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Spécialiste des méthodes agri-
colesécologiques,premierSuisse
à recevoir le «Right Livelihood
Award», surnommé le «Prix
Nobel alternatif», l’ingénieur
agronome Hans Herren était à
Sion et Monthey lundi. Ce
Valaisan ayant grandi dans une
ferme à Vouvry répondait à l’invi-
tation de Valais Solidaire. Au pro-
gramme de ce retour dans son
canton d’origine, rencontre avec
des lycéens sédunois le matin,
puis table ronde au Théâtre du
Crochetan à Monthey sur le
thème, «nourrir la planète d’ici à
2020».

Hans Herren a coprésidé le
groupe international de 400 ex-
perts qui s’est penché sur les
sciences et technologies agrico-
les (IAASTD). Hier à Sion, le
Valaisan a rappelé les solutions
pour nourrir la planète que pro-
pose leur rapport publié en
2008. Ce dernier prône une
transformation radicale des sys-
tèmes de production. «Il faut
changer le paradigme de la révolu-
tion verte qui veut toujours pro-
duire plus avec des engrais.»

Plaidoyer bio
Comment? «Par une transition

vers l’agriculture bio multifonction-
nelle, résiliente et favorisant la pay-
sannerie familiale.»Auxméthodes

des géants de l’agrochimie, Hans
Herren préfère celles que les pay-
sans peuvent gérer eux-mêmes.
Aux engrais, pesticides, insectici-
des, fongicides, ce spécialiste
préfère des solutions agronomi-
ques plus complexes, mais aussi
plus respectueuses de l’environ-
nement. «Ces produits chimiques
ne font que traiter le symptôme, pas
lacause.Commesouventdansledo-
maine de la santé.»

Et Hans Herren de citer le traite-
ment de la virose des plantes. «En
choisissant bien sa bouture, en l’im-
mergeant préalablement dans de
l’eau chaude, on élimine la virose,
tout simplement. Mais pas assez au
goût de certains qui affirment
qu’avecdesbouturesOGM,c’estplus
facile encore. Oubliant de préciser
que le problème ne sera résolu que
pendant deux ou trois ans. Le virus
va de toute façon devenir résistant.»

Et en Suisse?
Mais quid de l’autosuffisance

alimentaire que devrait pouvoir
assurer un petit pays comme la
Suisse? Est-ce bien réaliste uni-
quement avec les méthodes pré-
conisées par Hans Herren? «Le
produit biologique est plus cher,
certes, mais il a meilleur goût
qu’un produit issu de l’agriculture
conventionnelle. Car son sol con-
tient beaucoup plus de nutriments,
de matières organiques. L’eau est
mieux absorbée et ne reste pas en
surface. Pour l’apport en azote,
c’est aussi un avantage.»

Mais est-ce vraiment suffisant
pour produire autant qu’avec la
production intensive? L’expert
botte en touche, estimant que la
solution passe par une consom-
mation mieux contrôlée, notre
pays gaspillant une trop grande
partie de sa production.

Consomm’acteur
«La facture alimentaire men-

suelle du Suisse est moins élevée

que celle du téléphone. La nourri-
ture est trop bon marché. Notre
système de prix est faussé parce
qu’il ne tient pas compte du fait,
par exemple, que les produits bio
génèrent moins de cancers. Les
produits traités devraient donc
être taxés pour la couverture des

frais médicaux. Idem pour la pol-
lution de l’eau. Ces coûts devraient
être répercutés.»

La réponse est donc politique?
«Bien entendu. Et le consom-
mateur a un rôle primordial à
jouer. Pour le même prix, qu’est-ce
que vous préférez, acheter trois
bonnes carottes bio ou quatre au-
tres sans goût et moins de nutri-
ments?»

Et Hans Herren de souhaiter
que la Confédération fasse déve-
lopper par nos stations agrono-
miques des méthodes capables

de soutenir une agriculture
durable plutôt que de tes-

ter les produits chimi-
ques issus de

l’industrie.�

DE VOUVRY AU NIGERIA
Né en 1947, Hans Herren a grandi à
Vouvry, où son père possédait une
exploitation de tabac. Après l’école
agricole, il a poursuivi des études
d’ingénieur agronome à l’EPFZ, se
spécialisant dans l’étude des insec-
tes. Aux Etats-Unis, à l’Université de
Berkeley, il étudie la lutte biologique
contre les ravageurs des plantes
grâce à leurs ennemis naturels. En
1979, lorsque Hans Herren arrive à
l’Institut international d’agriculture
tropical, au Nigeria, la cochenille du
manioc s’attaque à ce tubercule qui
constitue la ressource alimentaire
de base de 200 millions d’Africains.
La solution du Valaisan: une guêpe
qui pond ses œufs dans l’abdomen
des cochenilles et les tuent. Quel-
que 1,6 million de guêpes sont relâ-
chées de 1982 à 1993 dans 24 pays.
C’est un succès. D’après le jury
du Prix mondial de l’alimentation,
Hans Herren aurait sauvé la vie de
20 millions de personnes grâce à
son projet.
Aujourd’hui, Hans Herren se consa-
cre à plein temps à son combat en
faveur de l’agriculture durable, no-
tamment à travers la fondation Bio-
vision, qu’il a créée en 1998 à Zurich
pour la promotion de techniques
agro-écologiques auprès des petits
paysans d’Afrique de l’Est. Avec son
épouse américaine, il possède une
ferme biologique en Californie.�GB

AGRICULTURE «Prix Nobel alternatif», l’ingénieur Hans Herren a plaidé
pour une culture responsable à Sion et Monthey.

