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Communiqué N° 18 du 26 juillet 2017

ARBORICULTURE: 
SITUATION ACTUELLE DE DROSOPHILA SUZUKII SUR ABRICOTIER

Les captures de D. suzukii dans le réseau cantonal de surveillance de Drosophila
suzukii ont diminué lors du relevé de ce lundi. En comparaison avec la semaine
précédente, elles passent de 175 à 112 individus par piège dans les 19 pièges
permanents (toutes cultures), ainsi que de 360 à 317 individus par piège dans
les 8 pièges spécifiques pour l’abricotier situés en grand partie sur le coteau.
Sur les dix parcelles «monitorées» en plaine le vendredi 21 juillet à Martigny et
Sion (Swired, Bergarouge, Bergeron et Tardif de Valence ou de Taîn), des pontes
ont été retrouvées dans 4 d’entre elles et le taux d’attaque a diminué à 3.2%
des fruits contrôlés, avec en moyenne 1.4 ponte par fruit attaqué.
En ce début de semaine, sur 532 fruits prélevés (Swired, Tardirouge, Tardif de
Valence, Tardif de Tain, Bergarouge, Vertige, Bergeron, Fantasme, Luizet et Fa-
ralia) dans les 17 parcelles contrôlées aussi bien en plaine que sur le coteau, des
pontes de D. suzukii étaient présentes dans 13 parcelles sur 114 abricots (soit
21% des fruits contrôlés). Les parcelles sur le coteau sont particulièrement
concernées par ces attaques (98 fruits avec pontes sur 161 fruits contrôlés).
La pression du ravageur va certainement se maintenir pour les cueillettes à venir
sur le coteau et sur les variétés les plus tardives, d’autant plus en conditions
météo humides et fraîches. Par conséquent, il est indispensable de réfrigérer
rapidement à 1°C les fruits cueillis, afin d’éviter l’éclosion des œufs présents. La
destruction/élimination des fruits surmaturés ou tombés au sol doit évidemment
aussi être poursuivie.

MOUCHE DES NOIX

Son vol a débuté depuis une dizaine de jours et se poursuivra jusqu’en septem-

bre. La pose de pièges Rebell jaunes permet de limiter ses dégâts, mais s’avère
insuffisante en cas de fortes populations. Un traitement avec Alanto ou Sur-
round permet de réduire davantage les attaques. Il est à effectuer à partir de
cette fin de semaine et, afin de couvrir toute la période de vol, à répéter 1 à 2
fois à intervalles de deux à trois semaines (Alanto) ou en fonction de la météo
et de la qualité du film blanc sur la surface de la plante (Surround).

VITICULTURE
PHÉNOLOGIE

Les cépages de 1re époque (Chasselas, Gamay, Sylvaner) ont commencé la vérai-
son à Châteauneuf en fin de semaine dernière (env. 21 juillet) avec 2,5 semaines
d’avance sur 2016 et une semaine sur 2015.

MILDIOU

Les récentes pluies ont provoqué plusieurs infections secondaires de mildiou et
dans certaines parcelles le haut du feuillage et les nouvelles pousses sont forte-
ment atteints. Comme déjà mentionné, il convient actuellement de protéger
les feuilles saines, ainsi que le raisin, en cisaillant fréquemment les bouts frais
et en traitant la vigne avec des produits préventifs de contact jusqu’en début
de véraison.

DROSOPHILA SUZUKII

A l’heure actuelle, le vignoble n’est toujours pas attractif pour D. suzukii, même
les cépages sensibles et précoces.
L’an passé, nous avions constaté que la présence de vergers d’abricotiers à proxi-
mité d’une parcelle de vigne peut favoriser la présence de D. suzukii dans la
parcelle, si tous les fruits n’ont pas été ramassés. Pour réduire ce risque, il est
important d’éliminer/détruire les fruits restés sur l’arbre ou tombés au sol.

