Assemblée de l’APCACH à Barmes le 4 août 2018
Laurent Meier, Conseiller municipal en charge de l’agriculture et Président de la
société d’agriculture de la Vallée d’Illiez

Présentation des projets agricoles du Projet de développement
régional de la Vallée d’Illiez (PDR) et du projet APROZ 19

Je vous remercie pour votre invitation et me donner la possibilité de
vous informer sur les projets en cours dans le domaine de l’agriculture.

Je vais présenter deux thèmes distincts :
 Les projets visant à améliorer la production et la vente des
produits du terroir.
 L’organisation de la Finale Nationale de la race d’Hérens à Aproz
en 2019

Les projets agricoles du projet de développement régional
Le canton du valais est très actif pour soutenir son agriculture qu’elle
soit de plaine ou de montagne. Suite à la baisse constante du prix du
lait nous avons déjà en 2010 fondé les bases d’un projet visant à
compenser le manque à gagner des producteurs. Le nom du projet
était : Valorisation de la filière du lait. Notre région est réputée pour
être une grande productrice de lait de montagne et d’alpage. Ce lait à
haute valeur ajoutée grâce à notre climat et nos prairies était en
grande partie vendu à très bas prix à l’industrie laitière pour en faire
du lait en brique appelé : le lait industriel. Cela équivaut à vendre un
produit artisanal dans une grande surface à un prix discount qui ne
couvre pas le coût de la main d’œuvre et le coût de la matière
première. En effet l’objectif principal de notre projet est de garantir un
juste revenu pour nos producteurs.

Où en sommes-nous actuellement ?:
 Tous les projets visant à améliorer les conditions de base pour la
production sont réalisés et terminés. Il s’agit de l’électrification
de trois alpages dont celui de Lapisa de la famille de Hubert
Marclay.
 Nous avons également remis en état tous les captages d’eau
potable des alpages pour garantira une eau propre.
 Dans les alpages de Champéry trois projets sont terminés ou en
cours de réalisation il s’agit d’une porcherie d’alpage, d’une
fromagerie à Beroy et d’un projet d’agritourisme à Lapisa.
 Enfin la remise au norme de notre abattoir est également
commencée.

Nous avons également créé une marque pour les produits du terroir :

Cette marque sera la figure de proue de tous les produits laitiers et
carnés qui répondront aux cahiers des charges. Notre identité visuelle
correspond à celle de la région des Dents du Midi. Le tourisme et
l’agriculture avancent ensembles.
Nous devons encore créer le packaging : les étiquettes pour les
meules, les demi-meules et les quarts de meules. Cette étiquette
mettra en avant notre région avec son panorama, le produit et les
producteurs. Ce packaging sera décliné pour d’autres produits
notamment les sachets à mélange pour la fondue par exemple.

Projet provisoire non validé !

Organisation de la finale nationale de la race d’Hérens à
Aproz les 4 et 5 mai 2019

Notre région a été désignée par l’organe faîtier de la race d’Hérens :
la Fédération Suisse d’Elevage de la Race d’Hérens, pour organiser la
Finale Nationale en 2019 les 4 et 5 mai 2019 à Aproz tout près de Sion.
C’est la société d’agriculture de la vallée d’Illiez (SAVI) qui est porteuse
du projet avec l’appui des trois Communes, de la Région Dents du Midi
et la société de Télé Champéry, les Crosets et les Portes du Soleil SA.
La finale nationale est la finale ultime des combats de reines vaches de
la race d’Hérens. C’est une grande manifestation, une des plus
importante en Valais avec 13'000 spectateurs et plus de 100'000
téléspectateurs de la TSR. Cette manifestation implique aussi la
participation de 700 bénévoles. Un comité d’organisation est en force
et travaille de manière très professionnelle. Cette opportunité nous
permettra de profiter d’une visibilité exceptionnelle pour notre région,
de proposer nos produits du terroir sous une cantine de 2'500 places
et dans un espace entièrement dédié à notre région. Les bénéfices
escomptés seront injectés dans les projets agricoles.

Pour terminer, nous pensons que ce projet régional concerne aussi les
personnes qui fréquentes notre région et je serai heureux si certains
d’entre vous seront présents à Aproz en 2019 pour nous aider de la
manière qu’il vous plaira comme spectateurs, comme bénévoles ou les
deux…
Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une belle suite
d’assemblée.
Laurent Meier

