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du 7 au 12 mai

38.50

6 X 75 CL

51.50 *

-25%

Fendant du Valais AOC
Cave St-Georges 2010

44.-
6 X 75 CL

55.- *

-20%

Dôle Blanche
Les Clagières AOC 2010

25.-
6 X 75 CL

32.- *

-21%

Coteaux d‘Aix-en-Provence
Le Galoubet AC 2010

Foire auxVins d’été
+ de 60 crus à découvrir

Un cadeau fiscal de 40millions
pour les contribuables valaisans
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LEX WEBER Pas de gel dans la moitié des cantons PAGE 22

GRAND CONSEIL Les députés sont entrés en ma-
tière hier sur les baisses d’impôts proposées par
le Conseil d’Etat, malgré l’opposition de la gauche.

AVANTAGES Sont notamment prévues de plus
fortes déductions pour les primes maladie ou
une moindre imposition des bénéfices des PME.

RÉTICENCES Les communes valaisannes, qui
paieront la moitié du cadeau, demandent de
réduire l’ampleur des baisses prévues. PAGE 6

PRO JUVENTUTE

Comme
des petits

pains!
PAGE 5

ARBORICULTURE Malgré les fortes pressions du marché, le verger valaisan reste une bonne affaire. Il conti-
nue en tout cas de susciter de gros investissements. Comme à Charrat, où l’on inaugure aujourd’hui un
centre de tri et de conditionnement où doivent transiter 14 000 tonnes de pommes chaque année.PAGES 2-3

MONDIAUX DE HOCKEY
Défaite suisse trop sévère
face à la Finlande

PAGE 33

AÉROPORT DE SION
Dangereux oiseaux
dans le collimateur

PAGE 11

Charrat: quinze millions
pour des pommes

VERNAYAZ
Aux petits soins
pour les locos de la SNCF

PAGE 16

LE
N
OU

VE
LL
IS
TE

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1500men plaine

7° 14°12° 22°

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion – Tél. 027 329 75 11 � Rédaction: redaction@nouvelliste.ch � Mortuaires: Fax 027 329 75 24 – mortuaires@nouvelliste.ch � Service client: 027 329 78 90 – abonnement@nouvelliste.ch � Publicité 027 329 51 51

PUBLICITÉ

HO
FM

AN
N

LE NOUVELLISTE

jpr - nv



2 GRAND ANGLE
MERCREDI 9 MAI 2012 LE NOUVELLISTE

PIERRE MAYORAZ

Une affaire de famille. Le père
Georges l’a créée, ses fils Xavier
et Benoît l’exploitent aujour-
d’hui. Les enfants de Xavier y
travaillent, Mathieu s’occupe
de la partie commerciale, Ju-
lien, du secteur arboricole avec
son amie ingénieur agronome.
Et tout cemondegravite autour
de Corinne, «le noyau de la fa-
mille», comme la surnomme
gentiment son époux Xavier.
Ces liens du sang et la passion
ancestralede la terre valaisanne
n’impliquent pas une gestion
archaïque. Tout au contraire,
lesMoret exploitent plus de 60
hectares de fruitiers au moyen
des dernières techniques. Et, ils
n’hésitent pas à innover avec de
nouvelles variétésetdesmétho-
des de culture différentes.

Leur domaine des Grands
Sorts tire sonnomdeces terres
autrefois propriété de la bour-
geoisie de Martigny qui les
donnait à cultiver à ses mem-
bres part tirage au sort. «Il y

avait les grands et les petits sorts
selon l’importance des parcel-
les», explique Xavier Moret.
L’exploitation se place tout en
haut du classement valaisan
de par sa surface. «En Suisse, la
moyenne d’une entreprise agri-
cole se situe à environ 12 hecta-
res, à moins de 10 en Valais»,
précise XavierMoret. Cette si-
tuation et la vice-présidence
de la Fruit-Union, l’organisa-
tion faîtière des producteurs
suisses, donnent à Xavier Mo-
ret une vision globale du sec-
teur sur les plans cantonal et
national.