MALADIE DU BOIS: ESCA
Comme chaque année, des dépérissements subits de ceps s’observent actuelle-
ment dans le vignoble. Il s’agit généralement de l’Esca, une maladie provoquée
par des champignons pouvant pénétrer dans les ceps en hiver par les plaies de
taille fraîches ou par des blessures. Cette maladie est incurable et il n’existe
aucun traitement chimique pour limiter sa propagation. Laissés dans la par-
celle ou dans ses alentours, les ceps malades pourraient en contaminer
d’autres. Il est donc indispensable de les éliminer correctement, au plus
tard avant la nouvelle campagne de taille. D’une façon générale, les bois
morts âgés de plus de deux ans devraient être systématiquement sortis des par-
celles, stockés en lieu sec ou détruits par le feu (cheminée).

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE – S. Emery

PUBLICITÉ

ROBIN TORRENT 

Le cross du Vélan vivra sa 40e 
édition ce week-end du côté de 
Bourg-Saint-Pierre. Plus de 300 
participants sont attendus pour 
s’élancer sur l’un des cinq par-
cours à disposition. Du petit 
cross, qui permettra aux enfants 
de se défouler dans les rues du 
village, au trail de 45 kilomètres 
en plein cœur du massif du 
Grand-Saint-Bernard, chacun y 
trouvera son compte.  

Un hommage  
aux disparus 
L’histoire de cette manifesta-

tion débute dans le deuil. C’est 
pour rendre hommage aux gar-
diens des cabanes du Vélan et 
de Valsorey que fut lancé en 
1977 le Mémorial des gardiens 
Robert Balleys et Raoul Max. 
Les deux malheureux disparu-
rent en montagne à quelques 
années d’intervalle. Le ski-club 
Valsorey décida alors d’organi-
ser une course jusqu’à la cabane 
du Vélan pour célébrer leur mé-
moire.  

Quarante ans plus tard, le co-
mité d’organisation est présidé 
par Philippe Balleys, neveu du 
gardien disparu. Comment ex-
plique-t-il le succès de la mani-
festation, année après année? 
«Le parcours du cross est très ap-
précié, confie-t-il. Il n’est pas très 
long puisque le record est de 43 mi-
nutes mais la dénivellation jusqu’à 
la cabane est importante. La beau-
té des paysages joue aussi un rôle 
majeur.» 

Plus de 13 heures d’effort 
En 2012, le comité décida d’in-

nover en créant le trail du Vélan. 
Le succès grandissant de ces cour-
ses sur longue distance les encou-
ragea à dessiner un parcours de 45 
kilomètres dans les massifs du 
Grand-Saint-Bernard et des Com -
bins. Celui-ci offre un véritable dé-
fi physique aux participants avec 
un dénivelé positif de 3600 mè-
tres et un effort qui oscille entre 6 
heures et plus de 13 heures pour 
les derniers. «Le but de ce genre de 
course est le dépassement de soi, ex-
plique le président. La solidarité et 
la bonne ambiance entre les cou-
reurs permettent de se surpasser.»  

Bien conscient que cette dis-
tance n’est pas accessible à tout 
le monde, le comité a lancé cette 
année un trail découverte. Les 
coureurs auront tout loisir de dé-
couvrir le monde du trail sur une 
distance réduite de 15 kilomè-
tres. «Nous avions eu beaucoup de 
demandes pour un parcours plus 
court, détaille Philippe Balleys. Il 
permet de partager une belle aven-
ture, en famille, par exemple.»  }

Alexis Gex-Fabry a marqué de son empreinte le cross du Vélan. CHRISTIAN HOFMANN/A

COURSE À PIED CROSS DU VÉLAN

Quarante ans  
et une histoire 
Le cross et le trail du Vélan auront lieu  
ce dimanche dans le Bas-Valais. Retour  
sur les origines de cette course historique.

Les plus courageux s’élanceront dès l’aube. Sur le 
coup de 5 heures sera donné le départ du trail de 
45 kilomètres. Celui de 21 kilomètres partira à 7 h 30, 
suivi de la nouveauté de cette édition: le trail décou-
verte, à 8 heures. Le cross du Vélan débutera, quant à 
lui, à 8 h 30. Enfin, les enfants de la région disputeront 
le petit cross à travers le village de Bourg-Saint-Pierre 
en début d’après-midi. Le public est évidemment le 
bienvenu. Une des possibilités est de monter le long 

du vallon du Valsorey pour encourager les coureurs au 
bord du parcours. De nombreuses activités sont égale-
ment au programme de l’après-midi avec notamment 
des châteaux gonflables, des bars et une ambiance 
musicale. A noter qu’il est encore possible de s’inscrire 
pour les trois trails jusqu’à ce soir minuit sur le site de 
la manifestation. Pour ce qui est du cross et de la 
course des enfants, les inscriptions seront ouvertes sur 
place. } RT

QUATRE COURSES AVEC DES DÉPARTS MATINAUX

«Le but de ce genre 
de course est le 
dépassement de soi.  
La solidarité entre 
les coureurs permet 
de se surpasser.» 

