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D
u 7 juin à la mi-octo-

bre, Fully a éteint plu-

sieurs lampadaires  

entre l’église et les ter-

ritoires de chasse de la colonie 

mixte de grands et de petits 

murins qui ont élu domicile 

dans l’édifice. La commune, 

sous l’impulsion du Réseau 

chauves-souris Valais, a ainsi 

créé des couloirs de zones som-

bres afin de protéger ces espè-

ces de chauves-souris d’impor-

tance nationale menacées en 

Suisse. 

Aucun message agressif 
A l’heure du bilan, c’est la satis-

faction. «La mesure a été bien 

accueillie par la population. 

Nous avons reçu quelques mes-

sages de félicitation, d’autres de 

personnes qui se demandaient 

pourquoi les lampadaires 

étaient éteints, mais rien 

d’agressif», a indiqué à Keys-

tone-ATS Olivier Studer, chef 

des services industriels de Fully. 

La commune a informé la popu-

lation de l’action menée, no-

tamment via des images de 

chauves-souris apposées sur les 

lampadaires concernés. L’an 

prochain, elle compte dévelop-

per encore sa communication. 

Car oui, «Fully devrait recon-

duire son opération et créer les 

corridors de zone sombre en 

2022 également», estime Oli-

vier Studer. 

Cette année, l’action prévue 

jusqu’à la fin octobre s’est fina-

lement achevée quinze jours 

avant. «Avec la nuit tombant de 

plus en plus tôt, il devenait dan-

gereux, surtout pour les person-

nes âgées, de cheminer aux 

abords du cimetière et du home 

sans lampadaires allumés», ex-

plique Olivier Studer. 

La nuit protège  
les chauves-souris 
Anouk Athanasiades, corres-

pondante régionale de l’an-

tenne valaisanne du Centre de 

coordination ouest pour l’étude 

et la protection des chauves-

souris (CCO-VS), se réjouit de 

l’action menée à Fully: «Je me 

suis rendue plusieurs fois sur 

place et j’ai constaté que les 

chauves-souris empruntaient 

ces corridors de zone sombre.» 

Ces couloirs ont d’importants 

effets bénéfiques: le mammi-

fère n’a par exemple plus be-

soin de prendre de la hauteur 

ou de faire des détours inutiles 

pour se rendre sur son terri-

toire de chasse et il dispose ain-

si de plus de temps et d’énergie 

pour se nourrir. Cela a un im-

pact notamment sur le taux de 

mortalité et sur la reproduc-

tion. De plus, la nuit protège les 

chauves-souris de leurs préda-

teurs. 

Pour l’heure, il est trop tôt pour 

évaluer précisément l’évolu-

tion de la colonie de Fully en 

lien avec la création des cou-

loirs de zone sombre. On en 

saura plus l’an prochain, pro-

met Anouk Athanasiades. 

D’autre part, les chiroptères ont 

particulièrement souffert du 

temps capricieux et des intem-

péries du début de l’été. Ils ont 

trouvé trop peu d’insectes pour 

se nourrir et produire du lait 

pour leurs petits. La station zuri-

choise de soins d’urgence aux 

chauves-souris a d’ailleurs été 

prise d’assaut. 

Trois colonies  
en Valais 
En Suisse, les communes qui 

abritent des colonies de 

chauve-souris d’importance na-

tionale doivent respecter leur 

habitat en évitant par exemple 

de trop les éclairer. «Si certai-

nes chauves-souris utilisent les 

éventuels filets de lumière 

pour chasser les insectes, à Ful-

ly, les deux espèces fuient en-

tièrement les éclairages», souli-

gne Anouk Athanasiades. 

Malgré un nom qui suppose 

une différence de taille, grands 

et petit murins se ressemblent 

et font partie des plus grandes 

chauves-souris de Suisse avec 

une envergure de 40 cm. Il en 

existe seulement trois colonies 

connues en Valais, dont celle 

de l’église de Fully abritant une 

trentaine d’individus, selon 

le CCO-VS. 

Images en temps réel 
En 2016 et 2017, plusieurs 

aménagements ont été réalisés 

à Fully afin d’éviter notam-

ment l’introduction de fouines 

et l’infiltration d’eau dans les 

combles de l’église. Une nou-

velle porte amovible a égale-

ment été installée pour facili-

ter l’accès des chauves-souris. 

Depuis 2019, une caméra per-

met à la population d’avoir ac-

cès en temps réel aux images 

de «leurs petites mascottes».  

ATS

Les chauves-souris  
ont profité de l’ombre

Pour protéger la colonie qui habite les combles de son église,  
la commune de Fully a éteint des lampadaires de juin à octobre.  
Le bilan de l’opération est réjouissant.

FULLY

Sensibilisation 
aux véhicules 
électriques

Une vingtaine d’acteurs touristiques ont pris part à des rencontres 
sur le thème de l’e-mobilité. SONIA DÉLÈZE/DR

Il y a d’abord un constat. 

Avec 116% d’augmentation 

de véhicules hybrides et élec-

triques en Suisse depuis le 

début de l’année, l’e-mobili-

té est en plein essor. 
Il y a ensuite une volonté. 

