Sur l'alpage, l'espoir vient d~..ÇJ!l
GRUYÈRE • Depuis vendredi, Swiss Helicopter ravitaille les alpages en manque d'eau pour le
bétaiL Hier, une opération s'est déroulée au-dessus de Grandvillard. «La Liberté>> était du voyage.

Au sol, Marc Bécholey réceptionne le sac d'e au de 800 litres que le pilote de l'hélicoptère, Stéphane Thomann, va pulser dans une petite retenue. MAUD TORNARE
M AUD TORNARE

coup d'cau, environ 1600 l.itres par jour
pour quarante têtes de bétail. !:arrivée de
essaie toujours de voler le plus léger possl· l'hélicoptère crée un peu d'émoi dans le
troupeau.
Quelques génisses s'enfuient en
ble•. Çlq)Uque Stéphane Thomann.
courant. apeurées par le
son puissant des pale$.
Après a\'Oir déposé Marc
Bécholey Sur le pâtU•
rage, Stéphane Thomann repan aussitôt.
ST~PHANE THOMANN Direction le point d'eau
le plus proche, à envibn survolant les forêts de l'lntyamon, ron quatre minutes de là. A 42 francs la
les effets de la sécheresse sont bien visi· minute de vol, on ne badine pas avec les
bles. • Les arbres sont jaunes, on dirait l'au- distances.
tomne .., commente le pilote dans son mi·
cro. Quelques minutes de vol plus tard, le Tranquille pour dix jours
A l'aide du bambi-bucket accroché
toit du chalet des Tservettes apparah déj~.
Deux cents mètres plus haut, l'hélicoptère sous l'hélicoptère, le pilote va puiser le
amorce sa descente dans un pâruragc si rué précieux liquide dans une petite retenue
à 1846mètrcsencontrebasdesMerlas.
d'eau entourée d'une forèt, ce qui rend
C'est lei que se ll'Ouve la citerne de l'opération plus délicate. Aucun passager
16000 litreS qui sen à abreuver une uen- n'est admls dans l'appareil. Enue les sa·
taine de génisses qui profitent encore pins. téphane Thomann doit se faufiler
d'une herbe abondante mais qui par enuc les courantS qui arrivoem de tous les
temps de canicule consomment beau· ll6tés. 4A chaque fois. il faut trouver un an·
sorte de gros sac capable de transporter

Héliport dr la Grurère. 14h20, Epagny.
Décollage du H 125 Ecureuil 63. I:appareil
de S\\i$> llclic4ptcr s'envole pour une
mission devenue quotidienne depuis
quelques jours: acheminer plusieurs mil ·
liers de litreS d'eau sur un alpage qui souffre de la sécheresse. !:hélicoptère met le
cap en direction du chalet des Tser\oenes.
à 1582 mètres d'ahirude au-dessus de
Grandvillard. Exploité par Jean-François
Gachoud. l'alpage gruérien est le premier
à avoir reçu la visite de S\\1ss Helicopter
vendredi dernier. Un second ravitaille·
ment n dû êlre organisé hier après midi.

Aidé par deux assistants
Aux commandes de l'appareil: Je pllotc
Stéphane Thomann. Le chef de base de
Swiss Helicopter Gruyère n'est pas seul
pour accomplir celle mission. li est épaulé
par deux assistants de \'01. Marc Bécholey,
qui a pris place dans l'hélicoptère, et GU
Pichard qui s'est rendu en voirure sur le
terrnin pour amener du kérosène en réserve ct sunout le bambi·budet, une

