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ORSIÈRES Quand trois réseaux agroenvironnementaux n’en font plus qu’un.

Les agriculteurs de l’Entremont
prennent en mains leur destin

LE MOUTON NOIR DE VERBIER EN IMAGES

OLIVIER RAUSIS

Les réseaux agroenvironnementaux (RAE) d’Orsières, créé
en 2008, Liddes - Bourg-SaintPierre, créé en 2014, et Vollèges
- Sembrancher, créé également
en 2014, ont scellé hier matin à
Orsières leur réunification. Le
nouveau RAE d’Entremont, qui
regroupe les cinq communes
précitées et rassemble 101 agriculteurs, éleveurs et producteurs d’herbes médicinales, est
le 2e plus vaste du genre en
Suisse.
Président du nouveau réseau,
le maître agriculteur Etienne
Tornay en souligne les avantages: «Cette réunification est logique car les trois réseaux avaient les
mêmes objectifs. Elle nous permet
de simplifier les démarches administratives et d’être plus performants. Les agriculteurs, qui ont
adhéré avec enthousiasme au projet, ont ainsi pris leur destin en
main, faisant preuve de dynamisme et donnant une belle image
de l’agriculture dans notre région.»

Promotion
de la biodiversité
Un RAE est un instrument
conçu pour freiner la perte de la
biodiversité et inciter les agriculteurs à s’engager dans cette démarche. Les surfaces de promotion de la biodiversité, qui rapportent plus de subventions,
sont réparties de manière structurée au sein des terres cultivées,
de façon à relier les milieux naturels entre eux et à créer des habitats favorables à un panel d’espèces faunistiques et floristiques. Par diverses mesures
(maintien de bandes prairiales
non fauchées, pâturages exploités de manière plus extensive,
pose de nichoirs...) mises en
place dans le cadre du RAE, les
agriculteurs contribuent directement à l’entretien du paysage
et à la valorisation des richesses
naturelles régionales.

EN JOIE Ouverture officielle. Markus Bratter, Vincent Riba
(responsable com à l’OT de Verbier), Géraldine Fasnacht, Pierre-André
Gremaud (directeur marketing OT Verbier), Joël Sciboz (directeur OT) et
Jean Troillet tout sourire à l’heure de couper le ruban du Mouton noir,
l’ancien Cristal aménagé aux Ruinettes. THOMAS ROULIN - PASCAL GUEX

Après la naissance du réseau agroenvironnemental (RAE) d’Entremont, Angelin Thétaz (à gauche) et Etienne
Tornay, présidents des RAE de Saillon et d’Entremont, ont signé une charte de jumelage. LE NOUVELLISTE

«UNE DÉMARCHE EXEMPLAIRE»
Présent hier à Orsières, le chef du Service de l’agriculture Gérald Dayer a
salué la réunification des réseaux entremontants: «Grâce à cette réunification, toute la vallée s’engage dans la promotion de la biodiversité. La démarche est exemplaire car elle a le mérite d’être portée par les agriculteurs
eux-mêmes, qui font preuve de dynamisme et qui ont bien compris les
nouvelles missions de l’agriculture résultant de la réorientation des paiements directs. Quant au jumelage avec Saillon, qui débouchera sur de
nouveaux échanges et collaborations, il ne peut être que positif.»
On rappellera que la création des réseaux agroenvironnementaux (RAE) découle de la nouvelle politique agricole fédérale, politique qui se traduit par
une diminution des paiements directs pour la garde d’animaux, mais une
augmentation de ceux liés à la promotion de la biodiversité. Une manière
de renforcer le rôle des paysans de montagne dans l’entretien du paysage,
tout en valorisant leur travail. Le RAE permet ainsi à ceux qui en sont
membres d’obtenir des subventions complémentaires. } OR

Stéphane Pillet, directeur du
bureau BTEE, qui est le bureau
technique du RAE d’Entremont,
a présenté les caractéristiques de
ce dernier: «Sur les 154 exploitants agricoles recensés dans les 5

communes, 101 sont membres du
réseau. Ils exploitent 1908 hectares de surface agricole utile, ce qui
représente 93% de la surface totale. Quant aux surfaces agricoles
utiles dédiées à la promotion de la

diversité, elles se montent à 638
hectares. Au niveau chiffré, sur les
8 millions de paiements directs
versés aux agriculteurs des cinq
communes en 2014, près de
500 000 francs auront été générés
par le RAE.»

Jumelage avec Saillon
Suite à sa création, le RAE
d’Entremont a encore signé une
charte de jumelage avec le RAE
de Saillon, le premier entièrement viticole de Suisse. Le président de ce dernier, Angelin
Thétaz, précise l’intérêt de l’opération: «Nous visons les mêmes
objectifs, à savoir l’amélioration du
biotope et la valorisation de nos
produits du terroir, mais nous
avons l’avantage d’être complémentaires, entre plaine et montagne, fromages, salaisons, herbes
aromatiques et produits de la vigne. Je me réjouis déjà de nos futurs
échanges et collaborations.» }

SAXON Prudent, le budget 2015 a été facilement accepté.

