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Éditorial

— Dr José Vouillamoz — Eva Zwahlen

Couverture : Lavaux, vignoble en terrasses du canton de Vaud,  
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

En matière de vins, la rivalité fraternelle qui oppose tradition-
nellement les cantons de Vaud et du Valais doit être reléguée aux 
oubliettes. Si les blagues (ou witz !) des uns au sujet des autres 
continuent de faire sourire dans les carnotzets, les deux régions 
tirent désormais à la même corde en matière de promotion. 
En effet, après la révolution qualitative entamée dès la fin des 
années 1980, l’ouverture des frontières et la libéralisation des 
importations en 2001, le concurrent principal n’est plus le village 
ou le canton voisin, mais bien le vin étranger. 

En matière de cépages, le Valais regorge de variétés indi-
gènes telles que l’Arvine, l’Humagne, la Rèze, tandis que le 
canton de Vaud ne peut se targuer « que » de l’origine lémanique 
du Chasselas, de la présence de deux types de Gamay particu-
liers, le Plant Robert dans le Lavaux et le Gamay d’Arcenant du 

Nord-Vaudois, et d’une vieille sélection de Pinot Noir nommée 
Servagnin. Cependant, les Valaisans peuvent remercier les 
Vaudois de leur avoir donné le Fendant et la Dôle, deux dénomi-
nations originaires du canton de Vaud !

Pour la présente revue, nous avons visité trois producteurs 
du Valais et du canton de Vaud, représentant nos fournisseurs 
de grande fiabilité dans les deux plus grands cantons viticoles 
suisses.

Les auteurs de cette revue
Eva Zwahlen est une journaliste indépendante spécialisée en 
vins qui bénéficie d’une longue expérience des vins suisses. 
Elle collabore avec DIVO depuis de nombreuses années pour 
des travaux de rédaction et de traduction. Quant au Dr José 
Vouillamoz, expert des cépages internationalement reconnu et 
directeur adjoint de DIVO, il a été décoré en 2019 des insignes 
de Commandeur de l’Ordre des Vins Vaudois, ce qui devrait 
laver tout soupçon de favoritisme envers son Valais natal. Les 
deux auteurs sont en outre membres de l’association Mémoire 
des Vins Suisses.

Combe de Noutse, terroir de Fully 
propice à la Petite Arvine.
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Rhône supérieur

Les AOC en Valais  
et dans le canton de Vaud

Au plus fort de la glaciation du Riss et du Würm, il y a 
325’000 à 12’000 ans, le glacier du Rhône atteignait une 
épaisseur allant jusqu’à 2 km et couvrait les actuels cantons du 
Valais et de Vaud, s’étendant jusqu’à Lyon. 

Il n’y avait alors ni Vaudois, ni Valaisans, ni cépages indi-
gènes ! Tous sont venus d’ailleurs. Le glacier du Rhône a façonné 
le Valais actuel et sa fonte a donné naissance au Léman, qui 
n’est finalement qu’un Rhône élargi. En aval du Léman, la 
France a établi l’appellation générique Côtes-du-Rhône et des 

Le canton du Valais possède une appellation d’origine 
contrôlée globale (AOC Valais) pour les vins de première caté-
gorie qui prospèrent sur le territoire cantonal; ils affichent une 
teneur minimale naturelle en sucre variable selon les cépages, 
et qui ne dépassent pas certaines limites de rendement : 
1,4 kg/ m2 pour le Chasselas, 1,2 kg/ m2 pour les autres cépages 
blancs et rouges. Les communes viticoles valaisannes sont 
autorisées à qualifier certains cépages et certaines parcelles de 
Grand Cru.

Le canton de Vaud possède également une appellation 
globale, AOC Vaud, qui, à l’image de l’appellation valaisanne, 
s’appuie sur les dispositions émises par la Confédération 
concernant les rendements maximaux et les teneurs minimales 
en sucre. Il dispose en plus de huit appellations régionales : 
Chablais, Lavaux, La Côte, Côtes-de-l’Orbe, Bonvillars, Vully, 
Dézaley et Calamin. Le vin a le droit d’être qualifié de Grand 
Cru si 90 % des raisins proviennent de la commune qui figure 
sur l’étiquette, et si la teneur naturelle en sucre dépasse de 

appellations locales fameuses comme Châteauneuf-du-Pape, 
Côte-Rôtie, Cornas, Gigondas, etc. En amont de Genève, les 
cantons du Valais et de Vaud font géographiquement partie du 
Rhône supérieur. C’est une appellation qu’il serait bien périlleux 
de revendiquer au niveau européen, mais qui en serait pourtant 
légitime ! • José Vouillamoz 

5° Oechsle la moyenne de l’appellation. Pour être qualifié de 
Premier Grand Cru, le vin doit provenir à 100 % d’un seul et 
même terroir, de ceps vieux d’au moins sept ans, de vignes 
dont la densité de plantation s’élève à 6000 ceps par hectare, 
vendangées manuellement. Les limites concernant les rende-
ments et les teneurs minimales en sucre sont plus sévères que 
celles qui régissent les Grands Crus ou les vins AOC. 

À l’heure actuelle, on discute beaucoup, non seulement au 
Valais et dans le canton de Vaud, mais dans toute la Suisse, 
des projets de l’Office fédéral de l’agriculture visant à trans-
former le système AOC en un système euro-compatible AOP/
IGP (AOP = Appellation d’Origine Protégée ; IGP = Indication 
Géographique Protégée). • Eva Zwahlen

Extension maximale des glaciations pléistocènes  
(-1,8 million à -12’000 ans environ). Le glacier  

du Rhône s’étendait jusqu’à Lyon. La vigne était alors 
bien évidemment absente de la chaîne des Alpes.  

Tout comme les Valaisans et les Vaudois !
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Les Frères Dutruy,  
un duo efficace

Derrière cette enseigne située à Founex, dans la partie 
la plus occidentale de la Côte vaudoise, se cachent deux 
frères extrêmement sympathiques, Christian et Julien Dutruy. 
Christian, l’aîné, était malheureusement à l’étranger lors de 
notre visite. Titulaire d’une maîtrise de viticulteur et de caviste, 

il a acquis sa précieuse expérience durant plusieurs années 
passées en Californie et en Afrique du Sud. Il s’occupe non 
seulement de la pépinière viticole de la famille (une des plus 
importantes de Suisse, source essentielle de revenus pour 
l’exploitation), mais aussi des vignes et de la logistique. Il est 
également président de la Fédération des pépiniéristes viticul-
teurs suisses. 

Son frère Julien, de cinq ans son cadet, a accompli sa for-
mation d’œnologue à l’Université de Bordeaux, puis a effectué 
divers stages sur des domaines renommés en Bourgogne, en 
Alsace, dans le Bordelais et en Nouvelle-Zélande. « Christian 
et moi, nous nous complétons à merveille et, dans notre 
exploitation, il y a suffisamment de travail pour deux », déclare 
Julien. C’est le moins qu’on puisse dire. En 2006, lorsqu’ils 
ont repris des mains de leur père Jean-Jacques ce domaine 
fondé en 1917 par leur arrière-grand-père, il ne s’étendait 
que sur 12 hectares de vignes. Aujourd’hui, il en compte 25. 
L’exploitation comprend deux domaines. Celui de La Treille, à 

Christian (à droite) et Julien Dutruy,  
deux frères couronnés du titre  

de « Cave suisse de l’année » en 2017. 

Founex, en est le cœur. Il repose sur des sols peu profonds, 
avec des parcelles argileuses, sablonneuses et riches en cal-
caire qui recouvrent un sous-sol de molasse. Celui de La Doye, 
à Coppet, se caractérise par des sols alluviaux de type grave-
leux. « Nous ne cherchons pas à poursuivre notre croissance, 
mais plutôt à améliorer la qualité », explique Julien. Soit dit 
entre nous : ils n’ont plus grand-chose à faire pour atteindre 
le sommet. En effet, grâce à leur assortiment original et pres-
tigieux, les deux frères jouissaient depuis belle lurette d’une 
solide réputation auprès des initiés. En octobre 2017, ils se sont 
retrouvés catapultés du jour au lendemain au centre de l’actua-
lité et célébrés comme une équipe de football victorieuse. Ils 
ont en effet remporté le titre de Cave suisse de l’année 2017, 
un couronnement qui consacrait des années d’un labeur 
acharné. C’est chez leur père, Jean-Jacques Dutruy, qu’il 
faut pourtant chercher la base de ce succès, car c’est lui qui, 
inébranlable et sans concession, a opté pour la production de 
vins de qualité, puis a laissé à ses fils la liberté nécessaire pour 
s’épanouir.
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Techniques ultramodernes  
et savoir traditionnel réunis

Avec une fierté bien légitime, Julien Dutruy nous montre son royaume, 
situé à l’extérieur du village : une toute nouvelle cave, ultramoderne, qu’il 
a conçue lui-même. Inaugurée en 2015, elle a été construite à partir de 
matériaux de la région et par des entreprises locales. Cette cave est éco-
nome en énergie, simple, fonctionnelle, esthétiquement jolie et équipée 
des dernières subtilités de la technologie moderne. On y trouve 55 cuves 
en inox avec contrôle de température et 120 barriques abritées dans un 
caveau tout en élégance. « Chez nous, il n’est pas question de recourir au 
pompage : que ce soit pour la récolte ou pour le vin, tout fonctionne grâce 
à un système sophistiqué basé sur la force de gravité », précise Julien 
Dutruy. Un laboratoire et un local de dégustation aménagé dans un cube 
de verre complètent ce qu’il faut bien qualifier d’œuvre d’art.

