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PUBLICITÉ

À
 la suite de la mort 

violente de onze 

moutons en situation 

protégée dans le val 

d’Hérens, le Service valaisan 

de la chasse, de la pêche et de 

la faune (SCPF) a pu détermi-

ner que ces prédations 

étaient l’objet d’une meute 

de loups, et non pas d’un seul 

couple, comme précédem-

ment présumé. 

Les conditions étant réunies 

pour une demande de régula-

tion, elle a été adressée hier 

matin par le SCPF à l’Office fé-

déral de l’environnement 

(OFEV), seul organisme habili-

té à se prononcer sur le sujet 

dans le cas d’une présence avé-

rée de meute. 

Du ressort de  
Frédéric Favre 
En cas de préavis favorable de 

l’OFEV, la décision de procéder 

à un tir de régulation incombe-

ra, au final, au conseiller d’Etat 

Frédéric Favre. «Nous atten-

dons, dans les meilleurs délais, 

la réponse de l’OFEV avant de 

nous déterminer sur un éven-

tuel tir de régulation. Si elle est 

négative, nous la respecterons. 

Mais si elle est positive, je 

pourrai ordonner rapidement 

un tir de régulation, tout en 

précisant qu’il ne concernera 

que la moitié des jeunes louve-

teaux nés dans l’année.» 

Si la demande de régulation est 

validée par l’OFEV et confirmée 

par le conseiller d’Etat Frédéric 

Favre, ce tir de régulation, qui 

sera effectué par les gardes-fau-

nes du SCPF, sera possible jus-

qu’au 31 mars 2022. A noter en-

core qu’en cas de décision posi-

tive de l’OFEV, l’autorisation de 

tir devra être publiée dans le 

«Bulletin officiel» avant d’en-

trer en force. 

Une situation  
préoccupante 
Président d’Hérémence, Gré-

gory Logean avait demandé, 

consécutivement aux attaques 

répétées de loups sur le terri-

toire de sa commune, que le 

canton intervienne pour entre-

prendre toutes les démarches 

nécessaires permettant d’or-

donner un tir ou de réguler la 

population de loups. 

Il salue ainsi la rapidité d’ac-

tion du Service de la chasse 

dans ce cas: «Les indices relatifs 

à la présence d’une meute 

dans notre région s’étant con-

firmés, nous nous félicitons de 

la réaction du canton et espé-

rons que l’OFEV donnera rapi-

dement son feu vert pour ce tir 

de régulation.» 

Au-delà de ce cas précis, Gré-

gory Logean estime qu’il con-

firme surtout que la situation 

devient préoccupante: «La 

présence d’une meute de 

loups signifie que le pro-

blème est sérieux et bien ins-

tallé. Un tir de régulation per-

mettra peut-être d’atténuer 

temporairement les attaques, 

mais ne réglera rien à moyen 

terme. Nous porterons ainsi 

une attention particulière à 

l’évolution de cette situation 

à l’avenir.» 

La présence d’une 
meute confirmée

Il y a bien une meute de loups dans la vallée. Une 
demande de régulation a été adressée à Berne par le Service de la chasse.
VAL D’HÉRENS

Si la demande de régulation est validée, le tir, qui sera effectué par les gardes-faunes, sera possible jusqu’au 31 mars 2022. KEYSTONE/ARCHIVES
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“Nous attendons, dans  
les meilleurs délais,  

la réponse de l’OFEV.”  
FRÉDÉRIC FAVRE 

CONSEILLER D’ÉTAT

“La présence d’une meute  
signifie que le problème est 

sérieux et bien installé.”  
GRÉGORY LOGEAN 

PRÉSIDENT D’HÉRÉMENCE

Manifestation 
prévue devant 
Tourbillon

Les supporters doivent désormais posséder un billet nominatif et  
présenter une pièce d’identité pour accéder au stade. KEYSTONE/A

Un appel des ultras des 

Young Boys a été lancé de-

puis Berne aux supporters de 

l’équipe bernoise pour qu’ils 

se rendent à Tourbillon sans 

entrer dans le stade, ce same-

di, à l’occasion de la rencon-

tre opposant le FC Sion au 

champion suisse en titre. 

Leur objectif: manifester 

contre l’introduction des 

billets nominatifs voulue par 

les autorités valaisannes. Du 

côté de la coordination des 

supporters sédunois, on 

n’annonce pas de mouve-

ment de contestation pour 

l’instant. 

