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Les auteurs de cette revue
Eva Zwahlen est une journaliste indépendante spécialisée en 
vins qui bénéficie d’une longue expérience du vignoble suisse. 
Elle collabore avec DIVO depuis de nombreuses années pour 
des travaux de rédaction et de traduction. Quant au Dr José 
Vouillamoz, expert en cépages mondialement connu et direc-
teur adjoint de DIVO, il est notament auteur de l’ouvrage 
« Cépages Suisses – Histoires et Origine ». Tous deux sont en 
outre membres de l’association Mémoire des Vins Suisses.
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Éditorial

— Dr José Vouillamoz – Eva Zwahlen

Couverture : Fattoria Moncucchetto, joyau  
architectural réalisé par Mario Botta.

Avec sept nouveaux domaines qui font leur entrée dans 
l’assortiment, dont trois du Tessin et quatre de Suisse alle-
mande, DIVO renforce son soutien aux vins suisses ! Une 
volonté d’autant plus marquée durant cette année 2020 rendue 
plus difficile par la pandémie du COVID-19. C’est d’ailleurs 
avec toutes les précautions requises que nous avons visité ces 
domaines en juin 2020 pour établir notre sélection et partager 
avec les membres DIVO nos impressions de voyage.

Ces deux régions de l’est de la Suisse sont très contrastées, 
le Tessin ayant la plus grande pluviométrie avec des tempé-
ratures moyennes parmi les plus élevées du pays, la Suisse 
allemande couvrant une diversité considérable de climats sur 
un vaste territoire. 

Vignoble à Jenins dans les Grisons.

En 2019, la surface viticole de la Suisse était de 14’704 hec-
tares, dont 7,7 % pour le Tessin et 17,9 % pour la Suisse 
allemande. Au Tessin, c’est le Merlot qui règne en maître sur la 
vingtaine de cépages autorisés, tandis qu’en Suisse allemande 
on trouve un nombre exorbitant de cépages : 145 sur les 167 
autorisés en AOC en Suisse, soit plus de 85 % ! De cette jungle 
des cépages, nous décrivons ici les plus identitaires à ces deux 
régions.

Bonne lecture à tous nos membres, et merci de soutenir les 
vignerons suisses avec DIVO ! • Dr José Vouillamoz
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Terroir
Situé dans les Alpes lépontines, le Tessin viticole 

est divisé en deux régions séparées par le Monte 
Ceneri qui surplombe les lacs Majeur et de Lugano : 
Sopraceneri (sopra = « au-dessus ») et Sottoceneri 
(sotto = « au-dessous »). Selon les données 2019, 
incluant le Mesolcina/Misox dans la partie italo-
phone du canton des Grisons, le vignoble tessinois 
couvre 1125 ha. Il jouit d’un ensoleillement annuel 
de plus de 2170 heures en moyenne, contre 1693 
à Zurich, et possède la pluviométrie la plus élevée 
du pays. La viticulture y est souvent difficile : un tiers 
des vignes sont en pente, les épisodes de grêle sont 
fréquents, et la pression des maladies fongiques est 
importante en raison de l’humidité du climat. Les 
vignobles sont très fragmentés et appartiennent à 
de nombreux propriétaires, dont la majorité livrent 
la vendange à des grandes entreprises ou à des 
coopératives.

Au Tessin, le Merlot est roi ! Ce cépage borde-
lais est planté sur 868 hectares, ce qui représente 
73 % des surfaces de Merlot en Suisse, et 80 % des 
surfaces totales au Tessin. Il faut souligner que 20 à 
25 % des raisins de Merlot tessinois sont vinifiés en 
blanc pour le fameux Bianco di Merlot Ticino DOC.

