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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Saillon, 1er réseau agro-environnemental viticole de Suisse! 
 
A 48 heures des Caves ouvertes valaisannes, Saillon annonce être le premier réseau 
agro-environnemental entièrement viticole de Suisse. La consécration d’une 
démarche volontaire entreprise en 2010 et qui ajoute au plus beau village de Suisse 
romande un vignoble faisant la part belle à la biodiversité.  
 

«Je suis très fier de cette démarche, entreprise de 
façon volontaire, et qu’on ne peut pas soupçonner 
d’être guidée par des intérêts financiers tant le 
retour est négligeable», explique d’emblée Joël 
Roduit, conseiller communal à Saillon, en charge 
notamment de l’agriculture. Un enthousiasme 
partagé, à l’heure de la conférence de presse, par 
le président de l’association du Réseau agro-
environnemental de Saillon, Angelin Thétaz: «Non 
seulement notre vignoble présentait des 
prédispositions naturelles à la promotion de la 

biodiversité, mais de surcroît nous avons pu susciter l’adhésion de pas moins de 28 
vigneronnes et vignerons. Un vrai succès!» 
 
Nouvelle politique agricole:  
mettre en réseau les surfaces de promotion de la biodiversité 
Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la nouvelle politique agricole 2014-2017 prévoit une 
réorientation des paiements directs en faveur des programmes écologiques. Exit les 
surfaces de compensation écologiques, place aux surfaces de promotion de la biodiversité, 
et avec elles la volonté de les mettre en réseau afin de faciliter le maintien et le 
développement de cette biodiversité. En Valais, le changement est important pour 
l’agriculture de montagne, qui survit en grande partie grâce à ce soutien fédéral. Si la 
situation est différente pour la viticulture, il n’en reste pas moins que la stratégie du canton 
va désormais également dans ce sens. «Lorsque Stéphane Emery, du Service de 
l’agriculture, nous a contactés pour nous dire qu’il y avait une possibilité de mettre notre 
vignoble en réseau, nous avons organisé une réunion informelle, et avons constaté avec 
plaisir que le nombre de personnes motivées par la démarche était plus élevé que celui des 
récalcitrants!», sourit Angelin Thétaz.  
 
Evaluation du potentiel écologique de Saillon, inventaire faunistique et floristique 
Il n’en fallait pas plus pour que le vigneron encaveur, chef du groupe de production intégrée 
(PI) de Saillon et contrôleur PI certifié, emmène le convoi. «Il y a eu de nombreux 
passionnés dans cette démarche, qui tous ont contribué au dynamisme de ce mouvement, 
complète Angelin Thétaz. Dès 2010, certains vignerons étaient en contact avec Jean-Marc 
Pillet, le biologiste disparu, puis il y a eu dans le cadre du projet l’ornithologue Antoine 
Sierro, et toujours avec eux des vignerons intéressés par cette richesse naturelle.» 
 
En 2013, selon la procédure, la richesse faunistique et floristique est inventoriée par le 
bureau d’études environnementales BTEE*, emmené par Stéphane Pillet: «Nous avons 
d’abord évalué le potentiel écologique et la faisabilité du projet, puis défini la zone 
intéressante, et ensuite dressé l’inventaire des espèces cibles prioritaires et caractéristiques 
selon leur présence actuelle, leur degré de rareté et leur risque de disparition.»  
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Au final, pas moins de cinq espèces d’oiseaux, huit d’insectes, deux reptiles et six plantes 
sont choisies dans le projet, et avec cette liste (voir encadré) sont dressés des objectifs de 
maintien, voire de développement sur une période de huit ans.  

«Un groupe qui intègre des exploitants, un représentant du Service de l’agriculture, un 
délégué de la commune et un expert se réunira deux fois par année pour suivre le projet. Au 
terme des huit ans, 80% des objectifs au moins devront avoir été réalisés.» Et une nouvelle 
période de huit ans pourra alors être planifiée, avec de nouveaux objectifs. 
 
Plantation d’arbres, enherbement, suppression partielle d’herbicide racinaire, etc. 
Sur les 200 hectares du coteau de Saillon, 110 hectares sont déclarés comme surface 
agricole utile (SAU) par les exploitants. Or les 28 membres du réseau exploitent 75 hectares 
(sur 110), soit presque 70%, ce qui confirme le taux élevé de participation à la démarche au 
sein des professionnels. Sur ces 75 hectares, quelque 20 hectares seront dédiés 
directement à la promotion de la biodiversité. Pour les vignerons participants au projet, il 
s’agira par exemple de planter 270 arbres et arbustes, d’enherber partiellement leur vigne, et 
selon les zones de travailler le sol, ou encore se passer d’herbicide racinaire le long de 
certains murs ou chemins. 

  
«Vous savez, conclut Angelin Thétaz, il n’y a pas besoin d’être écologiste pour se sentir 
proche de la nature. Il y a quelques années, ceux qui travaillaient en production intégrée 
étaient pris pour des illuminés. Aujourd’hui tout le monde le fait, et au-delà des avantages 
évidents pour notre santé, je pense que financièrement c’est plus intéressant de vérifier la 
santé de sa vigne à la loupe, que de multiplier les traitements.» 

Une conscience environnementale et une richesse naturelle que la commune songe déjà à 
valoriser dans le cadre d’une nouvelle application pour smartphones, qui sera dévoilée cet 
automne, et qui devrait guider les marcheurs sur le réseau de sentiers pédestres et à la 
découverte des richesses du patrimoine de Saillon. 
 
Espèces prioritaires et caractéristiques du Réseau agro-environnemental de Saillon 

OISEAUX / Alouette lulu, Bruant fou, Bruant zizi, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse 
PAPILLONS / Grand Apollon, Azuré du baguenaudier, Flambé, Grisette, Petit nacré 
AUTRES INSECTES / Criquet italien, Decticelle chagrinée, Oedipode à ailes rouges 
REPTILES / Coronelle lisse, Lézard vert 
PLANTES / Bardanette racémeuse, Bugrane naine, Caucalis à fruits larges, Gesse tubéreuse, Népéta 
chataire, Pavot argemone 

*Rapport d’élaboration de projet de mise en réseau des surfaces de promotion de la biodiversité 
(SPB), 2013, 153 pages 
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Joël Roduit, conseiller communal / 079 542 54 85 / jroduit@saillon.ch 

Stéphane Pillet, bureau BTEE / 079 436 98 63 / stephane.pillet@bureaubtee.com 
Angelin Thétaz, prés. assoc. RAE / 079 607 75 23 / info@thetaznoel-vins.ch 


