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La Vaudoise vous invite.
Les collaborateurs de la Vaudoise Assurances viennent à votre rencontre et vous propose de
partager unmoment convivial. Au programme café-croissant et dès 11h00 raclette.

A Sion, vendredi 16 mai 2014 sur la place des Tanneries de 9h00 à 14h00
AMartigny, jeudi 22 mai 2014 à l’avenue de la Gare de 9h00 à 14h00

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux! Là où vous êtes.
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INSOLITE Un mélèze de 800 ans
a été terrassé par les flammes lundi
sur les hauts d’Isérables. Il faisait partie
de la forêt qui regroupe les plus gros
spécimens d’Europe. Les pompiers
ont mis près de trente heures pour venir
à bout du feu. PAGE 3
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HÉLISKI
Pas d’atterrissage
forcé
Les positions inconciliables
depuis quatorze ans ont forcé
le Conseil fédéral à trancher.
Verdict, 40 places en montagne
sont maintenues. Les acteurs
de l’héliski sont soulagés.
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ANNIVERSAIRE
A cœur ouvert
depuis vingt ans
La première intervention
sur un cœur a eu lieu en 1994
à Sion. Vingt ans plus tard,
les techniques ont énormément
évolué. Reportage en salle
d’opération à l’occasion d’un
changement de valve aortique.
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Un géant
de 800 ans
terrassé
par le feu
ISÉRABLES Un arbre

en flammes
a nécessité une intervention insolite
lundi. Malgré le travail des pompiers,
le mélèze s’est brisé en deux.

DAVID VAQUIN

Intervention insolite en ce début de se-
maine pour les pompiers du centre de se-
cours incendie des Deux Rives qui regroupe
les communes de Saillon, Isérables, Leytron
et Riddes. Les soldats du feu ont en effet été
alarmés lundi pour un arbre en feu sur
les hauts d’Isérables. Au final, il aura fallu
près de 30 heures aux pompiers pourmaîtri-
ser lebrasierqui adétruitunmélèzevieuxde
800 ans. Tout débute lundi après-midi juste
après 13heures.«Nousavons reçuunealarme
pour un arbre en feu à Prarion, sur les hauts
d’Isérables,audépartde l’alpagedeBalavaud»,
précise lepremier-lieutenantFabienRoduit,
chef d’intervention.Unedizainede sapeurs-
pompiers se sont rendus sur les lieux.
Arrivés sur place, ils sont confrontés à un
mélèze qui se consume de l’intérieur. «De la
fumée sortait depuis plusieurs endroits. On
voyait que les racines s’étaient consumées», ex-
plique le pompier.

Gros dispositif pour les pompiers
Problème, l’arbremesure une vingtaine de

mètres de haut pour presque troismètres de

diamètre. Il fait partie de la célèbre forêt de
mélèzes plusieurs fois centenaires. Mélèzes
qui ont la réputation d’être parmi les plus
grands d’Europe.Heureusement, l’arbre qui
brûleest isolé et il n’y apasde risquesdepro-
pagation.Auvude la taillegéantedumélèze,
les pompiers décident de sortir les gros
moyens. «Il y avait une route à proximité pour
intervenir avec notre véhicule de première in-
terventionmais nous avonsmis en place un re-
lais motopompe. Deux cents mètres de tuyaux
ont été tirés depuis la borne d’hydrante la plus
proche. Une motopompe a été installée sur le
dispositif afin d’augmenter la pression dans les
tuyaux.»

L’arbre se brise en deux
En concertation avec François Vouil-

lamoz, le garde forestier de la commune
d’Isérables, les pompiers décident de tout
tenter pour sauver l’ un des doyens de la fo-
rêt. Une opération difficile puisque l’arbre
brûle de l’intérieur.«C’était vraiment compli-
qué d’atteindre le foyer. Nous avions décidé
de tenir le haut de l’arbre en noyant sa base.
Nous avons tenté de gicler depuis le dessus et
par tous les trous que l’on trouvait», relève

Fabien Roduit. Malgré les efforts entrepris,
le vénérable mélèze continue de fumer.
Il est décidé d’organiser une surveillance
durant toute la nuit. Trois pompiers sont en
permanence au chevet du multicentenaire.
Alors que les soldats du feu pensaient avoir
contenu le feu à la base, l’incendie parvient
à remonter le tronc. Aumilieu de la nuit, le
tronc cède et l’arbre se casse en deux. «Par
chance, personne ne se trouvait à proximité
sinon cela aurait pu être grave», note le chef
d’intervention. Une fois à terre, il faudra
encoredenombreusesheuresauxpompiers
pour maîtriser complètement le brasier.
L’intervention prendra fin le mardi vers
18 heures.
Quelle peut-être l’origine de l’incendie?

«Une enquête est en cours. Après, c’est soit la
foudre, soit une intervention humaine», con-
clut François Vouillamoz.£

Le mélèze isolé faisait partie de la forêt qui regroupe plus de 250 arbres âgés de 300 à plus de 800 ans. Selon
plusieurs sources, ces mélèzes sont les plus gros d’Europe avec pour certains une circonférence de 12 mètres. DR

Le feu s’est déclaré sur les
hauts d’Isérables, au fond
de l’alpage de Balavaud.
INFONOF

L’intervention des pompiers a duré une trentaine
d’heures. DR

À LA UNE
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Le feu a
détruit un
vieux mélèze

L’arbre
mesurait
20 m de haut

L’origine
pourrait être
humaine
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