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Une nouvelle génération de vignerons
a repris Amigne
on the road
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Succès jamais
démenti pour la Fête
du village du livre

Inauguration
d’une minicentrale
au courant solidaire

Fast Freddy
a fait le bonheur
des fans de moto
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Les abeilles victimes
d’un produit interdit
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FORMATION

2223 jeunes Valaisans
obtiennent leur diplôme

Les cérémonies de remise des CFC, AFP, maturités professionnelles
et maturités spécialisées ont eu lieu samedi au CERM. DR

JEAN-BAPTISTE MOULIN/DR

ENVIRONNEMENT L’analyse d’abeilles mortes en

Valais révèle l’utilisation d’un fongicide interdit
depuis les années 90. Enquête difficile en vue.
PASCAL FAUCHÈRE

Il ne sera décidément rien
épargné aux abeilles. Entre réchauffement climatique, diminution de la flore, parasite varroa et loque, de nouveaux cas
d’intoxications mortelles aux
pesticides ont été découverts en
Valais. Si le produit incriminé
est autorisé, c’est sa mauvaise
utilisation dans les cultures qui a
causé la mort des butineuses.
Seulement voilà. Les prélèvements ont révélé la présence
d’une autre substance, plus dangereuse, dans les cadavres des insectes: le Captafol, un fongicide
interdit depuis les années 90 aux
Etats-Unis, en Europe et en
Suisse, a annoncé hier «Le
Matin Dimanche». Le produit
est suspecté d’être cancérogène
et provoquer des cancers du foie
chez l’homme.

Enquête délicate

Au printemps, sept ruchers valaisans ont été analysés à la suite
de morts d’abeilles. Et les résultats sont édifiants. Du Captafol a
été identifié en montagne, à
Nendaz et à Ovronnaz, mais aus-

si dans la plaine du Rhône à
Chamoson, à Saint-Pierre-deClages et à Fully. D’autres ruches
ont été contaminées à Zurich.
Les insectes portaient des traces
«assez importantes» de ce produit. Selon le Service sanitaire
apicole, qui a réalisé les investigations, c’est la première fois que
du Captafol est découvert sur
des abeilles dans notre pays.
Informés, les services phytosanitaires valaisans ont ouvert une
enquête qui s’annonce d’ores et
déjà compliquée, comme le confirme le chef du Service cantonal
de l’agriculture Gérald Dayer. «Il
sera très délicat de déterminer la
source du problème», de par le
morcellement des cultures, à
prédominance fruitière comme
à Fully, mais qui comptent aussi
des serres et des jardins familiaux. Selon les autorités valaisannes, il est vraisemblable que
ce produit interdit a été répandu
«dans le cadre d’une activité agricole». Mais le mystère demeure.
Plusieurs hypothèses sont analysées: la contamination d’un produit autorisé par la substance interdite directement chez le fabricant, un mélange – peu vrai-

semblable – de produits autorisés qui déboucherait sur ces résultats et enfin une commande
de ce produit sur le web.

Une task force abeilles?

Le problème est que le Valais
n’a pas mis sur pied de procédure
officielle pour traiter ces cas. Ou
du moins pas encore. Les autorités réfléchissent à la création
d’une task force abeille, comme
l’a fait le canton de Berne, dans
laquelle on retrouve la police et
différents services cantonaux.
Pour l’heure un comité de pilotage a été créé qui regroupe les
services de la consommation et
des affaires vétérinaires, de l’environnement et de l’agriculture.
«A la base, il résulte d’une volonté
politique d’améliorer la gestion des
micropolluants», explique le chef
du Service cantonal de l’agriculture. En raison du problème de
Captafol découvert ce printemps? «Non, lorsque le Conseil
d’Etat a pris la décision de créer un
comité de pilotage, les résultats des
analyses en question ne nous
étaient pas connus. Il s’agissait surtout de structurer l’action du canton dans un domaine touchant

MUSIQUE Mathilde Roh gagne le prix Musique à Aarau.