« Nous travaillons en viticulture biologique depuis huit ans, et depuis 
trois ans nous avons droit au label de Bioinspecta », poursuit notre hôte. 
« Nous stimulons les micro-organismes présents dans les sols au moyen 
d’un compost liquide biodynamique. Nous utilisons l’aloe vera, les algues, 
la silice et du fumier à base de corne de vache. Dans la mesure du pos-
sible, nous nous conformons au calendrier lunaire, sans pour autant faire 
de tout cela une religion », poursuit-il. Grâce à ces pratiques et à l’abandon 
de toute prétention esthétique, le style des vins s’est modifié. « Nos vins 
ont gagné en personnalité et en salinité », constate-t-il. Comme beaucoup 
de parcelles se trouvent aujourd’hui au milieu de zones d’habitation, la 
pression exercée par l’urbanisme est immense. « Dans ce contexte, c’est 
un avantage de pratiquer la viticulture biologique : ainsi, nous pouvons 
rassurer les riverains en colère lorsque nous traitons la vigne ». Durant sa 
formation, Julien n’a pas souvent entendu parler de viticulture biologique 
ou biodynamique. Cela ne l’empêche pas de cultiver dans le respect des 
principes de la biodynamie les cinq hectares de la parcelle Les Romaines, 
sur laquelle prospèrent les prestigieux vins haut de gamme de la maison, 
notamment le fantastique Gamay Grande Réserve, qui fait partie de la 
Mémoire des Vins Suisses, club élitiste s’il en est. Tous ces vins effectuent 
une fermentation naturelle, sur leurs propres levures. « Nous cultivons dix 

Carte blanche  
à Julien Dutruy  
La fermentation 
malolactique

La FML n’est pas réellement une fermentation, 
car il ne s’agit pas de ferments levuriens d’un point 
de vue microbiologique, mais de bactéries lactiques 
qui dégradent naturellement l’acide malique du vin 
en acide lactique. Les bactéries lactiques souhai-
tables à la FML du vin s’appellent Oenococcus oeni. 
Malgré cet abus de langage systématiquement uti-
lisé, je la nommerais volontairement fermentation 
malolactique dans ce texte, au lieu de la nommer 
dégradation bactérienne. La FML est à l’origine de 
grands changements organoleptiques dans le vin. 
Elle modifie l’équilibre acide du vin en abaissant la 
sensation d’acidité, car l’acide lactique est moins 
fort que l’acide malique. Ce n’est qu’au milieu du 
XXe siècle que l’effet bénéfique de la FML a été 
compris suite à divers travaux scientifiques. Avant 
cela, Louis Pasteur disait « les levures font le vin, les 
bactéries le détruisent ».  

Historiquement le Chasselas suisse, et plus 
particulièrement dans sa région d’origine qui est 
l’arc lémanique, a toujours été vinifié avec la FML. 
Elle se déroule habituellement après la fermenta-
tion alcoolique des vins. Lorsque la FML est bien 
conduite, elle permet d’assouplir l’acidité et d’amé-
liorer la complexité aromatique de ce cépage. Avec 
le réchauffement climatique qui influence l’équilibre 
des acides organiques du raisin, la pratique de ne 
pas complètement réaliser la FML peut s’avérer 
intéressante. Le vinificateur peut ainsi conserver 
davantage d’acidité dans son vin, nécessaire à un 
bon équilibre. 

Globalement, à l’exception notoire du Fendant 
en Valais, la grande majorité des Chasselas suisses 
est aujourd’hui vinifiée avec une FML complète, 
car l’objectif est de faire un vin aussi agréable à 
l’apéritif qu’en accompagnement de la gastronomie 
locale. Si les millésimes caniculaires comme 2018 
se répètent, les habitudes pourraient évoluer vers 
des Chasselas avec FML partielles, ou sans. Voyons 
ce que l’avenir nous réserve. • Julien Dutruy, œno-
logue, Les Frères Dutruy
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clones différents de Gamay, anciens et nouveaux ; 
cela renforce évidemment la complexité et la pro-
fondeur de nos crus », commente Julien. C’est là 
l’un des atouts majeurs des Dutruy : ils produisent 
eux-mêmes leurs porte-greffes et leurs greffons, ce 
qui leur permet d’opter pour le nec plus ultra des 
sélections et des clones, puis de les planter côte à 
côte, « généralement 10’000 ceps par hectare, ce 
qui limite le rendement de manière naturelle ». 

Les Dutruy travaillent également en étroite colla-
boration avec le monde de la recherche. Changins 
n’est pas très loin de là. Sur certaines parcelles ou 
dans leur laboratoire, ils procèdent régulièrement 
à des essais. Ils engagent aussi des étudiants de 
la Haute école spécialisée comme stagiaires ou 
vendangeurs. Julien n’hésite pas à faire analy-
ser ses vins à Changins et en Bourgogne, ou le 
fait lui-même dans son propre laboratoire. « Mais 
de plus en plus je me fie à mon intuition plutôt 
qu’aux analyses. J’ai encore tellement de choses 
à apprendre », conclut-il, tout heureux à cette 
perspective. • Eva Zwahlen

Les Frères Dutruy
Grand-Rue 18, 1297 Founex

www.lesfreresdutruy.ch

Plant Robert et Gamay d’Arcenant
Le canton de Vaud abrite deux formes ancestrales de 

Gamay : le Plant Robert, qui fait la fierté de la région du Lavaux, 
et le Gamay d’Arcenant, typique du Nord Vaudois. 
Un larcin pourrait être à l’origine du Plant Robert, qu’on 

appelle aussi Plant Robaz ou Plant Robez. Son nom dérive pro-
bablement du vieux français « rober », signifiant voler, qui est 
devenu « dérober » en français moderne. Cette étymologie prend 
tout son sens quand on sait que l’agronome genevois Lullin 
indique en 1832 que deux paquets de jeunes plants de vignes 
ont été « trouvés » 35 ans auparavant sur la grande route reliant 
Nyon à Rolle après qu’un marchand les aurait laissés tomber 
d’une charrette. Ces plants provenaient de Dôle en région 
Bourgogne-Franche-Comté, berceau du Gamay. Tout porte à 
croire qu’il s’agissait bien de ce qu’on appellera dès la fin du 
XIXe siècle le Plant Robert dans le vignoble de Lavaux. Au cours 
du XXe siècle cette forme de Gamay a frôlé l’extinction, à tel point 
que dans les années 1960 il n’en existait plus qu’une parcelle 
chez le vigneron Pierre Paley à Épesses. En 1965, avant que ce 
vigneron ne soit exproprié de cette parcelle pour la construction 
de l’autoroute Lausanne-Vevey, le pépiniériste Robert Monnier 
en a récupéré in extremis quelques plants qu’il a fait multiplier 
à Cully. Cette opération de sauvetage a abouti à la création d’un 
label en 2002, sous l’impulsion de producteurs dynamiques 
comme Henri Chollet et Blaise Duboux. En 2005, j’ai confirmé 
par le test ADN que le Plant Robert est bel et bien un Gamay.
Le Gamay d’Arcenant, quant à lui, fait référence à une 

commune viticole des Hautes-Côtes de Nuits en Bourgogne. 
La légende raconte que cette forme de Gamay aurait été intro-
duite en Suisse lors de la reconstruction du vignoble vaudois 
après le grand gel de 1956. Dès les années 1990, ce Gamay 
très qualitatif attire l’œil de plusieurs producteurs du Nord-
Vaudois qui le multiplient jusqu’à en faire une spécialité 
locale. • José Vouillamoz

Les conseils  
de Julien Dutruy 

Restaurants 
Restaurant de la Gare 
Avenue de la Gare 13
1522 Lucens
021 906 12 50

Les Trois Rois
Rue du Simplon 7
1006 Lausanne
021 616 38 22

Bâtiment de la cave  
des Frères Dutruy inauguré  
en 2015, fonctionnel  
et écologique.

Julien Dutruy et sa fille Ludivine  
aux côtés de José Vouillamoz  
dans la vigne à Founex.
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Laura Paccot nous reçoit dans le jardin qui 
occupe l’arrière de la maison familiale, au centre 
du village vigneron de Féchy, sur la Côte vaudoise, 
une contrée de douces collines et de superbes 
panoramas. Ses parents, Violaine et Raymond, ont 
pris quelques jours de vacances à l’étranger. De ce 
fait, c’est l’occasion pour Laura, qui reste d’ordinaire 
un peu dans l’ombre de son père, de se présenter, 
ce qu’elle fait avec beaucoup de décontraction. 
Âgée de 28 ans et maman d’une petite Jeanne, ses 
traits sont si délicats et juvéniles qu’on lui demande 
encore régulièrement sa carte d’identité pour ache-
ter du vin ! Mais qu’on ne s’y trompe pas : Laura 
sait exactement ce qu’elle veut, même s’il a fallu 
du temps pour qu’il en soit ainsi. « Au début, c’est 
vrai que le domaine ne m’intéressait pas », concède-
t-elle. Pas plus que sa sœur aînée, Marion, qui 
d’ailleurs ne boit pas de vin, ou que Chloé, la fille 
que Raymond Paccot a eue d’un premier mariage. 
Comme Marion, Laura a fréquenté l’École Hôtelière 
de Lausanne (EHL), où elle a acquis d’excellentes 
bases. « On y apprend à gérer une entreprise. De 

Domaine La Colombe,  
Laura Paccot, digne fille  
de son père

Laura et Raymond Paccot affichent  
une belle complicité dans la transmission 
du flambeau de La Colombe.

quelque manière que ce soit, mes parents ne m’ont jamais 
poussée à reprendre le domaine, bien au contraire. Et quand 
nous étions enfants, nous n’avons jamais été forcées de donner 
un coup de main dans la vigne : Violaine et Raymond ont 
toujours dit que c’était quelque chose qu’on devait faire uni-
quement par passion », explique-t-elle. 

À l’École Hôtelière, Laura s’est activement engagée au sein 
du comité de We Wine, un club d’œnophiles de l’EHL, organi-
sant notamment des dégustations et des visites de viticulteurs. 
C’est là qu’elle a découvert, presque étonnée, à quel point elle 
était étroitement attachée au vin. Un stage en Afrique du Sud, 
sur le légendaire domaine Klein Constantia, renforça bientôt 

son désir naissant de marcher sur les 
traces – illustres – de son père ! « Mais 
auparavant, il fallait que je sache si le 
travail de la vigne me plairait vraiment ; 
c’est pourquoi j’ai fait un apprentissage 
de vigneronne », poursuit-elle. Laura 
s’est donc formée une année chez le 
Grison Daniel Marugg, à Fläsch, dans 
la Bündner Herrschaft, puis une autre 
année chez Denis Mercier, à Sierre, un 
Vaudois qui occupe une place prépon-
dérante dans l’histoire de la viticulture 
valaisanne. Elle a ensuite effectué une 
formation d’une année à Changins, 
suivie d’un nouveau stage, cette fois en 
Bourgogne, sur le domaine Dujac. Et 
alors, ça lui a plu ? « Ah oui, j’adore ça », 
répond-elle sobrement, tout en avouant 
qu’elle préfère travailler à la vigne plutôt 
qu’en cave. En janvier 2019, elle a offi-
ciellement repris les vignes du Domaine 
La Colombe, 14 hectares, auxquels 
s’ajoutent les raisins (de production biolo-
gique) de quatre à cinq hectares achetés 
à d’autres vignerons. « Désormais je 

vends les raisins à mon papa ; mais je constate que c’est en 
vendant les bouteilles de vin qu’on gagne sa vie de vigneronne, 
pas en vendant les raisins », commente-t-elle en riant. 
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Les soeurs Marion (à gauche) 
et Laura Paccot entourent  
Eva Zwahlen dans leurs 
vignes de Féchy.