Les appellations du Tessin
Les appellations d’origine contrôlées font leur 

apparition au Tessin en 1997 avec la terminolo-
gie en Italien : DOC – Denominazione di Origine 
Controllata. Entre autres informations, les étiquettes 
peuvent arborer les noms Ticino, Rosso del Ticino, 
Bianco del Ticino, Rosato del Ticino, ou encore 
utiliser l’adjectif Ticinese, et préciser la région, 
la commune, etc. Les rendements sont limités –  
1 kg/m2 pour les rouges, 1.2 kg/m2 pour les blancs 
– et seuls 20 cépages sont autorisés, 10 blancs et 
10 rouges. (Voir complément, page suivante)

Les vins mono-cépages doivent contenir au 
moins 90 % dudit cépage. Les droits de coupage sur 
plusieurs millésimes sont limités à 15 %. Le terme 
Riserva indique un élevage d’au moins 12 mois 
pour les blancs et 18 mois pour les rouges.

Sur le modèle italien, d’autres catégories ont été 
créées en sus des DOCs :

 – IGT – Indicazione Geografica Tipica : tous 
cépages respectant les limites de production 
(1.6 kg/m2 pour les rouges, 1.8 kg/m2 pour les 
blancs)

Tessin – Sopraceneri  
et Sottoceneri

 – IGT Nostrano : tous cépages européens « non-hybrides » 
respectant les limites de production. Les hybrides entre la 
vigne européenne (Vitis vinifera L.) et d’autres espèces gé-
néralement américaines (Vitis sp.) sont encore très présents 
au Tessin. Ils ont souvent été utilisés pour faire le Nostrano.

 – VDT – Vino da Tavola : tous cépages, sans limite de produc-
tion. • Dr José Vouillamoz



Terroir –  – n° 89 – Octobre 2020 5

Cépages 
typiques  
du Tessin
Le Merlot, tessinois d’adoption

Cépage de la Gironde (France), le Merlot fait partie de 
l’assemblage des grands vins de Bordeaux. Son nom vien-
drait du merle qui apprécierait particulièrement ses baies. 
Ses parents ont été découverts par le test ADN : c’est un 
croisement naturel entre le Cabernet Franc et la Magdeleine 
Noire des Charentes, un vieux cépage qui a récemment 
frôlé l’extinction. Le Merlot est un demi-frère du Cabernet 
Sauvignon, du Malbec (Cot) et du Carmenère. En Suisse, ce 
cépage facile à cultiver mais sensible au mildiou a été intro-
duit au milieu du XIXe siècle dans le canton de Vaud, toutefois 
c’est au Tessin qu’il a fait florès en devenant l’emblème du 
canton après son introduction en 1906, suite à l’apparition  
du phylloxéra.

Bondola, la reine déchue
Autrefois le cépage le plus répandu au Tessin, où il 

était déjà mentionné en 1785, la Bondola a été rapidement 
supplantée par le Merlot. Le test ADN a démontré que la 
Bondola et le Briegler de Suisse allemande étaient identi-
ques. Cépage aux tannins rustiques et à l’acidité prononcée, 
il n’est aujourd’hui cultivé qu’au Tessin, en particulier dans le 
Sopraceneri où il donne des vins fruités, croquants, au carac-
tère alpin. • Dr José Vouillamoz

Cépages autorisés  
en DOC au Tessin 
Blancs – Chardonnay, Chasselas, Doral, Kerner, Müller-
Thurgau, Pinot Blanc, Pinot Gris, Sauvignon Blanc, 
Sémillon, Viognier.

Rouges – Bondola, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Carminoir, Diolinoir, Gamaret, Garanoir, 
Merlot, Pinot Noir, Syrah.

Vue sur le Monte San Salvatore.
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Après le semi-confinement dû au coronavirus, nous prenons la route 
pour la première fois en rendant visite à des viticulteurs sélectionnés 
au Tessin et en Suisse alémanique. Nous nous en réjouissons comme 
des enfants qui attendent avec impatience l’enfant Jésus ou le lapin  
de Pâques...

Notre première visite nous conduit à Lugano, à la Fattoria Mon-
cucchetto. « Sommes-nous vraiment au bon endroit ? », demande José 
Vouillamoz, ne faisant confiance ni au système de navigation de la voiture 
de location, ni à sa copilote. En effet, rien n’indique qu’il s’agit d’une cave. 
Tout autour, juste de l’asphalte, des maisons, le bruit de la circulation, 
l’agitation. Puis, la rue devient de plus en plus étroite, bordée de villas ma-
jestueuses et de grands bâtiments de verre modernes. 