800 litres d'eau. • Dans l'hélicoptère, on

<<A chaque fois, il fa ut

trouver un angle
,
d'apprOC he ditferenb>

glc d'app.-oche différent•, expliqucra-t·ll à
l'Issue du vol.
A chaque rotation, l'hélicoptère revient
chargé de 800 litres d'eau. Posté au bord de
la citerne, Marc Bécholey réceptionne le sac
d'eau. !;assistant de \'01 est en contact pcrmanent avec le pllote. •le lui indique combien de mètres U reste pour qu'il puisse ac·
tionner le mécanisme qui permet d'ouvrir le
bambl-buclcet juste au-dessus de la citerne.
le dols aussi être attentif à ce qui se passe
dnns le ciel, s'il ya des obstacles comme des
parapentes•, explique le chef assistant de
vol. Après 54 minutes de vol et huit rotations
qui ont J>ermls d'amener environ 6400 litres,
ln citerne est à nouveau pleine aux trois
quarts. lean-François Gachoud est nanquille pour une dizaine de jours. Il espère
surtout que le ciel se déchaînera bientôL • Il
faudrait une grosse semaine de pluie. En
plaine, c'est pire qu'ici. Si on pouvait ne pas
descendre le bétail avant le 25septembre, ce
serait une bonne chose•. conlie J'agriculteur
alors que l'orage fait tomber ses premières
gounes sur l'alpage. A croire que le ciel l'aura
enfin entendu. 1

L'armée est entrée en action du côté du Gros Mont
A la de mande du Conseil d'Etat
(• LI.• d'hier), l'armée suisse est
aussi entrée dans la danse aérienne hler. Mission: installer un
bassin de 53000 litreS sur le paru·
rage des Birnis, sur les hauts du
chalet du Sori, au fond de la
vallée du Gros MonL L'objectif
mobUisait un Super Puma et
une quinzaine d'hommes du bataillon d'aide en cas de catasuophe 1, transponés en hélicoplère depuis Payente.
• Nous avons sollicité la
Chambre d 'a griculrure lundi.
Notre situation a été considérée
comme prioritaire•, explique
Claude l'asche, président du
Syndicat d'alpage de Chésallessur-Oron, qui possède le Sori et
exploite les pârurages voisins. La
sécheresseyes1patente. •Et il n'y
a pas de citerne. Rien qu'une
source dont le débit (20 1/minute) est 1ombé à o.s 1/minute.
Pour 140 bêles (dont 120 gé·
nisses environ), c'est coun•.
confirme le garde-génisses. lsmai!ISavoy.

•Tout est mangé. L.es bêtes
doivent monter demain au-des·
sus de la source, aux Bimis, à
1800 mètres d'altitude.• Un alpage cencs sensible et caillouteux, mal adapté à une citerne
permanente, mais où le transpon d'eau ne s'était jamais imposé, m~me lors de la canicule
de 2003, plus 1ardive. •Celte année, par contre, les névés ont
fondu très vite•, explique Ismaël
Savoy. • Et Impossible de redescendre en plaine: le fourrage
manqucrnlt... •
D'où le réservoir héliporté hier
depuis la pince d'lnst.noctlon des
trOupes de sauvetage, à Wangen
an der Aare. Monté en quelques
minutes, il sera équipé au·
jourd'hui d'une pompe à immersion et d'une générat.rice fournies par la Protcclion CÎ\ile fribourgcolse. Une rotation à laquelle l'armée a dû renoncer
hier, orage ct grêle obligent.
Le Super Puma se chargera
de ravitailler ce dispositif, qui

étaott vaudois, bien qu'inspectés
l'an passé par l'économie alpestre fribourgeoise. •Pour l'instant,
nous n'avons pas parlé de la ré·
panltion des frais•, glisse-t-U.
L'armée assure quant à elle dans
un communiqué que son engagement s'inscril dans le cadre de
l'aide militaire en cas de catastrophe: il · n·entrainera auc:un
frais pour le cantoruo.

permettra d'alimenter deux
abreuvoirs acquis par le syndicat.
Et donc de subvenir pendant une
bonne semaine aux besoins des
62 génisses prévues aux Bi mis, le
solde des bêtes étant dcsûné au
pâturage de Folliéran. •Ce pârurage-ci manquait aussi de point
d'eau, mais un acoord avec le voisin a réglé le problème•, nore
Claude Pasche.
Un déploiement disproportionné? . u faut le considérer
dans sa globalité•. répond Chris-

tophe Bifrare, chef de la Protection civile fribourgeoise. ·Car en
l'occurrence, le ~-yndlcat b6n~fi
cie de tout un contexte: d'autres
alpages fribourgcois ont besoin
d'un ra\olaillement; le bataillon
d'aide en cas de catastrophe est
en service; el il a déjà été activé
par les Vaudois.•
Cla ude Pasche ne peut donc
que saluer cene heureuse con·
•-ergence qui ignore les frontières,l'alpage des Bimls et le Sor!

