AGACHE
AVRIL 2022
Constructions
2 modifications de villas
1 agrandissement d’un chalet existant
1 modification de chauffage existant par une PAC extérieure

Bienvenue
La Commune de Grimisuat a le plaisir d’accueillir un nouveau collaborateur au sein du
service des Travaux publics - secteur Eaux-Irrigation : M. Claudio Saija.
Il a débuté son activité au 11 avril 2022 et nous lui souhaitons plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

Travaux de réfection à la route d’Arbaz à Grimisuat
Les travaux de réfection de la chaussée entrepris par l'État
portent sur la démolition du revêtement existant, le
remplacement de la fondation de la chaussée, l'adaptation
des infrastructures d'éclairage public, l'adaptation des
infrastructures de collecte et d'évacuation des eaux de
ruissellement et la pose d'un nouveau revêtement ; ils sont
complétés par la réfection de la couche de roulement de
l'anneau de circulation du carrefour giratoire sis à
l'intersection avec la route de Savièse. Parallèlement à ces
travaux, la Commune de Grimisuat entreprend la
modernisation des équipements d'éclairage public sur le
tronçon de la route d'Arbaz concerné.

Reprise des travaux sur la rue du Levant
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Comme annoncé, les travaux ont repris à la rue du Levant. Voici quelques informations
montrant l’importance de ce chantier : 1200 m3 de terrassement et de fouilles, 620
mètres linéaires de conduites d’eau sous pression (eau potable + irrigation), 31 vannes,
600 mètres linéaires de canalisations d’évacuation des eaux claires et usées, 360 mètres
linéaires de bordures, 240 tonnes d’enrobés. La fin des travaux est prévue pour le 15
juin 2022. Nous remercions tous les riverains pour leur patience durant ces travaux.

Magic Pass
Il est déjà temps de penser à la saison prochaine ! Le formulaire de demande de
participation aux abonnements 2022-2023 est disponible sur notre site internet
www.grimisuat.ch/magic-pass.

Biodiversité à l’école de Grimisuat : la nature et les élèves main dans la main
Une étude menée en 2021 a montré que la zone de l’étang de Besse, situé à côté
de l’école de Grimisuat, abrite une richesse intéressante au niveau de la faune et
de la flore. En partenariat avec l’école, le Canton et le bureau d’écologie appliquée
Drosera, la Commune a souhaité valoriser et augmenter la qualité écologique de
ce lieu. Plus de 300 arbustes ont été plantés fin mars par les élèves et leurs
parents, et d’autres activités sont prévues cette année.
« Ce projet me tient particulièrement à cœur.
Imaginé depuis plusieurs années, il est enfin
dans sa phase de réalisation. C’est un travail
de plantation réalisé sur cinq soirées après
l’école et réunissant des centaines de
personnes dans une ambiance de partage et
de convivialité. », Myriam Erné-Savioz,
Conseillère communale en charge de la
commission scolaire.
L’étang de Besse est situé à 843 m d’altitude
juste devant l’école de Grimisuat. Il présente
aujourd’hui déjà une belle diversité de milieux
aquatiques et d’espèces animales et
végétales dont notamment quatre espèces
de batraciens (triton alpestre, grenouille
rousse, crapaud commun et la bruyante
grenouille rieuse), des reptiles comme la
couleuvre à collier, et un grand nombre
d’insectes et mollusques aquatiques. Au
niveau de la flore, plusieurs espèces
menacées et même une espèce de plante carnivore (Utriculaire méridionale) occupent
déjà le site. La proximité avec l’école en fait aussi un site exceptionnel pour des projets
pédagogiques de sensibilisation à la protection de la nature, et un lieu idéal pour donner
certains cours à l’extérieur.
« Ce projet va vraiment dans le sens de la durabilité, en aménageant un espace dédié
à la biodiversité et à la sensibilisation. Permettre aux élèves d’être les acteurs de cette
revalorisation est une occasion formidable de les sensibiliser à la nature et à leur
environnement. », Laurence Vuagniaux, Conseillère communale en charge du
développement durable.

