Newsletter du Service de l'agriculture - Mois de septembre
La Newsletter du Service de l'agriculture fait peau neuve! Retrouvez toutes les dernières
informations sur l'agriculture cantonale avec les liens utiles. Si vous ne souhaitez plus la
recevoir, vous avez la possibilité de vous désinscrire au fond de cette page. Bonne lecture !

Améliorations structurelles
•

Le Conseil d’Etat a approuvé le financement
de travaux urgents dans le vignoble en
terrasses de Martigny, Lens, Saint-Léonard
et Sierre. Les travaux concernent
l’assainissement du réseau d’irrigation.

•

Des financements de travaux ont été
acceptés pour faire face aux intempéries à
Martigny, Visperterminen et Rarogne.

Viticulture
La flavescence dorée/Bois noir : L’office de la
viticulture recommande de signaler tout cep
présentant les symptômes des maladies de
Jaunisses de la vigne. Pour reconnaître ces
symptômes, retrouvez nos recommandations sur le
site officiel du Service de l'agriculture, ici.

Paiements directs
L’année agricole 2018 a été marquée par une forte
sécheresse, qui a entraîné des pertes dans la
production d’herbe (prairies et pâturage).
L’ordonnance sur les paiements directs permet de
faire valoir la force majeure pour les PER et pour la
PLVH en cas d’évènements météorologiques
extraordinaires tels, par exemple, la sécheresse. La
dérogation à ce sujet est expliquée ici.

Ecole d'agriculture du Valais
Dans le cadre de la Semaine du Goût, l'Ecole
d'agriculture invite ses élèves et son personnel à
découvrir des fromages provenant des cantons du
Valais et du Tessin, du 13 au 21 septembre.
Découvrez toutes les activités proposées pendant
cette semaine gourmande ici.

A vos agendas
Le projet de développement régional du Val
d'Hérens sera représenté à la Foire du Valais. Son
stand "L'espace d'ici" proposera sa riche palette de
produits du terroir, du 28 septembre au 7 octobre.
Toutes les informations ici.

Application mobile
Téléchargez notre application mobile « AgriVS » sur votre smartphone, compatible sur IOS et Android,
pour connaître les dernières informations importantes sur les métiers agricoles.
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