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VITIVINICULTURE Au pied de la tour Bayard, on peut désormais déguster  
le premier Grand Cru de Suisse issu d’un réseau agro-environnemental.

PIERRE MAYORAZ 

Pari réussi pour les pionniers 
saillonains. Les premiers fruits 
de leur réseau agro-environne-
mental – le premier en Suisse à 
n’englober que des vignes – vien-
nent de sortir de cave. Ils s’affi-
chent sous l’étiquette Grand 
Cru, symbole de qualité contrô-
lée. «Pour mériter l’appellation 
Grand Cru, il faut respecter un ca-
hier des charges sévère, notam-
ment une limite de production de 
800 grammes au mètre carré. 
Deux commissions indépendantes 
vérifient le travail du vigneron et 
de l’éleveur. Avec, au final, une dé-
gustation qui donne le droit à l’ap-
pellation. Un droit qui se recon-
quiert chaque année», précise 
Joël Roduit, conseiller commu-
nal de Saillon et président de 
l’association du Réseau agro- 
environnemental, RAE. 

Pour les rouges, il faudra 
encore attendre un peu 
En fin de semaine dernière, 

quatre représentants du RAE ne 
cachaient pas leur fierté de pré-
senter les petites arvines 2015, 
les premières sous la presti-
gieuse étiquette. «Le Grand Cru 
concerne quatre cépages, petite ar-
vine, syrah, cornalin et humagne 

rouge. Pour les rouges, il faut en-
core attendre, la charte exigeant 
au moins dix-huit mois d’élevage», 
explique Angelin Thétaz de la 
cave Mandolé.  

Le virage pris est 
clairement écologique 
Le RAE de Saillon n’existe que 

depuis deux ans et déjà on re-
marque son action sur le coteau. 
Pour maintenir la biodiversité, 
environ mille arbres de diverses 
essences et force buissons ryth-
ment les parcelles de vigne. 
Oiseaux et papillons en profi-
tent. Des espèces que l’on ne 
voyait presque plus réapparais-
sent. 

Quant au travail de la vigne 
proprement dit, il a pris un vi-
rage clairement écologique. Le 
traitement par hélicoptère des 
parcelles appartenant au RAE 
ne comporte désormais plus de 
produits de synthèse. «Je redé-
couvre avec plaisir mon métier 
qui ne s’appuie désormais plus sur 
une béquille chimique», se ré-
jouit Dominique Luisier, de  
la cave Pierre et Dominique 
Luisier. 

Le spécialiste saillonain va plus 
loin. «Même les anciens qui ont 
toute leur vie travaillé la vigne 
changent leur regard sur celle-ci. 
L’herbe entre les lignes ne constitue 
plus le signe d’un entretien négligé 

mais la marque d’une nouvelle 
manière de faire qui exclut quasi 
toute chimie destructrice de la bio-
diversité.» 

Deux voies qui  
se rejoignent 
L’effort consenti sur le plan de 

la limitation de l’usage des pro-
duits de synthèse ne conduit 
pas directement vers le bio, 
même si un certain nombre de 
membres du RAE l’ont adopté. 
«La démarche se veut plutôt un 
point de convergence entre le bio 
et la production intégrée. Chaque 
parcelle, chaque colline, chaque 
place entre les vignes reçoit le 
traitement le plus adapté qui  
respecte à la fois la nature et  
les exigences de qualité de la pro-
duction», résume le vigneron-
encaveur Pierre-Antoine Cret -
te nand. 

«Le RAE nous permet de mettre 
nos expériences, bonnes ou mau-
vaises, en commun. Il s’agit de 
promouvoir ensemble les vins de 
Saillon. Notre Grand Cru, unique 
en Suisse dans ses exigences envi-
ronnementales, constitue la plus 
belle des affiches pour faire con-
naître nos produits», se félicite le 
propriétaire-encaveur Nicolas 
Cheseaux de la cave Corbas -
sière. �

Pierre-Antoine Crettenand, 
vigneron-encaveur, Joël Roduit, 
conseiller communal, Angelin 
Thétaz, vigneron-encaveur, 
Dominique Luisier, vigneron-
encaveur et Nicolas Cheseaux, 
vigneron-encaveur. HÉLOÏSE MARET

Saillon premier de classe

LEYTRON Les comptes 2015 de la municipalité acceptés à l’unanimité. 

Le réseau d’eau aux petits soins
Les comptes 2015 de la com-

mune de Leytron sont bons! Et 
ils ont été acceptés à l’unanimité 
par l’assemblée primaire. Pour la 
plus grande satisfaction du prési-
dent Patrice Martinet et de son 
conseil. Un exécutif qui n’a pas 
manqué de souligner que prati-
quement tous les voyants sont 
au vert. «Supérieure à 2,3 millions 
de francs, la marge d’autofinance-
ment 2015 est par exemple en 
hausse de 230 000 francs par rap-
port à celle de 2014.» 

De même, le montant des in-
vestissements nets consentis 

lors du dernier exercice 
(2,95 millions) est supérieur à 
celui budgétisé (2,8 millions). 
Corollaire de ces bons résultats, 
l’endettement net des 3106 habi-
tants de Leytron demeure «sta-
ble et faible». 