Inf Agache Avril 2022

Page 2 sur 8

La qualité écologique de l’étang en tant que tel est plutôt bonne. Les rives et surfaces
vertes qui l’entourent seront toutefois améliorées par la création d’une prairie fleurie en
remplacement du gazon et la plantation de buissons indigènes. La mise en place de
structures comme des pierriers et des tas de bois mort constitueront également des
caches pour la petite faune et une source de nourriture pour les insectes xylophages (se
nourrissant de bois mort). Toutes ces mesures ont été étudiées avec le corps
enseignant. Ce sont d’ailleurs les élèves qui s’occuperont d’une partie des travaux
(plantation de buissons, ensemencement, panneaux d’informations, hôtels à insectes,
nichoirs, etc.), puis de l’entretien du site (fauchage, récolte du foin, etc.).
« Ce projet est avant tout l’occasion de sensibiliser les élèves à la biodiversité et de les
impliquer concrètement dans un projet proche de chez eux. Lors de l’action consistant à
planter les arbustes indigènes, nous avons pu compter sur un très important soutien des
parents d’élèves. Un grand merci à eux ! », Nicolas Fauquex, représentant des
enseignants de l’école de Grimisuat.
Première étape de ce projet : 300 arbustes, provenant de la pépinière du triage forestier
de Fully, ont déjà été plantés par les élèves et leurs parents et une prairie fleurie de
1'800 m2 sera ensemencée ces prochains jours.

L’important !
J’ai eu un immense plaisir de participer à la procession de ce lundi de Pâques à
Grimisuat avec ma famille. Et c’est magnifique de pouvoir inculquer cette habitude à nos
enfants, car avec l’âge, on se rend compte que dans la vie de l’Eglise locale, l’important,
ce sont les processions !
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Qui se souvient des messes ? On ne se souvient pas des messes, sauf s’il arrive quelque
chose d’incongru au curé, s’il tombe dans les pommes ou si Marcelin se met à danser
dans l’allée centrale par exemple, mais sinon ? Non, l’important ce sont les processions,
car on y donne du nôtre en marchant, on promène le Christ et sa Parole de par notre
commune, et on s’en souvient, de voir le peuple sillonner les routes à la suite du Christ,
de discuter les uns avec les autres, même si le curé demande de faire silence et se
recueillir. La satisfaction aussi de bloquer la route et de voir une voiture avec des plaques
genevoises ou étrangères pour leur dire que oui, en Valais, le Christ prime encore,
...même sur la route cantonale ! C’est convivial, c’est amical, on participe tous à un petit
événement qui est rare dans l’année, où même dans une vie, car 40 ans plus tard, je me
souviens encore parfaitement de notre procession jusqu’à l’aéroport de Sion pour
accueillir St. Jean-Paul II.
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Alors oui, on se souvient tous de l’arrivée à Champlan, de la petite messe et de
l’Eucharistie, sommet de la foi et de la vie chrétienne, du bouillon avant de reprendre la
route ; on se souvient tous de l’arrivée à Grim, où alignés en ordre, on attend que les
autorités aient fini de parler pour avoir notre bouteille, notre pain de seigle, ou nos petits
jus de pomme étant enfant, du verre de l’amitié qui suit, et des spaghettis-bolo en guise
de repas communautaire dans la salle.
Alors oui, l’important, c’est la procession, les vieux
sont là, les moyens et les jeunes, les autorités, les
bénévoles, et les ecclésiastiques, on se retrouve
tous ensemble. Et si on se rend compte qu’on
vieilli, ce n’est pas grave, on est heureux
d’inculquer cette tradition aux plus jeunes. Je ne
vais pas faire un compte rendu de la procession
de ce lundi de Pâques, mais le temps était
splendide, tout a été parfait. La procession, c’est
du tout inclus, All Inclusive comme ils disent.
Blague à part, je remercie mon paternel-diacre
André de s’être décarcassé pour que cette
procession ait eu lieu, je remercie le Président
Raphaël et les autorités communales pour lui
avoir donné les moyens de réaliser ce projet, le
chapelain de Valère Joël Pralong pour y avoir présidé, notre curé Bernard Broccard pour
avoir prêté ses églises afin que tout se déroule dans de bonnes conditions, et tous les
bénévoles qui nous ont préparé à boire et à manger.
Grâce à vous, le bénéfice de la journée s’est élevé à CHF 790.45. La somme de CHF
800.00 sera versée auprès de l’association Valais-Ukraine.
Merci à tous, et pour le futur, n’oubliez pas : L’important, c’est la procession !
David Vuignier

