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ARBORICULTURE
Feu bactérien
Pour la première fois en Valais, des arbres frui-
tiers atteints par le feu bactérien ont été trou-
vés sur les communes de Nendaz et de Sion. Ces
foyers se situent pour la plupart en rive droite du
Rhône, dans deux vergers de poiriers, ainsi que
sur une vingtaine de poiriers isolés dans des jar-
dins privés. L’éradication de ces arbres malades
est en cours.
Dans tous les cas, il s’agit d’attaques récentes, car
elles affectent surtout des pousses présentant
une deuxième floraison. De ce fait, les variétés
william’s et guyot sont surtout concernées. 
Les symptômes sur poiriers sont assez facilement
reconnaissables: extrémité des pousses noircie
sur 10 à 20 cm, sans présence particulière de
miellat et avec une pointe souvent repliée en
crosse (voir photo).

Lors des récoltes, soyez par conséquent très attentif à une éventuelle présence
de pousses attaquées dans vos parcelles de poiriers et signalez-la très rapide-
ment à notre office.

Carpocapse des pommes et des poires
Des pénétrations récentes apparaissent actuellement dans les zones à forte
pression du ravageur (parcelles situées hors confusion, à proximité de dépôts de
caisses, de lampadaires, en bordure de périmètre, etc.). Dans ce cas, un traite-
ment insecticide est à effectuer rapidement. 

Ailleurs la pression est moins importante, mais la surveillance du ravageur doit
être poursuivie et une intervention d’appoint est à envisager dès que l’on avoi-
sine 1% de fruits nouvellement perforés. 
Produits: Prodigy, Steward, Affirm, Reldan, Pyrinex, ou produits à base de spi-
nosad (admis aussi en bio). 

Maladies de conservation sur fruits à pépins de garde
Les derniers traitements fongicides servent à protéger les fruits des maladies de
conservation, tout en respectant le délai d’attente de trois semaines (8 jours
pour Armicarb).
Produits:
• Folpet (ne pas utiliser sur poiriers), Captane, Armicarb
• Flint ou Tega: à n’utiliser qu’une seule fois contre les maladies 

de conservation
à utiliser seuls (ne pas mélanger avec d’autres produits)

VITICULTURE
Vu la pression exceptionnellement élevée des maladies, nous recommandons de
maintenir un intervalle de 14 jours entre deux traitements jusqu’à la véraison.
Celle-ci a débuté ou va débuter tout prochainement dans les secteurs précoces
pour les cépages de 1re époque. A Châteauneuf, la véraison débute aux mêmes
dates qu’en 2009 pour ces cépages, soit avec 5-7 jours d’avance sur une année
«normale».
En cas de besoin, toujours arroser par aspersion 1 à 3 jours avant le prochain trai-
tement, mais en aucun cas juste après un traitement. Là où l’irrigation est gérée
collectivement, veillez à traiter vos parcelles tout de suite après l’arrosage.

OÏDIUM

Des foyers actifs d’oïdium s’observent encore fréquemment dans le vignoble. Il
convient de poursuivre vos efforts pour stopper ces foyers.
Les conditions climatiques actuelles sont favorables à un poudrage avec du 
soufre, à raison de 30-40 kg/ha.
En présence d’oïdium, même en faible intensité, optez dans tous les cas pour
des produits anti-oïdium ayant un certain effet curatif lors de vos derniers trai-
tements (Astor, Prosper, Milord, soufre mouillable). Attention de ne pas dépas-
ser le nombre de traitements autorisés par groupe chimique.

MILDIOU

Des attaques sporadiques sur grappes sont signalées de façon ponctuelle
(région sierroise, Fully-Saillon…). A ce stade, il convient de protéger les organes
sains de la vigne (feuilles et grappes) avec des produits de contact (Folpet, cui-
vre) et de limiter le nombre de taches d’huiles sporulantes par des cisaillages
fréquents.

