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Aujourd’hui, je m’exprime au nom de la CVA et de l’IFELV qui sont parties prenantes du COPIL agriculture 
suite à une décision du Conseil d’Etat. 

Nous suivons ce dossier avec attention depuis l’année 2000. 

 

Pour nous quatre points sont essentiels pour la suite des travaux du COPIL agriculture :  

1. Une emprise minimale sur les terres agricoles. 

2. Une possible utilisation à l’intérieur de l’espace Rhône (entre les digues) pour une agriculture 
extensive. Avec le maintien, à l’extérieur des digues, d’une agriculture intensive. 

3. La compensation effective des surfaces d’assolement, conformément à la législation fédérale qui 
l’impose. 

4. L’inversion du fardeau de la preuve.  

 

Nous constatons que le Canton a  

 diminué l’emprise du projet sur l’agriculture de près d’un cinquième (70 ha). Cette diminution, que 
nous saluons, est un pas dans la bonne direction; 

 prévu une utilisation des berges du Rhône pour une agriculture intensive ; 

 

Le Canton propose également des mesures pour les exploitations agricoles les plus touchées et des AFI dans 

la plaine. Nous soutenons cette démarche et sommes prêts à collaborer à la définition de conditions cadres 

et à un suivi de l’avancement des travaux. 

 

Nous sommes satisfaits, même si nous resterons très attentifs quant au développement du projet, sur deux 
aspects en particulier, à savoir le processus de la compensation effective des SDA conformément à la 
législation fédérale, et à l’inversion du fardeau de la preuve.  En cas d’éventuels dégâts, il appartiendra à 
Rhône 3 de démontrer que la correction du Rhône n’en est pas la cause. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons donc franchir une étape décisive et collaborer avec le Canton pour la mise en 
œuvre de sa stratégie agricole. L’agriculture doit saisir cette occasion pour poursuivre sa mue et optimiser 
les structures de la plaine afin de s’adapter aux exigences toujours plus importantes de qualité, de 
performance et de durabilité. 

 

De par les intérêts généraux de la branche que nous représentons, nous visons les objectifs suivants :  

 fixer avec le Canton les axes de développement de l’agriculture du futur, 

 être associés pour traiter de :  

o la compensation effective des SDA,  

o l’inversion du fardeau de la preuve,   

o d’une agriculture intensive sur les digues extérieures et extensive à l’intérieur de celles-ci. 

 faire remonter les préoccupations et interrogations de la base  

 apporter nos connaissances techniques et de la situation des marchés 
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Nous collaborerons donc à cette démarche participative qui devra permettre à l’agriculture valaisanne de 
perdurer.  

Fortement impactée par ce projet, l’agriculture confirme, à ce jour, sa volonté d’en demeurer un partenaire 

prépondérant, dans l’intérêt général de la profession ! 

 
 
 
Personnes de contact : 
 

 Willy Giroud, Président CVA / 079 597 55 21 

 Hubert Zufferey, directeur IFELV / 079 822 28 91  

 

 

--------------------------- Seule la parole fait foi ! ------------------------------- 