Soudain, nous sommes comme catapultés dans un autre monde. Une 
grande arène de vignes se dévoile sous nos yeux, dominée par un spec-
taculaire bâtiment viticole à l’arcade imposante, qui offre un point de vue 
incroyable. Ce chef-d’œuvre architectural a été construit par nul autre que 
Mario Botta, architecte tessinois mondialement célèbre.

La fonction suit la forme
Lors de notre dernière visite, nous avions de-

mandé à Luisetta Lucchini, propriétaire avec son 
mari Niccolò de la Fattoria Moncucchetto, si l’ar-
chitecture avait changé le vin. « Mais oui, bien sûr, 
fondamentalement », s’était-elle exclamée, étonnée 
par cette question saugrenue. Propriété de la famille 
depuis 100 ans, la cave a été pendant longtemps 
son hobby. Un passe-temps exigeant et coûteux. 
Une véritable passion. Elle a d’abord produit du vin 
principalement pour sa famille et ses amis. Alors 
que la place vient à manquer, Luisetta Lucchini fait 
la connaissance de Mario Botta. Ce qui n’était qu’un 
passe-temps est soudain devenu un domaine à 
prendre au sérieux. L’architecture a donc complète-
ment bouleversé le concept. Et a révélé une lacune : 
il manquait un professionnel compétent pour la cave !

La jeune et pétillante œnologue 
Cristina Monico a rapidement pris les 
rênes de la cave – « il n’y a pas de coïnci-
dences dans la vie », disait alors Luisetta 
Lucchini. Et voilà que déjà Cristina se 
tient devant nous, nous saluant chaleu-
reusement – bien qu’à distance, comme 
il se doit en temps de coronavirus – et 
nous conduit tout d’abord dans les 
vignes. « Nous avons eu énormément 
de pluie ces derniers temps », soupire-
t-elle, « en dix jours, nous en avons eu 
400 mm ici, mais heureusement, nous 
avons jusqu’à présent été épargnés par 
les maladies fongiques. » À côté d’un 
jardin potager et d’herbes aromatiques 
bien aménagés, les vignes sont alignées 
en rangées, protégées par des filets an-
ti-grêle, comme presque partout dans 
le Sottoceneri où l’on peut s’attendre à 
des épisodes de grêle à tout moment. 
C’est une dépense importante – les 
filets anti-grêle coûtent environ 5000 à 
6000 francs pour un hectare de vigne – 
mais c’est aussi une garantie de pouvoir 
récolter du raisin chaque année... Un 
Roccolo bicentenaire, ancienne tour des 
oiseleurs, veille aussi sur les vignes.

Fattoria Moncucchetto :  
une oasis verte au milieu  
de Lugano

La Fattoria Moncucchetto trône  
sur une colline au milieu de Lugano.



Terroir –  – n° 89 – Octobre 2020 7

Écologique, mais pas biologique
« Est-ce que tu travailles en bio ? » « NON ! », la réponse 

fuse. « L’objectif doit être de travailler de manière écologique, 
c’est-à-dire dans le respect de l’environnement », explique 
Cristina avec détermination, « si vous voulez travailler en bio au 
Tessin avec des variétés conventionnelles, vous devez parcourir 
les vignobles une fois par semaine pour les traiter avec des pré-
parations biologiques, ce qui est beaucoup moins écologique 
que la production intégrée. Bien sûr, nous n’utilisons pas d’her-
bicides et nous traitons les vignes le moins possible. Après tout, 
nous voulons apporter dans la cave des raisins sains, mûrs et 
sans résidus. » 