Paquet d’investissements 
dans l’eau 
Au niveau des principaux in-

vestissements, la commune a 
consenti d’importants efforts 
dans l’entretien de son réseau 
d’eau, en dépensant notamment 
plus de 280 000 francs dans l’as-

sainissement du réservoir de 
Dugny et plus de 140 000 francs 
dans celui de Montagnon. 
«692 000 francs ont, d’autre part, 
été affectés à l’opération de canali-
sation de la Salentze et 
629 000 francs ont été dépensés 
dans des corrections des torrents, 
des travaux heureusement large-
ment subventionnés». 

Patrice Martinet rappelle que 
le plan d’investissement pour 
l’aménagement de ces torrents 
prévoit une dépense globale de 
10 millions de francs d’ici à 
2024. � PG

DÉLIVRÉ DES CHAÎNES DE LA CHIMIE! 
L’idée de créer des communes Grand Cru en Valais naît en 2004. Inscrite 
dans une ordonnance cantonale, elle prend corps en 2005 à travers un rè-
glement de l’interprofession. Plusieurs grandes communes viticoles y 
adhèrent dès 2011. D’autres suivent ou vont suivre. Saillon va plus loin. Au-
delà de la qualité gustative des vins, son réseau agro-environnemental uni-
que en Suisse lui permet de préserver la biodiversité et l’esthétique pay-
sagère d’un coteau viticole exceptionnel tant sur le plan du terroir que sur 
celui du paysage. Après deux ans d’activité, le réseau peut se féliciter d’un 
bilan enviable. Fort de cette expérience positive, la trentaine de propriétai-
res affiliés vont sans doute voir nombre de leurs homologues les rejoin-
dre sur ce chemin délivré des chaînes de la chimie. � PG

CHIFFRES CLÉS 

15,1 millions de francs de 
revenus de  

       fonctionnement. 

12,9 millions de francs de 
charges de  

                       fonctionnement. 

2,2 millions de francs de 
marge d’autofinancement. 

2,95 millions de francs 
d’investissements nets. 

2961 francs d’endettement 
net par habitant.

Les élus actuels du PDC repartent pour un tour. De g. à dr., Didier Faibella, 
Stéphanie Revaz-Martignoni, Thierry Galafate et Blaise Borgeat. LDD

VERNAYAZ 

Le PDC vise le statu quo et 
présente les 4 élus sortants

La liste sera fermée pour le 
PDC de Vernayaz en vue de 
l’élection au Conseil communal 
du mois d’octobre. Les quatre 
candidats sortants, de même 
que le juge de commune 
André Dupertuis, ont ainsi 
été plébiscités par les 
membres du parti réuni en 
assemblée générale. 

«Le président de la com-
mune Blaise Borgeat, le vice-
président Didier Faibella, la 
conseillère Stéphanie Revaz-Mar-
tignoni et le conseiller Thierry Ga-
lafate forment une liste unie et 
compétente. Ils sauront maintenir 
l’excellente collaboration ac-

tuelle», souligne le coprésident 
du parti Gérard Morand. 

Comme déjà annoncé, le parti 
espère conserver la présidence 

de la commune en relançant le 
président sortant Blaise 
Borgeat. Il en sera de 
même pour le poste de 
juge avec le sortant André 
Dupertuis. Une éventuelle 

candidature à la vice-pré-
sidence sera décidée au 
terme du 1er tour. 
On rappellera que le 

Conseil communal de Vernayaz 
compte sept sièges actuellement 
occupés par quatre PDC, deux 
PLR et un AdG. � OR

Près de 150 concurrents ont participé à la 18e édition du Festival  
de scrabble de Martigny. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY 

Les virtuoses des mots
Près de 150 concurrents ont 

participé, ce dernier week-end 
au CERM de Martigny, au  
18e Festival international de 
scrabble. Plusieurs compétitions 
étaient au programme, la Coupe 
d’Octodure en paires, la Coupe 
du Saint-Bernard en parties ori-
ginales et la Coupe de Martigny. 

C’est lors de cette dernière que 
les titres de champion suisse ont 
été attribués. Dans la catégorie 
reine, le titre a été remporté par 
Etienne Budry (Vaud). Ce der-
nier a réalisé un score de 
4725 points sur un total idéal de 
4732 points. Il a devancé deux 
joueurs belges, Romain Santi et 
Louis Eggermont. Quant au 
champion sortant, David Bovet 
(Vaud), qui est également cham-
pion du monde en titre, il n’a ter-
miné qu’au 5e rang. Les deux 
Valaisans engagés dans la caté-
gorie reine, Christiane Aymon et 
Gérald Imboden, ont terminé 
respectivement 6e et 9e. 

Vers les championnats 
du monde 
Président de la Fédération 

suisse de scrabble, Francis Ni -
quille se dit très satisfait du dé-
roulement du festival martigne-
rain: «Ici, au CERM, nous dispo-
sons d’infrastructures idéales pour 
notre compétition. Nous sommes 
très bien accueillis et nous nous ré-
jouissons d’y revenir, à deux repri-
ses, l’an prochain.» 

Le scrabble sera en effet dou-
blement à l’affiche à Martigny en 
2017. La 19e édition du Festival 
international aura lieu les 17 et 
18 juin, alors que le CERM ac-
cueillera, du 12 au 19 août, les 
championnats du monde de la 
spécialité. «Sur huit jours de com-
pétition, nous accueillerons plus de 
1000 joueurs du monde entier. Le 
spectacle sera donc au rendez-
vous», se réjouit déjà Francis 
Niquille. � OR 

Résultats sur www.fssc.ch
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