Le Servagnin,  
un Pinot vaudois

Au XVe siècle, l’actuel canton de 
Vaud était encore largement savoyard. 
En automne 1420, Marie de Bourgogne, 
épouse du Duc de Savoie Amédée VIII, 
est enceinte pour la huitième fois et 
se réfugie à St-Prex dans la région de 
Morges pour fuir une épidémie de peste. 
La légende raconte que pour remercier 
les habitants de leur accueil, Marie de 
Bourgogne y aurait fait apporter des 
plants de « Salvagnin », son cépage pré-
féré. Le Salvagnin est un vieux synonyme 
du Pinot Noir, cépage dominant de la 
Bourgogne. Grâce à ses grandes qualités 
organoleptiques, cette vieille sélection de 
Pinot se répandit rapidement dans toute 
la région morgienne, jusqu’à l’appari-
tion du phylloxéra à la fin du XVe siècle 
qui faillit en sonner le glas. En effet, ce 
cépage est plus fragile que d’autres types 
de Pinot plantés lors de la reconstitution 
des vignobles. Il avait pratiquement dis-
paru quand Pierre-Alain Tardy décide 
dès 1963 de ressusciter cette vieille 
tradition à partir des quelques rares 
ceps qui avaient survécu dans le jardin 
de Werner Kaiser. Le premier vin produit 
dans les années 1980 ne put cependant 
pas s’appeler Salvagnin, car ce nom avait 
entretemps été choisi par l’Office des 
vins vaudois (OVV) pour désigner tous 
les rouges du canton. Il fut alors bap-
tisé Servagnin, un des nombreux autres 
synonymes de cette vieille forme de Pinot 
Noir. Sous l’impulsion de Raoul Cruchon, 
qui en avait apprivoisé la vinification, 
un groupement de 16 producteurs fut 
fondé en 2000. La production annuelle 
totale est aujourd’hui d’environ 30’000 
bouteilles. • José Vouillamoz
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Les conseils  
de Laura Paccot 

Restaurants 
Restaurant du Port
Rue du Port 9
1180 Rolle
021 825 15 20 

Auberge de l’Abbaye de Montheron
Route de l’Abbaye 2
1053 Montheron
021 731 73 73

Le Chasselas  
dans les gènes

Laura est aux anges : « Raymond 
et moi travaillons très bien ensemble. 
J’apprends beaucoup de lui, et il est tou-
jours ouvert à des idées nouvelles ». Bon 
sang ne saurait mentir : la fille du grand 
maître du Chasselas ne pouvait guère 
faire autrement que d’épouser la cause de 
ce cépage. « Oui, c’est vrai ; même si nous 
cultivons globalement dix cépages diffé-
rents, nous mettons beaucoup d’énergie 
et de passion dans le Chasselas », recon-
naît-elle. « De plus, nous procédons à des 
échanges intenses avec l’Agroscope, à 
Pully, et avec le chercheur Jean-Laurent 
Spring ». Il y a bientôt quatre ans, à 
l’exemple de ce qui se fait dans le Lavaux, 
les Paccot ont créé un conservatoire de 
Chasselas, dans lequel les divers anciens 
clones sont analysés et reproduits par 
sélection massale. 

Un Chasselas de la maison Paccot est d’ores et déjà entré 
dans l’histoire : le Bayel. Il prospère sur une colline de moraine 
argileuse qui porte le même nom, située au-dessus de Féchy 
et recouverte de vieux ceps. Il y a plus de 20 ans, il fut le tout 
premier Chasselas vaudois à briser l’hégémonie des Valaisans 
et à remporter la coupe suisse du Chasselas. Il s’agit d’un vin de 
garde qui, au début, était mis en bouteille exclusivement pour 
DIVO ! Aujourd’hui encore, il a conservé toute sa saveur d’antan : 
c’est un vin floral, franc, étincelant, souple et racé. Raymond 
n’aimait pas trop faire savoir qu’il travaillait en biodynamie. 
« C’est surtout parce qu’il voulait qu’on parle de ses vins, et 
pas uniquement de la biodynamie » explique Laura, qui se 
dit très fière de leur label Demeter, même si tous les vins du 
domaine ne sont pas encore certifiés. « J’estime qu’il faut 
annoncer la couleur », poursuit-elle. Il est clair dans son esprit 
que la voie à suivre passe par la biodynamie, l’abandon des 
levures sélectionnées et des enzymes, et le recours aussi 
parcimonieux que possible au soufre. « Chez nous, le terroir 
passe toujours avant tout le reste, raison pour laquelle nous 
souhaitons développer nos vins de terroir sur le long terme », 
conclut-elle. Vigneronne au service du terroir : Laura est bien 
la digne fille de son père ! • Eva Zwahlen

Domaine La Colombe
Route du Monastère 1, 1173 Féchy

www.lacolombe.ch

« Cépages Suisses – Histoires  
et Origines »

Dans l’ouvrage « Cépages Suisses », j’ai établi une statis-
tique du nombre de cépages autorisés par AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlée). Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
avec 66 cépages autorisés, le canton de Vaud devance le Valais 

qui n’en a « que » 57 ! Ces chiffres sont 
exorbitants ! Comment faire passer un 
message clair au consommateur quand 
on a une telle diversité ? Pour compa-
raison, l’Alsace, dont la surface viticole 
correspond à celle de la Suisse, n’en 
autorise que dix.

En Suisse, plus de 250 cépages sont 
cultivés sur une surface d’un peu moins 
de 15’000 hectares, ce qui constitue pro-
bablement un record mondial. Parmi eux, 
80 peuvent être considérés comme indi-
gènes : 59 sont des croisements dirigés 
par la main de l’être humain, 21 sont des 
croisements spontanés apparus dans les 
vignobles, qu’on peut appeler cépages 
patrimoniaux. Depuis quelques années, 
le test ADN est venu bousculer les idées 
reçues en dévoilant plusieurs parentés 
insoupçonnées, comme la découverte 
des parents du Rouge du Pays (Cornalin 
en Valais), des parents du Räuschling 
zurichois et des enfants du Completer. 
Pour tous les cépages indigènes, cet 
ouvrage présente les principaux syno-

nymes, l’historique, l’arbre généalogique (dont plusieurs 
inédits), l’étymologie, la superficie, les régions de culture et les 
différents types de vin, ainsi que des recommandations person-
nelles sur les producteurs représentatifs. • José Vouillamoz
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Domaine 
Monachon, 
passage 
de témoin 
réussi

Notre regard embrasse d’abord les vignes par-
faitement entretenues qui recouvrent les coteaux, 
eux-mêmes soutenus par de somptueux murs 
de pierre, puis se porte sur le lac qui miroite en 
contrebas et sur les montagnes mystérieuses qui se 
profilent à l’horizon, sur l’autre rive. Le panorama 
est époustouflant ! Est-ce qu’on perçoit encore une 
telle splendeur lorsqu’on l’a tous les jours sous les 
yeux ? « Mais oui, bien entendu », répond Basile 
Monachon, presque offensé par la question. Et 
Pierre, son père, qui en amateur passionné de voile 
aime sillonner le Léman, de renchérir : « C’est un 
immense privilège de pouvoir vivre et travailler ici, 
au cœur du Lavaux ». 

Au moment de cette entrevue, l’excitation est 
à son comble, car la Fête des Vignerons, qui n’a 
lieu qu’une fois par génération, tient en haleine les 
vignerons de toute la région. « Par bonheur, Basile 
a repris la direction de l’exploitation familiale début 
2015, sinon je n’aurais jamais eu le temps de m’en-
gager à ce point pour cet événement », déclare 
Pierre, vice-président de la Confrérie des Vignerons 
de Vevey. Actuellement, il croule sous le travail, 
car depuis des années il est également syndic de 
Rivaz et président du label de qualité Terravin. 
Comme le reste de la famille, Basile, 31 ans, par-
ticipera à la Fête en tant que figurant. Il a effectué 
sa formation à Changins. « J’ai eu de la chance que 
Pierre soit en bonne santé et qu’il ait toujours pu 
travailler : ça m’a permis de parcourir le monde », 
déclare-t-il. Le jeune homme a accumulé les expé-
riences, notamment dans le Bordelais (au Château 
Chauvin), dans le Priorat (au Clos Mogador), dans 
le Palatinat, en Suisse alémanique (dans la famille 
Wetli, à Bernegg), en Valais (chez Claudy Clavien), 
en Nouvelle-Zélande, dans l’Oregon et en Argentine, 
le royaume du Malbec, où par ailleurs il a fait la 
connaissance de son épouse. Le passage du témoin 
semble s’être effectué en douceur. « Maintenant, 
c’est Basile le patron. Naturellement nous discutons 
de tout et nous ne sommes pas toujours d’accord, 
mais c’est Basile qui prend les décisions », poursuit 
Pierre, qui apporte à son fils un soutien indéfectible. 
« Il faut dire que nous exerçons le plus beau métier 