Grandeurs et faiblesses
de l’agriculture suisse
SelonXavierMoret, l’arbori-

culteur valaisan tire son épin-
gle du jeu malgré les difficul-
tés inhérentes à la profession.

«La Suisse est un petit pays qui
n’appartient pas à la Commu-
nauté européenne et dont la
monnaie fluctue, ce qui rend les
échanges versatiles. Les pres-
sions de l’Union ont contraint

nos politiques à lâcher du lest, ce
qui pénalise nos produits chers
à cultiver. Et nous devons lutter
contre la grande industrie qui,
pour réaliser de plus gros pro-
fits, veut baisser la «swisssnes»,
le signe la qualité suisse. Quant
à nous, nous livrons lamoitié de
nos fruits à Aldi, le reste à des
grossistes divers. Tous nous
paient correctement. Mais, je
sens des pressions à la baisse
des prix de la part de la grande
distribution, qui n’hésite pas à
montrer du doigt les hard dis-
counters par souci de préserver
ses marges, même si celles-ci

peuvent paraître très élevées»,
déplore Xavier Moret.
Selon le directeur des Grands

Sorts, les citoyens suisses ont
une haute idée de leur agricul-
ture qui ne se traduit pas tou-
jours par l’achat de produits
pourtant le plus souvent de
meilleure qualité que l’impor-
tation. «On ne veut pas payer à
sa juste valeur le travail de l’agri-
culteur suisse», regrette-t-il.
Mais, souligne-t-il aussi, l’arbo-
riculteur n’a pas trop à se plain-
dre en comparaison de ce qui
se passe par exemple dans le
marché du lait.

Esquisses
de solution
Pas de constat alarmant donc

de la part deXavierMoretmais
une volonté d’améliorer la si-
tuation en tenant compte de
l’écologie: «Il y a trop d’intermé-
diaires. Chacunprendunemarge
ce qui renchérit le produit à l’éta-
lage. Il faut que les agriculteurs
pratiquent plus la vente directe,
sans se leurrer toutefois, cela
prend du temps et demande du
personnel. De notre côté, nous li-
vrons par exemple directement à
Aldi en flux tendu.Avantagepour
nous, pas d’intermédiaire, pour

eux,pasde fraisde stockage,pour
le client, un produit meilleur
marché sans baisse de qualité.»

Le Valais en avance...
Le Valais possède un atout

maître par rapport au reste de
la Suisse, la précocité. «Cela
nous permet de livrer en Suisse
alémanique dix à douze jours
avant les producteurs locaux.
Cette précocité couplée avec
de meilleures conditions de pro-
duction donne à notre arboricul-
ture une position enviable sur le
plan national», conclut Xavier
Moret.�

Merci l’Etat!
Sans prétendre à l’éden, la pomme
valaisanne et ses sœurs se portent
plutôt bien. Certes, la ténacité et le
travail des arboriculteurs jouent un
rôle important dans cette réussite.
Mais le producteur doit respecter la
partition et c’est l’Etat qui écrit la
plus grande partie de celle-ci.
Xavier Moret et ses pairs reconnais-
sent bien volontiers les efforts du
Gouvernement valaisan pour sou-
tenir leur branche. N’a-t-il pas dé-
boursé des millions de francs pour
faciliter la reconversion des vergers?
N’aide-t-il pas les jeunes agricul-
teurs à reprendre un domaine?
Toutes ces actions placent l’arbori-
culture valaisanne dans une posi-
tion enviée dans le monde d’une
agriculture suisse malade de l’Eu-
rope qui voit ses revenus baisser au
fil des ans.�

COMMENTAIRE
PIERRE MAYORAZ
CHEF DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMQIUE

ÉCONOMIE L’arboriculture cantonale se porte plutôt bien. Preuves, le témoignage de Xavier

