
VOS FRAISES, VOUS LES PRÉFÉREZ À 4.- OU 12.- LE KILO* ?

Source: spiroupicture.over-blog.com/categorie-10073226.html Source: valais-terroir.ch/fr/photos/fraises-du-valais-551-176115 

Provenance : Espagne 

Prix : 4.-/kg (*prix moyen, variable selon la saison) 

HIVER ÉTÉ ÉTÉ HIVER 

•  Les fraises produites localement sont disponibles uniquement entre mai et 
octobre. 

•  Leur prix est plus élevé que les fraises importées, en raison de plusieurs facteurs, 
notamment le fait que: la production se fasse à une échelle plus restreinte, et que 
le coût de la vie est plus élevé en Suisse qu’en Espagne. 

•  Grâce à leur maturation sous serres, les fraises espagnoles sont disponibles 
toute l’année. 

•  Cependant, la production de fraises en hiver étant plus gourmande en énergie, 
les prix de ventes seront donc plus élevés, afin de toujours satisfaire la 
demande. 

Idem Idem Idem Source: newpack.com/sites/default/files/images/produits-client/
img_4652 

Conditions de travail: 

Lorsque l’on touche à un produit il 
est nécessaire de voir dans quelles 
conditions ce dernier est produit. En 
ce qui concerne les fraises espa-
gnoles, les conditions de travail sont 
déplorables et la main-d’œuvre est 
exploitée. (sous payée et travaille de 
longues heures) 

Provenance : Suisse (Valais) 

Prix : 12.-/kg (*prix moyen, variable selon la saison) 

Source: terrenature.ch/terroir/17032011-1210-fraises-espagnoles 

Conditions de travail :
Les conditions de travail des ouvriers
agricoles valaisans sont contrôlées.
Grâce    aux   subventions,        les 
entreprises    peuvent    garantir    de 
meilleures    conditions   de     travail.
Les    fraises     ne     sont     pas 
produites en dehors de la saison, ce 
qui garantit un produit de qualité. 

Source: terrenature.ch/terroir/03062011-1252-fraises-du-valais 
 

Depuis les années 1950, la Suisse 
vit le phénomène de l’industria-
lisation, ce qui a notamment eu pour 
conséquence une inversion de la 
tendance des secteurs primaire et 
tertiaire. Les paysans sont de moins 
en moins nombreux et la production 
locale diminue de manière visible 
pour laisser place à l’importation. Afin 
d’encourager la production locale, 

l’Etat subventionne les paysans. « Chaque année, la Confédération verse aux 
agriculteurs quelque 2,8 milliards de francs de subventions sous la forme de 
paiements directs. Ceux-ci s’élèvent en moyenne à plus de 50'000 francs par 
exploitation. »  
(Source: http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Subventions_selectives_ou_arrosoir_pour_l_agriculture.html?cid=29662516) 
(Source image: http://www2.unil.ch/eatlasvs/wp/?page_id=947) 
 

Source: http://www.xn--icne-wqa.com/tag-avion-0 

Quelques informations: 
•   La monoculture des fraises 
imposée en Espagne engendre un 
appauvrissement du terrain, qui 
devient désertique et incultivable. 
•   Les fraises, abreuvées de 
pesticides et fongicides, traversent 
toute l’Europe et perdent des 
vitamines et de la saveur avant 
d’arriver dans nos supermarchés. 
•   La pollution engendrée par 
l’importation est énorme. Qu’il 
s’agisse des 1500km parcourus par 
plus de 10’000 camions par an, ou 
du trajet en avion, durant lequel les 
fraises sont congelées et gavées 
aux conservateurs, une fois encore. 
 

A RETENIR: 
•  La demande de fraises étant constante, l’offre se doit de l’être également ; ceci se fait grâce à l’importation. 
•  La qualité et les conditions de travail dans lesquelles les fraises sont produites, sont déplorables en Espagne et a priori décentes en

 Valais. 
•  Le coût de la vie étant bien plus élevé en Suisse qu’en Espagne, le prix des fraises est en conséquence. (Il varie 

également en fonction de la saison.) 

SOLUTIONS: 

•  A grande échelle, il nous est impossible d’avoir un impact sur les conditions de production des fraises espagnoles, en tant 
que suisses. 

•  A plus petite échelle, chacun peut soutenir la production de fraises suisses en ne consommant pas de fraises espagnoles 
et de manière plus générale, en achetant des denrées de saison, produites localement. 

 
 

Sources principales:  
- Ras la fraise: (initiative d’une consommatrice) http://
www.raslafraise.ch 
- Radio Suisse romande: (rubrique ABE) http://
www.rts.ch 
- Magazine Terre & Nature: http://www.terrenature.ch 
- Université Suisse de Lausanne: http://www2.unil.ch 
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