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S
ur une vigne de Ven-

thône, Guy Berclaz 

nous montre une per-

che d’arrosage d’envi-

ron trois mètres de hauteur. 

«On ne verra bientôt plus ce 

genre d’équipements dans no-

tre vignoble», lance le vigne-

ron-encaveur.  

Depuis plus de cinq ans, le co-

mité du consortage d’irriga-

tion et de valorisation de la ré-

gion de Venthône, dont il est le 

secrétaire, planche sur le rem-

placement du réseau d’irriga-

tion actuel. Construit au début 

des années 70, celui-ci est vé-

tuste. Chaque année, entre 

50 000 et 100 000 francs sont 

investis dans son entretien.  

«Et comme il fonctionne avec 

des pressions pouvant dépas-

ser 25 bars dans sa partie infé-

rieure, la moindre fuite peut 

provoquer des glissements de 

terrain ou des dégâts aux rou-

tes et aux propriétés», poursuit 

Guy Berclaz.  

Les collectivités publiques 
en appui 
Comprenant 20 kilomètres de 

conduites, le futur réseau ali-

mentera 230 hectares de par-

celles, majoritairement agrico-

les, réparties entre Venthône, 

Veyras, Randogne et Sierre. 

L’eau sera acheminée en bor-

dure de chaque parcelle, grâce 

à des bornes hydrantes qui se-

ront installées tous les 50 mè-

tres et qui permettront aux 

propriétaires de s’y raccorder.  

Le projet est devisé à 6,9 mil-

lions de francs, dont plus de 

80% seront pris en charge par 

des subsides fédéraux, canto-

naux et communaux. «Le mon-

tant restant à la charge des pro-

priétaires n’est pas connu avec 

précision pour le moment», in-

dique Guy Berclaz.  

Le principe retenu pour l’irri-

gation de toutes ces parcelles 

est celui du goutte-à-goutte. 

Permettant un arrosage ciblé 

à l’échelle de chaque arbre 

fruitier ou de chaque cep de 

vigne, cette méthode est 

moins gourmande en eau que 

celle de l’aspersion. «Elle nous 

permettra d’utiliser l’or bleu 

au moment le plus propice 

pour chaque culture», appuie 

Maurice Masserey, président 

du consortage.  

Il insiste: «Notre objectif est de 

gérer l’eau d’une manière bien 

plus efficace que jusqu’à pré-

sent.» Guy Berclaz évoque de 

son côté des économies d’eau 

«de l’ordre de 30 à 40%». 

Veiller à un débit  
suffisant 
Dans le cadre du projet, les ré-

servoirs de Darnona et Ven-

thône seront maintenus et ver-

ront leurs installations de 

filtrage modernisées. L’eau uti-

lisée pour alimenter tout ce ré-

seau sera, comme actuelle-

ment, puisée dans la Raspille, 

la Sinièse et la Vanire. 

«La réalisation de ce nouveau 

réseau doit se faire en coordi-

nation avec le projet Lienne-

Raspille», indique David The-

ler, directeur du bureau géau 

environnements SA, qui coor-

donne le projet du consor-

tage de Venthône. «L’un de 

nos principaux défis est de 

créer des synergies avec 

Lienne-Raspille pour que les 

débits résiduels dans les riviè-

res soient suffisants au re-

gard de la loi. Quatre des  

sept prises alimentant au-

jourd’hui le Bisse Neuf seront 

ainsi supprimées.» 

Travaux pas avant fin 2023 
Si l’avant-projet a d’ores et déjà 

été présenté au canton, des élé-

ments complémentaires en lien 

notamment avec l’évolution des 

débits dans le contexte du ré-

chauffement climatique doivent 

encore être apportés au dossier.  

Suivront la mise à l’enquête puis 

le début des travaux, «au plus tôt 

pour l’hiver 2023», estime Guy 

Berclaz.

Un nouveau 
réseau d’irrigation

Le projet de rénovation, 
estimé à 6,9 millions de francs, permettra une  
gestion plus efficace de l’eau dans les zones agricoles.

Selon Guy Berclaz, le futur  
réseau d’irrigation  

amènera des économies d’eau 
de l’ordre de 30 à 40%.  
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