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AMB, le meilleur choix
pour la meilleure prime.

AMB Assurances
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble

dès Fr. 169.40*

* Modèle alternatif d’assurance SanaTel, prime mensuelle 2014, homme ou femme dès 26 ans, maladie seule, franchise Fr. 2’500.–,
canton du Valais, zone 1.

Demandez-nous une offre!
www.amb-assurance.ch
ou 058 758 60 70

CRANS-MONTANA/SIERRE Une étude préconise des mesures politiques pour une meilleure gestion de l’eau.

Comment éviter le stress hydrique
CHRISTIAN DAYER

Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique a lancé
en 2010 un programme national
de recherche sur les problèmes
de gestion de l’eau. Le projet
MontanAqua a étudié de ma-
nière interdisciplinaire la ges-
tion actuelle de l’eau dans la ré-
gion de Crans-Montana-Sierre,
la région la plus sèche de Suisse.
Les résultats de cette étude ont
été présentés hier à la presse par
des représentants des Instituts
de géographie des Universités de
Lausanne, Fribourg et Berne.

L’importance du
développement régional
«Enpartantdel’étatdes lieuxdela

gestion de l’eau dans les 11 commu-
nes examinées (les six communes
du Haut-Plateau, celles de Miège,
Veyras, Venthône, Saint-Léonard et
lavilledeSierre), enconsidérant les
impacts des changements climati-
ques et socio-économiques sur la
gestion de l’eau dans le futur, les be-
soins futurs en eau ont été analysés.
Cette analyse fait apparaître que les
effets des décisions concernant le
développement régional seront de
plus grande portée que les consé-
quences du changement climati-
que», a dit le Professeur Emma-
nuel Reynard. L’étude montre
que les quantités d’eau disponi-
bles (140 millions de m³ par an-
née; les usagers consomment
moins de 10% de la ressource
globale disponible) devraient se
maintenir jusqu’en 2050 grâce au
glacier de la Plaine-Morte qui de-
vrait disparaître à la fin du siècle.
«En raison de la fonte, les écoule-
ments vont augmenter jusque vers
2060 et ils s’écouleront principa-
lement du côté de Berne. Après la
disparition du glacier, la part des
écoulements souterrains devrait
augmenter vers le versant sud de la

Plaine-Morte», explique le Profes-
seur Reynard.

Mesures politiques
indispensables
L’étudeapportedesrecomman-

dations pour une meilleure ges-
tion du précieux liquide. Pour le
Professeur Olivier Graefe, de
l’UnideFribourg,«unecomparai-
son des conventions et des règle-
ments concernant l’usage de l’eau
et sa distribution entre les commu-
nes a montré qu’une gestion com-
mune des eaux est nécessaire. Une
amélioration des infrastructures
techniques ne suffira pas, les chan-
gements à venir appelant à des mo-
difications d’ordre institutionnel.
Comme la mise en place d’un syn-
dicat intercommunal à même de
gérer l’eau et une position proactive
du canton pour coordonner les ef-
forts dans les régions.»�

Avec un volume de 0.8 km3, le glacier de la Plaine-Morte représente une ressource d’eau importante pour la
région. Mais le célèbre glacier, comme tant d’autres, n’est pas éternel... EMMANUEL REY/MONTANAQUA/UNI DE BERNE

Une gestion efficace de l’eau est indispensable pour que les robinets
ne soient pas à sec. EMMANUEL REY/MONTANAQUA/UNI DE BERNE

LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
1. Combien d’eau est disponible
dans la région Montana-Sierre?
Actuellement, les ressources sont
abondantes (140 millions de m3 par
année). Les usages actuels (sans
l’hydroélectricité) représentent envi-
ron 13 millions de m3 par an. A l’ave-
nir, elles diminueront peu mais les
périodes de sécheresse seront plus
nombreuses, avec des pénuries en
août-septembre.
2. Quel est le rôle du glacier de la
Plaine-Morte?
Avec un volume de 0.8 km3, le gla-
cier représente une source impor-
tante. Avec la fonte, les écoule-
ments vont augmenter jusque vers
2060 (en 2080 le glacier aura dis-
paru) mais s’écouleront surtout sur
Berne.
3. Comment la gestion de l’eau
est-elle organisée?
La gestion actuelle de l’eau est mar-
quée par une grande fragmentation,
par la prédominance de la gestion
par l’offre sur la gestion par la de-
mande, du technique sur le politi-
que, ainsi que par une grande com-
plexité juridique.� CD