BOTRYTIS (POURRITURE GRISE)
L’aération correcte de la zone des grappes contribue grandement à limiter le
développement de la pourriture (effeuillage raisonné et élimination des entas-
sements de grappes). Un traitement spécifique appliqué à la véraison ne se jus-
tifie que sur les cépages ou dans les parcelles très sensibles à la pourriture. Dans
ce cas, il est obligatoire d’utiliser un produit d’un groupe chimique dif-
férent de celui appliqué avant la fermeture des grappes, le cas échéant
(attention: Switch, Frupica, Scala et Pyrus appartiennent au même groupe chi-
mique).

CICADELLE VERTE

Dans les parcelles présentant habituellement d’importants symptômes de cica-
delles vertes, il est recommandé de maintenir une grande surface foliaire afin
de compenser les éventuels dégâts. Un contrôle effectué d’ici à la fin du mois
vous permettra de juger de la nécessité d’une intervention (seuil de tolérance
150 à 300 cicadelles sur 100 feuilles, selon les cépages).
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Le président du Festival Rilke, René-Pierre Antille, attend de pied ferme plus de
6000 spectateurs au château Mercier. LE NOUVELLISTE

FESTIVAL RILKE

Loin de l’étiquette élitiste
ALEXANDRE SCHWEIZER

Le Festival Rilke veut séduire les jeu-
nes et cherche à se débarrasser de son
image élitiste. «La manifestation n’est
pas réservée aux amoureux de la poésie,
mais est bien destinée au grand public.
C’est vrai qu’il est difficile de faire passer
ce message auprès de la population», ex-
plique René-Pierre Antille, président
du Festival Rilke. Le nom de la mani-
festation est inspiré du poète Rainer
Maria Rilke. Si à l’origine la poésie était
à l’honneur, la programmation se di-
versifie. Créations musicales, photo-
graphies ou encore illustrations sono-
res empliront le parc du château
Mercier à Sierre, du 17 au 19 août.

De la chanson au slam
Pourserajeunir, le festivala invitédes

artistes reconnus à l’image d’Aliose,
Onésia Rithner ou encore Romaine. Et
d’ailleurs, la manifestation souhaite
promouvoir des formes d’expression
nouvelle, tout en s’inspirant de l’œuvre
de Rilke. C’est le cas de la création mu-
sicale intitulée «C’est là que nous som-
mes». Elle a été réalisée par Patrice
Genet.Seizedeseschansonsseront in-
terprétées par huit artistes suisses ro-
mands.

Plus de cent autres animations seront
proposées et visent toutes les généra-
tions. Elles vont du slam au haïku. Le
slam désigne une forme d’art oratoire
qui consiste à déclamer de manière li-
bre des textes poétiques. Il est sou-
vent affilié au mouvement du rap.

Du reste, les lauréats du prix du
Concours de slam 2011-2012 de la
Médiathèque Valais viendront se pro-
duire sur scène. Ils assureront la pre-
mière partie du spectacle de Patrice
Genet. Quant aux haïkus, ce sont de
petits poèmes d’origine japonaise.

L’un des objectifs de la manifestation
est de valoriser l’œuvre de Rainer
Maria Rilke.

Le poète de Prague avait un lien par-
ticulier avec le Valais. Il avait choisi de
s’y installer en 1921, dans les environs
de Sierre. Il appréciait particulière-
ment cet endroit et il fut inhumé dans
le Haut-Valais.�

Plus d’infos sur www.festivalrilke.ch

PATRICE GENET
COMPOSE DU RILKE
Patrice Genet, journaliste et compositeur, a
tout de suite été emballé par le projet du
Festival Rilke. Il a rencontré René-Pierre An-
tille lors d’un concert de Romaine aux Hal-
les de Sierre. Le président du festival cher-
chait quelqu’un pour mettre en musique
l’œuvre de Rainer Maria Rilke. L’inspiration
lui est venue lors de la lecture de «Notes
sur la mélodie de choses», court essai de
Rilke. Il en a tiré 16 chansons. Et par la suite,
il a engagé huit artistes de la scène suisse
romande pour les interpréter. La collabora-
tion s’est poursuivie avec Franco Mento
pour les arrangements et Maxime Gianietti
pour la projection vidéo.� AS
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IMMOBILIER La construction envahit la Cité du soleil de tous les côtés.

