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JEUNES UDC DU VALAIS 

DES LIENS 
TROUBLES  
AVEC L’EXTRÊME 
DROITE  
Echanges racistes, autocollants identitaires, propos xénophobes, appel à la 
haine, au moins trois membres des jeunes UDC valaisans ont sympathisé 
avec un mouvement d’extrême droite romand: Militants suisses. Plusieurs 
membres de ce collectif partagent des liens avec le groupuscule néonazi 
Radikal Sion/Swastiklan Wallis. P.2

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

L’EPFL 
SONDE LES 
RIVIÈRES 

Des scientifiques récoltent 
des échantillons des cours d’eau du val 
Ferret. A l’aide de micro-organismes  
qui interviennent dans le processus de 
purification de l’eau – les biofilms – ils 
étudient les effets du changement  
climatique sur la biodiversité fluviale,  
en altitude. P.3

TEDXMARTIGNY 10 ANS 
DE CONFÉRENCES SUR 
L’INNOVATION 
L’événement donne plus de visibili-
té aux bonnes idées qui émergent 
dans le canton. David Crettenand et 
Alexandre Luyet expliquent cette 
réussite fêtée dès aujourd’hui. P.4

FESTIVAL LE TOHU BOHU 
REDONNE DE LA VOIX  
À VEYRAS 
Après une année d’absence, le festi-
val est de retour ce week-end. Les 
feux sont au vert, mais la fréquenta-
tion sera limitée à 950 personnes par 
soir, Covid oblige. Présentation. P.8 A
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ÉCOLE A Ardévaz, on révise grâce 
à l’intelligence artificielle P.5 

LOUP Berne autorise le tir de  
la meute du val d’Hérens P.6

COVID Manifestation  
contre le pass sanitaire 
devant l’hôpital de Sion P.5

THÉO BERDAYES L’histoire  
de son premier but en 
Super League 

P.19
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E
lles sont, pour les pro-

meneurs, le symbole 

même de la pureté. Les 

rivières de montagne 

et leur eau cristalline semblent 

traverser les vallées et les an-

nées sans jamais s’altérer. Et 

pourtant, si fragiles, elles sont 

avec les lacs alpins les sentinel-

les du changement climatique. 

Aux premières loges du ré-

chauffement qui entame les 

glaciers, elles sont particulière-

ment sensibles aux modifica-

tions hydrologiques et de  

température. Pour étudier le 

comportement des micro-orga-

nismes présents dans les cours 

d’eau d’altitude, l’EPFL mène 

le projet Sentinels durant deux 

mois au fond du val Ferret. 

Sous la supervision du profes-

seur en sciences de l’environ-

nement Tom Battin, une instal-

lation a été mise en place pour 

simuler les prédictions climati-

ques. «L’eau du torrent a été dé-

tournée et s’écoule dans huit 

canaux différents. Dans la moi-

tié d’entre eux, l’eau a été ré-

chauffée de 2 degrés, ce qui 

correspond à la prévision la 

plus optimiste», détaille Nicola 

Deluigi, membre du labora-

toire de recherche en biofilms 

et écosystèmes fluviaux de 

l’EPFL. «Ensuite, chaque canal 

est soumis à un régime hydro-

logique différent. On recrée 

ainsi des épisodes de séche-

resse ou de précipitations in-

tenses pour voir comment les 

bactéries et les algues présen-

tes dans l’eau réagissent.»  

Les biofilms, ces précieux 
micro-organismes 
L’équipe de Tom Battin est une 

des premières au monde à s’in-

téresser aux comportements 

de ces biofilms dans les tor-

rents d’altitude. «Depuis peu la 

recherche se penche sur ces 

bactéries et reconnaît leur im-

portance dans les écosystèmes 

fluviaux.» Car s’ils sont invisi-

bles à l’œil nu, ils n’en sont pas 

moins cruciaux. «Les biofilms 

sont en charge de la purifica-

tion de l’eau. Ils permettent 

par exemple d’éliminer des dé-

chets tels que des excréments 

d’animaux et sont à la base de 

la chaîne alimentaire.» Chargé 

du projet, Tom Battin l’assure, 

«la biodiversité des écosystè-

mes fluviaux est la plus impac-

tée par le changement climati-

que».  

Pour lui, l’équation est simple. 

«Plus l’eau se réchauffe, moins 

elle contient d’oxygène dont 

les biofilms ont besoin pour 

faire leur travail de nettoyage. 

Et qui dit moins d’algues et de 

bactéries dit aussi moins de 

poissons qui s’en nourrissent 

directement ou indirecte-

ment.» 

«Il ne faut pas attendre  
les résultats de la science 
pour agir»  
Les prélèvements effectués au 

fond du val Ferret seront en-

suite analysés en laboratoire. Il 

s’agira de comprendre quelles 

bactéries, parmi les milliers 

d’espèces présentes dans l’eau, 

résisteront le mieux aux diver-

ses simulations. Quant à savoir 

les solutions que ces recher-

ches apporteront pour la pro-

tection des eaux, Tom Battin se 

veut clair. «Il ne faut pas atten-

dre les résultats de la science 

pour agir. Nous savons déjà 

tous ce qu’il faut faire pour ré-

duire notre impact!»

L’EPFL simule  
le changement climatique

 En simulant les prédictions climatiques dans une installation au fond du val Ferret,  
l’EPFL étudie le comportement des algues et des bactéries présentes dans les cours d’eau de montagne. 

L’eau est particulièrement sensible aux modifications hydrologiques et de température.
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“La biodiversité des 
écosystèmes fluviaux est  

la plus impactée par  
le changement climatique.”  

TOM BATTIN 
PROFESSEUR EN SCIENCES  

DE L’ENVIRONNEMENT À L’EPFL
Chercheur à l’EPFL, Nicola Deluigi étudie l’évolution des cours d’eau de montagne en lien avec le changement climatique. SABINE PAPILLOUD

On recrée ainsi des épisodes 
de sécheresse ou de  

précipitations intenses pour 
voir comment les bactéries 

et les algues présentes  
dans l’eau réagissent.”  

NICOLA DELUIGI 
MEMBRE DU LABORATOIRE DE  
RECHERCHE EN BIOFILMS ET 

 ÉCOSYSTÈMES FLUVIAUX DE L’EPFL
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