Les agricultrices et agriculteurs de notre commune
Le rôle que jouent les agricultrices et agriculteurs est essentiel au bon
fonctionnement de la vie communale. Grâce à leur travail, les habitants profitent
de produits locaux de grande qualité, les pairies sont entretenues par le bétail et
la transmission d’un savoir-faire riche et ancestral est garantie. Reconnaissante
des services rendus, la Commune de Grimisuat souhaite mettre en avant les
agricultrices et agriculteurs actifs sur son territoire et faire connaître leur activité.
Leurs longues journées débutent avant le lever du jour, dès 4h30. C’est l’heure de la
traite du matin, des soins aux bêtes, puis du nettoyage des locaux. La journée se déroule
ensuite à l’extérieur, avec l’entretien des terrains et des enclos, l’arrachage des plantes
envahissantes, la taille des buissons, l’arrosage et le fauchage. Sans oublier le travail
administratif qui leur incombe, en sus.
Qu’il s’agisse de leur activité principale ou secondaire, chacun d’entre eux exerce par
passion avant tout. Ils ont repris une exploitation familiale et souhaitent perpétuer une
tradition riche de sens, dont ils ont acquis la pratique par leurs parents et grands-parents.
Un troupeau, c’est beaucoup de boulot !
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Voir le bétail pâturer dans les prés, déguster une tomme de chèvre ou de la viande
séchée valaisanne, participer à un combat de reines… ce sont de précieux privilèges
que nous souhaitons conserver dans notre patrimoine. Cependant, nous ne nous
rendons pas toujours compte de la somme de travail fournie en amont par les éleveurs
et éleveuses.
Les agriculteurs de Grimisuat se comptent au nombre de dix et seulement trois d’entre
eux exercent en tant qu’activité principale. Ils possèdent soit des vaches à viande ou
laitières, soit des chèvres. Les troupeaux sont composés de 10 à 100 bêtes.
Certains vendent leurs produits directement à la ferme et apprécient d’avoir l’opportunité
d’échanger directement avec le consommateur.
La cohabitation au centre des priorités
Les agriculteurs et la Commune de Grimisuat sont soucieux de la bonne cohabitation
entre les éleveurs et leurs voisins. L’activité agricole, comme toute activité humaine,
produit des émissions sonores, olfactives et des déchets - qui peuvent parfois être
réutilisés.
Ainsi, afin de répondre aux questionnements que suscitent certaines pratiques, voici
quelques explications et informations utiles.
Les vaches pâturent proche des
habitations quelques semaines au
printemps et en automne. Le
tintement de leur cloche a une
fonction d’utilité : lorsqu’une bête
s’échappe, cela permet de la
retrouver plus rapidement que si
elle en était démunie. Il est alors
question de la sécurité de l’animal
et de prévenir d’éventuelles
rencontres malencontreuses.
Le fumier génère des odeurs qui peuvent être perçues comme désagréables par le
voisinage. Cependant, l’utilisation du purin permet de réutiliser un déchet produit à la
ferme et de nourrir les terres agricoles. Afin de diminuer les émanations déplaisantes, la
Commune finance le traitement désodorisant du fumier bovin. Pour ce faire, des
bactéries sont appliquées une fois par mois sur le fumier. Les agriculteurs répandent
ensuite ce purin en partie désodorisé, tout en respectant la loi sur la protection des eaux.
Cette méthode ne fonctionne toutefois pas pour les chèvres.
Les déchets des promeneurs, cyclistes et propriétaires des chiens ne doivent pas finir
dans les champs. Au-delà de l’aspect de pollution que cela engendre, un réel danger
pour la santé des bêtes existe :
- Les crottes de chien transmettent une maladie aux vaches, la néosporose, qui rend
la viande impropre à la consommation et provoque des problèmes de santé graves
aux génisses portantes.
- Les déchets en aluminium, tels que les canettes, sont déchiquetés lors de la fauche
et provoquent des hémorragies internes aux animaux.
- Les emballages et contenants en plastiques peuvent également être ingérés par les
vaches, chèvres, ainsi que par les animaux sauvages et ont une incidence néfaste
évidente sur leur santé.
La Commune rappelle que des contrôles sont effectués régulièrement et les personnes
ne respectant pas ces règles de bonne conduite sont amendables.
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Bonne balade et merci de

