entre Vernayaz et Sierre devient une terre de 
prédilection pour des poires comme la Williams, la Louise-Bonne, 
la Beurré-Bosc, des pommes comme la Gravenstein, la Golden, 
la Maigold, la Gala et la Braeburn, des abricots comme le Luizet, 
puis l’Orangered et le Goldrich notamment, et de succulentes 
fraises et framboises. Les tomates, choux-fleurs et autres asper-
ges y ont aussi trouvé les ingrédients qui leur ont permis de 
s’épanouir. Cette portion de vallée, avec son microclimat, son 
relief, le régime de ses vents, la luminosité de ses cieux, la tié-
deur des automnes, la modération des précipitations et, plus 
encore, par les constituants de son sol, semble avoir été conçue 
pour la production de ces produits appréciés.

développement rural et agritourisme

Le Valais a mis en place une véritable politique en faveur du 
développement de l’espace rural. La nouvelle loi cantonale sur 
l’agriculture et le développement rural du 8 février 2007 a en 
effet établi des bases légales claires pour un développement ter-
ritorial coordonné entre les différents espaces fonctionnels du 
canton.
La loi offre un soutien fort pour les projets de développement 
ruraux à l’échelle d’une région, ceci tant pour l’amélioration des 
structures que pour la promotion de la région et de ses produits. 
Elle renforce et complète ainsi les mesures fédérales de soutien 
aux projets régionaux instituées par la politique agricole 2011.
En parallèle, une politique claire de développement de l’agritou-
risme a été formalisée. Celle-ci comprend notamment le soutien 
aux infrastructures d’exploitation, la coordination et le finance-
ment de la promotion de l’agritourisme au niveau cantonal.
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PRINCIPALES MANIFESTATIONS AGRICOLES

Agrovina Janvier  (tous les 2 ans)  Martigny
Combats de reines  Printemps et automne  Divers lieux
Finale cantonale  Mai  Aproz
Caves ouvertes  Ascension  Tout le Valais
Inalpes  Juin - Juillet  Diverses régions
Fête de l’abricot  Août (tous les 2 ans)  Saxon
VINEA  Septembre  Sierre
Balade viticole 
«Vins et Saveurs»  Septembre  Conthey 
Désalpes  Septembre  Divers lieux

Pour plus de renseignements:

www.valais-terroir.ch 
www.valaistourism.ch

 2005 2007

Nombre de bénéficiaires «prestations écologiques requises» 3442 3266
Nombre de bénéficiaires «conventionnels»  0 0
Nombre de bénéficiaires «bio» 280 285

Paiements directs généraux (exprimés en millions de francs)
Contributions à la surface  45,900 44,141
Contributions pour la garde d’animaux 
consommant des fourrages grossiers 14,150 15,910
Garde d’animaux dans des conditions de production difficiles 20,990 20,718
Contributions pour les terrains en pente 5,480 5,388
Contributions pour les vignobles en forte pente et en terrasses 6,370 6,610

Contributions écologiques
Compensation écologique, dont 3,010 2,732

Prairies extensives 0,910 0,856
Prairies peu intensives 0,990 0,930
Jachère florale 0,014 0,030
Jachère tournante 0,013 0,010

Arbres fruitiers à haute tige 0,930 0,912
Agriculture biologique 1,260 1,312
Céréales et colzas extensifs 0,110 0,101
Garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce (SST, SRPA) 2,850 3,360

Contribution OQE 0,580 0,623
Contributions à la culture des champs 0,140 0,104
Contributions d’estivage 7,530 7,546

Total des contributions (après diverses déductions) 106,130 106,854
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Le canton du VaLais
en queLques chiffres
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Population:
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UNE AGRICULTURE 
VALAISANNE 
À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE
 
En Valais, Fr. 1.– dans 
l’agriculture génère  
Fr. 1.30 dans les autres 
secteurs de l’économie!

Valeur ajoutée totale  
en Valais: 700 mios/an 
(sans les paiements  
directs).

1 emploi dans l’agri-
culture valaisanne  
génère 0.8 emploi  
dans les autres secteurs, 
soit 8640 emplois 
à plein-temps.