Calamin (au premier plan) et Dézaley,  
les deux célèbres et uniques AOC  
Grand Cru du Lavaux.
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Personne n’accepterait que 5 à 
10 % des plats dans un restaurant 
soient immangeables! Pourtant, c’est la 
proportion de bouteilles de vin altérées 
par un problème de bouchon, allant de 
l’odeur de moisi due à une molécule 
contaminant le bouchon de liège (le 
2,4,6-trichloro-anisole ou TCA) aux notes 
poussiéreuses, en passant par une oxy-
dation prématurée. On l’accepte comme 
une fatalité, alors que des solutions 
alternatives existent. Le bouchon DIAM 
(liège recomposé et traité) ou le bouchon 
en verre Vinolok en font partie, mais la 
meilleure option semble être la capsule 
à vis. Inventée dans les années 60 par 
des Français pour les vins de Chasselas/
Fendant suisses, elle offre bien des avan-
tages : absence de goût de bouchon ou 
de déviance, pas de différence d’une bouteille à l’autre, meil-
leure protection des arômes, moins de sulfites ajoutés, pas 
de bouteilles qui coulent, pas besoin de stocker les bouteilles 
couchées, prix identique à un bouchon en liège de bonne qua-
lité, recyclable indéfiniment et par conséquent écologique. Dès 
1983, Pierre Monachon a bouché une partie de ses vins avec 
une capsule à vis, et comme partout ailleurs dans le monde, de 
nombreuses dégustations comparatives ont depuis démontré 
sa supériorité en opposition au bouchon de liège. Lors de notre 
visite, Basile et Pierre nous l’ont encore illustré en ouvrant deux 
bouteilles de St-Saphorin 2002. La bouteille avec bouchon de 
liège était passée, tirant sur la pomme blette, avec une amer-
tume prononcée, tandis que celle à capsule à vis était pleine 
de vie, avec des arômes typiques de pierre mouillée et de miel. 
En effet, contrairement aux idées reçues, le liège et l’apport 
d’oxygène ne sont pas liés au vieillissement positif du vin, et la 
capsule à vis n’est pas synonyme d’un petit vin de basse qua-
lité, comme en témoignent les meilleures cuvées en Australie 
ou en Nouvelle-Zélande. • José Vouillamoz

du monde ». Il dit cela sur un ton profondément convaincu, 
avec un léger sourire entendu. Comme toujours, l’homme 
dégage un sentiment de plénitude et une grande sérénité.

Le mystère du terroir 
Pour pratiquer la viticulture sur ces coteaux très escarpés, 

où toute mécanisation est vouée à l’échec, et pour entretenir 
ces murs de pierre aussi précieux que coûteux, sans lesquels 
la terre dévalerait la pente, la passion ne suffit pas : il faut de 
l’endurance et de la ténacité. Les trois hectares du domaine, 
qui sont de plus en plus cultivés biologiquement, sont encépa-
gés à 60 % avec du Chasselas. « Le Lavaux est un terroir 
extraordinairement propice à la culture du Chasselas. Mais 
même ici, la plupart des viticulteurs vendent leur vin en vrac 
aux gros distributeurs », déplore Pierre. « Ils touchent 9 francs 
pour un litre de Saint-Saphorin en vrac et n’ont pas besoin 
de s’occuper de la vente de leur vin ». Les Monachon mettent 
eux-mêmes en bouteille l’intégralité de leur production. « Cela 
signifie que toutes nos cuves sans exception doivent contenir 
un vin de qualité irréprochable », commente Basile. Le père 
et le fils partagent la même philosophie : seuls sont dignes 
d’intérêt les vins qui portent l’empreinte de leur terroir, les vins 
secs sans sucres résiduels pour masquer leur indigence, les 
vins élevés séparément par parcelles et fermentés naturelle-
ment sur leurs propres levures. « En dernier ressort, le terroir 
conserve toujours une part de mystère, une part qui a besoin 
d’un peu de temps pour se manifester. C’est pourquoi, avant de 
les ouvrir, on devrait laisser reposer un certain temps en cave 
Les Manchettes, Les Plantaz et, surtout, le Dézaley. La patience 
sera récompensée, car on aura alors dans son verre un vin 
de caractère, tout en profondeur, d’une subtilité rare et d’une 
incroyable complexité ». 

Depuis toujours les Monachon se sont également fait un 
nom grâce à leurs vins rouges, notamment leur Merlot, que 
Pierre a commencé à cultiver il y a une quarantaine d’an-
nées, alors que ce cépage n’était pas encore à la mode. 
C’est un impressionnant vin de terroir, qui aurait mérité cent 
fois d’entrer dans la Mémoire des Vins Suisses, si les vigne-
rons tessinois n’avaient pas mis leur veto. Aujourd’hui, c’est le 
Chasselas de terroir Les Manchettes qui fait partie de ce club, 
ce qui ne peut que combler d’aise aussi bien le père que le 
fils, ces deux Vaudois pure souche, fans inconditionnels de 
Chasselas. • Eva Zwahlen

Domaine Monachon / Cave de Derrey Jeu
Route du Collège 5, 1071 Rivaz

www.domainemonachon.ch

Basile Monachon  
(en haut) et son père 

Pierre accompagnent José 
Vouillamoz dans les terrasses 

de Saint-Saphorin.

Vive la vis !
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Chasselas, originaire de l’arc 
lémanique

Dans une étude de 2009 visant à établir l’origine du 
Chasselas par le test ADN, le Dr Claire Arnold de l’Université 
de Neuchâtel et moi-même avons tout d’abord recherché ses 
parents, mais en vain. Nous avons ensuite comparé son ADN à 
celui de plus de 500 cépages de 18 pays d’Europe et du Proche 
Orient. Cela a permis de réfuter les diverses légendes qu’on a 
longtemps ressassées au sujet de l’origine du Chasselas, pour 
certains introduit d’Egypte, pour d’autres de Constantinople ou 
encore du village de Chasselas près de Mâcon en Bourgogne, 
village où il n’a jamais été cultivé avant… 2016 ! Selon la géné-
tique, le Chasselas se retrouve groupé parmi les cépages qui 
sont au carrefour entre l’Italie, la Suisse et la France. La mise 
en parallèle avec les données historiques a finalement permis 
de situer son berceau dans l’arc lémanique au sens large, sans 
lui attribuer de nationalité. En effet, le Chasselas est très certai-
nement plus vieux que la Suisse ! • José Vouillamoz

Les conseils de  
Basile Monachon

Restaurants 
Auberge de Rivaz
Route de Sallaz 6
1071 Rivaz
021 946 10 55

Le Pont de Brent
Route de Blonay 4
1817 Brent
021 964 52 30
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Producteurs vaudois chez DIVO

La cave se trouve au centre du village vigneron d’Épesses. 
Amateur inconditionnel de Chasselas (mais pouvait-il en être 
autrement dans le Lavaux ?), Pascal représente la quatrième 
génération de cette famille. Pour distinguer la cave des divers 
autres Fonjallaz installés à Épesses, on la surnomme « les 

Fritz ». L’assortiment se compose de cinq Chasselas différents, 
d’un Pinot Noir, d’un Merlot et d’un assemblage rouge. Mais 
le fleuron de la maison reste le célèbre Dézaley L’Ermite, qui a 
déjà remporté de nombreux prix. • Eva Zwahlen

Epaulé par son fils aîné Basile, diplômé de de la Haute école 
spécialisée de Changins, Jean-François Neyroud-Fonjallaz 
passe depuis de nombreuses années pour un maître incontesté 
du Chasselas. Son savoir-faire est reconnu. On trouve chez lui 
pas moins de six versions différentes de ce cépage vaudois par 
excellence, toutes du terroir, notamment un Dézaley Grand 
Cru à l’harmonie stupéfiante, d’une pureté et d’une subtilité 

rares. De temps à autre, Jean-François fait une infidélité à son 
Chasselas. Sur ses sept hectares de vignes, il accorde ainsi un 
peu de place à deux autres cépages blancs, un Pinot Gris et 
un Viognier, ainsi qu’à plusieurs cépages rouges. Grâce à son 
« Cardona », un assemblage rouge, il a été lauréat des Lauriers 
de Platine rouge. • EZ

Eric Minod, sixième génération du nom, a repris ce domaine 
familial situé à Yvorne en l’an 2000. Les vignes s’étendent 
sur cinq hectares, avec des parcelles à Yvorne et d’autres à 
Aigle, non loin de là. Le Chasselas s’y taille naturellement la 
part du lion. Mais d’autres cépages blancs (Chardonnay, 
Doral, Pinot Gris et Pinot Blanc) et des cépages rouges (Pinot 
Noir, Gamay et Merlot) y défendent leur place. Eric Minod est 

particulièrement fier de son œnothèque, à la conception plai-
sante, et de son élégante cave à barriques. Par beau temps, il 
reçoit ses clients sur sa terrasse, qui jouit d’une superbe vue. 
Chez les Minod, l’hospitalité n’est pas un vain mot ! • EZ

Pascal Fonjallaz-Spicher 
www.fonjallaz-vins.ch 

Jean-François Neyroud-Fonjallaz
www.neyroud.ch

Domaine Dillet
www.yvornedillet.ch
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Producteurs valaisans chez DIVO

Dans l’histoire de la viticulture valaisanne, ce domaine 
occupe une place particulière. À leur époque, Edmond Defayes 
et Jean Crettenand, qui l’ont fondé en 1965, étaient en effet de 
véritables pionniers. Nageant à contre-courant, ils ont entiè-
rement misé sur les cépages valaisans. Stéphane Defayes et 
son fils François, aujourd’hui à la tête de cette exploitation de 
presque sept hectares de vignes, perpétuent la tradition des 
fondateurs : ils continuent de mettre l’accent sur les cépages 
autochtones. Parmi les fleurons de la cave on trouve donc de 
l’Humagne Blanche, de l’Humagne Rouge, de la Petite Arvine, 
du Cornalin et de la Syrah. Depuis peu, un Fendant est même 
venu s’ajouter à l’assortiment, et pas n’importe lequel, puisqu’il 
provient de vieux ceps de 55 ans d’âge. En quelque sorte, une 
spécialité de plus ! • EZ

En fervent défenseur de la qualité qu’il est, Nicolas Zufferey 
a fait fureur dans les années 1990 et 2000 avec divers 
Chasselas de terroir qui ont définitivement installé sa réputa-
tion dans toute l’Europe. C’est de loin le vigneron le plus titré 
de l’ancienne Coupe du Chasselas : on le retrouve d’ailleurs 
souvent sur la plus haute marche du podium. Jadis vigneron 
rebelle, il se distingue aujourd’hui également dans d’autres 
cépages, comme le prouvent par exemple sa Syrah ou son 
Savagnin Blanc (alias Païen, ou encore Heida) primés au 
Grand Prix du Vin Suisse 2018. Au fil des années, on retrouve 
chez Nicolas la même intransigeance en matière de qualité et 
la même excellence dans ses incomparables Chasselas. • EZ

