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Trouver le point de vue idéal lorsqu'on 
pratique la photographie aérienne 
n'a rien d'évident. Robert Hofer a 

ainsi passé des dizaines d'heures à scruter 
les images satellites du logiciel Google 
Earth, unique moyen de visualiser à 
l'avance les portions de territoires à photo-
graphier ainsi que les courbes du relief, qui 
peuvent influer sur la lumière. «Lorsque je 
sors pour faire une image, je l'ai la plupart 
du temps déjà en tête», remarque le Sédu-
nois qui a commencé à réaliser des clichés 
aériens du vignoble il y a dix ans. 

Un pilote professionnel
Consulter la météo est tout aussi indispen-
sable. «La plupart des images de cette série 

ont été faites entre 10 et 15 heures, précise 
Robert Hofer. Tôt le matin, la lumière n'est 
pas idéale. L'après-midi, le vent se lève sur 
la plaine du Rhône. Dans ces conditions, 
faire voler un drone à 300 mètres d'altitude 
est délicat.» Afin de pouvoir se concentrer 
sur la prise de vues, Robert Hofer travaille 
avec un ami, pilote de drones professionnel, 
qu'il guide à la voix jusqu'à trouver le ca-
drage recherché. «Même les parcelles les 
plus reculées sont aujourd'hui accessibles. 
J'aime souligner ce quadrillage qui montre 
le vignoble sous un jour nouveau.» Un lacis 
qui amène aussi aux clichés une indéniable 
plus-value esthétique. 

Alexander Zelenka n
+ d’infos https://sailloncitedimages.ch 

La vigne valaisanne au fil des saisons 

en images Invité de l'exposition collective Saillon cité d'images, le Sédunois Robert Hofer y présente ses photos 
aériennes du vignoble valaisan. Son travail est à découvrir dans les rues du bourg médiéval jusqu'en février 2020.  
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1. St-Pierre-de- 
ClageS, oCtobre
Prise à 300 mètres 
du sol, cette image 
montre des parcelles 
quadrillées de routes. 
Une constante dans le 
vignoble valaisan.   
2. molignon, 
janvier
La neige souligne le 
jaune des murs en 
terrasse sur la colline 
de Molignon, à côté de 
Sion. Ce cliché a été 
pris depuis un avion. 
3. liChten, 
oCtobre
Situé sur le coteau de 
Loèche, ce domaine 
de dix hectares est 
organisé en terrasses 
très pentues, entre 
des petites forêts de 
pins et de chênes.   
4. SavièSe, marS 
Avec 300 hectares de 
vignes et 90 proprié-
taires-encaveurs, 
Savièse fait partie des 
grandes communes 
viticoles du Valais. 
5. Plan-Ceri-
Sier,  oCtobre
Dominant Martigny, le 
village de Plan Cerisier 
était un lieu d'habita-
tion temporaire pour 
les familles de Trient 
qui venaient y travail-
ler leurs vignes. 
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