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La pollution au mercure dans le
Haut-Valais n’en finit plus de faire
parler d’elle. Mardi, la population
apprend que le nombre de par-
celles à nettoyer risque de dou-
bler. Mercredi, voilà que le WWF
et Médecins en faveur de l’envi-
ronnement (MfE) affirment de
concert que les mesures de con-
centration de mercure dans les
jardins contaminés entre Nieder-
gesteln et Viège ne sont pas assez
poussées et ne reflètent pas l’am-
pleur réelle de la contamination
au mercure.

Deux exigences
L’entreprise Lonza rejette ces

reproches, alors que le médecin
cantonal annonce une prise de
position du canton ce jeudi sur la
problématique du mercure. Cela
n’empêche pas le WWF et le MfE
de demander la création d’un
conseil d’experts indépendants,
ainsi qu’une étude épidémiologi-
que des habitants des secteurs
touchés, financée par la Lonza.
Ces investigations systématiques
devront rechercher une éven-
tuelle contamination au mercure
de la population et de l’environ-
nement.

40 centimètres, pas plus
Principal reproche des deux or-

ganismes: l’entreprise chimique
Lonza, à l’origine de la pollution,
et lebureaud’étudequ’elleaman-
daté, auraient procédé à des ana-
lyses trop partielles dans les jar-
dinscontaminés,sebasantsurun
périmètre de 10x10 mètres, choi-
si au hasard, et jusqu’à une pro-
fondeur de 40 centimètres seule-
ment. Or, des investigations pa-

rallèles réalisées par MfE et le
WWF sur des échantillons dans
un jardin ont révélé une concen-

tration supérieure à celle décla-
rée par la Lonza. L’Institut Forel
de l’Université de Genève a préle-

vé les échantillons à une profon-
deur de 60 à 80 centimètres, dé-
celant 57 milligrammes de mer-
cure par kilo de terre (mg/kg),
soit onze fois la limite de 5 mg in-
diquant qu’un assainissement est
obligatoire. Devant l’entrée de la
maison du même jardin, les me-
sures à la surface ont enregistré
une valeur de 27 mg.

Lonza conteste
Lonza rejette catégoriquement

ces reproches et dit respecter
strictement le cahier des charges
fixé par les autorités. Le Service
cantonal de l’environnement ac-
quiesce: «Dans la phase actuelle,
nous devons identifier les parcelles
qui devront être assainies», indi-
que son chef Cédric Arnold.
«C’est un énorme travail, sur un pé-
rimètre très grand. 1500 lieux se-
ront contrôlés d’ici à la fin de l’an-
née. Les analyses jusqu’à 40 centi-
mètres de profondeur permettent
déjà d’identifier les lieux posant
problème.» Dans la phase sui-
vante,denouveauxprélèvements
serontalorseffectuésplusenpro-
fondeur.�
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L’an passé, lors du combat organisé à Aoste, les hérens du Valais ont été
magnifiques, mais ont dû laisser filer la victoire. LE NOUVELLISTE/A

COMBAT DE L’ESPACE MONT-BLANC

Nos hérens vont se battre
pour une revanche

Seize hérens valaisannes iront
à Chamonix le 21 septembre
pour tenter, enfin, de décrocher
le titre de reine de l’Espace
Mont-Blanc. Les deux premiè-
res éditions de ce combat inter-
national réunissant les lutteuses
françaises, italiennes et suisses
ont vu la victoire des couleurs
valdôtaines. Même lorsque le
combat s’est déroulé en Valais…

Au tour du Valais?
«Certainsdisent«jamaisdeuxsans

trois»,mais ilyaaussi«deuxc’estas-
sez, trois c’est trop», commente
Jean-Jacques Dupertuis, l’un des
responsables de l’engagement du
bétail. Pour mettre les meilleures
chances de leur côté, les Suisses
disposent cette fois de quelques
atouts dans leur manche.

