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L
e Valais n’est pas près 

d’abandonner son lea-

dership sur le marché 

du vin helvétique. Avec 

la mise en service d’une nou-

velle station d’essai en viticul-

ture et œnologie sur le site du 

domaine du Grand-Brûlé à Ley-

tron, le premier canton viti-

cole de Suisse voit même sa po-

sition dans la recherche 

agronomique renforcée grâce 

à la stratégie d’implantation 

des sites d’essai d’Agroscope. 

«Après la station de Sursee 

pour le flux des éléments nu-

tritifs et celle d’Ins pour la pro-

duction maraîchère, la station 

d’essai de Leytron va favoriser 

le partage de connaissances et 

intensifier l’application des in-

novations agricoles dans la 

pratique», se réjouit Eva Rein-

hard, directrice d’Agroscope. 

Répondre au défi du 
changement climatique 
Agroscope, le centre de compé-

tence de la Confédération dans 

le domaine de la recherche agro-

nomique et agroalimentaire, est 

l’un des quatre partenaires à 

porter ce projet de collaboration 

destiné à rendre meilleurs nos 

vins. Avec le canton du Valais, 

l’association de producteurs va-

laisans Vitival et la centrale de 

vulgarisation Agridea, Agro-

scope vient de parafer un accord 

de collaboration «visant à répon-

dre aux défis de la filière et à fa-

voriser la durabilité». 

Chef du Département de l’éco-

nomie et de la formation, Chris-

tophe Darbellay a révélé ce lun-

di à Leytron que plusieurs 

projets de recherche en viticul-

ture et en œnologie ont déjà été 

définis dans le cadre de ce pro-

gramme qui porte sur la pé-

riode 2021-2028, avec une pro-

longation possible jusqu’en 

2032. «Ils visent à apporter des 

solutions aux défis principaux 

de la filière, dans un contexte 

général de changement climati-

que et d’évolution des pratiques 

culturales.» L’alimentation en 

eau de la vigne et l’entretien du-

rable des sols feront ainsi l’objet 

d’essais approfondis sur diffé-

rentes parcelles cantonales et 

privées, notamment auprès de 

certains des 800 membres qui 

constituent la filière Vitival. 

Vers les 100 ans  
du Grand-Brûlé 
De nouvelles variétés résistan-

tes aux maladies seront aussi 

testées dans différents contex-

tes pédoclimatiques. «Toujours 

dans une perspective de dura-

bilité, de production respec-

tueuse de l’environnement et 

de qualité des crus, des solu-

tions seront recherchées pour 

gérer la diminution de l’acidité 

dans les moûts et les vins en 

lien avec le changement clima-

tique», souligne Christoph Car-

len, responsable du domaine 

de recherche systèmes de pro-

duction Plantes chez Agro-

scope. Une entité qui va créer 

deux nouveaux postes scienti-

fiques dans le courant de l’été 

pour encadrer, superviser et 

évaluer les expérimentations. 

«Une optimisation du bilan 

énergétique des processus vini-

coles sera également à l’étude.» 

Ces différents projets seront 

conduits sur le domaine de 

l’Etat du Valais du Grand-Brûlé à 

Leytron qui fêtera ses 100 ans 

d’existence l’automne prochain 

et sur des parcelles d’exploi-

tants du réseau Vitival. En plus 

de ses surfaces viticoles, notre 

canton met à disposition sa cave 

et l’infrastructure de labora-

toire nécessaire. Il fournit égale-

ment du personnel spécialisé 

pour accompagner et conduire 

les essais au domaine, à la cave 

et au laboratoire. «Tous les parte-

naires seront intégrés dès le dé-

but des essais. Cela va rendre 

notre recherche plus efficiente 

et nous rapprocher davantage 

de la pratique. Le transfert et 

l’échange de connaissances, no-

tamment, se feront beaucoup 

plus rapidement», se réjouit 

Christoph Carlen. 