Depuis la bâtiment, on peut profiter d’une vue magnifique 
sur les sommets boisés des montagnes environnantes, sur le 
lac de Lugano ainsi que sur le petit lac de Muzzano, caché 
derrière des arbres. « Vous entendez ? », demande Cristina. 
Un oiseau gazouille, seul son dans le silence apaisant. Et tout 
cela au milieu de la ville. « Toute la colline aurait déjà été cou-
verte de constructions depuis longtemps, si la famille Lucchini 
ne s’était pas efforcée de préserver cette merveilleuse oasis 
verte. » Tout autour, sur la colline du Moncucchetto, on trouve 
1,2 hectares de vignes. Les autres vignobles de la Fattoria se 
trouvent à Agra, Sorengo, Bioggio, Boscherina et Morchino. Au 
total, 6,5 hectares donnent 30’000 bouteilles de vin par an.

Des vins d’une belle maison
Et qu’est-ce que cela fait de travailler dans un joyau archi-

tectural ? « C’est fantastique d’avoir la lumière du jour dans la 
cave et de pouvoir regarder le paysage, même si la tempéra-
ture n’est pas idéale », rit Cristina, « mais on peut refroidir les 
cuves... » Des cuves en acier brillantes, de beaux fûts en chêne 
et deux colonnes – « elles nous gênent un peu, mais on a au 
moins réussi à empêcher Botta de planter un cyprès au milieu 
de la cave... », puis à l’étage inférieur la barricaia, la belle cave 
à barriques avec une imposante paroi rocheuse en arrière-plan. 
« J’aime guider les gens à travers la cave », s’enthousiasme 
Cristina Monico. Mais l’époque où les visiteurs venaient exclu-
sivement pour Botta est révolue. Maintenant, ils viennent pour 
les vins.

Luisetta Lucchini a eu la main heureuse en choisissant la 
talentueuse œnologue Cristina Monico. Fille d’agriculteur du 
Val Blenio, elle parle parfaitement le français, l’allemand et elle 
a été formée à l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (Italie) 
puis à Geisenheim (Allemagne). Elle a non seulement une 
expérience à l’étranger (Afrique du Sud), mais aussi en tant 
qu’ancienne cheffe de projet d’étude des terroirs tessinois, elle 
connaît également les vignobles de son canton d’origine sur le 
bout des doigts et se tient informée des avancées scientifiques. 
De plus, elle est un véritable concentré d’énergie, passionnée 
et engagée, comme si c’était son propre domaine. Elle ne fait 
pas les choses à moitié, et préfère se consacrer à ce qui lui 
plaît personnellement. On cherchera donc en vain un Bianco di 
Merlot ou un Rosato dans la gamme de Moncucchetto.

Cristina Monico (à gauche), œnologue et 
maître de chai, avec Luisetta Lucchini, 
propriétaire de la Fattoria Moncucchetto.
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« Luisetta me laisse les mains libres, j’apprécie beaucoup. 
J’ai carte blanche ici – c’est une grande chance ! » Les vins de 
Cristina sont régulièrement récompensés et nous convainquent 
également : par exemple le Spumante Refolo Brut, produit 
comme un champagne, puis le Merlot L’Arco, vieilli en cuves 
inox, avec son irrésistible parfum de cerise et sa belle acidité 
– « l’élégance et la fraîcheur sont importantes pour moi, on doit 
avoir envie d’en boire deux ou trois verres » – ou le Il Murchì 
Rosso, un pur Divico. Cette variété résistante aux maladies 
fongiques – « nous ne traitons que deux fois par an » – est par-
ticulièrement appréciée des femmes. Ce nouvel hybride obtenu 
à Changins est très coloré, produit peu de rendement et sur-
prend par son acidité juteuse et ses notes épicées de violette, 
de framboise et de myrtille.