Jean-Jacques Dupertuis an-
nonce que parmi les participan-
tes il y a la reine des génisses de
l’alpage de la Combyre 2013 et la
sœur de «Shakira», la reine na-
tionale 2012. Cette année, plu-
sieurs nouveaux propriétaires
font le déplacement pour tenter
leur chance, dont un éleveur du
Haut-Valais. Aux côtés des
Valaisans, un éleveur vaudois,
Patrick Perroud, le propriétaire
de la reine nationale 2014.

Le tournus
Le combat international met

aux prises 16 premiers veaux de
la vallée d’Aoste, 16 valaisannes
et 16 savoyardes. Les représen-
tantes de chaque région sont
confrontées entre elles durant
deux tours selon un système
d’élimination directe, à la mode
valdôtaine. Puis quatre bêtes par
région participent à la finale or-
ganisée à la mode valaisanne.

Les seize primipares valaisan-
nes partiront à Chamonix en ca-
mion le jeudi précédant la mani-
festation. Elles reviendront le
lundi suivant, avant de subir une
quarantaine.

L’avenir
La première édition du combat

de l’Espace Mont-Blanc s’est dé-
roulée à Aproz en 2012, la
deuxième à Aoste l’an passé.
Pour terminer le tournus, la troi-
sième aura donc lieu à
Chamonix. Y aura-t-il un nou-
veau tour? «En principe oui», es-
time Alain Alter, président de la
Fédération suisse d’élevage de la
race d’Hérens. «La décision sera
prise lors du débriefing après le
combat de Chamonix. Nous cons-
tatons déjà les effets bénéfiques de
l’événement. Il y a beaucoup
d’échanges entre éleveurs et plus
de transactions transfrontalières.»
Le président valaisan souhaite
que la manifestation dépasse le
simple combat. «Il serait intéres-

sant de créer une Fédération des
hérens de l’Espace Mont-Blanc
pour défendre et promouvoir la
race.» Seule ombre au tableau:
les frais importants, plusieurs di-
zaines de milliers de francs, oc-
casionnés par l’organisation de
ces combats transfrontaliers, en
raison des transports, de l’héber-
gement des accompagnateurs et
des mises en quarantaine.�
JEAN-YVES GABBUD

DEUX JOURNÉES CONSACRÉES À L’HÉRENS

Les Haut-Savoyards ont prévu de consacrer les deux journées des 20 et 21 sep-
tembre à la race d’Hérens. Un colloque sur «L’agriculture de montagne» est pré-
vu le samedi dès 10 heures. Puis les vaches défileront dans les rues de Chamo-
nix. Le dimanche, deux combats ont lieu en alternance dès 10 heures dans la
même arène. Un combat réunissant des vaches françaises et le combat inter-
national de l’Espace Mont-Blanc. L’accès aux manifestations est gratuit.� JYG

�«Grâce
à ce combat,
les transactions
ont augmenté.»

ALAIN ALTER
PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION SUISSE
D’ÉLEVAGE DE
LA RACE D’HÉRENS

HAUT-VALAIS Le WWF et des médecins parlent de mesures pas assez poussées.

La pollution au mercure
a-t-elle été sous-estimée?

Les mesures de mercure dans les jardins contaminés entre Niedergesteln et Viège (ici Turtig) ne reflèteraient pas la réalité. WALLISER BOTE

CONSEIL D’EXPERTS REFUSÉ
Le conseil d’experts indépendants exigé mercredi par le WWF et

le MfE, devrait, à leurs yeux, être chargé d’organiser les investiga-
tions. Cette requête ne peut pas être acceptée, répondait le jour
même Cédric Arnold. Car la loi délègue clairement cette compé-
tence au Service de l’environnement qu’il dirige.

En revanche, pour que les milieux intéressés puissent participer
au processus, le canton a créé des groupes thématiques. Les inté-
ressés peuvent même y participer avec des experts de leur choix,
précise Cédric Arnold. Un choix déjà fait, par exemple, par la com-
mune de Viège.�

�«1500 lieux seront
contrôlés d’ici à la fin de
l’année. C’est un énorme
travail.»

CÉDRIC ARNOLD CHEF DU SERVCE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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