L' armée ne limitera pas son acdon aux Bimls. Dès aujourd'hui,
une quinzaine d'alpages des
Préalpes frlbourgeoises - tous
équipés de citernes perma·
ncntes, Bimis exceptés ~ bénéficieront de ravitail.lements aériens à panlr des lacs voisins.
Pannl les sites concernés, l'armée devrait se charger de sept
cxploirations de la vallée de la
Brecca, entre Singine et Gruyère.
La planification répartira héli·
coptèrcs pri\'és et Super Puma
selon leurs capacités respectives
(800 et 2000 Uues} et celles des
citernes. STÉPHANE SANCHEZ

PA VE RNE

La Broye, Je 23.07.15

Super Puma à la rescousse

f'HOTO DAP

Face à la sécheresse qui sévit, le bétail en estivage dans le Jura
vaudois et également dans les Préalpes fribourgeoises souffre du
manque d'eau, tant pour s'abreuver que pour se nourrir, les
herbages sevrés d'eau ne se régénérant plus. Dans le canton de
Vaud, le plan Orca a été déclenché. Le maintien du bétail en
altitude ayant été jugé préférable à son rapatriement en plaine qui
le verrait recourir à l'approvisionnement en eau des réseaux
communaux donc de la population en général, le Département de
l'économie a lancé une opération de ravitaillement en faisant
appel à l'armée. C'est ainsi que cette dernière est à pied d'œuvre
sur tout l'arc jurassien vaudois pour disposer des réservoirs où les
agriculteurs peuvent venir se fournir en eau collectée dans le lac de
Joux. Depuis mardi, trois Super Puma de la base de Payerne
effectuent les rotations nécessaires pour acheminer l'eau dans les
réservoirs difficiles d'accès. Une opération similaire a aussi été
lancée par le canton de Fribourg grâce aux moyens héliportés de
l'armée depuis mercredi. La grande différence entre les approches
est que, du c6té vaudois toute l'opération est gratuite pour les
agriculteurs, alors que du c6té fribourgeois, une clé de répartition
des frais entre tous les agriculteurs touchés sera mise en place. En
effet, beaucoup de ceux-ci ont d'ores et déjà recouru aux s~rvices
de transporteurs privés et il serait injuste que ceux qui vont
bénéficier du soutien de l'armée ne déboursent pas un franc,
so1.11ignaient hier les autorités fribourgeôises.
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LES GRÉVIS TES PRIÉS
DE SE DÉNO NCER !
BRAS DE FER Huit mois après, les TPG
courent toujours après les grévistes du
19 novembre 2014. Les syndicats font barrage!

Un formulaire de plainte en
ligne permettra de signaler
les abus éventuels.

Démarchage par téléphone:
bientôt de nouvelles règles
ASSURANCES MALADIE
Les consommateurs seront mieux
protégés contre les démarchages
téléphoniques indésirables et
l’indemnisation des intermédiaires sera limitée dans le domaine de
l’assurance obligatoire des soins.
C’est du moins ce qu’a expliqué
hier SantéSuisse, principale asso-

ciation faîtière des assureurs maladie. L’accord, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, proposera notamment un formulaire de
plainte en ligne qui permettra de
signaler les éventuels abus des assureurs, courtiers, intermédiaires
et opérateurs de télémarketing.

a grève spectaculaire aux
Transports publics genevois
(TPG) du 19 novembre dernier n’a pas fini de faire des vagues.
Dans une circulaire datée du
9 juillet, les TPG demandent aux
grévistes de se dénoncer. Il s’agit
de régler, cette année encore, le
préjudice estimé à 175 000 francs.
A l’appel du
Syndicat du
personnel des

L

transports (SEV), les chauffeurs
des TPG se sont mis en grève, ce
19 novembre 2014, pour protester
contre une suppression de plus de
100 emplois que prévoyait le contrat de prestations 2015-2018. Les
autorités genevoises estiment
alors que les TPG doivent assurer
un service minimum. Mais tout est
bloqué par les grévistes. L’ASIP et
Transfair – les deux autres syndicats actifs de la régie – rejoignent
alors la grève.