Maintenir un endettement mesuré
Une politique d’investissements soutenue alliée à une volonté de ne pas toucher – pour
l’instant tout au moins – tant au
coefficient d’impôt (1.20) qu’à
l’indexation (160%): le Conseil
communal de Saxon a élaboré
un budget 2015 qualifié de «prudent» par l’Exécutif, mais non
dénué d’ambitions. A commenPUBLICITÉ

ments au :
Renseigne
805 40 00
+41 (0)21
ail :
ou par e-m
es.ch
relessourc
info@cent
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzY2NQEAGiAxNA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN2-4PqCR1DYLgawia-ysKDjFiJtNasYSPtW5H3QsD4hQhYlo4RzKbC5skBA-HZrAuI8wK9d9O4sAI_V2IM0E7G8lEiM4u6T6vB6_fb5VxAAAA</wm>

À LOUER :
APPARTEMENTS
PROTÉGÉS MÉDICALISÉS

CENTRE LES SOURCES – 1907 SAXON
UN ÉTABLISSEMENT
DU GROUPE BOAS

cer par celle «de mener à terme
les investissements initiés lors la
dernière période législative». Ce
n’est pas un hasard si la participation à la construction du cycle
d’orientation Fully-Saxon pointe
largement en tête des principales dépenses d’investissements
bruts, avec près de 5 millions de
francs, la participation communale proprement dite se montant à 3,7 millions. Ce qui représente plus de la moitié des investissements nets d’un budget accepté à une écrasante majorité
par l’assemblée primaire (63 oui,
2 non et aucune abstention).

8,5 millions pour
une step revue et agrandie
L’an prochain, la commune de
Saxon prévoit aussi d’investir
627 000 francs dans l’équipement de la nouvelle zone à bâtir
du Vacco-est (opération subven-

CHIFFRES CLÉS
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tionnée pour près de la moitié)
ainsi qu’un demi-million de
francs dans la construction de la
piscine du centre des Sources.
Soucieuse d’empêcher la dette
nette par habitant d’aller au-delà
des 3000 francs – ce qui est considéré comme un endettement
mesuré – la commune de Saxon
ne va donc pas faire de folies ces
douze prochains mois, elle qui se
voit attribuer près de 2,5 mil-

ANIMATIONS Un concept est né. DJ et danseuses: lancées hier avec
la cérémonie inaugurale, les animations seront quotidiennes en haute
saison. A 2200 mètres d’altitude. Show devant! THOMAS ROULIN

lions de francs du fonds de la
péréquation par le canton du
Valais. Ceci d’autant plus
qu’après avoir digéré la construction du CO de Fully-Saxon, l’administration du président Léo
Farquet va devoir faire face à
deux autres gros dossiers. «Le
plan quadriennal 2015-2018 prévoit ainsi un investissement de plus
de huit millions et demi (dont 5
millions de subventions) pour
agrandir la step qui ne répond plus
aux besoins d’une commune qui va
bientôt atteindre les 6000 habitants.» Autre gros chantier à figurer dans le viseur de la commune de Saxon: les travaux de
sécurisation du torrent de Vella.
Là, ce sont 4,7 millions de francs
qui seront nécessaires notamment pour domestiquer ce cours
d’eau lors d’une opération subventionnée à hauteur de 65%.
} PASCAL GUEX

EN CUISINE Gastronomie. Saint-Jacques poêlées, risotto aux truffes,
foie gras: le chef étoilé Aurélien Bouygues et sa brigade sont prêts à
combler les gourmets les plus exigeants. Dès aujourd’hui... THOMAS ROULIN

COLLISION FRONTALE AU LAVANCHY

Un blessé léger, seulement
Un spectaculaire accident de la circulation impliquant trois véhicules
sur l’axe international du Grand-Saint-Bernard a fait un blessé léger
hier matin. Seulement, serait-on tenté de rajouter, tant les
circonstances de cette collision frontale ont fait craindre le pire aux
secouristes dépêchés sur place.
L’accident est survenu hier matin peu après 7 heures, entre Martigny
et Bovernier. Sitôt après la sortie du tunnel du Lavanchy, un camion
avec plaques vaudoises qui remontait l’axe du Saint-Bernard s’est
déporté sur la gauche afin de pouvoir doubler le véhicule qui le
précédait. Las, le chauffeur du poids lourd n’a pas vu qu’une
automobile était déjà engagée sur la voie centrale et était en train de
le dépasser. Le camion a alors heurté l’automobile valaisanne qui n’a
pas pu éviter une autre voiture qui circulait normalement en face, sur
la piste descendante. Suite au choc frontal, le pilote de la voiture
vaudoise qui descendait a été hospitalisé, mais ne souffre que de
blessures légères. Quant au chauffeur de la voiture montante, il a
aussi rejoint l’hôpital, mais seulement à des fins de contrôle. La police
cantonale a pu immédiatement mettre en place une voie provisoire
d’évitement si bien que l’axe n’a pas dû être fermé à la circulation,
même si l’incident a engendré quelques bouchons. } PG
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14 décembre, à 18 h à la
Fondation Louis Moret, finissage
de l’exposition «Vincent Fournier,
le nuage d’inconnaissance», en
présence de l’artiste.

che 14 décembre, à 17 h à l’église,
concert de Noël de la fanfare
Edelweiss en faveur de l’Arche de
Noël. Avec la participation du
quatuor de trombones Moya.

