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Cellules à base de silicium

Grâce à des panneaux équipés 

de capteurs photovoltaïques, 

la lumière du soleil est 

transformée en électricité par 

un phénomène physique 

inaltérable, sans bruit et sans 

pollution. Les panneaux 

solaires utilisent le 

phénomène de conversion de 

l’énergie lumineuse en 

électricité solaire par 

l’intermédiaire de cellules à 

base de silicium. 

TEXTE CHARLES MÉROZ

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«Cette approche écologique nous a toujours

motivés. L’entreprise a de tous temps orienté

ses activités dans la défense et le respect des

règles environnementales.» Xavier Moret

pourrait en parler des heures durant, il le dit

lui-même d’ailleurs. «Cette volonté de coller

au plus près de la nature et de ce qu’elle est

susceptible de nous apporter a constam-

ment guidé nos pas», résume l’agriculteur.

Au milieu des années 2000, Georges Moret

& Fils a été la première exploitation arbori-

cole suisse à se voir octroyer le standard de

production EurepGAP, reconnaissance at-

tribuée aux entreprises qui travaillent dans

le respect des bonnes

pratiques agrico-

les. Depuis l’au-

Unesacréefibre

écologique

Comment ça marche...

tomne dernier, celle-ci produit une variété

de pommes, l’antarès, dotée d’une grande

résistance aux maladies, donc économe en

traitements phytosanitaires. Enfin, en dé-

cembre, elle a mis en service une installa-

tion photovoltaïque de production d’éner-

gies renouvelables sur le toit de la halle de

stockage, de triage et de conditionnement,

implantéeaucœurdudomainefamilialdes

Grands-Sorts, à mi-chemin entre Martigny

et Vernayaz. Xavier, 50 ans, et son frère

Benoît, 48 ans, représentent la troisième gé-

nération à la tête de l’entreprise. Le premier,

en possession d’une maîtrise fédérale d’ar-
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Une installation photovoltaïque 

se compose d’un générateur 

constitué de modules 

photovoltaïques et d’un 

onduleur, poumon de 

l’installation solaire (appareil 

électrique assurant la conversion 

du courant continu produit par 

les modules en courant alternatif 

qui sera injecté sur le réseau 

public).
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de consommation

Consommation
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MARTIGNY| L’exploitation

arboricole Georges Moret &

Fils travaille dans le respect

des règles environnementa-

les. Des panneaux photovol-

taïques ont été posés sur le toit

des halles frigorifiques.
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Patrick Pralong, direc-

teur de la société qui ap-

provisionne en électrici-

té la ville de Martigny,

applaudit des deux

mains à ce type de dé-

marche: «La requête de

Xavier Moret porte sur

une installation compo-

sée de 700m2 de cellules

pour une puissance de

104 kWet une produc-

tion d’énergie annuelle

de l’ordre de 110 000

kWh, soit l’équivalent de

la consommation de

44 logements de 4 piè-

ces. Cette demande a

été acceptée par

Swissgrid, la société na-

tionale du réseau de

transport d’électricité,

au titre de la rétribution

à prix coûtant (RPC) qui

garantit à Xavier Moret

le financement de ce

projet de promotion des

énergies renouvelables

par la reprise du courant

produit à travers un

fonds fédéral. Nous som-

mes favorables à ce

genre de projet qui va

dans la direction de la

politique fédérale en la

matière qui prône no-

tamment l’efficacité

énergétique et la promo-

tion des énergies renou-

velables. Sinergy et la

ville de Martigny sou-

tiennent et accompa-

gnent d’ailleurs ce type

d’initiatives en offrant la

taxe de raccordement,

ainsi que les frais liés à

l’installation de comp-

tage.» CM

Noussommes
favorables
àcegenre
deprojet.>

-PatrickPralong,

directeur deSinergy-

boriculteur, est en charge de la production

et de la commercialisation, le second du

secteur administratif. Julien et Mathieu, les

enfants de Xavier, sont également à pied

d’œuvre sur le domaine de 60 hectares en-

tièrement situés sur le territoire de la com-

mune de Martigny. Julien, 25 ans, est au bé-

néfice d’une formation d’agriculteur. Son

frère Mathieu, 23 ans, est titulaire d’une

maturité commerciale.

>>

L’AVIS DU SPÉCIALISTE

110 000 KWH PAR ANNÉE
«La fibre écologique, je l’ai depuis que je

suis sorti de l’Ecole d’agriculture de

Châteauneufdanslesannéesquatre-vingtet

que je pratique l’arboriculture. Le respect de

l’environnement a toujours été le moteur de

notre entreprise.Ce qui a été mis en place au-

jourd’hui est la suite logique d’un mouve-

ment amorcé il y a plus d’un quart de siècle,

la traduction d’une réelle conviction et d’un

état d’esprit éco-responsable», insiste Xavier

Moret. Concrètement, en matière d’énergie

solaire,GeorgesMoret&Filsadoncaména-

gé sur le toit de ses halles frigorifiques une

surface de 700 mètres carrés de panneaux

photovoltaïques permettant une produc-

tion de l’ordre de 110 000 kWh par an.

