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LUNDI 6 FÉVRIER  
Castor d’Europe 
MARTIGNY Ce lundi 6 février 
dès 20 heures, la salle du 
Vampire (salle communale 
de Martigny) accueille une 
conférence gratuite 
organisée par le Centre 
Nature du Mont Chemin en 
collaboration avec le Musée 
des sciences de la Terre, sur 
le thème «Le castor 
d’Europe, générateur de 
biodiversité ou créateur de 
dommages». Par Pascal 
Falcy, membre de 
Beaverwatch. 

LUNDI 6 FÉVRIER  
Le protestantisme 
en question 
MARTIGNY Auteur du livre 
«Lettre à ma belle-fille 
catholique pour lui 
expliquer le 
protestantisme», le pasteur 
et théologien français 
Antoine Nouis donne une 
conférence ce lundi 6 février 
à 20 heures à la salle 
Coude-du-Rhône à 
Martigny (Oche 3A). Entrée 
libre, stand de livres de la 
librairie Saint-Augustin et 
panier à la sortie.
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Record battu pour 
l’éolienne Adonis 

Adonis, l’éolienne installée à 
Charrat, a inscrit une nouvelle 
marque de référence en 2016 
en produisant 7 millions de 
kWh. Soit suffisamment 
d’énergie pour couvrir la 
moitié des besoins totaux de 
la commune de Charrat, 
ménages, industries et 
domaine public confondus. 
Les responsables de ValEole, 
société porteuse du projet, 
expliquent ce résultat 
remarquable par des 
conditions météo favorables. 
«Lors de son implantation en 
août 2012, on tablait sur une 
production annuelle de 
6,5 millions de kWh. Après 
quatre années complètes de 
fonctionnement, Adonis a 
répondu aux attentes placées 
en elle, puisqu’elle a 
régulièrement produit entre 
6,5 et 6,8 kWh par an.» 
Au moment de fêter ce 
résultat record, les dirigeants 
de ValEole rappellent que le 
plan d’aménagement détaillé 
(PAD) de Charrat prévoit 
l’installation de deux 
nouvelles éoliennes, à 
proximité d’Adonis. «Plébiscité 
en juin 2016 par plus de 65% 
de la population charrataine, 
le projet permettra de porter 
la production à quelque  
20 millions de kWh», précise 
ValEole. Le dossier de ces 
deux futures éoliennes se 
trouve actuellement en cours 
d’évaluation dans les bureaux 
des services cantonaux. «Il 
appartiendra au Conseil d’Etat 
de procéder à l’homologation 
du parc.»  PG
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CHARRAT Le Conseil d’Etat homologue un règlement qui donne les moyens à la commune 
d’obliger tous les exploitants à pratiquer «une protection écologique des cultures viticoles». 

La confusion sexuelle ou l’amende
PASCAL GUEX 

Plus question d’y couper! Tous 
les exploitants du secteur vitivi-
nicole de Charrat sont désor-
mais tenus de pratiquer la lutte 
par confusion sexuelle du ver de 
la grappe (eudémis et cochylis). 
Le Conseil d’Etat valaisan vient 
en effet d’homologuer le règle-
ment mettant en place «une pro-
tection préventive et écologique 
des cultures viticoles». 

Des amendes  
jusqu’à 10 000 francs 
Il offre par là même à l’admi-

nistration du président 
Léonard Moret les moyens lé-
gaux de forcer les derniers ré-
calcitrants à participer à la pose 
de ces pièges diffuseurs qui per-
turbent la phase de rapproche-
ment des papillons mâles et fe-
melles par émission de phéro-
mones synthétiques et au… fi-
nancement de cette opération. 
«Cela fait depuis l’an 2000 que la 
majorité des travailleurs de la vi-
gne utilisent cette méthode. Mais 
5% de ces exploitants conti-
nuaient de faire de la résistance 
par idéologie ou parce qu’ils se di-
saient nullement convaincus par 
cette méthode qui a pourtant lar-
gement fait ses preuves», expli-
que le conseiller communal 
Fabrice Gaillard, chargé no-
tamment des affaires agricoles. 
«Avec l’homologation de ce règle-
ment, l’administration a désor-
mais les moyens de faire pression 
sur ces réfractaires puisqu’il sti-
pule que tout contrevenant est 
passible d’une amende pouvant 
aller de 100 à 10 000 francs.» 

Le moyen de prévention  
le plus écologique 
Responsable administratif de 

la structure chargée de mettre 
en place ce procédé sur le ter-
rain, Willy Giroud est bien sûr 
ravi de voir la commune de 
Charrat disposer désormais d’un 
tel règlement qui fonctionne de-
puis 2012 sur le territoire voisin 
de Saxon. «La pose de diffuseurs 
est le moyen le plus efficace et le 
plus écologique de mettre les vi-
gnes à l’abri des attaques des vers 
de la grappe. Avec cette méthode 

naturelle, plus besoin de recourir 
aux insecticides.» 

Surtout que les produits ne 
cessent d’évoluer et de gagner 
en efficacité. «En 2000, les nor-

mes en vigueur imposaient la 
pose de 500 diffuseurs par hec-
tare. Aujourd’hui, on peut se con-
tenter de 400 par hectare. 
Demain, ce ne sera peut-être plus 

que 300.» Et demain, ce ne sera 
plus lui qui procédera à la pose 
ces pièges de phéromones. 
«Après seize ans de bons et 
loyaux services, j’ai décidé de pas-

ser la main. Dès ce printemps, 
c’est Clément Gay qui prendra le 
relais.» 