● ATS

PUB

a le plaisir d’accueillir le

Ce jour-là, sur les lieux de travail, des listes sont annotées au
Stabilo pour distinguer les grévistes (rose) des non-grévistes (vert).
Selon le directeur des Ressources
humaines des TPG, Nicolas Charbonnier, 529 grévistes ont pu être
clairement identifiés. Le syndicat a
contesté ces chiffres. Notamment
parce qu’il ne resterait aujourd’hui
que des copies en noir et blanc,
rendant impossible le décompte…
Une heure sup gratuite
Les syndicats ont alors proposé
que tous les employés – grévistes
ou non – fassent une heure de travail supplémentaire gratuite pour
solde de tout compte puisque, finalement, tout le monde a profité
des garanties obtenues par le débrayage. Les TPG ont refusé.
«Nous sommes ouverts à ce que le
paiement de la grève s’effectue par
le biais d’heures supplémentaires,
admet Nicolas Charbonnier, mais
pas pour tout le monde, sinon cela
créerait une autre iniquité.» La
circulaire a donc été envoyée aux
1900 employés, avec un formulaire à remplir d’ici au 14 août.
Ceux qui ne le font pas auront de
fait le «statut de gréviste».

Le 13 juillet, les trois syndicats
ont riposté en dénonçant une
«provocation» et en enjoignant le
personnel à ne pas répondre. Pour
la secrétaire du SEV, Valérie Solano, cette manière de faire est
choquante: «D’abord, c’est extrêmement tardif. Ensuite, le courrier
est envoyé à tout le monde et ne
tient pas compte de ceux qui
n’étaient pas en service, malades
ou en congé. Cette lettre affole
beaucoup de gens. On sent de la
colère. En plus, beaucoup travaillent en ce moment dans des
conditions difficiles, avec des travaux partout et la chaleur.»
Mais Nicolas Charbonnier n’en
démord pas: «Les syndicats nous
disent que nos listes ne reflètent
pas la réalité des grévistes. Avec le
formulaire que nous avons envoyé,
nous aurons une liste correctement établie. Il s’agit de responsabiliser chacun et de mettre de l’ordre. On ne conteste pas le droit de
grève, mais elle doit être remboursée, c’est une exigence de l’Etat.»
Il faudra attendre la fin d’août
pour savoir si cette stratégie a été
payante.
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Vaches fribourgeoises abreuvées
CANICULE Après le canton de
Vaud, c’est au tour de Fribourg
de faire appel à l’armée pour
approvisionner en eau son bétail. Sept exploitations agricoles situées au-dessus du lac
Noir, dans les Préalpes, seront
alimentées en or bleu par hélicoptère. Un bassin de 53 m3 sera
aussi installé sur un site difficile
d’accès à 1700 m d’altitude.

● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch

à Champéry – Ayerne

JeanChristophe Bott/Keystone

LA PAROLE À...
Christian Karembeu

Ancien footballeur professionnel, champion du monde
et ambassadeur de Champéry

Comment avez-vous découvert Champéry ?

Lors de mon passage au Servette FC en 2004, les autorités et l’ofﬁce du tourisme de Champéry
m’ont régulièrement convié à Champéry.

Et qu’appréciez-vous à Champéry ?

Quel est votre lien avec la station ?

Plus les saisons ont passé, plus je me suis attaché ; c’est ce que je recherchais suite à ma
séparation, ainsi que de me rapprocher des instances sportives internationales établies en
Suisse. J’essaie de participer aux activités de la Commune au mieux et je ne manque jamais
une occasion de mentionner Champéry partout où je me trouve et dès que j’en ai l’occasion.

www.champery.ch | www.cube365.ch

courrier est envoyé à tout
g Le
le monde et ne tient pas
compte des gens qui n’étaient
pas en service»
Valérie Solano, secrétaire syndicale SEV

Le 19 novembre 2014, les grévistes ont
bloqué les TPG. Le 3 décembre, ils ont
obtenu des garanties pour l’emploi.

