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MARIAGE
DÉLAI DE 10 JOURS BIFFÉ
Les fiancés pourront se marier 
plus rapidement et plus simple-
ment à partir du 1er janvier 
2020. Le délai d’attente de dix 
jours précédant la célébration 
du mariage sera supprimé. 
La présence de deux témoins 
restera requise. ATS

MOUTIER
INSTRUCTIONS OUVERTES
Le Ministère public du Jura ber-
nois a ouvert 16 instructions 
pour soupçons de fraude électo-
rale après la votation sur l’ap-
partenance de Moutier. Il s’agit 
vérifier si des électeurs ont voté 
alors qu’ils n’étaient pas domici-
liés à Moutier. ATS

ARMÉE
UN SECOURS FACILITÉ
Les petites organisations ou les 
personnes privées, les paysans 
de montagne par exemple, pour-
ront plus facilement demander 
l’appui d’aéronefs de l’armée. Le 
Conseil fédéral va abolir les exi-
gences concernant l’assurance 
civile dès le 1er janvier. ATS

AGRICULTURE
HUILE DE PALME DURABLE
La culture de l’huile de palme 
pourrait être moins nocive. Une 
étude de l’EPFL et de l’Institut 
fédéral de recherches WSL 
montre qu’une alternative est 
possible pour ce secteur décrié 
pour son bilan carbone et son 
impact sur la biodiversité. ATS

PLASTIQUE
SENSIBILISATION RENFORCÉE
Un nombre toujours plus grand 
de bouteilles en PET échappent 
au recyclage en atterrissant 
dans des containers de collectes 
mixtes de plastique. Pour éviter 
ces pertes, le Conseil fédéral 
veut encore mieux informer et 
sensibiliser la population. ATS

IMMOBILIER
STABILITÉ DES PRIX
Les prix de l’immobilier résiden-
tiel devraient rester stables jus-
qu’à fin 2020 en Suisse. Cela en 
raison d’une offre abondante, des 
conditions d’accès plus strictes à 
la propriété et la faible croissance 
économique, selon une étude 
d’Edmond de Rothschild. ATS

Les intempéries, les insectes et les cervidés ont eu raison de la récolte 2019 au Tessin

Année désastreuse pour les oliviers
K ANDRÉE-MARIE DUSSAULT

Agriculture L Cette année a été 
catastrophique pour les olives 
au Tessin. Sonvico, le plus 
connu des deux pressoirs tessi-
nois, a reçu 126 kg d’olives, pro-
duisant à peine neuf l itres 
d’huile. Il s’agit du pire millé-
sime depuis 2008, selon l’Asso-
ciation des amis des olives, qui 
compte plus de 200 membres.

La sélection naturelle fait 
déjà en sorte que seuls 2 à 3% 
des fleurs restent aux arbres et 
se transforment en petits fruits, 
explique son président, Claudio 
Premoli. Mais cette année, en 
plus, les arbres ont fait face à de 
nombreuses plaies. Dans cer-
taines zones du canton – qui 
compte environ trois à quatre 
mille oliviers –, de fortes tem-
pêtes, en avril, ont endommagé 
les arbres, faisant tomber de 
nombreuses fleurs.

Mauvaise qualité
«Le peu qui a tenu le coup ne 
s’est pas aussi bien développé 
qu’on l’aurait souhaité. En plus, 
la qualité des olives n’était pas 
terrible», relate l’expert. Puis, il 
y a encore eu l’infestation des 
mouches de l’olive. Elles font des 
trous dans les fruits, qui en-
suite, pourrissent. Enfin, cerfs 
et chevreuils ont fait des ravages 
dans les jardins, comme chaque 
année.

En revanche, il n’y a pas de 
trace au Tessin de la maladie 
bactérienne qui sévit depuis 
une dizaine d’années dans les 
Pouilles, au sud de l’Italie, la 
Xylella fastidiosa. «Le Tessin en 
est protégé dans la mesure où le 
canton régule l’importation 
d’oliviers d’Italie», souligne 
Claudio Premoli.

Comme pour l’ensemble des 
fruits, la production est bonne 
un an, et l’autre non, explique 
l’oléiculteur. «Par exemple, 
2018 a été une année record, 
avec 8722 kg portés à Sonvico 

qui ont donné 1000 l itres 
d’huile. Mais des fois, deux, 
voire trois ans consécutifs 
peuvent se révéler mauvais.»

Poudre à base de kaolin
Un problème qui appelle des 
 solutions. Responsable de l’ar-
boriculture au Service phyto-
sanitaire de la section de l’agri-
culture tessinoise, Cristina 
Marazzi rappelle que certains 
produits, homologués en Suisse, 
seront retirés du marché à par-
tir de l’an prochain. En effet, ils 
sont considérés comme dange-
reux pour l’environnement. 

Comme solution de rechange, le 
canton a appuyé l’homologa-
tion d’une poudre à base de kao-
lin. Son efficacité est partielle, 
ayant une action plutôt insecti-
fuge qu’insecticide. «Si nous 
sommes dans une année où les 
mouches de l’olive (Bactocera 
oleae) sont très nombreuses, 
comme cette année, elle ne 
 suffit pas, relate-t-elle. Pour 
contrer l’attaque, il faut un pro-
duit puissant.»