Diplômé en œnologie de la célèbre Université Jules Guyot 
de Dijon, en Bourgogne, Robert Taramarcaz s’est taillé une 
solide réputation en quelques années. À Granges, sur le 
domaine familial des Muses, il produit avec un impression-
nant savoir-faire et beaucoup de doigté l’éventail complet des 
cépages autochtones valaisans. Ses vins séduisent par leur 
extrême élégance, leur finesse et leur magnifique fraîcheur. 
Aucun risque qu’ils soient surboisés ou surchargés d’alcool. 
En raison de son époustouflante complexité, son Humagne 
Blanche « Tradition », fermentée et élevée en barrique sur ses 
propres levures naturelles et sans fermentation malolactique, 
lui a valu l’honneur d’entrer dans le cercle très fermé de la 
Mémoire des Vins Suisses. • EZ

André Fontannaz collectionne les distinctions et les 
médailles comme d’autres les timbres ou les opercules de 
crème à café. Epaulé depuis de nombreuses années par son 
maître de chai, Marc-André Pitteloud, et par une petite équipe 
de personnes très engagées, qui font plus ou moins partie de 
la famille, il cultive aujourd’hui dix hectares de vignes. Sur le 
terroir de schiste de la commune de Vétroz, André produit un 
vaste éventail de spécialités valaisannes qui impressionne par 
sa qualité et sa diversité. Du Fendant à la Petite Arvine, du 
Païen à la Syrah, en passant par les assemblages modernes, 
l’assortiment propose de tout et accorde naturellement une 
place particulière à l’Amigne, ce cépage autochtone très rare 
qui trouve son bonheur sur les coteaux de Vétroz, et qu’An-
dré Fontannaz propose en quatre variantes différentes, tantôt 
sèches, tantôt douces. • EZ

Cave Defayes & Crettenand 
www.defayes.com 

Cave Les Bernunes   
www.cavebernunes.ch

Domaine des Muses  
www.domainedesmuses.ch

Tous deux ingénieurs agricoles et œnologues, Madeleine 
et Jean-Yves Mabillard-Fuchs, sont un peu à l’image de leurs 
vins : d’une distinction toute en retenue. Ils détestent les fiori-
tures superflues et ont besoin d’un peu de temps pour s’ouvrir. 
Mais une fois que c’est fait, ils séduisent par leur droiture, 
leur honnêteté et leur profondeur. Sur leurs 3,5 hectares qui 

s’étendent entre Sierre et Venthône, ils produisent depuis 
un quart de siècle non moins de 15 vins de terroir. « Ce sont 
des vins que nous sommes les premiers à aimer », précise ce 
couple attachant, qui avoue un faible pour son Fendant Les 
Corles, en raison de sa fraîcheur, de ses notes de silex et de 
son profil à la fois gourmand et tendre. • EZ

Cave Mabillard-Fuchs 
www.mabillard-fuchs.ch

Cave La Madeleine  
www.fontannaz.ch
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Cave La Rodeline, un couple 
et une immense passion

Claudine Roduit nous mène d’abord à l’arrière de la maison, 
dans le jardin situé au pied de l’imposant vignoble de Fully qui, 
au fil de ses innombrables terrasses échelonnées les unes sur 
les autres, semble grimper jusqu’au ciel. Des roses en fleur, des 
légumes, des plantes aromatiques et un superbe vieux cerisier 
agrémentent l’endroit. « Je soigne tout cela de manière biolo-
gique, dans une sorte de permaculture », explique Claudine. 

À sa silhouette élancée et musclée, on devine qu’elle parcourt 
jour après jour ces coteaux terriblement escarpés. À tenter de 
la suivre lors d’un tour à travers la Combe d’Enfer, un impres-
sionnant cirque de vignes, toute personne plutôt habituée à 
la vie de bureau en perd vite le souffle. Le mari de Claudine, 
Yvon, est issu d’une famille connue de vignerons valaisans. 
Comme son épouse, d’ailleurs. Le voilà qui nous rejoint dans 
le carnotzet. Depuis quelques années, le couple est en train de 
convertir à la viticulture biologique et biodynamique ses six hec-
tares de vignes situés sur les meilleures parcelles de Fully et de 
Leytron ; les Roduit profitent des conseils de leur voisine, Marie-
Thérèse Chappaz. « Nous sommes entièrement convaincus par 
cette philosophie », explique Yvon, jadis directeur de la maison 
Imesch. « Mais il faut savoir que cette décision a un impact 
économique important. La viticulture biologique implique en 
effet des coûts plus élevés, des rendements inférieurs et un 

surcroît de labeur. En travaillant de manière conventionnelle, 
nous économiserions deux ouvriers sur toute l’année. Sans 
compter que nous aurions nettement moins peur des aléas de 
la météo », poursuit-il. Mais alea jacta est : la décision de passer 
au bio est prise. Désormais, on étudie avec application le calen-
drier de Maria Thun, et du thym pousse dans les rangées de 
pieds de vigne.

Cépages typiquement valaisans  
sur les meilleures parcelles

Chez les Roduit, le travail est clairement réparti : Claudine 
s’occupe des travaux de la vigne, et l’autodidacte Yvon règne 
en maître dans une cave moderne située dans la plaine de 
Fully. Depuis 2003, le domaine produit l’éventail complet des 
spécialités valaisannes (auparavant, les raisins étaient enca-
vés par la maison Imesch). Cela représente 25 vins différents, 
à commencer par le Fendant. « J’adore le Fendant », déclare 
Yvon, qui regrette amèrement d’avoir arraché une partie de ses 
ceps de Chasselas. « J’ai investi beaucoup de mon temps pour 
comprendre ce cépage, et je n’ai pas hésité à demander conseil 
auprès de mes collègues vaudois », poursuit-il. Les ceps qui 

La Combe d’Enfer, spectaculaire 
et vertigineux vignoble  
sur le granit de Fully.
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lui restent ont jusqu’à 70 ans. Parmi les stars de l’assortiment, 
citons notamment le Marsanne de Fully Les Claives, élevé en 
barrique, qui figure désormais dans le cercle de la Mémoire 
des Vins Suisses. Citons également le puissant et fruité Cornalin 
de la Combe d’Enfer, avec ses notes de cerise, le Gamay 
Les Terrasses, issu de vieilles vignes, ou encore le chouchou 
d’Yvon, le Blanc d’Y, un assemblage composé à parts égales 
de Marsanne et de Roussanne, qui en 
fait un vin de gastronomie particulière-
ment complexe. Mais qui dit Rodeline et 
Fully, pense immédiatement à la Petite 
Arvine, qui prospère ici sur divers ter-
roirs. « L’Arvine est un cépage exigeant 
qui requiert un terroir de qualité et les 
meilleures parcelles ; elle est également 
sensible au vent et mûrit tardivement », 
souligne Claudine. À l’effeuillage, il faut 
quasiment connaître chaque cep indi-
viduellement avant de décider quelles 
pousses il faut lui laisser. Par exemple, la 
Petite Arvine La Murgère (vieilles vignes 
de 40 ans qui prospèrent sur des sols 
légers d’éboulis sablo-graveleux) affiche 
au nez des arômes raffinés et discrets, 
sur des accents floraux et épicés, il offre 
en bouche une matière étoffée, racée et 
fondante, avec en finale les notes salines 
si caractéristiques de ce cépage. La Petite 
Arvine Les Claives, en revanche, qui pro-
vient de vignes sur des galets d’origine 
glaciaire mélangés à du lœss, séduit par ses nuances d’agru-
mes, sa fraîcheur et, en bouche, par une matière opulente et 
gourmande. « Les jeunes vignes de Petite Arvine sont particu-
lièrement sensibles à la sécheresse : elles ne supportent pas 
le stress hydrique. C’est pourquoi nous devons les irriguer au 
goutte-à-goutte. Si la vigne souffre trop de la sécheresse, les rai-
sins ne parviennent pas à maturité. Sur nos parcelles exposées 
au sud, où les sols sont peu profonds, donc vite extrêmement 
secs, aucune viticulture ne serait possible sans irrigation », 
explique Yvon. Fort heureusement, les Roduit possèdent de 
nombreuses parcelles avec de vieux, voire très vieux ceps net-
tement plus résistants. Il s’agit souvent de précieuses sélections 
massales qui proviennent du père de Claudine, pépiniériste 
viticole. Un trésor inestimable que les Roduit entretiennent et 
conservent avec le plus grand soin. • Eva Zwahlen

Cave La Rodeline
Rue de la Fontaine 114, 1926 Fully

www.rodeline.ch 

Les Valaisans doivent  
le Fendant aux Vaudois

Le Fendant est vaudois ! Cette affirmation choquera plus 
d’un Valaisan, mais elle est pourtant véridique. La première 
mention historique de ce cépage apparaît en 1612 dans un 
ouvrage de botanique sous les noms de Fendans, Fendant 
ou Lausannois, ce qui trahit son origine lémanique. Et c’est 
sous le nom de Fendant, désignant un type de Chasselas 
dont les baies se fendent quand on les presse entre les doigts, 
par opposition au type Giclet dont les baies… giclent, qu’il 
est mentionné en 1716 au canton de Vaud. Plusieurs autres 
sources attestent l’usage répandu du nom Fendant dans ce 
canton avant le XXe siècle, et ses nombreux synonymes léma-
niques témoignent de l’ancienneté de sa culture (Fendant Vert, 
Fendant Roux, Rougeasse, Blanchette, Plant de la Vaux, etc.) 
En Valais, outre sa présence possible dans le Chablais vers le 
XVIIIe siècle sous le nom de Plant des Evouettes, le Fendant 
est seulement cité de manière anecdotique à Sembrancher 
autour de 1800. En réalité, son introduction massive date de 
1848, quand le Conseil d’Etat valaisan commande 50’000 cha-
pons de « Fendant Blanc » pour mettre en vigne un terrain à 
la Planta d’en Bas à Sion. Il y a connu par la suite un essor tel 
qu’il a supplanté les vieux cépages indigènes, alors que dans le 
même temps les Vaudois abandonnaient le nom du cépage au 
profit des appellations de villages. Ironie de l’Histoire, en 1966 
les Valaisans ont réussi à obtenir du Tribunal Fédéral l’exclu-
sivité de l’utilisation du nom Fendant qu’ils ont hérité… des 
Vaudois ! • José Vouillamoz

Claudine et Yvon Roduit font  
déguster à José Vouillamoz  
et Eva Zwahlen une Marsanne  
« Les Claives » de La Rodeline.