Ramasser les crot t es de chien
L’herbe et le foin souillés mettent en danger la santé du bétail.
Tenir son chien en laisse
Pour éviter de déranger les troupeaux et prévenir les accidents.
Ne pas déranger ou ef f rayer les t roupeaux
Les vaches protègent leurs veaux. Gardez vos distances et restez calmes !
Respect er les clôt ures et ref ermer les barrières
Pour empêcher les animaux de s’échapper et éviter qu’ils se trouvent
sur la chaussée.
Ne pas jet er ses déchet s dans la nat ure
Les détritus dans les fourrages rendent malade le bétail. Les canettes
déchiquetées par les machines sont dangereuses pour nos animaux.
Ne pas se parquer n’import e où
Pour ne pas gêner le passage des machines agricoles et ne pas endommager
les cultures.
Respect er le t raﬁ c agricole
Pour prévenir les accidents, laissez passer les machines agricoles en vous
mettant au bord du chemin!
Ne pas f ouler les prés et les champs
Ni à pied, ni à cheval, ni à vélo, pour ne pas nuire aux récoltes et pour
préserver la biodiversité.
Ne pas cueillir les f ruit s et les légumes
Merci de respecter les récoltes et le travail des familles paysannes.

Grimisuat, extinction de l’éclairage public
3 nuits pour se réapproprier l’obscurité et observer les étoiles

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Commune de Grimisuat
éteindra à nouveau une partie de son éclairage public du
vendredi 20 au lundi 23 mai. Le but de cette action est de
sensibiliser la population à la problématique de la pollution
lumineuse et ses conséquences sur la biodiversité nocturne.
Lorsque nous dormons, c’est toute une vie qui foisonne en pleine
nature. Les principaux effets de l’éclairage de nuit sur la faune sont la perte de repères
leur permettant de faire la différence entre le jour et la nuit, la modification du rapport
prédateur-proie, la dégradation des habitats naturels et la perturbation des migrations.
Les oiseaux et les insectes sont très touchés par cette pollution, surtout en milieu bâti.
L’éclairage nocturne a aussi un impact sur la flore avec pour conséquence notamment
un retard de la chute des feuilles et l’empêchement de la pollinisation nocturne par les
papillons de nuit. Chez les humains aussi la pollution lumineuse nocturne peut impacter
le sommeil et donc le bon fonctionnement de notre organisme.
Ces trois nuits seront l’occasion de prendre conscience de la présence de cet éclairage,
et de découvrir notre commune sous un œil nouveau, que ce soit en levant les yeux pour
contempler le ciel étoilé ou en partant à la rencontre de la faune nocturne.
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A l’exception des routes cantonales, d’une partie du village de Grimisuat et de quelques
routes secondaires, l’ensemble de l’éclairage public sera complètement éteint durant ces
trois nuits. Le plan des routes concernées est consultable à la commune.
La population est invitée à s’adapter à cette situation et à prendre ses dispositions lors
de déplacements nocturnes.
Et si vous voulez prendre part activement à cette action chez vous, c’est possible !
L’éclairage extérieur des balcons ou des jardins participe aussi à la pollution lumineuse.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également éteindre vos lumières et baisser vos stores
les nuits du 20 au 23 mai.

Observation des étoiles – activité
Le vendredi soir 20 mai, vous êtes invités à venir observer le ciel et les étoiles à
l’œil nu, guidés par un animateur de l’observatoire d’Arbaz durant 45’. L’heure et
le lieu du rendez-vous vous seront communiqués lors de votre inscription. Il y aura de la
place pour toutes les personnes intéressées.
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