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HAUT-VALAIS Le WWF et des médecins parlent de mesures pas assez poussées.

La pollution au mercure

a-t-elle été sous-estimée?

Les mesures de mercure dans les jardins contaminés entre Niedergesteln et Vi ge (ici Turtig)ne refléteraient pas la réalité. WALUSER BOTE
GILLES BERREAU

lieux seront
contrôlés d ici la fin de
l année. C est un énorme
travail."

La pollution au mercuredans le
Haut-Valaisn en finit plus de faire
parler d elle. Mardi, lapopulation
apprend que le nombre de parcelles nettoyer risque de doubler.Mercredi, voil que le WWF
et Médecins en faveur de l environnement (MfE) affirment de CEDRIC ARNOLD CHEF DU SERVCE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
concert que les mesures de concentration de mercure dans les
jardins contaminés entre Niedergesteln et Vi ge ne sont pas assez
poussées et ne refl tent pas l am- CONSEILD'EXPERTS REFUSE
pleur réelle de la contamination
au mercure.
Le conseil d experts indépendants exigé mercredipar le WWF et
le MfE, devrait, leursyeux, tre chargé d organiser les investigaDeux exigences
tions. Cette requ te ne peut pas tre acceptée, répondait le jour
L entreprise Lonza rejette ces m me Cédric Arnold. Car la loi dél gue clairementcette compéreproches, alors que le médecin tence au Service de l environnementqu il dirige.
cantonal annonce une prise de En revanche, pour que les milieux intéressés puissent participer
position du canton ce jeudi sur la au processus, le canton a créé des groupes thématiques. Les intéproblématique du mercure. Cela ressés peuvent m me y participer avec des experts de leur choix,
n emp che pas le WWF et le MfE précise CédricArnold.Un choix déj fait, par exemple, par la comde demander la création d un mune de Vi ge.
conseil d experts indépendants,
ainsi qu une étude épidémiologique des habitants des secteurs rall les réalisées par MfE et le tration supérieure celle déclatouchés, financée par la Lonza. WWF sur des échantillons dans rée par la Lonza. L InstitutForel
Ces investigationssystématiques un jardin ont révélé une concen- de l UniversitédeGen ve a préledevront rechercher une éventuelle contaminationau mercure
de la population et de l environ-

vé les échantillons une profondeur de 60 80 centim tres, décelant 57 milligrammes de mercure par kilo de terre (mg/kg),
soitonze fois lalimitede 5 mgindiquant qu un assainissementest
obligatoire. Devant l entréede la
maison du m me jardin, les mesures la surface ont enregistré
unevaleur de 27 mg.

Lonza conteste

Lonza rejette catégoriquement
ces reproches et dit respecter
strictementle cahierdes charges
fixé par les autorités. Le Service
cantonal de l environnementacquiesce: "Dans la phase actuelle,
nous devons identifier les parcelles
qui devront tre assainies", indique son chef Cédric Arnold.
"C est unénorme travail, surun périm tre tr s grand. 1500 lieux seront contrôlés d ici la fin de l année. Les analyses jusqu 40 centim tres de profondeur permettent
déj d identifier les lieux posant
probl me." Dans la phase suivante, denouveauxprél vements
serontalors effectués plus en profondeur. O

nement.

40 centim tres, pas plus

Principal reproche des deux organismes: l entreprise chimique
Lonza, l origine de lapollution,
etle bureaud étudequelle amandaté, auraient procédé des analyses trop partielles dans les jardinscontaminés,sebasantsur un
périm tre de 10x10 m tres, choisi au hasard, et jusqu une profondeurde 40 centim tresseulement. Or, des investigations pa-
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