Les conseils  
de Yvon Roduit 

Restaurants 
Relais des Chasseurs
Chiboz
1926 Fully
027 746 29 98

Nouvo Bourg
Rue du Bourg 25
1913 Saillon
027 744 14 30



Terroir –  – n° 87 – Octobre 201918

Valentina Andrei,  
l’étoile montante de Saillon

Au premier abord, Valentina Andrei affiche une mine 
sérieuse, presque farouche. Toutefois, elle se montre bientôt 
détendue, ouverte, à la fois charmante et enjouée. « Entrez 
donc, je suis tout de suite à vous », lance-t-elle à un client 
qui a de la peine à se décider s’il convient d’acheter ce vin-ci 
plutôt que ce vin-là. Il n’y a pas à réfléchir : il faut les acheter 
les deux, évidemment ! Quand on déguste les vins de Valentina 
pour la première fois, on est très surpris. On reste d’abord sans 
voix, saisi d’étonnement, ébranlé dans ses certitudes. Puis on 
est intimement touché. De toute évidence, ils sont excellents, 
les vins de Valentina ! Leur vinification est irréprochable. Mais 
ils ont quelque chose en plus, quelque chose d’essentiel qu’il 
est difficile de rendre par les mots, et qu’il est d’autant plus 
important de ressentir. Quelque chose que les notes de dégus-
tation ne peuvent guère capturer. En fait, les vins de Valentina 
ne se limitent pas à restituer fidèlement les spécificités de leur 
terroir et les caractéristiques de l’année, ou encore à porter 
la marque d’une vigneronne obsédée par la qualité. Non, ils 
possèdent une âme. Un cœur. L’image peut paraître kitsch, 
mais c’est exactement ça. Quoi qu’il en soit, quelques années 
à peine après avoir fondé sa propre cave, Valentina Andrei 
brille de mille feux au firmament de la viticulture valaisanne. 
Modique mais remarquable, sa production s’écoule d’ailleurs 
entièrement en quelques semaines. Or, pas grand-chose ne 
prédestinait cette jeune femme à devenir vigneronne-enca-
veuse en Valais et à faire pareillement fureur. 

Elle a grandi avec  
le Chasselas

Valentina est née à Botoșani, au nord de la Roumanie, 
dans une famille de paysans qui comptait six enfants. « Mes 
parents cultivaient des céréales, du maïs, des tournesols et de 
la vigne », raconte-t-elle. Pas de Petite Arvine, ni de Cornalin 
en Roumanie, certes, mais… du Chasselas ! Devant notre stu-
péfaction, Valentina éclate de rire. « Je vous fais remarquer 
que la Roumanie est le pays au monde qui dispose de la plus 
vaste superficie plantée en Chasselas ! », poursuit-elle. Sur les 
190’000 hectares de vignoble que compte le pays, 13’000 sont 
consacrés au Chasselas. En comparaison, les 900 hectares 
de Fendant valaisan paraissent effectivement bien anec-
dotiques. « Quand j’étais gosse, pour me faire de l’argent de 
poche, je donnais un coup de main aux vendanges, et j’ado-
rais ça. À l’âge de douze ans, il était devenu évident pour moi 
que je deviendrais vigneronne. Et pas n’importe où : dans le 
Bordelais », explique-t-elle. Après sa maturité, Valentina est 
donc venue en Suisse pour apprendre le français. Car pour 
étudier la viticulture à Bordeaux, il faut savoir le français. La 
voilà donc à Soubey, un petit village dans le canton du Jura. 
Un jour, au cours d’une excursion, elle découvre le Valais. Un 
véritable coup de foudre ! Aujourd’hui encore, elle rayonne au 
souvenir de ce premier contact : elle se rappelle avec émotion 
combien elle a été subjuguée par la beauté de ce paysage 
archaïque, ces coteaux escarpés et ces vignobles en terrasses 

soutenus par des murs en pierre sèche. Valentina oublie donc 
le Bordelais, reste en Suisse et apprend le métier de vigneronne 
chez Jacky et Marion Granges, les pionniers de la biodynamie 
en Valais, au domaine de Beudon. Dans cette exploitation per-
chée, comme un nid d’aigle, sur un éperon rocheux au-dessus 
de Fully, elle découvre dans quelles conditions extrêmes il faut 
parfois pratiquer la viticulture dans cette région. 

En parallèle, Valentina effectue une formation de trois ans 
à l’Ecole d’agriculture de Châteauneuf, avant d’entreprendre 
des études d’œnologie à Changins. Puis, durant six ans, elle 
devient le maître de chai de Marie-Thérèse Chappaz, l’icône 
du vin suisse, avant de voler de ses propres ailes. Selon elle, 
elle doit la rapidité avec laquelle elle a acquis sa notoriété à 
quelques restaurants français haut de gamme qui n’ont pas 
hésité à mettre ses vins sur leur carte. « En Suisse, c’est l’in-
verse : il faut d’abord se faire un nom avant d’effectuer son 
entrée dans le temple de la gastronomie », commente-t-elle. 
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Valentina Andrei et José Vouillamoz à Saillon,  
bourg médiéval parmi les plus beaux villages de Suisse.

Le Valais, caverne d’Ali Baba  
des cépages 
Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer dès 1859, le Valais était 

une région passablement isolée. La population vivait pratique-
ment en autarcie, surtout en hiver quand les voies de passage 
par les cols étaient impraticables. Pour subsister lors de ces 
périodes difficiles, les paysans ont développé des aliments à 
longue conservation, dégustés aujourd’hui comme spécialités 
gastronomiques : pain de seigle, fromage, viande séchée, etc. 
Dans ce Valais isolé, de nombreux cépages indigènes 

se sont développés par croisements naturels successifs au 
fil des siècles. Sur les 21 cépages indigènes de Suisse, 14 
sont valaisans : Amigne, Arvine, Cornalin, Diolle, Eyholzer 
Roter, Goron de Bovernier, Gros Bourgogne, Grosse Arvine, 
Himbertscha, Humagne, Lafnetscha, Rèze, Rouge de Fully, 
Rouge du Pays. Certains sont anecdotiques, d’autres sont 

originaires du Val d’Aoste d’où ils ont pratiquement disparu 
(Cornalin, Goron de Bovernier, Rouge de Fully, Rouge du 
Pays), d’autres encore sont des cépages orphelins (Amigne, 
Arvine, Humagne, Rèze). Cette diversité de cépages indigènes 
est un patrimoine unique qu’il faut absolument conserver. Or, 
à ce jour, le total des surfaces viticoles de ces 14 cépages ne 
représente qu’environ 10 % des 4804 hectares du canton. 
Selon moi, les producteurs valaisans devraient se focaliser sur 
les cépages indigènes et traditionnels, et œuvrer à augmenter 
leurs surfaces, au lieu de tester à tout-va des cépages intro-
duits récemment qui n’ont aucune histoire avec le Valais ou qui 
n’ont parfois aucune affinité particulière avec le climat de cette 
région. • José Vouillamoz
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Elle tutoie ses ceps
Aujourd’hui, Valentina Andrei exploite quatre hectares de vignes, 

certaines en propriété, d’autres en location. Elles sont disséminées en 
une multitude de petites parcelles, dont la plupart sont encépagées 
de vieux plants. Leur propriétaire les a souvent abandonnées car elles 
se trouvent sur des pentes abruptes, donc très difficiles à travailler. « De 
telles parcelles sont financièrement plus abordables, mais elles requièrent 
un énorme travail manuel », explique-t-elle. Et c’est exactement ce que 
Valentina recherche ! Elle adore le travail manuel, celui qui fait transpi-
rer et exige des efforts. Ses vieux ceps noueux, elle a l’air de les tutoyer 
l’un après l’autre, de leur adresser la parole et de répondre à leurs 
besoins. Car elle sait que la nature, dans sa générosité, récompense 
tous ceux qui la traitent avec respect. « Je ne suis pas dogmatique, 
mais je travaille généralement en biodynamie », précise-t-elle. Elle tient 
compte du calendrier lunaire, prépare des infusions de thé aux herbes 
et recourt aux moyens homéopathiques pour fortifier la vigne. Elle a 
renoncé à analyser le taux de pH ou la teneur en 
sucre, car « ce qui compte, c’est la saveur des raisins ».  
Il faut compter au moins cinq ans avant que les 
premiers effets d’une approche biologique soient per-
ceptibles. « J’ai un bon exemple avec mon Humagne 
Blanche de Grimisuat : auparavant elle produisait des 
baies énormes, mais avec le temps les baies sont deve-
nues de plus en plus petites. Et le vin que j’en tire est 
d’une finesse, d’une fraîcheur à couper le souffle », 
constate-t-elle. Lors de la vinification, elle utilise le 
moins de soufre possible. Tous les vins rouges sont affi-
nés en barriques usagées. Les blancs sont élevés tantôt 
en cuve inox, tantôt en tonneau, tantôt en amphores 
d’argile. « Dans les amphores, tout va beaucoup plus 
vite. Il faut être extrêmement attentif à ce qui s’y passe 
et quasiment dormir à côté des amphores pour être sûr 
de ne rien louper », commente-t-elle. Cela en vaut la 
peine, car son Fendant en amphore est déjà nettement 
plus ouvert et plus accessible que son Chasselas Les 
Bans élevé en cuve inox. Notre vigneronne sait prendre 
son temps et en accorder à ses vins ; elle intervient le 
moins possible, procède systématiquement à une fermentation naturelle 
avec ses propres levures, ce qui souligne la personnalité intrinsèque des 
vins, leur confère un surcroît de complexité et fait ressortir la spécificité du 
terroir. Au début, les vins de Valentina sont toujours un peu discrets : ils 
n’attirent jamais l’attention par des arômes qui éclatent au premier plan. 
Ils séduisent plutôt par une élégance très personnelle, une incroyable fraî-
cheur et une rare profondeur. 