Dernières parcelles à Sierre

PASCAL CLAIVAZ

Un immeuble en construction der-
rière l’hôtel Atlantique à l’est de Sierre,
ça semble banal. Cela l’est moins
quand on sait qu’il s’agit de l’une des
dernières parcelles constructibles à cet
endroit. Ces quatre dernières années,
la Cité du soleil a construit d’arrache-
pied. Elle vient de fêter officiellement
son 16 000e habitant. Il y a une dizaine
d’années, Sierre dépassait à peine les
14 000 habitants. La population croît à
un rythme rapide et le phénomène ne
semble pas près de s’arrêter. Grâce,
sans doute, aux taux d’intérêts extrê-
mement bas.

Immob 2000 très active
Immob 2000 est une société très ac-

tive à Sierre. Son directeur Emmanuel
Mazzeo planifie son immeuble sur une
parcelle de 3800m2. Il aura quatre stu-
dios, quatre appartements de 4,5 pièces
et douze appartements de 3,5 pièces.
L’immeuble a été mis à l’enquête ce
mois-ci. Le début de la construction de-
vrait se faire dès 2013.

Immob 2000 est un familier du sec-
teur. Il y a déjà construit un bloc de

douze appartements, un autre de neuf
appartements et quatre villas mitoyen-
nes. En dix ans, Immob 2000 a mis 150
logements sur le marché de Sierre. «La
ville est pleine», constate Emmanuel
Mazzeo. Il suffit de voir la dizaine d’im-
meubles qui sortent de terre les uns
après les autres, près de l’hôpital et le
long de la route qui monte à Crans-
Montana par Corin. A peine construits,
ils trouvent preneurs. Plus loin vers la
gare, il y a le chantier mammouth de
l’ancienne parcelle Torsa. Ici également,
plus de 200 appartements sont prévus.
Apeineunimmeubleest-il terminéqu’il
est déjà complètement vendu.

Immob 2000 est très actif dans la réno-
vation, aussi. On le constate dans le
Vieux Bourg de Sierre, où il a refait l’an-
cienneMaisonWieselà l’anglede lavoie
de chemin de fer et à deux pas de l’église
Sainte-Catherine.

La société est aussi en train de cons-
truire la Résidence du vieux Bourg, juste
après le pont de chemin de fer. Cette ré-
sidence comportera notamment douze
appartementsetdeuxsurfacescommer-
ciales. Juste à côté, le même construc-
teur projette la rénovation de la Maison
Lovina, la plus ancienne du quartier.

Unefois terminée,elledevraitoffrirhuit
chambrespourdesétudiants.Commela
maison Wiesel, qui loge actuellement
31 étudiants, elle offre l’avantage de se
trouver à une centaine de mètres du bâ-
timent rouge de la HES-SO.

Granges et Glarey,
puis c’est terminé
Comment expliquer cette attirance

pour Sierre? Il y a d’une part le fait que
la ville voisine de Sion sature. Il y a la
proximité de la gare CFF et les commo-
dités d’un réseau international. Il y a la
liaison autoroutière, le soleil et les ni-
veaux très bas des intérêts hypothécai-
res. D’ailleurs, la vente connaît quelques
exagérations. Les caisses de pensions
pensent de plus en plus à offrir des loca-
tions, quand elles se lancent dans des
promotions immobilières.

Quoi qu’il en soit, le plan parcellaire
constructible de la ville de Sierre (entre
Forêt de Finges et le village de Granges)
est tout à fait clair. Il reste encore des op-
portunités à Granges. Mais elles seront
vite épuisées. La ville elle-même n’en of-
fre plus guère, sauf peut-être vers la
sortie-est et le quartier de Glarey. Elles
restent cependant assez modestes.�
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Un nouvel immeuble sur l’une des dernières parcelles derrière l’hôtel Atlantique, à l’est de Sierre. LE NOUVELLISTE
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