La culture des oliviers en 
Suisse se limite au sud des Alpes 
et le Tessin ne compte pas en-
core beaucoup d’arbres. «Pour 
ces raisons, il est vrai que les 
efforts de la Confédérations se 
concentrent plutôt sur d’autres 
cultures», souligne-t-elle. Les 
entreprises de produits phyto-
sanitaires suisses non plus ne 
sont pas très intéressées à offrir 
des produits vu la petite taille 
du marché. «Etant donné la 
sensibilité populaire croissante, 
elles préfèrent d’autres options 
aux insecticides traditionnels, 
probablement moins efficaces, 
mais plus respectueuses de 
l’écosystème», indique Christi-
na Marazzi.

Le canton du Tessin a mis en 
place un système de monitoring 
de la culture des oliviers depuis 
que l’Association des amis des 
olives l’a approché, il y a un an. 
«Le nombre d’oléiculteurs aug-
mente, observe la responsable, 
d’autant que les changements 
climatiques et la température 
qui s’élève favorisent la crois-
sance des oliviers au Tessin.» L

Près de 850 enfants réunis 
sur la place Fédérale
Droits de l’enfant. Près de 
850 enfants et adolescents ont 
célébré hier sur la place Fédérale 
à Berne les trente ans de la 
convention de l’ONU sur les droits 
de l’enfant. Ils ont pu en savoir 
davantage sur les droits et poser 
leurs questions au conseiller fé-
déral Alain Berset. Au total, plus 
de 40 classes de toute la Suisse 
ont convergé vers la capitale, 
 précisent les fondations Village 
d’enfants Pestalozzi, la Protection 

de l’enfant Suisse, Pro Juventute 
et le comité d’UNICEF Suisse dans 
un communiqué commun diffusé 
hier. Le chef du Département de 
l’intérieur a souligné l’importance 
de la convention comme base 
des droits de l’enfant à l’échelle 
mondiale et de l’implication des 
enfants et des jeunes. «Il s’agit 
de parler moins des enfants, et 
de communiquer davantage avec 
eux», a estimé le Fribourgeois.
  ATS/Keystone

Les oliviers sont présents depuis le Moyen-Age à Gandria, au bord du lac de Lugano. Keystone

UNE CULTURE IMPLANTÉE DEPUIS LONGTEMPS AU TESSIN
Produit de niche au Tessin, l’huile d’olive est le 
fruit d’une oléiculture artisanale. «Personne n’en 
vit. Au contraire, la production nous coûte des 
sous», confie Claudio Premoli. Son association 
promeut la plantation d’oliviers au sud des Alpes 
et conseille les personnes intéressées à la culture 
des oléacées. Il existe plus de 500 variétés d’oli-
viers. Au Tessin, les plus répandues sont le leccino, 
le frantoio, le pendolino et le maurino.
A l’Office fédéral de l’agriculture, on signale qu’au 
nord des Alpes, le climat n’est pas assez chaud 
pour la culture d’oliviers. Les quelques arbres qui 
y sont plantés le sont pour des raisons ornemen-

tales. En revanche, des documents attestent que 
déjà, 800 ans après J-C, des oliviers – lesquels 
peuvent vivre plusieurs siècles voire des millé-
naires – peuplaient le sud du Tessin et Locarno, 
près des lacs Ceresio et Majeur.
«Autrefois, l’huile n’était pas utilisée pour assai-
sonner les salades, mais pour les lampes, afin 
d’illuminer les voies de passage», rappelle l’oléi-
culteur. Vers 1600-700, une importante gelée a 
tué presque tous les oliviers. Une quarantaine a 
survécu, à Gandria, près de Lugano, et c’est de là 
que l’histoire récente des oliviers tessinois est née. 
 AMD

«Les efforts de 
la Confédération 
se concentrent 
sur d’autres 
cultures»
 Christina Marazzi

Suisses blessés au Swaziland
Accident de car L Plusieurs 
Suisses ont été blessés lundi 
après-midi dans l’accident d’un 
bus touristique en eSwatini (ex-
Swaziland). Deux victimes sont 
encore à l’hôpital. Le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) confirme l’acci-
dent, rapporté par le Blick hier.

C er ta i ns re ssor t i ssa nts 
suisses ont été légèrement bles-
sés. Deux personnes, plus griè-
vement touchées, ont été trans-
férées dans un hôpita l de 
Johannesbourg, en Afrique du 

Sud. Le reste du groupe pour-
suit son voyage, un safari guidé. 
Selon le Blick, 37 touristes 
suisses étaient à bord du bus de 
voyage, lorsque celui-ci s’est 
renversé. Le voyage était orga-
nisé par Cruisetour AG, filiale 
de TUI, basée à Zurich, rapporte 
le quotidien.

Il indique aussi que l’accident 
a fait au total dix blessés, qui 
devraient être rapatriés le plus 
rapidement possible en Suisse. L
  ATS