Le verger valaisan tire

Corinne et Xavier Moret dans l’une de leurs serres qui produit de la fraise sur substrat, une des nouvelles techniques utilisées par le domaine des
Grands Sorts pour se diversifier. LE NOUVELLISTE
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«Lepaysanvalaisana l’esprit combatif. Il
va jusqu’au bout.» Xavier Moret connaît
bien la ténacité de ses pairs. Il sait aussi
leur capacité de s’adapter: «Au mauvais
millésime 2011 succédera une bonne an-
née 2012.» Cet optimisme se retrouve
dans la manière de concevoir la vie, de
savoir attendre des jours meilleurs en
réduisant ses dépenses ou ses ambi-
tions.
Autre atout du paysan valaisan, le sou-
tien de l’Etat qui investit dans son agri-
culture, offre des conditions-cadres fa-
vorables, notamment en matière de
transmission ou de reconversion d’ex-
ploitation.
Regret cependant de Xavier Moret, la
troisième correction du Rhône: «Nous
allons vers un important gaspillage des
meilleures terres agricoles du canton.
Je ne suis pas contre la correction du
Rhône en soi, mais contre l’ampleur du
projet qui ne tient compte que de l’un
des intérêts enprésence. Il faut le redimen-
sionner et cesser de vouloir recréer le para-
dis terrestre en Valais. La vision idéaliste
de certains n’est pas idéale pour tous.

Dansuncantonoù les terres cultivables re-
présentent 20% contre 54%d’improductif,
il serait aberrant de les réduire de800hec-
tares, comme le prévoit Rhône III.Nous ne

visons pasuneautonomiealimentaireuto-
pique et dépassée, mais à conserver chez
nous une base qui ne peut que profiter à la
population.»� PM

«En Valais, on ne baisse pas les bras»

�«On ne veut pas payer
à sa juste valeur le travail
de l’agriculteur suisse.»
XAVIER MORET

�« Je sens des pressions
à la baisse des prix de la part
des hard discounters.»
XAVIER MORET DIRECTEUR DU DOMAINE DES GRANDS SORTS

EN CHIFFRES

Georges Moret & Fils
c’est…

12collaborateurs
à plein temps.

30saisonniers
en période de récolte,

soit quatre mois

60hectares cultivés
dont 40 en propriété,

le reste en location.

15hectares
d’abricots, soit...

300tonnes d’abricots
par an.

34hectares
de pommes, soit....

1500tonnes de pommes
par an.

10hectares
de poires, soit...

300tonnes de poires
par an.

La pomme valaisanne a encore un brillant avenir devant elle. HOFMANN
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Filet de Porc
frais du pays

kg
1690

19.30 *

Ragoût de Veau
frais du pays, env. 1 kg

kg
-26% 1990

27.20 *

Poulet frais
du pays, 800/1200 g

kg
-30% 6.-8.60 *

Foie gras cru de Canard
1er choix frais de France

kg
-26%3990

54.50 *

Pain Surprise
Barbey

900 g
-26% 1590

21.60 *

Glace Vanilla Dream
Mövenpick (+ 9 autres parfums)

900 ml
-20% 790

9.90 *

Boules Lindor Lindt
lait ou assortiment

500 g
1490

17.90 *

Pâtes Barilla
17 sortes

6 x 500 g
-25% 890

11.90 *

Henniez
rouge, verte ou bleue

6 x 1.5 l
-25% 460

6.20 *

Heineken
bière hollandaise

24 x 25 cl
-31% 18

90
27.40 *

Charbon Briquettes Barbecue
Carbobriq

10 kg
-26% 990

13.50 *

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 7 AU 12 MAI

Faux-Filet Resto
de Bœuf
frais du pays/U.E.
morceau

28.90

KG

35.80 *

-19%

Filet Royal de Saumon
élevage, frais de Norvège

19.90

KG

37.60 *

-47%

Fraises
d’Espagne

4.50

1 KG

7.40 *

-39%

39.50

6 X 75 CL

55.50 *

Clairette de Die
Tradition Ancestrale

(75 cl: 7.40 9.90)

-28%
Fête desmères

Catalogue PDF 6.4 Mo

Moret et l’ouverture récente d’une halle ultramoderne à Charrat.

