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VIGNOBLE

Destination petite arvine lancée à Fully
Brigitte Gabbud-Quarroz

Le nouveau projet  
de développement 
régional (PDR) de Fully 
multiplie les premières 
valaisannes: 
essentiellement situé 
en plaine, lié avant tout 
au vignoble, financé 
majoritairement par 
des fonds privés, il vise 
à positionner Fully 
comme destination 
œnotouristique  
de premier plan.

Les différents partenaires du 
projet de développement 

régional (PDR) de Fully ont  
signé lundi 11 juin une charte 
d’engagement en présence du 
Conseiller d’Etat Christophe 
Darbellay, d’Edouard Fellay, 
président de Fully et de Gérard 
Dorsaz, président de l’Asso
ciation Fully Grand Cru.

La démarche a été initiée  
il y a tout juste un an par l’As
sociation Fully Grand Cru 
après une présentation du 
concept de PDR par le Ser 
vice cantonal de l’agriculture. 
Deux mois, plus tard l’es
quisse de projet était dépo 
sée auprès de l’Office fédéral 
de l’agri culture qui a approuvé 
cette demande en novembre 
dernier. Dixsept partenaires, 
représentant les milieux agri
coles, mais également le tou
risme, la restauration et même 
les médias ont rejoint les  
22 membres de l’Association 
Fully Grand Cru, regroupant 
les acteurs vitivinicoles, dans 

cette aventure. Christophe 
Darbellay a rappelé les qua 
tre axes de développement 
qui ont été fixés pour cet am
bitieux projet qui vise à ap
porter une plusvalue à l’éco
nomie de la région, à fédé 
rer les acteurs des différents 
secteurs de l’agriculture et  
du tourisme, à permettre le 
renouvellement du capital
plants tout en apportant un 
investissement majoritaire
ment privé. Le projet global 
est devisé à 43  millions de 
francs. La contribution de la 
Confédération se monte à dix 

millions, celle du Canton à 
6 millions. Deux investisseurs 
privés se sont engagés à eux 
seuls à investir 20 millions de 
francs, le solde provenant de 
divers partenaires.

Un projet, trois pôles
Dans sa phase de concréti

sation, Le PDR prévoit notam
ment la création de la Mai 
son de la petite arvine. Située 
au centre du village de Fully, 
cette construction constituera 
le cœur du projet. Elle abritera 
la coopérative et la société 
anonyme qui seront spéciale

ment créées pour gérer les 
projets collectifs du PDR. Une 
œnothèque, un caveau vins
fromage ainsi qu’une salle de 
réception feront partie des 
prestations offertes par La 
Maison de la petite arvine au 
public. Les activités de marke
ting ainsi que le centre de 
compétence consacré à la pe
tite arvine y prendront égale
ment place. A chaque extré
mité de la Commune deux 
«portes d’entrée» de Fully  
Destination petite arvine ont 
également été définies. Située 
à l’entrée est de Fully, l’Ate 

lier de la petite arvine devrait 
être consacré aux activités de 
transformation et de conser
vation des fruits et légumes, 
mais également fournir des 
espaces pour la Cave coopé
rative vitivinicole de Fully, 
pour le stockage du matériel 
œnocommunautaire, ou en
core pour la mise en place 
d’un centre d’achats commun. 
A l’entrée ouest de Fully, c’est 
le pavillon agritouristique 
déjà existant Fol’terres qui 
prendra en charge l’accueil 
des visiteurs et qui servira de 
vitrine aux produits du terroir.

Des initiatives 
novatrices
Les initiateurs du PDR ont 

également développé quelques 
idées originales et innovantes. 
La télévision régionale Canal 9 
a été invitée à participer au 
projet. Il est prévu de créer des 
émissions spéciales et régu
lières «Les Rendezvous de la 
petite arvine» qui pourront 
être diffusées depuis le studio 
TV situé dans la Maison de la 
petite arvine. Les traditionnels 
sentiers à thèmes pourront 
être ponctués par des haltes 
didactiques dans des guérites 
de vignes qui seront rénovées 
grâce au projet. Un partenariat 
avec la société KargoBike per
mettra également d’emprunter 
des vélos pour sillonner les 
chemins viticoles ou se rendre 
chez les différents partenaires 
du projet.

Une charte comme 
premier pas
Sous le slogan «Notre pas

sion, votre plaisir», la charte du 
projet de PDR de Fully Destina
tion petite arvine, engage les 
39 partenaires du projet à  
promouvoir la petite arvine, 
pa trimoine identitaire et cultu 
rel de Fully, à assurer une 
haute qualité de produits, à dé
velopper des synergies entre 
les secteurs agricoles, écono
miques et touristiques de Ful 
ly ainsi qu’à accueillir chaleu
reusement leurs hôtes. Ce 
premier programme de déve
loppement régional viticole 
valaisan est appelé à faire des 
émules. D’autres communes 
viticoles semblent intéressées 
par ce concept.

RÉCEPTION DES CÉRÉALES

Fenaco met en service un imposant 
centre collecteur en terre bâloise
La nouvelle plate-forme 
logistique et 
de stockage de Fenaco 
a été inaugurée samedi 
dernier à Auhafen, 
après deux ans de 
travaux et moyennant 
un investissement 
de 40 millions de francs.