Outre le Chasselas, qu’elle vinifie en quatre versions différentes, 
Valentina cite la Petite Arvine et le Gamay parmi ses cépages de prédilec-
tion. Mais cette Valaisanne d’adoption au tempérament passionné propose 
évidemment dans son assortiment du Païen, de la Syrah et du Cornalin. 
Chez elle, le Cornalin s’appelle d’ailleurs Rouge du Pays, comme on l’ap-
pelait autrefois couramment en Valais. « Mais les gens croient toujours 
qu’il s’agit d’un vin de table déclassé », dit-elle en riant. « Je n’ai pas envie 
de me disperser », confie Valentina, qui ne se satisfait que du meilleur et 
préfère vinifier ses vins de manière séparée, par parcelles. C’est la raison 
pour laquelle elle aimerait désormais se limiter à cinq cépages blancs et 
cinq rouges. « Mais c’est difficile de se séparer d’un cépage », soupire-
t-elle. Quels que soient les cépages que Valentina vinifiera à l’avenir, 
on peut tenir pour certain qu’ils porteront le sceau incontestable de sa 
personnalité ! • Eva Zwahlen

Cave Valentina Andrei 
Route des Vernayaz, 1913 Saillon

www.valentinaandrei.ch

Les Valaisans doivent la Dôle  
aux Vaudois

Au XIXe siècle, le Gamay était appelé Dole 
ou Dôle dans les cantons de Genève et Vaud, en 
référence à la ville du Jura français où il était le 
cépage principal. Or, le même nom était appliqué 
au Pinot Noir, si bien que la tendance générale fut 
rapidement d’adopter les noms de Petite Dôle pour 
le Pinot Noir et de Grosse Dôle pour le Gamay. En 
Valais, le Gamay a été introduit vers le milieu du 
XIXe siècle sous le nom de Dôle depuis le canton de 
Vaud où le « Plant de la Dôle » était déjà répandu. 
Quant au Pinot Noir, c’est en 1848 que le Conseil 
d’Etat en importat massivement depuis le canton 
de Vaud également. Au cours du XXe siècle, le nom 
de Dôle a été donné à un assemblage de Pinot Noir 
(qui doit être majoritaire) et de Gamay qui est rapi-
dement devenu emblématique du Valais. Pourtant, 
l’origine du nom reste le canton de Vaud, comme en 
témoigne la Dôle d’Épesses du domaine Blondel à 
Cully (Lavaux, Vaud) qui a obtenu l’autorisation du 
Tribunal Fédéral d’utiliser ce nom pour des raisons 
d’antériorité. • José Vouillamoz

Les conseils  
de Valentina Andrei 

Restaurants 
La Sitterie
Route du Rawyl 41
1950 Sion
027 203 22 12 

Restaurant du Théâtre
Avenue du Théâtre 7
1870 Monthey
024 471 79 70

L’aventure entre  
Valentina Andrei et DIVO  
continue avec  
la cuvée Ivresse, 
disponible prochainement...
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Didier Joris, figure  
légendaire du Valais

La viticulture valaisanne aurait-elle l’histoire qu’on lui 
connaît sans Didier Joris ? Il est permis d’en douter. En effet, 
rares sont les personnalités qui l’auront à tel point marquée de 
leur empreinte. Nous le rencontrons chez lui, à Chamoson. Sa 
maison raconte quelques-unes de ses passions : l’art, la littéra-
ture, la cuisine et, bien entendu, le bon vin. Didier Joris boîte, 
grimace et serre les dents. Devant notre inquiétude, il rétorque : 
« Cela ne vaut pas la peine d’en parler : un Indien méprise la 
douleur ». Une opération du genou compliquée le fait pourtant 
souffrir. Nous nous asseyons à une table en bois, qu’il a lui-
même construite. De son regard clair et brillant, il capte votre 
attention et vous maintient constamment en éveil. Sous la table, 
sa jambe valide trépigne d’impatience : on comprend vite que 
notre homme est un hyperactif qui se sent bien uniquement 
lorsqu’il peut faire deux ou trois choses en même temps. Rester 
assis et immobile, ce n’est pas trop son truc, et ça ne l’a jamais 
été. « C’est vrai, je suis un hyperactif », confirme-t-il avec un 
large sourire. Un homme de convictions, du genre inflexible et 
obstiné, avec les idées claires et un cœur gros comme ça. Un 
homme qui met en pratique dans la vie les théories auxquelles 
il croit. Un homme sur lequel on pourrait facilement écrire  
un livre. 

Des vaches au vin
Ce fils de paysan est né à Chamoson dans un milieu très 

modeste. En été, sa famille montait à l’alpage avec tout son 
bétail et vivait sur les hauteurs, quasiment en autarcie. La pre-
mière grande passion de Didier Joris, c’étaient donc les vaches. 
Mais pas n’importe lesquelles : les fières vaches d’Hérens, 
celles des combats de reines. Aujourd’hui encore, il en parle 
avec enthousiasme et émotion. « À l’école, on se moquait de 
moi, parce que je puais l’écurie », se souvient-il en lâchant un 
rire sec. Ce n’est qu’à partir des années 1960 et 1970 que la 
famille Joris s’est mise à planter des vignes. « À l’époque, c’est 
ce que le marché demandait », poursuit-il. Là où jadis pais-
saient les vaches, on s’est donc mis à aménager les coteaux 
en terrasses, à construire des murs et à installer le vignoble. 
« Mon père ne comprenait rien à la viticulture, alors je suis 
allé à l’École d’agriculture à Châteauneuf, puis j’ai effectué un 
stage intensif dans une exploitation viticole en Allemagne, où 
j’ai acquis de l’expérience dans toutes sortes de domaines, 
notamment auprès d’un boucher, d’un boulanger et dans un 
laboratoire œnologique, ce qui m’a beaucoup plu », raconte 
Didier Joris. De retour en Valais, il se forme à Changins, avant 
de reprendre une cave à Saint-Pierre-de-Clages, d’enseigner 
à Châteauneuf, puis plus tard à Changins, où il fut chargé de 
cours et chercheur dès l’âge très précoce de 26 ans, ce qui 

José Vouillamoz et Didier Joris  
soignent leurs précieux ceps de Diolle, 
cépage valaisan rarissime.
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lui a permis d’avoir parmi ses étudiants des pointures comme 
Marie-Thérèse Chappaz, Jean-René Germanier, Madeleine 
Gay, Mike Favre, Axel Maye ou encore Denis Mercier. En 1982, 
il inaugure un laboratoire privé ultramoderne à Chamoson, une 
initiative qui suscite des remous. Le directeur de Provins en 
place à l’époque proteste : il reproche à Didier Joris de faire de 
la concurrence à la coopérative en favorisant l’essor des petits 
propriétaires encaveurs. À Changins également, on n’appré-
cie guère ces activités annexes. En 1987, le futur conseiller 
fédéral Pascal Couchepin, à l’époque président du conseil 
d’administration des Caves Orsat à Martigny, nomme Didier 
Joris directeur technique de cette maison-phare. « Je travaillais 
trois jours par semaine à Changins et trois jours chez Orsat, 
où j’ai notamment créé la ligne Primus Classicus. Le reste du 
temps, je le passais dans mon laboratoire à Chamoson et je 
vinifiais mon propre vin », poursuit-il. Il oublie de préciser qu’il 
a également accepté de nombreux mandats de consultant en 
œnologie. Sur la demande de ses clients, il fut à l’origine des 
premiers assemblages valaisans dignes d’entrer dans l’histoire, 
notamment le Trémaille pour les blancs et le Tourmentin ainsi 
que l’Ardévine pour les rouges. Il a également contribué à la 
naissance de la célèbre eau-de-vie Bon Père William et de 
la liqueur Abricool. Sans oublier la création d’un domaine à 
Cahors. Bref : une existence menée tambour battant et consa-
crée au travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 

Un homme de convictions
Par la suite, Didier s’est concentré sur son propre vin, a 

redimensionné son laboratoire et n’a conservé qu’une petite 
partie de ses mandats de consultant. Sur ses trois hectares 
de vignes, il pratique la viticulture biologique. « Mais pas bio-
dynamique », insiste-t-il. « Il faut laisser les sols tranquilles 
et non les labourer, comme le préconisent les adeptes de la 
biodynamie. C’est en effet le plus sûr moyen de détruire la vie 
microbienne à la surface du sol et dans la terre. Le sol est un 
organisme vivant qu’il faut impérativement respecter et qui doit 
vivre en harmonie avec son biotope », déclare-t-il avec convic-
tion. Il existe ainsi dans chaque terroir un réseau de plantes 
et de champignons utiles ou nuisibles à la vigne. « Il importe 
donc de favoriser la biodiversité naturelle, d’arracher les mau-
vaises herbes à la main, de tondre les travées toutes les trois 
semaines, mais à chaque fois une travée sur deux, afin que 
les insectes puissent s’y réfugier, de fortifier la vigne avec des 
produits naturels, comme des sarments déchiquetés ou des 
algues bretonnes, et enfin de semer des plantes capables de 
fournir de l’azote. Quant au fil porteur du système de conduite 
de la vigne, il faut le placer plus haut, à 80 cm du sol : ainsi, les 
herbes qui poussent dessous ne dérangent pas », explique-t-il. 
Et sur certains cépages, Didier Joris ne taille plus les pousses 
excédentaires, il préfère les lier en torsades. « J’estime qu’il faut 
une quinzaine d’années pour convertir une vigne et des sols 
à la viticulture biologique. Les premières années, la conver-
sion se traduit par un surcroît de travail de 30 à 40 % et une 
baisse des rendements de 25 %. Les rendements diminuent, 
car les raisins deviennent plus petits. Si j’avais aujourd’hui un 
professeur qui enseigne ce que j’ai enseigné jadis, je le vire-
rais sur-le-champ. Mais bon, il faut aussi avoir le courage de 
changer d’avis. Et ces deux dernières décennies, la viticulture 
a considérablement évolué », constate-t-il. Et Didier Joris a 
évolué avec elle. Il est pourtant resté fidèle à ses exigences 
infinies de qualité et à son envie d’expérimenter de nouvelles 
choses. Au début, quand il travaillait chez Orsat, il n’avait pas 
le droit de commercialiser ses propres vins. « Les chefs étoilés 
de l’époque, comme Frédy Girardet, Roland Pierroz et André 

Jaeger, se partageaient entre eux mes quelques barriques de 
Chardonnay et de Syrah. Aujourd’hui, j’ai de nombreux clients 
privés », poursuit-il. Son assortiment s’est étoffé et propose 
de nombreux autres cépages, certains typiquement valaisans 
comme la Petite Arvine et le Païen, d’autres internationaux 
comme le Merlot et le Cabernet Franc, sans oublier les nou-
velles variétés comme le Galotta et le Divico. À mentionner 
également : la Diolle. Il s’agit d’un cépage autochtone blanc 
extrêmement rare, croisement naturel entre la Rèze (Resi) et 
un cépage inconnu. La Diolle était considérée comme éteinte, 
lorsque le Dr José Vouillamoz découvrit à Savièse, en 2007, les 
deux derniers ceps survivants de cette rareté. En collaboration 
avec Didier Joris, l’ampélologue en a planté 300 m2 et en a 
obtenu ce printemps les 134 premières bouteilles.