Une nouvelle station 
d’essai au Grand-Brûlé

Agroscope, le canton du Valais, Vitival et Agridea 
mettent en commun leurs compétences pour créer à Leytron une 
nouvelle station d’essai entièrement dédiée à la filière vitivinicole.
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Les quatre partenaires, prêts à accueillir une nouvelle station d’essai: Philippe Michiels (directeur adjoint Agridea), Eva Reinhard (directrice 
Agroscope), Christophe Darbellay (chef du Département de l’économie et de la formation) et Stéphane Kellenberger (président de l’Association 
des producteurs valaisans en production intégrée). SABINE PAPILLOUD/LE NOUVELLISTE
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Les comptes 
sont meilleurs 
que prévu

La station d’épuration de Collombey-Muraz devrait être mise  
en service en août prochain. 360DSM

«Nous pouvons considérer 

ces comptes 2020 comme 

très bons et meilleurs que 

prévus», a déclaré lundi le 

président de Collombey-Mu-

raz, Olivier Turin. Alors 

qu’une perte de plus de 

250 000 francs avait été bud-

gétisée, c’est finalement un 

excédent de revenus de l’or-

dre d’un million et demi de 

francs qui est affiché dans les 

comptes 2020. 

Une région plus 
attractive 
Comme sa voisine Monthey, 

Collombey-Muraz explique 

cette différence par une pro-

gression des revenus fiscaux. 

«La situation de nos contri-

buables s’est améliorée au fil 

des années», remarque Oli-

vier Turin qui ajoute que sa 

population mûrit et compte 

davantage de contribuables. 

«La perception de notre ré-

gion a changé. Elle est de 

plus en plus attractive, on 

aime désormais y vivre et 

y rester.» 

La plupart des 
investissements prévus 
en 2020 se sont 
concrétisés 
La quasi-totalité des investis-

sements prévus par la com-

mune chablaisienne a pu se 

concrétiser l’an dernier, soit 

14 millions sur 16. Parmi ces 

réalisations, on retrouve la 

construction de la nouvelle 

station d’épuration (5 mil-

lions), la caserne des pom-

piers effectuée conjointe-

ment avec Monthey 

(1,1 million), ainsi que diver-

ses infrastructures routières 

et modifications des réseaux 

d’eau (7 millions). 

Les investissements  
se poursuivent 
«Ce chiffre de 14 millions est 

tout à fait conforme à ce que 

l’on peut attendre d’une 

commune comme la nôtre et 

nous souhaitons conserver 

cette dynamique de dévelop-

pements à la fois qualitatifs 

et nécessaires, tout en 

veillant à assurer des provi-

sions dans cette période d’in-

certitudes», ajoute le prési-

dent. 

Collombey-Muraz se prépare 

en effet à d’autres projets et 

investissements d’envergure 

ces prochaines années, 

comme la requalification de 

la route principale de Col-

lombey sans les voies de 

l’AOMC ou encore la refonte 

du bâtiment des Perraires et 

sa salle polyvalente. «Nous 

songeons à en faire une salle 

plus adaptée au monde de la 

culture avec notamment une 

loge pour les artistes.»  

Avec ces comptes positifs, la 

marge d’autofinancement 

de Collombey-Muraz s’élève 

désormais à 6,8 millions et 

sa fortune à 24,5 millions de 

francs. IG

La commune 
affiche un excédent de revenus de plus 
d’un million et demi de francs.

COLLOMBEY-MURAZ

PUBLICITÉ

UN ACCIDENT DE VTT 
CAUSE UN DÉCÈS 

Dimanche, aux alentours de 
10 h 20, un vététiste effectuait 

une descente sur la piste de cross, à proximité 
du château de la Soie. Pour une raison encore 
indéterminée, cet homme de 58 ans a lourde-
ment chuté au sol. Il a été médicalisé sur place 
avant d’être acheminé à l’hôpital de Sion.  
Il a succombé à ses blessures dans la soirée.  
La victime était domiciliée dans la région.  
Le ministère public a ouvert une enquête. DMA

SAVIÈSE

Lukla a été sauvé

Intervention particulière sa-

medi dernier pour les pom-

piers de Sion. Mission: sauvez 

Lukla. Le chien s’est égaré 

dans les falaises de Tour-

billon, près de la rue des Châ-

teaux, et n’était plus capable 

de pouvoir s’en sortir par lui-

même. «Au vu de la configu-

ration du terrain, nous avons 

engagé notre section de spé-

cialistes en terrain difficile. 

Ils ont réalisé un ancrage spé-

cial puis ils sont descendus la 

falaise encordés pour récupé-

rer le chien», raconte David 

Vaquin, commandant du 

corps des sapeurs-pompiers 

sédunois. L’opération n’aura 

duré qu’une heure. JYG

Les pompiers de la 
capitale sont venus 
en aide à un chien. 
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