L’entrée en service du centre 
collecteur et de la plate

forme de transbordement d’Au
hafen Bâle, officialisée samedi 
dernier, répond à plusieurs 
objectifs communiqués par la 
société coopérative Fenaco.  
La construction d’un silo de  
70 mètres de haut, permettra 
le stockage de 40 000  ton 
nes de céréales, oléagineux et 
matières premières fourra
gères. «Des investissements 
ont également été consentis 
pour pouvoir stocker spécifi
quement certains produits pro
téiques plus délicats, comme le 
tourteau de soja par exemple», 
signale encore le porteur du 
projet.

L’augmentation significative 
des capacités des installations 
évitera d’avoir à procéder à 
des mesures de déstockage 
pendant la récolte et dimi
nuera donc la pression sur les 
prix des céréales. Cette opéra
tion permet aussi au presta
taire d’assumer sa responsa
bilité de détenteur de stocks 
obligatoires, car «sur mandat 
de la Confédération, Fenaco 

stocke des céréales et des four
rages pour pallier des phases 
de difficulté d’approvisionne
ment éventuelles», rappelle la 
société coopérative.

Bénéfique pour  
les producteurs
Grâce à cette nouvelle plate

forme «très performante», les 
producteurs de la région bé
néficieront, dès la récolte 2018,  
de temps d’attente nettement 
moins importants, garantit 
Hansjörg Reiss, responsable 
de Fenaco céréales, oléagineux 
et matières premières. Jusqu’à 
maintenant, les agriculteurs 
livraient leur marchandise sur 
le site de Dreispitz de Landi 

Reba, avec des conséquences 
négatives sur le trafic et en  
termes d’émissions polluan
tes. «Les matières premiè 
res pourront dorénavant être 
acheminées par tracteur, par 
camion, par rail et par bateau 
et être reprises par train et  
par camion. Une grue pour 
charges lourdes pour le dé
chargement des bateaux ainsi 
qu’un dis positif destiné au 
transbordement des conte
neurs complè tent la large pa
lette de prestations propo
sées», indique la coopérative.

Hansjörg Reiss relève les 
plusvalues en matière de déve
loppement durable offertes par 
cet éventail complet de possi

bilités logistiques. «Le terminal 
de transbordement ferroviaire 
permet d’organiser de manière 
optimale le transport à desti
nation des transformateurs, 
par wagons groupés. D’un 
point de vue éco logique, cette 
façon de procéder est très 
durable. La nouvelle installa
tion contribue nettement à 
notre objectif de réduire forte
ment les émissions de CO2», 
déclaretil.

La construction de la plate
forme n’aura pas d’effet dopant 
sur les quantités de matières 
premières en provenance de 
l’étranger, assuretil: «Fenaco 
procède uniquement à des im
portations pour complémen
ter la production indigène de 
céréales. Le volume des impor
tations de céréales dépend des 
besoins suisses et des récoltes 
indigènes.»

Interrogé par la BauernZei
tung, Heinz Mollet, membre de 
la direction de Fenaco, a fait 
part du souhait de la coopéra
tive de proposer du fourrage 
meilleur marché aux déten
teurs d’animaux grâce à la ré
duction espérée des coûts liés 
à la logistique. La même évolu
tion pourrait être favorisée  
en ce qui concerne les aliments 
concentrés.

«Le nouveau silo d’Auhafen 
n’a pas d’impact significatif sur 
la Suisse occidentale, car Fe
naco y dispose déjà de l’infras
tructure nécessaire», conclut 
Heinz Mollet   LP-SP

Les nouvelles installations permettront la réception des 
6000 tonnes de céréales produites dans la région.   SP

ÉLEVAGE

Une vache fribourgeoise  
s’illustre au niveau mondial
Vincent Gremaud

Océanie, une vache 
appartenant à la famille 
de Michel Clément,  
du Mouret (FR),  
a décroché la deuxième 
place du concours Red 
impact cow 2018.

Le magazine Holstein Inter
national a publié dans son 

dernier numéro les résul 
tats de l’édition 2018 de son 
concours Red impact cow. Mis 
sur pied en 2007, ce concours 
classe les meilleures vaches 
de la race Red Holstein en pre
nant en compte non seulement 
l’avis de trois juges, mais aussi 
les votes des lecteurs du maga
zine. Cette année, le titre su
prême est revenu à KHW Super 
Aderyn, qui a devancé La Wae
bera Glacier Océanie, à Michel 
Clément et Fils, du Mouret.

«Océanie est une vache qui 
représente bien notre but d’éle
vage», indique Michel Clément, 
«C’est une vache solide qui a 
une forte production laitière 
pendant longtemps.» Née en 
septembre 2005, elle a en effet 
produit 102 090 kg de lait. Elle 
se distingue aussi par sa mor
phologie. Classifiée EX94, elle 
s’est démarquée à plusieurs 
expositions.

Issue d’une sélection méti
culeuse, Océanie compte dé 
jà une descendance nom
breuse. Le troupeau de la fa
mille Clément compte au to 
tal 43 descendantes de cette 
vache (23 du côté maternel et 
20 du côté paternel). Parmi 
elles, 14 ont été classifiées et 
ont obtenu au 1er veau la 
moyenne 84,3 points!

SUR LE WEB

www.lawaebera.ch

La Waebera Glacier Océanie, à Michel Clément et Fils,  
du Mouret (FR), deuxième du Red impact cow 2018.   SP

Christophe Darbellay, Edouard Fellay, Gérard Dorsaz et Stéphane Pillet du bureau BTEE qui accompagne le projet  
(de gauche à droite).  B. GABBUD-QUARROZ


