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D
es pierriers tout ce 
qu’il y a de plus natu-
rel en phase de cons-
truction dans les ver-

gers valaisans. Etonnante, la 
scène se déroule pourtant en 
de multiples endroits de la 
plaine du Rhône. Plus intrigant 
est l’objectif de ces structures 
pierreuses: favoriser l’installa-
tion durable d’hermines et de 
belettes en zone agricole.  

Les rongeurs,  
terribles ravageurs 
Vous avez dit énigmatique? Le 
mystère de cette délicate atten-
tion envers les mustélidés se 
dissipe lorsque l’on sait que ces 
charmants carnivores chassent 
impitoyablement campagnols 
et autres rongeurs, véritables 
fléaux pour les arbres fruitiers. 
Un projet complexe aux multi-
ples acteurs s’est ainsi consti-
tué en première suisse. Ou 
quand pierres, hermines, agri-
culteurs, requérants d’asile, 
canton, ornithologues et uni-
versité travaillent en symbiose 
pour optimiser la biodiversité 
en même temps que la produc-
tion de fruits. Voici comment.  

«Les rongeurs sont friands des 
racines de pommiers, de poi-
riers et autres abricotiers», té-
moigne Xavier Moret, arbori-
culteur au coude du Rhône, 
principale région concernée 
par ce projet. Il faut dire 
qu’avec 1312 hectares, le re-
cord de surface par district au 
niveau national pour les cultu-
res fruitières intensives est at-
teint à Martigny. Et les dégâts 
peuvent être importants. De 
25 à 60% sur une parcelle don-
née.  
Selon Michel Bessard, autre ar-
boriculteur intégré au projet 
en compagnie de Xavier Moret 
et Samuel Granges, les campa-
gnols détruisent jusqu’à une li-
gnée de 300 mètres, soit une 

centaine d’arbres au total. «Sa-
chant qu’il faut quatre ou cinq 
ans pour que les jeunes pous-
ses produisent des fruits com-
mercialisés, nous avons un réel 
intérêt à adopter ces mesures 
en faveur de la biodiversité.»  

La lutte chimique,  
moyen en fin de règne 
Car le combat mécanique par 
labourage superficiel du ter-
rain pour les faire fuir a montré 
ses limites. Et «on va sortir des 
moyens de lutte chimique mal-
gré le scepticisme de certains 
collègues», précisent en chœur 
Xavier Moret et son fils Julien.  
Les trois exploitants sont d’ail -

leurs secondés aujourd’hui  
par leurs fils respectifs. Les gé-
nérations changent, l’appro-
che également. «Nous avons 
évolué depuis l’arrivée de la 
production intégrée, des tech-
niques biologiques et du ré-
seau écologique agricole», con-
textualisent-ils.  
Les campagnols ont tendance à 
pulluler de manière cyclique 
sur ces monocultures fruitiè-
res. Et en ce moment, la popula-
tion de rongeurs est maîtrisée. 
Du coup, ces mesures ont une 
dimension préventive. «On es-
time qu’une famille d’hermi-
nes consomme en moyenne 
entre 50 et 100 campagnols par 
semaine», explique Emmanuel 
Revaz, collaborateur scientifi-
que à l’antenne valaisanne de 
la station ornithologique suisse 
qui pilote le projet. 
La surface cumulée des trois 
exploitations dépasse les 
200 hectares qui peuvent ac-
cueillir une soixantaine de 
pierriers si l’on tient compte 
de l’espace vital nécessaire 
aux hermines. Un gigantesque 
terrain de chasse pour les mus-
télidés. Ces structures à l’em-

prise au sol d’environ 10 mè-
tres carrés ont une hauteur 
comprise entre 80 centimètres 
et un mètre. Les tas ainsi cons-
titués pèsent la bagatelle de 10 
tonnes.  
A la manœuvre pour cons-
truire les pierriers: des requé-
rants d’asile. Ils sont sept, cou-
verts de poussière issue des 
roches de la carrière de Saint-
Léonard, à porter et à entasser 
les cailloux aux tailles diver-
ses. Ethiopiens, Erythréens ou 
Somaliens, ils mettent du 
cœur à l’ouvrage sous la direc-
tion de Violaine Leyat, respon-
sable de ce projet pour la Fon-
dation SWO. «Ce sont des gens 
courageux», explique-t-elle, re-
jointe dans les éloges par les 
agriculteurs les qualifiant de 

«coriaces au travail». Coriaces 
et méticuleux. 

Monitoring universitaire  
Les travailleurs doivent inté-
grer aux tas de pierres de petits 
tunnels en bois tapissés de 
bandes de papier et de tam-
pons encreurs. Lorsque les her-
mines auront adopté leurs 
nouveaux logements, elles y 
laisseront des traces, preuve de 
leur présence durable.  
L’Université des sciences appli-
quées de Zurich s’occupera 
alors du monitoring qui sera 
complété l’an prochain par des 
appareils photographiques. 
«Arvicola terrestris» a du souci à 
se faire. Hermines souriez, 
vous serez filmées dans vos 
œuvres… 

Des hermines au secours 
des cultures fruitières

300 
mètres. C’est la longueur 

d’une lignée d’une centaine 
d’arbres qui peuvent être 

détruits par les campagnols.

Construction de pierriers pour favoriser l’installation d’hermines en vue de diminuer les dégâts des campagnols dans les vergers valaisans. De gauche à droite: Joël Bessard et son père Michel (agriculteurs), Emmanuel 
Revaz (collaborateur scientifique), Xavier Moret et son fils Julien (agriculteurs). A la manœuvre: des requérants d’asile qui intègrent de petits tunnels en bois pour accueillir les hermines (à droite).

Les arboriculteurs veulent une présence accrue des hermines 
dévoreuses de campagnols qui endommagent les arbres. Des biotopes 
sont construits dans la région de Martigny en première suisse.

DURABLE

Une famille d’hermines  
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Ce projet complexe est coaché par la Station ornithologique 
suisse qui poursuit son travail sur les écoservices dans la 
région de Martigny avec, par exemple, des mesures en 
faveur de la huppe fasciée, qui pourra également trouver de 
nouveaux sites de nids dans les pierriers. Mais le déclen-
cheur de cette étonnante rencontre entre protagonistes aux 
horizons divers, c’est l’Etat du Valais. Et plus précisément le 
Service des forêts, des cours d’eau et du paysage qui dispo-
sait d’une enveloppe de 90 000 francs en faveur de la biodi-
versité. Le canton a donc financé ces mesures spécifiques 
ainsi que le monitoring. L’établissement du concept, la coor-
dination, le lien avec les agriculteurs et la surveillance des 
travaux, soit 60 000 francs, sont à charge de la station pour 
ce projet pilote à 150 000 francs. 

Un projet à 150 000 francs  
déclenché par le canton
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