Selon nos informations, en-

tre 500 et 1000 Bernois sont 

attendus dans la capitale va-

laisanne pour protester con-

tre ces billets nominatifs in-

troduits afin d’assurer une 

meilleure sécurité dans les 

gradins. «Nous espérons que 

tout se passe bien», confirme 

Christian Varone. 

Dispositif policier  
habituel 
Le commandant de la police 

cantonale n’est pas inquiet 

de la tournure des événe-

ments. «Nous mettrons en 

place notre dispositif habi-

tuel, afin d’assurer la sécuri-

té. Nous avons pris bonne 

note du caractère pacifique 

de cette manifestation, mais 

nous sommes prêts à toute 

éventualité.» 

En effet, si les ultras de YB 

appellent les supporters à se 

joindre à eux et à ne pas se 

rendre au stade, ils ajoutent 

que cette manifestation de-

vra se dérouler «dans une at-

mosphère alpine pacifique». 

Cela dit, les supporters ber-

nois n’en démordent pas, ils 

ne veulent pas entendre par-

ler de restriction d’accès aux 

stades en Suisse. «Chacun 

doit faire tout son possible 

pour que ces mesures, qui 

concernent tous les suppor-

ters, soient levées le plus rapi-

dement possible», indiquent-

ils dans un communiqué. 

Car ils estiment que «ces me-

sures vont bien au-delà de la 

question actuelle de la pan-

démie et n’ont rien à voir 

avec la lutte contre celle-ci». 

Selon eux, «les supporters de 

football sont utilisés comme 

un jouet de la politique et 

d’un conseiller d’Etat». 

Du côté du FC Sion, on indi-

que que la sécurité dans l’en-

ceinte du stade sera assurée 

comme d’habitude. Et on es-

père du côté du club que la 

fête sera belle, d’autant plus 

qu’elle sera prolongée après 

le match par un concert 

d’un groupe rock reprenant 

les tubes de Queen, toujours 

dans l’enceinte de Tour-

billon. GILLES BERREAU 

Des 
fans des Young 
Boys devraient 
manifester à Sion 
contre les billets 
nominatifs.

FOOTBALL

SOLIDARITÉ  
Les Valaisans au chevet  
des malvoyants 
 

«En 2020, les Valaisans ont confié à CBM Mission chrétienne 
pour les aveugles un total de 112 681 francs, dont 54 661 étaient 
destinés à son activité de médecine ophtalmologique.» Dans un 
communiqué, la mission chrétienne pour les aveugles précise 
que ces dons correspondent à 1093 opérations de la cataracte et 
ont permis de rendre la vue à des personnes qui l’avaient 
perdue, complètement ou partiellement. La cataracte est la 
cause la plus fréquente de cécité, alors qu’elle peut être 
corrigée: une opération permet en effet de retirer le cristallin 
opacifié pour le remplacer par un cristallin artificiel. Réalisée sur 
place, cette intervention de routine coûte l’équivalent d’à peine 
50 francs suisses. Pour les familles frappées par la pauvreté, ce 
montant reste cependant inaccessible. Grâce aux dons reçus, la 
Fédération CBM International a pu réaliser l’an dernier 
197 000 opérations de la cataracte. Ce chiffre est inférieur à 
celui de 2019 (589 000 opérations) parce que les cliniques 
ophtalmologiques financées par CBM ont dû drastiquement 
réduire leur activité en raison des confinements répétés et ont 
dû se consacrer à l’aide d’urgence en matière de Covid. PAG
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MARTIGNY-CROIX  
Une personne légèrement  
incommodée à la suite  
d’un départ d’incendie 

Hier, peu après midi, une alarme rouge a été déclenchée à Martigny-Croix, 
à la suite d’un départ d’incendie dans une maison de deux étages. Le 
Centre de secours et incendie de Martigny et environs est intervenu, avec 
onze pompiers et quatre véhicules, et a rapidement circonscrit le sinistre.  
Incommodé par la fumée, un occupant des lieux a été pris en charge et 
acheminé en ambulance à l’hôpital de Martigny. Mais il a pu rentrer chez 
lui dans le courant de l’après-midi. Selon la police cantonale, qui souligne 
que les dégâts matériels ne sont pas négligeables, les causes de cet 
incendie n’ont encore pas été déterminées, mais une enquête est en 
cours. OR
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