Celle de sensibiliser toute 

une population aux ques-

tions environnementales. La 

commune de Nendaz a ainsi 

pris les devants en organi-

sant, fin octobre, des jour-

nées d’échange et d’informa-

tion. 

Une vraie plus-value 
pour la destination 

Pour un conducteur de voi-

ture électrique désormais, la 

garantie de disposer à son ar-

rivée d’une borne de re-

charge et l’accès à des infor-

mations pratiques telles que 

la puissance, le type de câble 

ou la carte nécessaire aux 

bornes de recharge peuvent 

s’avérer fondamentaux dans 

le choix d’un restaurant, 

d’un hôtel ou d’une destina-

tion de vacances. «Au-

jourd’hui quand les hôtes ap-

pellent les acteurs touristi-

ques de Nendaz en amont de 

leur séjour, ils ne demandent 

plus s’il y a de la neige mais 

s’il y a des prises pour leurs 

voitures électriques», sourit 

le président de la commune 

Frédéric Fragnière. «Etre pré-

curseur en la matière peut 

ainsi représenter une vraie 

plus-value différenciatrice 

pour la destination.» 

Une vingtaine  
de participants 
En collaboration avec Per-

mis.ch, SEIC-Teledis et Nen-

daz Tourisme, la commune a 

ainsi présenté à ses commer-

çants, hébergeurs et gérants 

de PPE différents véhicules 

hybrides et électriques avant 

de les informer sur les diffé-

rents types de bornes, les sys-

tèmes de facturation et 

d’abonnements, les équipe-

ments nécessaires ou les po-

tentielles subventions canto-

nales. 

Les retours de la vingtaine de 

participants sont tous posi-

tifs «Certains hébergeurs 

d’abord sceptiques sont 

même repartis totalement 

convaincus», se réjouit Fré-

déric Fragnière. 

Du côté de la commune, la-

bellisée «Cité de l’énergie 

Gold», l’extension du réseau 

de bornes de recharge est 

également envisagée. «Nous 

étudions la possibilité de ra-

jouter des bornes qui pour-

raient être de longue durée 

et utilisées lorsque les usa-

gers sont sur les skis à Siviez, 

et d’autres plus rapides en 

station», conclut le président 

de Nendaz. «Si rien n’est en-

core décidé, nous avons con-

science de notre potentiel.» 

NOF

 
Face à l’essor  
de l’e-mobilité,  
la commune 
informe ses acteurs 
touristiques.

NENDAZ

Etre précurseur en matière 
d’e-mobilité peut ainsi 
représenter une vraie  

plus-value différenciatrice 
pour la destination.” 

FRÉDÉRIC FRAGNIÈRE 
PRÉSIDENT DE NENDAZ

PUBLICITÉ

Les chauves-souris de Fully ont pu profiter d’un éclairage communal limité pour prospérer. LDD

BOIS DE FINGES  
Fête non autorisée 
Ce samedi 13 novembre, la centrale 
d’engagement de la police cantonale a été 
informée par des tiers de la tenue d’une goa 
party dans le bois de Finges, à Loèche. 
Entre 300 et 400 personnes se trouvaient sur 
place, écoutant ce genre de musique trance à 
haut volume. «Les autorités communales 
ont confirmé qu’aucune autorisation n’avait 
été accordée pour un tel rassemblement», 
confirme l’unité Communication et 
prévention de la police cantonale. Elles ont 
donc requis l’intervention des forces de 
l’ordre qui ont notifié un ultimatum aux 

organisateurs de quitter les lieux au plus tard 
le dimanche 14 novembre, à 14 heures.  
La police cantonale est alors intervenue  
et a procédé à l’identification ainsi qu’à 
l’expulsion des participants. Une plainte 
pénale a été déposée par la commune de 
Loèche pour dommages à la propriété.  
Les personnes en infraction seront 
dénoncées auprès de l’autorité compétente. 
C’est le deuxième rassemblement de ce 
genre à avoir lieu en Valais cette année, 
après une rave party qui a eu lieu dans  
la région d’Arbaz en août dernier. PAG 

 CORONAVIRUS  
Mathias Reynard  
porte plainte 
Le conseiller d’Etat valaisan a été menacé 
de mort après un débat dans l’émission 
«Infrarouge» durant lequel il défendait la loi 

Covid, comme l’a indiqué «Le Nouvelliste» 
dans son édition du lundi 15 novembre. 
«Les menaces de mort n’ont pas leur place 
dans notre pays. Il ne faut pas laisser 
passer», a détaillé dimanche Mathias 
Reynard à la RTS lors de l’émission «Mise 
au point». «J’ai reçu des menaces de mort 
simplement pour avoir donné les chiffres 
officiels de l’hôpital. C’est complètement 
taré», ajoute-t-il. 
Contacté par Keystone-ATS, le Ministère 
public valaisan a confirmé hier le dépôt 
d’une telle plainte, sans donner davantage 
de détails. L’affaire «est prise très au 
sérieux par la police», note encore Mathias 
Reynard. Prévenus, ses homologues des 
autres cantons lui ont apporté tout leur 
soutien, raconte le Valaisan. «Quasiment 
tous ont vécu ce genre de choses», 
complète-t-il. 
Le conseiller d’Etat Mauro Poggia a 
également porté plainte. ATS
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