plusieurs départements. Nous collaborons d’ailleurs depuis longtemps entre services concernés sur
des domaines ponctuels.»
Gérald Dayer désigne deux victimes dans ce genre d’affaires:
les apiculteurs mais aussi les
agriculteurs. Ces derniers le sont
en termes de travail et d’images.
«Même s’ils sont très bien formés,
les agriculteurs ne peuvent déceler
la présence de produits interdits
dans leurs produits phytosanitaires. Ils n’ont, par ailleurs, aucun intérêt à nuire aux abeilles, ces pollinisateurs indispensables à leurs
cultures.» Entendez, la responsabilité serait plutôt à rechercher
chez les fabricants.
Quant à l’affirmation d’agriculteurs très bien formés, elle est relativisée par l’ancien président
de la Fédération d’apiculture du
Valais romand, Sauro Bordoni.
«Les agriculteurs du dimanche
font parfois n’importe quoi. Le canton devrait édicter un règlement
ou du moins mieux les renseigner.
Effectuer les traitements phytosanitaires tôt le matin avant le vol des
abeilles résout de nombreux problèmes. Mais effectuer des contrôles coûte cher…» }

Un joli titre au niveau national pour
Mathilde Roh. LOUIS DASSELBORNE

ques regroupe les gagnants des
concours de solistes aux niveaux
cantonal et national.
Les 20 participants étaient accompagnés par le Symphonisches Blasorchester Armeespiel.
Mathilde Roh succède au palmarès à un autre Valaisan,
Jérémy Coquoz, cornettiste lui
aussi. } JJ

«Ce sont de jeunes talents valaisans qui réalisent les animations
durant les cérémonies. C’est une
façon de souligner le fait que nous
avons une belle jeunesse, capable
non seulement de réussir sur le
plan professionnel, mais aussi
douée de compétences sur le plan
artistique.»
Cette manifestation, la première à compter autant de cérémonies regroupées en un seul
lieu sur une seule journée, a aussi été la première pour le conseiller d’Etat Christophe Darbellay. } JYG

SION 2026

Les Verts veulent voter
Les délégués des Verts suisses
réunis à Berne samedi ont décidé de lancer une pétition «demandant aux autorités suisses
compétentes de soumettre au verdict des urnes toute participation
publique à la candidature Sion
2026, avant l’attribution des Jeux
olympiques d’hiver 2026 par le
Comité international olympique».
Cette pétition a été mise en ligne. Les écologistes suisses se
montrent défavorables à une
candidature suisse pour l’organisation des joutes olympiques. Ils
estiment que l’argent serait
mieux utilisé ailleurs et que les
JO font peser un risque à l’environnement alpin fragile.
Président des Verts valaisans
Jean-Pascal Fournier commente:

«Jusqu’ici, nous avons entendu des
déclarations affirmant que le peuple voterait, nous voulons en être
sûrs. Nous pensons que, vus les engagements financiers à prendre, il
devrait y avoir un vote au niveau
valaisan. La Ville de Sion devrait
aussi voter, puisque c’est elle qui va
signer. Je ne suis pas sûr que les
Sédunois soient très très chauds.»
Les Verts valaisans tiennent leur
assemblée générale mercredi
soir 30 août, pendant laquelle ils
organisent un débat contradictoire sur les JO de 2026. Ils prendront position après ce débat.
«Je pense que c’est un leurre que de
penser qu’on puisse mettre en
place des Jeux durables», estime
pour l’heure Jean-Pascal Fournier. } JYG

Deux alpinistes perdent la vie au Cervin
Deux alpinistes ont perdu la vie ce
week-end au Cervin dans deux
accidents différents. Le premier

n’était pas encordé avec son
camarade tandis que le second
était parti seul à l’ascension. C

PUBLICITÉ

« La réforme profite
principalement aux
salarié-e-s à bas revenus
et à temps partiel. »

Un cornet encore au sommet
Encore des lauriers pour la
cornettiste valaisanne Mathilde
Roh qui a remporté hier le prix
Musique à Aarau. Le tromboniste Lionel Fumeaux termine
au troisième rang, derrière la
flûtiste tessinoise Vivian Mingozzi.
Ce concours, organisé par
l’Association suisse des musi-

Ils sont 2223 jeunes Valaisans à
avoir décroché un CFC, une attestation de formation professionnelle ou une maturité professionnelle ou spécialisée. Les
1509 francophones de cette volée ont reçu leur diplôme samedi au Cerm de Martigny, lors de
cinq cérémonies, qui se sont étalées sur toute la journée.
«C’est assez impressionnant,
puisque pour chaque cérémonie,
en comptant les parents, les amis,
il y a 1500 personnes», indique le
chef du Service de la formation
professionnelle, Claude Pottier.

ZERMATT

Du Captafol, fongicide
cancérogène interdit depuis
trente ans en Suisse, a été
découvert sur les cadavres
d’abeilles de sept ruches
valaisannes.
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