PHILIPPE BALLEYS

EN BREF
BMX  
Mondiaux U16: 
Amaëlle Caloz  
dans le top 20 
Amaëlle Caloz, vice-championne 
suisse de BMX, s’est illustrée lors 
des championnats du monde de 
BMX qui se déroulent 
actuellement aux USA, à Rock Hill 
(Caroline du Sud) en réalisant un 
top 20 en catégorie challenge 
24 pouces chez les U16. Elle sera 
encore en course jeudi en 
catégorie challenge 20 pouces,  
où elle espère réaliser un nouvel 
exploit. Dans le même temps, 
son frère Timo Caloz a joué de 
malchance en cassant sa fourche 
à la première manche. } C 

SUPERMOTO  
Ecuyer dans  
les 15 à Emmen 
Anthony Ecuyer a pris le 13e rang 
de la 6e manche de 
championnat de Suisse de 
supermoto à Emmen dans la 
catégorie Prestige. «Je suis 
satisfait compte tenu que quatre 
pilotes classés devant moi, dont 
deux participent aux Mondiaux 
de la discipline, étaient 
uniquement présents pour cette 
course», mentionne le pilote qui 
se bat pour entrer dans le top 10 
du championnat.  
Dans la même course, Franck 
Cheseaux a pris le 18e rang. En 
Challenger, Simon Constantin 
s’est classé 5e et Mail Zumofen 
14e. En Promo, Jonathan Moret 
est monté sur la troisième 
marche du podium et Philipp 
Steiner a pris la 6e place. } JT  

FOOTBALL  
Senderos à Houston? 
Philippe Senderos s’entraîne, 
selon plusieurs sources, cette 
semaine avec le Dynamo 
Houston. Libre depuis son départ 
au printemps des Glasgow 
Rangers, le défenseur genevois de 
32 ans pourrait ainsi rejoindre une 
équipe qui figure aujourd’hui à la 
troisième place de la Conférence 
Ouest de la MLS. } ATS

EN BREF
JEUX DE LA FRANCOPHONIE  
Décathlon: Flavien Antille au pied du podium 

Flavien Antille est passé tout 
près d’une médaille lors des 
Jeux de la Francophonie qui se 
déroulent à Abidjan. L’athlète du 
CABV Martigny a terminé 
quatrème du décathlon avec 
7180 points. Il ne lui manque 
«que» 55 unités pour accrocher 
la médaille de bronze. C’est 
rageant pour le Valaisan qui 

tenait encore la 3e place avant le 1500 m, l’ultime épreuve de la 
discipline. Il s’est fait devancer sur le fil par le Canadien Rostam Turner. 
«Je suis bien sûr déçu, mais surtout ému», a lancé sur les réseaux 
sociaux Flavien Antille qui disputait sa toute dernière compétition 
internationale. «Merci à ce sport de m’avoir apporté autant, merci à 
toutes les personnes qui m’ont soutenu durant toutes ces années et 
merci au peuple ivoirien pour ces deux jours incroyables. L’athlé va me 
manquer.» } JT 

TENNIS  
Fin de saison pour Novak Djokovic 
Novak Djokovic ne jouera plus cette saison. Comme pressenti, le Serbe 
a expliqué qu’il avait besoin de temps pour soigner son coude droit. 
Le No 4 mondial a fait cette annonce mercredi sur Facebook, en marge 
d’une conférence de presse à Belgrade. Elle intervient une année jour 
pour jour après celle de Roger Federer qui, lui, avait zappé la 
deuxième partie de la saison 2016 pour soigner un genou. } ATS
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