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Galmac – une nouvelle pomme «primeur» 
suisse 

 

La nouvelle saison des pommes a commencé! Depuis quelques jours, on peut 
trouver des pommes précoces suisses dans les rayons. Galmac est une nou-
velle variété de pomme précoce issue du programme de sélection de la Station 
de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW. La quantité disponible 
n’est certes pas encore très importante, toutefois avec les plantations plani-
fiées ces prochains mois, un bon approvisionnement précoce du marché pour-
ra satisfaire les consommateurs dans un avenir proche. La haute qualité gusta-
tive de Galmac a été confirmée lors de tests menés auprès des consomma-
teurs. 
 
A une période où les pommes suisses se sentent un peu esseulées au milieu de toutes les 
variétés provenant d’outre-mer, les pommes précoces suisses sont les bienvenues pour offrir 
un choix plus étendu aux consommateurs. Appréciées comme «produit primeur», ces pom-
mes précoces représentent la fraîcheur de la nouvelle saison des fruits à pépins. 
 
Dans l’assortiment disponible actuellement, Galmac tiendra bientôt une place de choix. Cette 
nouvelle variété précoce obtenue à la Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil 
ACW par le croisement de Jerseymac avec Gala, arrive à maturité avant la Gravenstein, soit, 
dans les régions précoces de Suisse, dès début août. Ses fruits arborent une robe rouge 
lumineux, la chair est croquante, juteuse et d’une saveur harmonieuse et rafraîchissante. Le 
calibre des fruits est comparable à Gala. Bien que les pommes précoces ne soient normale-
ment pas destinées à être conservées, un essai de stockage en frigo a montré que la ferme-
té des Galmac restait constante pendant quatre semaines et ne diminuait que de 15 % après 
huit semaines. La haute qualité gustative de Galmac a été confirmée lors de tests menés 
auprès des consommateurs. 
 
La variété est en évaluation sur différents sites tant en Suisse qu’en Europe et intéresse la 
grande distribution. La commercialisation de la Galmac est organisée par la société VariCom 
Sàrl (www.varicom.ch). Dans le cadre de l’organisation de la mise en marché, un «groupe 
pilote» d’une trentaine de personnes, composé de producteurs, ainsi que de représentants 
des cantons et du commerce, s’est retrouvé à Riddes le 30 juillet dernier, afin de partager les 
différentes expériences en rapport avec cette variété. Les avis sont unanimes, la Galmac a 
sa place dans l’assortiment actuel de pommes. 

http://www.varicom.ch/
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Dans peu de temps, les consommateurs pourront donc apprécier la Galmac dès début août. 
A cette époque, cette pomme «primeur» est une véritable alternative aux variétés d’outre-
mer. 
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Danilo Christen 
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Centre de recherche Conthey, 1964 Conthey 
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Légende de la photo: 
La Galmac ouvre la saison. Elle est à apprécier dès début août (photo VariCom) 
 

 


