Cerises
Une campagne compliquée
Le gel printanier n'a pratiquement pas endommagé les cultures fruitières. La grêle s'est, elle aussi, limitée à des événements individuels et locaux dont les effets sur les cultures ne sont pas significatifs.
En raison du beau temps et des faibles précipitations, les maladies et les ravageurs ont été parfaitement sous contrôle induisant un risque d'infection faible et inférieur à la moyenne.
La campagne de cerises 2018 s'est avérée plus compliquée pour l'ensemble de la branche, et cela,
malgré les enseignements tirés de 2017. Cette année, la récolte n'a pas seulement été plus importante, mais la part des cerises de plus de 28mm+ a augmenté pour atteindre 50% du volume ce qui
n'est pas sans poser de nouveaux défis pour la mise en marché. Dans l'ensemble, la qualité a été au
rendez-vous et alors que les cerises suisses sont appréciées des consommateurs, nous avons constaté
que leur présence fait défaut en magasin et que les places de choix auxquelles elles devraient avoir
droit sont occupées par d'autres fruits d'été comme les nectarines, pêches etc.
Drosophila suzukii
La majorité des récoltes de cerises ont été réalisées sans aucun problème lié à la Drosophila suzukii.
Les températures élevées ainsi que la sécheresse prolongée de cet été ont temporairement permis de
réduire les captures et ont probablement ralenti la croissance des populations. Malgré ces observations
positives, il reste important d'être très vigilant, car la situation peut changer très rapidement. Les mesures de lutte préventive telles que les mesures d’hygiène et les intervalles de récolte courts ne doivent en aucun cas être négligées.
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Analyse
Après 2017, fortement impactée par les dégâts de gel, tous les voyants étaient au vert pour assurer
une bonne mise en marché de la récolte 2018 des cerises suisses. Deux estimations de récolte ont été
conduites parallèlement.
La première estimation (estimations I & II), effectuée sous la responsabilité de la FUS s'est déroulée
comme par le passé auprès des entreprises commerciales du premier échelon qui transmettent les résultats au bureau de la FUS, qui se charge de la mise en valeur. Les résultats, publiés à la fin mai ont
été validés par les représentants de la production et du commerce au CP cerises/pruneaux. Une validation des résultats de la récolte (Estimation II) a ensuite été demandée aux mêmes partenaires trois
semaines plus tard. La seconde estimation faite par l'entreprise Prognosix, utilise différents algorithmes de calcul qui annonçaient au début juin une récolte estimée à 2200 tonnes. À la mi-juin cette
prévision, avec ou sans facteurs de correction oscillait entre 2750 à 3250 tonnes.
La récolte estimée par la FUS de 2937 tonnes, conforme aux besoins du marché, sera en définitive de
2521 tonnes soit 14% inférieure ce qui nécessitera encore une analyse post récolte.
Rétrospective sur le déroulement de la saison
Les données en rapport avec l'estimation de la récolte et son échelonnement ont été clairement communiquées aux partenaires commerciaux. Cela aurait dû permettre une parfaite planification des activités sur le front de vente. Malgré l'annonce d'une grande récolte avec des quantités détaillées par semaine et par catégorie, les cerises n'étaient pas suffisamment présentes sur les rayons. C'est avec certaines difficultés que la saison 2018 a démarré et il faut également prendre en compte qu'en raison
des conditions climatiques de cet été, les volumes récoltés durant la même période ont été plus importants dans toutes les régions. Cette grande concentration de l'offre a bien entendu pesé sur les prix
payés aux producteurs. Le 15 juin le prix saison s'est mis en place, couplé avec les rabais action de 30
cts / kilo. La semaine suivante, soit le 19 juin, les producteurs ont accepté de doubler les rabais action
en le portant à 60 cts ce qui de
fait représentait une baisse de
prix sur toutes les catégories de
90 cts par rapport au prix début
de saison. Ce n'est qu'à partir
du 12 juillet que les rabais action a passé à 30 cts par kilo et
est resté en vigueur jusqu'à la
fin de la saison. Ces difficultés
de mise en marché ont bien entendu favorisé le développement
de canaux tels que la vente directe.
Par région, nous devons également relever certaines différences significatives par rapport à l'estimation de la récolte soit :
– BE :

- 26 %

BL/SO/AG :

- 12 %

– LU/SZ/ZG : - 18 %

TG/SG :

- 20 %

– VD/GE :

VS :

+ 18 %

+ 11 %
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Nous devons également relever que dans certains points de vente nous avons constaté que le prix de
vente était bien trop élevé pour les consommateurs. La production fait part de son incompréhension
lorsque le prix au front de vente est de CHF 15.90 et 62% meilleur marché la semaine suivante, soit à
CHF 5.95 le kilo ! Les consommateurs qui ont acheté des cerises au prix plein se sentent carrément
trompés pour ne pas dire abusés et l'avis est que de telles pratiques ne servent ni la production ni le
commerce en finalité.
Forts de ces constats, les producteurs ne se font guère d'illusions, la résignation et le mécontentement
se répandent alors qu'ils mettent tout en œuvre pour livrer des fruits de qualité. Les cerises sont mal
référencées, mal positionnées, trop peu visibles dans les magasins ou vendues à des prix ridiculement
bas ce qui décourage les producteurs qui n'entendent que le mot rabais de la part de leurs interlocuteurs dont ils dépendent fortement. Les défis que la branche doit relever sont importants et il ne faut
pas attendre avant d'agir, car lorsqu'il faut réagir, c'est bien trop souvent dans l'urgence ce qui serait
regrettable.
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