Photos Christian Bonzon, Laurent Guiraud

Le calme, c’est une belle découverte et un havre de paix où je peux me ressourcer. J’y ai
rencontré des gens sympathiques dans un monde normal.

Deux wagons
déraillent

SMS

DENGES (VD) Deux wagonsciternes transportant du kérosène ont déraillé dans la nuit de
mardi à mercredi à la gare de
triage de Denges (VD). Suite à
cet incident, le trafic entre
Lausanne et Morges en direction de Genève a été perturbé.

26 ans a perdu la vie dans la
nuit de mardi à mercredi dans
un accident sous la tranchée
couverte de Vésenaz à Genève.

● ACCIDENT Un motard de

● LOTERIE Le tirage du Swiss

Loto a fait un millionnaire
hier. Le chanceux a coché les
six bons numéros (8, 10, 21, 37,
41 et 42) et remporte 1 million
de francs.
● DROGUE La police zuri-

Keystone/JeanChristophe Bott

choise a démantelé un réseau
de sept trafiquants de drogue
et saisi 20 kg d’amphétamines
et 4800 pilules d’ecstasy.
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Dans les alpages du Jura, l’armée a
placé des bassins de 35 m3 à 53 m3.
Plusieurs hélicoptères effectuent des
rotations pour les remplir.
L’Etat-major cantonal de conduite et les différents partenaires ont commencé le ravitaillement en eau des bovins se trouvant dans les
alpages du Jura. Une planification est en cours
afin de procéder de la même façon dans les
Préalpes où la situation semble se dégrader de
jour en jour. Une hotline a été mise sur pied à
l’intention des éleveurs.
Le ravitaillement en eau des bovins se trouvant dans les alpages du Jura a commencé.
L’armée a mis en place les bassins de rétention
qui contiennent entre 35 m3 et 53 m3. Plusieurs
hélicoptères effectuent des rotations pour les
remplir. De plus des moyens routiers, fournis
par des entreprises privées de transport, sont
en place pour acheminer l’eau aux endroits le
nécessitant.
A la suite du déclenchement du plan ORCA,
le Conseil d’Etat reste attentif à l’évolution de
la situation. L’Etat-major cantonal de conduite
(EMCC) et les différents partenaires ont poursuivi leurs activités afin de mettre à disposition des exploitants des chalets d’alpages des
points de ravitaillement en eau, dans le secteur compris entre Saint-Cergue et Provence.
Hier en milieu de journée, les deux bassins de
35 m3, situés de part et d’autre du lac de Joux

étaient opérationnels. Les agriculteurs peuvent
s’y ravitailler directement par route. Plusieurs
hélicoptères de l’armée effectuent maintenant
le remplissage des six autres bassins d’une
contenance de 53 m3.
LES ÉTANGS AUSSI
En fonction d’une priorisation qui est en cours,
ils pourront également ravitailler directement
des étangs existants, répartis sur le secteur. Des
transports par route, fournis par des entreprises
privées et par des privés, vont également être
possibles. Prises en charge par le plan ORCA,
les cinq thématiques présentées vendredi dernier sont toujours d’actualité (plan canicule,
approvisionnement en eau du bétail dans les
alpages, agriculture de plaine et vignes, cours
d’eau, faune et flore et risques d’incendies). Les
conditions météorologiques ne changent pas
pour l’instant et si la chaleur perdure, en ce qui
concerne les rivières et les cultures, la situation
pourrait encore se péjorer.
FEUX TOUJOURS INTERDITS
L’interdiction de faire du feu est toujours en
vigueur pour les privés, sur tout le territoire
cantonal, y compris pour les feux d’artifice. n

HOTLINE
Une ligne spéciale permet aux éleveurs d’obtenir des informations: tél. 021 316 51 21.