La marque Valais est un signe de reconnaissance attribué  
à la région elle-même, à des prestations et à des produits 
valaisans haut de gamme. Elle est conçue pour des produits 
emblématiques du Valais qui respectent les valeurs du

 Valais. Elle favorise l’interprétation moderne des valeurs traditionnelles et cultu-
relles de ce canton. La marque permet de positionner le Valais à travers deux 
concepts: «les hommes» et «les Alpes sources» et d’exprimer ainsi la réalité 
identitaire de la région. La mission de la marque est de créer une nouvelle dyna-
mique. Elle est gérée par l’Association Marque Valais – www.marquevalais.org. 
Elle repose sur quatre valeurs centrales: la qualité – l’humain – le mouvement – 
le bien-être.

Les sPÉciaLitÉs cantonaLes
Le Valais est riche de spécialités culinaires, dont plusieurs sont protégées par 
une AOC           ou une IGP          .

Vins du Valais • Premier canton viticole, le Valais compte 
plus de 50 cépages, dont 4 principaux: le chasselas (fendant), le pinot noir, le ga-
may et le sylvaner (Johannisberg). Les spécialités les plus connues sont: la Petite 
Arvine, l’Amigne, l’Humagne, le Cornalin et la Syrah. www.lesvinsduvalais.ch 

Eau-de-vie de poires williams du Valais AOC et abricotine AOC • Retrou-
vez le parfum des fruits gorgés de soleil dans votre verre… 
CVA, 027 345 40 10, cvagri@agrivalais.ch

Viande séchée du Valais IGP • Elle est produite en Valais à partir de viande 
suisse exclusivement. www.viandesechee.ch

Pain de seigle valaisan AOC • Un pain traditionnel et authentique, produit 
avec des céréales cultivées en Valais. www.paindeseiglevalaisan.ch

Pommes, poires et abricots • Les fruits du Valais, le soleil dans  
votre assiette! www.ifelv.ch

Raclette du Valais AOC • Source de plaisir et de convivialité.  
www.raclette-du-valais.ch

Safran de Mund AOC • Safranzunft, Daniel Jeitziner, Zunftmeister,  
3903 Mund, tél. 027 923 50 08.

Viande d’Hérens • Le goût de l’authentique sous vos papilles.  
www.racedherens.ch



PRINCIPALES MANIFESTATIONS AGRICOLES

Agrovina Janvier  (tous les 2 ans)  Martigny
Combats de reines  Printemps et automne  Divers lieux
Finale cantonale  Mai  Aproz
Caves ouvertes  Ascension  Tout le Valais
Inalpes  Juin - Juillet  Diverses régions
Fête de l’abricot  Août (tous les 2 ans)  Saxon
VINEA  Septembre  Sierre
Balade viticole 
«Vins et Saveurs»  Septembre  Conthey 
Désalpes  Septembre  Divers lieux

Pour plus de renseignements:

www.valais-terroir.ch 
www.valaistourism.ch

 2005 2007

Nombre de bénéficiaires «prestations écologiques requises» 3442 3266
Nombre de bénéficiaires «conventionnels»  0 0
Nombre de bénéficiaires «bio» 280 285

Paiements directs généraux (exprimés en millions de francs)
Contributions à la surface  45,900 44,141
Contributions pour la garde d’animaux 
consommant des fourrages grossiers 14,150 15,910
Garde d’animaux dans des conditions de production difficiles 20,990 20,718
Contributions pour les terrains en pente 5,480 5,388
Contributions pour les vignobles en forte pente et en terrasses 6,370 6,610

Contributions écologiques
Compensation écologique, dont 3,010 2,732

Prairies extensives 0,910 0,856
Prairies peu intensives 0,990 0,930
Jachère florale 0,014 0,030
Jachère tournante 0,013 0,010

Arbres fruitiers à haute tige 0,930 0,912
Agriculture biologique 1,260 1,312
Céréales et colzas extensifs 0,110 0,101
Garde d’animaux de rente respectueuse de l’espèce (SST, SRPA) 2,850 3,360

Contribution OQE 0,580 0,623
Contributions à la culture des champs 0,140 0,104
Contributions d’estivage 7,530 7,546

Total des contributions (après diverses déductions) 106,130 106,854
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