La vedette de l’assortiment reste pourtant la Syrah, que 
Didier Joris décline en deux versions issues de terroirs diffé-
rents. Comme tous ses vins rouges, il laisse sa Syrah fermenter 
spontanément sur ses propres levures, contrairement aux 
blancs pour lesquels, par crainte des défauts organoleptiques, 
il utilise des levures biologiques sélectionnées. Sa Syrah Prés 
des Pierres 2018, issue de vieux ceps de plus de 40 ans qui 
trouvent leur bonheur sur un terroir caillouteux, est d’une 
élégance et d’un raffinement que l’on ne trouve guère qu’en 
Bourgogne. Voilà un cru qui parvient à établir un subtil équilibre 
entre plusieurs paramètres : un terroir bien vivant et expressif, 
un cépage de caractère, un environnement sain, une vinification 
en douceur et la forte personnalité du vigneron. • Eva Zwahlen

Cave Didier Joris
rue de Tzareire 7, 1955 Chamoson

www.didierjoris.ch 

Les conseils  
de Didier Joris 

Restaurants 
Café Berra
Place de l’école 1
Choëx s/Monthey
024 471 05 30

Restaurant Le Dahu
La Chaux
1936 Bagnes
027 778 20 00

Huppe fasciée 
dans notre vigne  
de Merlot.
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Carte blanche à Didier Joris 
Vers une viticulture biologique

À court terme, opter pour une viticulture biologique consti-
tuera une étape obligée. Mettre le Valais de la vigne en plus 
grande harmonie avec son environnement alpin en pratiquant 
une viticulture beaucoup plus saine, résolument tournée vers 
le respect de la nature et des sols, représente un objectif prio-
ritaire. À Chamoson, par exemple, il s’agit de redonner un vrai 
paysage au cône de déjection formé il y a plus de 5000 ans, et 
d’où la biodiversité a quasiment disparu : forte diminution des 
populations de papillons, d’oiseaux et d’insectes.

Comment inverser la tendance et remédier à cet appauvris-
sement ? Tout d’abord en recréant des îlots de diversité 
arboricole et en aménageant des espaces pour la flore. Le 
renouveau de la vie végétale offrira les conditions propices à 
une recolonisation des espaces par la vie animale. Parmi les 
premières mesures à prendre, on compte : baguenaudier pour 
le papillon azuré ; couverture végétale printanière pour les 
nichées de l’alouette lulu ; nichoirs notamment pour les huppes 
fasciées ; « murgères » (monticules de pierres en bordure de 
vignes) pour les reptiles et les insectes, etc.

Pionniers en la matière, nous participons à cette évolution 
depuis plus de 15 ans déjà. De plus, nous avons renoncé 
depuis 13 ans à tout pesticide et à tout herbicide. Ainsi, ni 

nos raisins, ni nos vins ne 
cont iennent le moindre 
résidu, pour le plus grand 
bien de notre santé, de celle 
de nos collaborateurs et de 
celle des consommateurs de 
nos vins. 

Jusque dans les années 70, 
nous passions des journées 
entières à désherber à genoux 
dans nos vignes. L’apparition 
des herbicides a mis fin à 
ce dur labeur. L’industrie 
chimique nous a imposé, à 
grand renfort de publicité et 
de contrevérités trompeuses, 
une agriculture facile et 
paresseuse. Au nom d’une 

certaine idée du progrès, nous avons adhéré à des solutions 
que nous savons aujourd’hui désastreuses. Mais, au mépris des 
connaissances acquises et des expériences vécues, le drame 
se poursuit. Les mauvaises pratiques continuent. Beaucoup y 
croient encore, soutenus par des discours lénifiants et par la 
timidité des incitations et des accompagnements politiques. De 
fait, les herbicides ont réduit à néant la diversité et la vitalité de 
nos sols, ils ont contribué à éliminer la flore naturelle – quin-
tessence même de l’expression de nos terroirs – et ont favorisé 
l’expansion de plantes pionnières indésirables et envahissantes 
(liserons, amarantes, vergerette du canada, etc.) La viticulture, 
héritière de ces pratiques destructrices dites « progressistes », 
se trouve en impasse. Comment en effet élever des vins vivants 
sur des sols morts ? Quel terroir une terre qu’on a tuée peut-elle 
encore exprimer ?

Il est grand temps de prendre le sol au sérieux et de le 
considérer comme un organisme vivant à part entière, capable 
de se vêtir seul et rapidement, même si après des décennies 
d’herbicides, sa couverture végétale n’est pas facile, et même 
s’il faut des années pour retrouver une végétation variée et 
équilibrée. En viticulture biologique, l’un des défis de l’enher-
bement du vignoble est celui de la concurrence eau/azote. 
Pour l’eau, le goutte à goutte offre une solution incontestable, à 
condition toutefois d’en user avec discernement et parcimonie. 
Pour l’azote, des engrais verts par semis direct sont une piste à 
explorer, même si pour l’instant les techniques, adaptées aux 
grands domaines, sont encore peu développées en viticulture.

Concernant la lutte contre les pathogènes (oïdium, mildiou, 
pourriture grise), la viticulture biologique offre des résultats 
aussi bons, si ce n’est meilleurs que la lutte chimique. La 
réussite de l’entreprise exige cependant d’être extrêmement 
vigilant dans le suivi des maladies, et d’intervenir de manière 
préventive avec des pulvérisateurs performants permettant de 
recouvrir, avec des produits naturels, la totalité de la surface 
foliaire et des grappes.

Une autre question cruciale se pose. Comment nourrir la 
vigne et lui conserver une certaine vigueur sans recourir ni 
aux engrais chimiques, ni aux engrais organiques non biolo-
giques ? L’apport de matières organiques, source de vitalité de 
la vigne, est plus difficile à maîtriser. Le compost biologique, le 
fumier issu de fermes bio – trop rares encore en Valais et oné-
reux au transport – restent des questions que notre viticulture 
devra résoudre si elle veut assurer la pérennité de nos sols et 
transmettre aux générations futures une terre saine et nourrie 
comme celle que nous ont transmise nos ancêtres.

Consommer des vins bio de proximité, c’est préserver 
sa santé et celle de la terre, c’est soutenir une viticulture qui 
œuvre pour le bien de tous. Près de chez vous. • Didier Joris, 
œnologue consultant et vigneron-éleveur.

Murgère de notre vigne  
du Toccan.
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Paléogénomique des cépages  
du Valais

La paléogénomique consiste 
à analyser l’ADN des restes 
végétaux trouvés dans les sites 
archéologiques. Une étude 
récente parue dans la presti-
gieuse revue scientifique Nature 
Plants a fourni des découvertes 
fracassantes au sujet des vieux 
cépages de France et de Suisse ! 
Les chercheurs ont utilisé une 
méthode puissante de séquen-
çage d’ADN sur 28 pépins de 
raisins trouvés en France dans 
des sites archéologiques datant 
de l’âge du fer, de l’époque 
romaine et du Moyen Âge. Dans 
un site du Moyen Âge situé à 
Orléans et datant d’environ 1100, 
l’ADN d’un des pépins corres-

pondait parfaitement à celui du Savagnin Blanc, appelé Heida 
ou Païen en Valais. Avec cette étude, c’est la première fois de 
l’Histoire que l’on peut prouver qu’un vieux cépage a été cultivé 
sans discontinuité depuis au moins 900 ans ! En effet, même si 

on avait déjà des correspondances de noms, on n’avait jamais 
eu la certitude de l’identité des vieux cépages. Côté Suisse, les 
recherches ont également réservé leur lot de surprises : trois 
pépins du site de Montferrier à Tourbes (Hérault) datant du 
premier siècle se sont avérés être très proches génétiquement 
de l’Arvine et de l’Amigne, et un pépin datant du premier au 
troisième siècle trouvé sur le site de Roumeges à Poussan 
(Hérault) a été identifié comme un parent direct (père ou fils) 
de l’Humagne Blanc ! Ces découvertes ébranlent mes doutes, 
émis depuis longtemps en ma qualité d’ampélologue suisse, 
sur l’origine romaine des cépages du Valais. En effet, on a sou-
vent évoqué une introduction par les Romains pour plusieurs 
vieux cépages valaisans: l’Amigne serait la Vitis aminea, qui 
correspondait en fait à de nombreux cépages différents, l’Ar-
vine serait le Vinum helvinum, un raisin jaunâtre indéterminé, 
la Rèze serait l’Uva Raetica, dont il existait deux sortes bien dis-
tinctes, et l’Humagne serait le Vinum humanum, qui n’a jamais 
été mentionné chez aucun auteur de l’époque romaine. À la 
lumière des résultats de cette étude récente, ces hypothèses 
bancales, qui relèvent souvent plus du folklore que de la réalité 
historique, ont peut-être une assise bien réelle. L’analyse de 
l’ADN des pépins de raisins retrouvés dans les sites archéolo-
giques en Suisse (notamment à Gamsen/Waldmatte près de 
Brigue) pourrait un jour apporter un éclairage nouveau sur l’in-
troduction de cépages en Valais. • José Vouillamoz

Pépins de raisin carbo-
nisés retrouvés sur le 
site archéologique de 
Gamsen/Waldmatte datant 
de l’Âge du Fer (entre 
800 av. JC et 500 av. JC), 
© Olivier Mermod.

Bisse de Clavau près de Sion, murs en 
pierres sèches les plus hauts du monde 

(environ 20 mètres).