son épingle du jeu

PUBLICITÉ

CHARLES MÉROZ

Pas moins de quinze millions
de francs ont été investis dans la
construction d’un centre de tri
et de conditionnement ultra-
moderne destiné au traitement
des 14 000 tonnes de pommes
produites en Valais et commer-
cialisées par Union-Fruits S.A.,
à Charrat, et la société Steffen-
Ris, basée à Utzenstorf, dans le
canton de Berne. Cette installa-
tion, appelée à générer des em-
plois et à réduire les nuisances
liées au transport, a pris place
au lieu-dit Clos Anita, sur une
parcelle de 12 000 mètres car-
rés situéeàproximitédes locaux
actuels d’Union-Fruits S.A. Elle
sera officiellement inaugurée
aujourd’hui à Charrat en pré-
sence de nombreux invités,

Les deux entreprises de Char-
rat et d’Utzenstorf ont décidé
d’unir leurs ressources et de
rassembler leurs volumes de
production de pommes indigè-
nes – 7000 tonnes chacune –
pour «atteindre un seuil critique
dans la perspective de la cons-
truction de cette nouvelle instal-
lation», pour reprendre l’ex-
pression de Christian Ber-
tholet, directeur d’Union-
Fruits S.A. Les travaux entamés
en février 2011 dès l’autorisa-
tion de construire ont duré une
année. La halle est devenue
opérationnelle en janvier der-
nier avec 4000 tonnes de pom-
mes déjà conditionnées à ce
jour. Si les prévisions sont res-
pectées, 84 millions de pom-
mes devraient transiter chaque
année par cette réalisation!

Tout automatique
Le nouveau centre a la parti-

cularité d’être entièrement
automatisé en ce qui concerne
le triage, le stockage intermé-
diaire et le conditionnement
de la marchandise. La caracté-
ristique principale de cette
installation unique en Suisse
repose sur la présence d’un
transstockeur (frigo intermé-
diaire) automatisé entre le
pré-calibrage et les lignes de
conditionnement. «Ce trans-
stockeur a une capacité de 1300
palox d’un poids de 300 kilos
chacun. Les fruits y restent du-
rant quelques jours. Au gré des

commandes, on peut acheminer
les volumes nécessaires de fruits
triés au préalable en fonction de
leur calibre et de leur couleur. La
gestion du stockage intermé-
diaire s’en trouve ainsi grande-
ment améliorée», souligne le
directeur technique Didier
Bertholet.
Christian Bertholet considère

l’outil de travail valaisano-
bernois inauguré aujourd’hui
comme un signal fort adressé
en direction du secteur arbori-
cole. «Nous créons des postes de
travail, produisons de la valeur
ajoutée et supprimons des trans-
ports inutiles. La marchandise

est triée et conditionnée sur
place. Nous respectons ainsi la
volonté de la grande distribution
qui plaide en faveur d’une con-
centration de la prise en charge
et du traitement de la marchan-
dise directement dans les bassins
de production», résume le res-
ponsable. Autres arguments
mis en avant: l’automatisation
et la rationalisation du sys-
tème. «Avec cette nouvelle ins-
tallation, nous diminuons la ma-
nutention, réduisons les coûts de
fonctionnement et améliorons le
processus pour le rendre plus
efficace», conclut Christian
Bertholet.�

A Charrat, on traite
50 000 pommes
à l’heure!

Le centre est issu d’une collaboration entre Union-Fruits S.A. représenté par
Christian (à g.) et Didier Bertholet, et la société bernoise Steffen-Ris. HOFMANN

Ce centre ultramoderne et unique en Suisse est doté d’un système de ventouses pour optimiser la prise en charge des marchandises. HOFMANN

EN CHIFFRES

4000
tonnes de pommes
ont été traitées

depuis la mi-janvier.

32
personnes
employées.

20
nouveaux postes de travail
ont été créés.

300
kilos, c’est le poids
d’un palox.

15
millions ont été investis
dans cette réalisation.

24
entreprises valaisannes ont
participé aux travaux de

construction.