LES RECOMMANDATIONS
1. Les changements socio-économi-
ques auront des répercussions plus
importantes que le changement cli-
matique sur la situation hydrique en
2050. L’étude recommande un choix
de développement territorial qui li-
mite les besoins en eau. Cela de-
mandera une modification forte des
pratiques par rapport à la gestion
actuelle de l’eau et du territoire.
2. Les quantités d’eau disponibles
jusqu’en 2050 sont suffisantes (des
pénuries sont possibles). L’étude
préconise de développer une vision
régionale de la gestion de l’eau. Une
telle vision devrait s’accompagner
d’une clarification et d’une négocia-
tion des droits d’eau à l’échelle ré-
gionale.
3. Des mesures intercommunales
sur les infrastructures peuvent con-
tribuer à assurer durablement l’ap-
provisionnement en eau, mais uni-
quement si celles-ci sont intégrées
dans des réformes institutionnelles
ambitieuses. Avec un canton qui
met sur pied une stratégie de moni-
toring de l’eau.� CD

CHERMIGNON
Film-conférence. La commission sociale de Chermignon invite
la population à participer à la soirée «La Thune», ce samedi
9 novembre dès 20 h, à la salle polyvalente de Martelles.
Une conférence et un film seront présentés par Morgane Bagnoud.
L’étudiante est partie en été 2012 en Inde, à Calcutta, dans les centres
de Mère Teresa. Elle présentera ce voyage culturel, spirituel
et humain.

SIERRE
Magimalice. La troupe sédunoise «Villani-Sartoretti» donnera
un spectacle pour les enfants dès 6 ans, «Kasmin», le samedi 6
novembre dès 17 h, à la salle de la Sacoche.
Informations complémentaires sur www.magimalice.ch.

CRANS-MONTANA
Concert. La chapelle de Crans accueillera une création chorale, «Voix
de détenus», le samedi 9 novembre à 20 h. Il s’agit d’une composition
autour de textes de prisonniers condamnés à mort aux Etats-Unis,
mis en musiqe par de jeunes compositeurs suisses.

SIERRE
Opéra. Le samedi 9 novembre dès 18 h 55, le cinéma du Bourg
projettera en direct, du MET (Metropolitan Opera de New York), l’opéra
en trois actes «Tosca», de Gicomo Puccini. La mise en scène est
assurée par Luc Bondy. Durée de la soirée: 3 h 55 avec deux entractes.

SIERRE
Théâtre. Le «Theaterfreunde Siders» jouera la comédie
«Ein ungleiches Paar», à la salle de théâtre du foyer Alusuisse,
dès aujourd’hui. Représentations les 8, 9, 13, 15 et 16 novembre à 20 h,
les 10 et 17 novembre à 17 h. Réservation chez ZAP: 027 451 88 66.

MÉMENTO

THÉÂTRE LES HALLES
Court-spectacle
En résidence au Théâtre les
Halles, la Compagnie MLADHA
propose de réunir trois fois
dans l’année une équipe
artistique composée de deux
comédien(ne)s, d’un metteur en
scène, d’une chorégraphe et
d’un créateur lumière. Pour
chaque rendez-vous, la Cie
propose d’écrire un texte d’une
vingtaine de minutes. L’auteur
a deux semaines pour le faire,
puis il participe avec la
compagnie à une lecture. Suit
un travail de mise en scène qui
dure deux semaines (du 1er au
14 novembre). Et enfin, une
présentation publique – il y en
aura trois jusqu’en mai 2014 –
le 14 novembre à 19 h 30 avec
«Solitudes» de Blandine
Costaz. � CD/C

CELESTINO MATEI

�«Les quantités d’eau
disponibles devraient
se maintenir d’ici
à l’année 2015.»

EMMANUEL REYNARD PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

�«Le canton du Valais
devrait davantage
s’impliquer dans
la gestion de l’eau.»

OLIVIER GRAEFE PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
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