Montant de l’investissement consenti:

350 000 francs environ. «Des calculs précis

ont été effectués. On peut s’attendre à une

production supérieure à cette estimation

initiale de 110 000 kWh. Ce qui est sûr, c’est

que l’énergie produite correspond à environ

60% de notre consommation totale d’électri-

cité», lâche notre interlocuteur qui pour-

suit: «En Valais, nous faisons office de pré-

curseur sur le plan agricole. Le premier kWh

a été produit le 20 décembre 2011.

Aujourd’hui, l’installation tourne à plein ré-

gime. Nous avons d’ailleurs déjà un projet

d’extension de 400 mètres carrés de pan-

neaux en façade sur le versant sud de la

halle.De plus,des collègues nous ont contac-

tés pour en savoir davantage sur la démar-



che en cours.»

Le député au Grand Conseil qu’est Xavier

Moret se dit convaincu par le potentiel offert

par les énergies renouvelables: «Je souhaite

vivement que l’on effectue un inventaire can-

tonal des toitures industrielles sur lesquelles

pourrait prendre place ce type d’installations.

Notre canton a une carte à jouer dans le do-

maine de l’hydroélectricité et de l’énergie so-

laire. Il doit se positionner en tant que leader

en matière d’énergies renouvelables.»

L’ANTARÈS
CLIMATIQUEMENT NEUTRE

Autre signe tangible de cette volonté

d’une politique éco-responsable, l’appari-

tion dans le verger de l’antarès, une variété

de pommes «premium» à empreinte écolo-

gique neutre. Cette démarche est née de la

collaboration entre Georges Moret & Fils et

Les Fruits de Martigny S.A.«Aujourd’hui,six

hectares sont en plein rendement, dont trois

sur le domaine des Grands-Sorts. A ce jour,

nous en avons produit plus de 100 tonnes»,

relève Xavier Moret. L’antarès affiche une

grande résistance aux gènes de la tavelure.

«Cette aptitude entraîne une limitation de

l’utilisation de matériel de traction et, sur le

plan phytosanitaire, permet de diminuer de

moitié l’application de fongicides sur les

parcelles», note l’agriculteur. Cette philoso-

LE DOMAINE DES
GRANDS-SORTS, C’EST:

33 hectares de pommiers.

15 hectares d’abricotiers,
essentiellement des nouvelles

variétés (flopria, orangered,
bergarouge, goldric h, bergeron,
farely).

10 hectares de poiriers.

1 hectare de pruneaux.

1 hectare de petits fruits (fraises,
framboises et myrtilles sous abri).

Xavier, Julien, Mathieu et
Benoît: chez les Moret, le travail,
ça se passe en famille!

cuire par excellence issue d’un croisement

entrelacanadaetlagoldendelicious.Ledo-

maine de la famille Moret mise aussi sur les

petits fruits sous abri, fraises mara des bois,

framboises et myrtilles, ainsi que sur les

nouvelles variétés d’abricots, propices à

l’étalement des récoltes entre juin et sep-

tembre. Une petite parcelle est cependant

toujours dédiée au luizet. «Nous gardons

cette variété d’abricots pour la vente directe

sur l’exploitation et le jeudi au marché de

Martigny durant la saison. Nous en produi-

sons environ 3000 kilos par année.»

phie éco-responsable vis-à-vis de l’envi-

ronnement vajusqu’aucalculdelaproduc-

tion de CO2 dans la gestion du verger.

«Notre ambition est de parvenir à un CO2
neutre. En guise de compensation, nous ver-

sons une contribution volontaire à la fonda-

tion myclimate qui finance, entre autres,

l’installation de fours solaires à Madagascar.

Cela représente un montant de 230 francs

environ à l’hectare.»

UNE POMME «À L’ANCIENNE»
«L’antarès, c’est la pomme qui rappelle

celle que l’on cueillait dans le jardin de notre

enfance», selon Xavier Moret qui poursuit:

«Enladégustant,onretrouvelesqualitéset le

plaisir de la pomme à l’ancienne, parée de

rouge et de vert.Elle s’adresse au consomma-

teur exigeant qui veut faire réapparaître des

souvenirs de jeunesse. Ses notes sont sucrées

et acidulées. Elle est peut-être moins cro-

quante, mais elle est dotée de saveurs qui

font qu’on ne peut plus s’en passer après

l’avoir goûtée. Et puis, elle convient à mer-

veille à la cuisson, en compote ou en tarte.»

Si l’antarès qui est en vente à la Migros

et chez Manor constitue un intéressant cré-

neau pour l’entreprise, cette dernière a

d’autres arguments à faire valoir dans le

verger. Elle est ainsi déterminée à jouer la

carte de la belchard chanteclerc, pomme à
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