La facture? Trois centimes 
par mètre carré 
A la fin de l’hiver, ce dernier aura 

besoin d’une petite semaine et de la 
collaboration de cinq profession-
nels de la branche pour couvrir les 
87 hectares du vignoble charratain 
en diffuseurs. «Cette méthode de 
protection écologique revient à 3 cen-
times par mètre carré pour les exploi-
tants.» Ce qui ne semble pas trop 
cher payé pour éviter de se retrou-
ver l’automne venu avec des grap-
pes attaquées et éclatées. «Les viti-
culteurs s’engagent à laisser libre ac-
cès à leurs parcelles pour la pose des 
diffuseurs et pour les contrôles d’effi-
cacité.» Ils doivent ensuite mainte-
nir ces petites capsules jusqu’aux 
vendanges. «A eux enfin de procéder 
à l’élimination des diffuseurs, avant la 
pose de l’année suivante», complète 
Willy Giroud. 

Willy Giroud et le conseiller communal Fabrice Gaillard, dans une des vignes qui surplombent Vis on, présentent les fameux diffuseurs de 
phéromones. HÉLOÏSE MARET

ILS APPRÉCIENT LES QUALITÉS DE LA RIVE GAUCHE
Le vignoble de Charrat est présenté 
comme un bon terroir pour le pinot, 
le gamay, le chasselas et certaines 
spécialités blanches (païen, 
gewurztraminer). «Cent trente ex-
ploitants se partagent ces 87 hecta-
res de vignes», précise le conseiller 
communal Fabrice Gaillard. Parmi 
ceux-ci, une bonne moitié vient de 
communes voisines. A l’image du 
Fulliérain Gilles Carron Federer. Le 
patron de la Cave du Chavelard ex-
plique que c’est son père, Vincent, 
qui a choisi de travailler des vignes 
sur la rive gauche du Rhône. «Il n’y 
avait plus de surfaces abordables à 

Fully.» Et à Charrat, la famille Carron 
a découvert un terroir favorable au 
point d’y exploiter pas moins de 
6 hectares. «Le gewurztraminer, par 
exemple, ne supporte pas les coups 
de chalumeau que connaît le vigno-
ble de Fully. Il s’accommode parfai-
tement d’un mûrissement plus lent, 
en douceur.» Autre argument 
avancé pour expliquer la présence à 
Charrat de stars de la viticulture va-
laisanne comme Marie-Thérèse 
Chappaz: «Ce sont de jeunes vignes 
plus faciles à travailler, avec des 
parcelles moins morcelées qui peu-
vent atteindre un hectare.»  PG

La pluie du samedi a sans doute 
découragé nombre d’habitués de 
faire le déplacement de 
Branson. «Mais elle n’a eu aucune 
influence sur l’ambiance, excel-
lente tout au long de cette fête», 
tempère Louis Carron, l’un des 
membres du comité de la Saint-
Ours. Qui s’est notamment ré-
joui de voir le bal du soir repren-
dre des couleurs. «Ce dernier ren-
dez-vous de la journée s’était quel-
que peu essoufflé ces dernières an-
nées. Mais cette fois-ci, il a vrai-
ment redécollé grâce à l’entrain et 
au talent de Pelko.» 

Auparavant, ce sont plusieurs 
centaines de personnes qui ont 
profité de ce rendez-vous incon-
tournable du début d’année 

pour découvrir ou redécouvrir 
les charmes et attraits de 
Branson. «La Saint-Ours, c’est no-
tamment l’occasion pour les «ex-
patriés» de retrouver le village de 
leur enfance et leur famille.» Et de 
se retrouver dans l’une des nom-
breuses caves ouvertes au public 
l’espace d’une seule journée par 
les Bransonniards établis le long 
de la rue des Follatères. 

Et n’allez pas croire que ces ca-
ves accueillantes ne servent que 
du vin. Cette année par exemple, 
les plus jeunes visiteurs ont pu 
plonger dans les antres d’une 
maison typique pour découvrir 
un espace de jeux vidéo entière-
ment gratuit. Pour le reste, cette 
Saint-Ours s’est appuyée sur des 

classiques pour offrir une édi-
tion en tous points réussie. 
Comme le couper de ruban 
inaugural assuré cette année par 
les coureurs César Costa, Pierre-
André Ramuz, Joachim 
Pellissier et Nicolas Carron ainsi 
que par un autre champion, 
Bruno Pravato, couronné 
meilleur maçon européen.  

Productions par le chœur des 
Follatères et par les membres du 
groupe folklorique Li Rondenia, 
concert des jeunes de l’Avenir et 
animation musicale ont aussi 
contribué à perpétuer la tradi-
tion de la Saint-Ours et à faire 
promettre au public qu’il referait 
le pèlerinage de Branson, début 
2018.  PG

Les membres du groupe Li Rondenia ont dansé pour chasser la pluie. 
Avec succès! Un rayon de soleil a pointé samedi à midi. LE NOUVELLISTE

FULLY Le succès populaire de nouveau au rendez-vous de la Saint-Ours, la patronale de Branson. 

Belle réussite pour le salon des retrouvailles 

Marie-Thérèse Chappaz et Gilles 
Carron Federer conquis par 
Charrat. LE NOUVELLISTE/A
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