Rencontre avec le «Nobel
alternatif» valaisan
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Actuellement, il reste des places dans tous les secteurs, notamment
dans le bâtiment. LOUIS DASSELBORNE

FORMATION

Il reste 487 places
d’apprentissage en Valais

«Il reste encore 487 places
d’apprentissage libres à ce jour
selon nos chiffres», indique
Daniel Cordonier. Le directeur
de l’Office d’orientation du
Valais romand apporte une pe-
tite nuance à ce chiffre, «car il
peut y avoir un certain décalage
dû au fait que certaines entreprises
ne nous signalent pas immédiate-
ment qu’une place est repourvue.»

Les chiffres actuels correspon-
dent à ceux de l’année passée.
«Il y a grosso modo chaque année
entre 1000 et 1200 places qui
nous sont signalées par les entre-
prises dans le Valais romand, dont
une centaine restent non pour-
vues.»

Des places
dans tous les secteurs
Bonnenouvellepour les jeunes

en recherche d’un place, «il reste
actuellement des places libres dans
tous les secteurs», même si tradi-
tionnellement certaines profes-
sions ont plus de peine à recru-
ter, «notamment dans le domaine
du bâtiment et de l’hôtellerie-res-
tauration, secteurs dans lesquels il
reste souvent des places non pour-

vues en fin d’année», précise
Daniel Cordonier.

La journée de
l’apprentissage
Pouraiderles jeunesetlesentre-

prises, une journée intercanto-
naledel’apprentissage,lasixième,
aura lieu mercredi 14 mai dans
tous les cantons, en collaboration
avec les radios régionales. En
ce qui concerne le Valais franco-
phone, Radio Chablais, Rhône
FM et Vertical Radio participent
à l’opération. Leurs programmes
se trouvent sur le site: www.jour-
neeapprentissage.ch

En dehors de cette journée, il
est toujours possible de connaî-
tre les places d’apprentissage li-
bres sur le site www.orienta-
tion.ch/apprentissages. «L’Office
d’orientation du Valais romand
y indique les places libres pour
notre région à mesure qu’elles nous
sont signalées. Il est même possible
de s’inscrire pour recevoir une
«alarme» par e-mail dès qu’une
nouvelle place dans un métier
donné est signalée», déclare
Daniel Cordonier.
�JEAN-YVES GABBUD

LE BOUVERET
L’entrée du village
sera redessinée
par étapes
dès cet automne.
PAGE 8

MARTIGNY
Le Centre de loisirs
invite la population
à la première fête
des voisins.
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SIERRE
Trois voleurs à la
tire arrêtés après
le Caprices Festival
à Crans-Montana.
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VS
SION

Tout le monde
bouge

à Chamoson.
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Hans Herren lundi à
Sion: «Qu’est-ce que
vous préférez,
acheter trois
bonnes carottes
bio ou quatre autres
sans goût et moins de
nutriments?» SACHA BITTEL
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ENQUÊTE AUTOUR DE GIROUD VINS SA

RTS interdite de diffusion
Le Tribunal du district de Sion

a prononcé vendredi une nou-
velle ordonnance de mesures
pré-provisionnelles à l’encontre
de deux reportages de la RTS ap-
portant des informations inédi-
tes sur l’entreprise Giroud Vins
SA. La diffusion de ces sujets
était prévue ce lundi 12 mai.

La RTS «constate avec grande
inquiétudequepour laseconde fois
en moins de trois mois le Tribunal
du district de Sion limite de ma-
nière importante la RTS dans sa
mission d’information concernant
Giroud Vins SA».

C’est avant la diffusion des re-
portages que le Tribunal a accé-
dé à la demande de Giroud Vins,
«sur les seules affirmations de ce
dernier et sans avoir visionné les
sujets visés», indique la RTS.
«Des mesures pré-provisionnelles
visant à interdire, à titre préventif,

la diffusion d’informations sont ex-
trêmement rares et portent une at-
teinte grave à la liberté des médias
et au droit à l’information du pu-
blic», estime la RTS qui consi-
dère que les conditions restricti-
ves permettant de prononcer de
telles mesures ne sont pas ré-
unies.

La RTS respectera ces mesures,
mais dit vouloir user de toutes
les voies légales possibles afin
d’être en mesure de poursuivre
sa mission d’investigation et
d’information. En février, elle
s’était vu intimer l’ordre de reti-
rer de son site internet la vidéo
d’un reportage, ainsi que l’article
et des documents faisant état
de coupages illégaux dans la
fabrication de vins par l’enca-
veur. La RTS ayant fait recours,
cette procédure est toujours
pendante.� GB/C