Restaurants conseillés  
par Cristina Monico

Grotto Morchino 
Pazzallo 
Via Carona 1 
6912 Lugano

Le favori de Cristina dans l’assortiment reste le Merlot 
Riserva. Affiné pendant 22 mois en barriques neuves et com-
plété par quelques pourcents de Cabernet Sauvignon, ce 
Merlot haut de gamme se présente d’abord fermé, presque un 
peu austère. Mais après quelques années de garde, il révèle 
une complexité et une profondeur qui en disent long sur sa 
créatrice. « Quand je les mets en bouteille, je n’apprécie jamais 
vraiment mes vins. C’est seulement après quelques années, 
quand il me reste à peine une bouteille en stock, que je les 
adore... » • Eva Zwahlen

Grotto della Salute 
Via Madonna della Salute 10 
6900 Massagno

Fattoria Moncucchetto, joyau  
architectural réalisé par Mario Botta.
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Les vignes de Cademario, façonnées dans une pente ver-
tigineuse, représentent l’une des plus grandes parcelles avec 
6000 mètres carrés. Elles sont plantées sur des terrasses 
étroites en escaliers appelées « ronchi ». Les rangs de vignes 
ressemblent à un jardin d’Eden avec leur végétation luxuriante. 
Les fleurs diffusent partout leurs couleurs vives dans les hautes 
herbes, survolées de papillons et d’autres insectes. « La biodi-
versité de la flore et de la faune est très importante ici, même si 
nous travaillons de manière très conventionnelle », note Ralph 
avec satisfaction. « Il est absolument impensable de mécaniser 
le travail de la vigne dans ces pentes, nous n’avons donc aucun 
compactage du sol. Fidèles à la philosophie de la production 
intégrée, nous traitons autant que nécessaire, mais aussi peu 
que possible. »

Les vignes sont protégées par des filets anti-grêle, « sans 
lesquels il est impossible de cultiver de la vigne ici. On ne 
sait jamais si les orages fréquents apporteront de la pluie ou 
de la grêle... » Les filets offrent également une protection 
contre la faune vorace, c’est-à-dire les sangliers, les blaireaux 
et les chevreuils qui vivent dans les forêts avoisinantes. La 
densité de plantation est d’environ 4000 pieds par hectare, 
et le rendement est naturellement faible, de l’ordre de 300 à 
500 grammes par mètre carré. Les vignes poussent ici de 
400 à 600 mètres d’altitude, bien en-dessous du village qui 
se trouve à 800 mètres. « Lorsque les vignes les plus hautes 
sont encore en fleur, les raisins des plus basses ont déjà la 

taille d’un petit pois – cela nous permet d’éche-
lonner le travail. Ce que nous faisons ici s’appelle 
viticoltura eroica », dit-il en riant : une viticulture 
héroïque. Les vignobles escarpés exigent en effet 
une condition physique de sportif.

Le rêve d’avoir  
son propre vin

Originaire d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 
la présence de Ralph Theiler au Tessin est un 
hasard. Ou le destin. Il avait douze ans quand 
ses parents ont déménagé avec lui au Tessin. 
« Je ne connaissais pas assez bien l’italien pour 
aller au gymnase », raconte-t-il, alors il a suivi 
une formation de technicien viticole à Wädenswil. 
« Et je ne l’ai jamais regretté.  Aujourd’hui, je ne 
peux pas m’imaginer faire autre chose. Et par-
tout où je vais, je regarde les vignes et les caves  
à vin... »

Un passionné. Après sa formation, il a travaillé comme 
maître de chai à la Cantina Giubiasco, ainsi que dans les 
caves du vénérable monastère d’Einsiedeln et à la Tenuta Pian 
Marnino. En parallèle, il a créé sa propre entreprise, parcelle 
par parcelle, réalisant ainsi son rêve. Il a rapidement attiré 
l’attention avec ses vins, surtout avec le Gioia d’Autunno, un 
Merlot classique, élevé pour moitié en cuves d’acier et pour 

Ronchi, vignes « en escaliers »  
à Cademario.

Chez Ralph Theiler, vous ne trouverez pas de grandes en-
volées architecturales, mais exclusivement des vins de haute 
voltige. La cave de Cademario, à laquelle nous accédons par 
une route escarpée et incroyablement sinueuse, en espé-
rant toujours que personne ne vienne en sens inverse, est un 
garage aménagé, divisé en deux pièces sans grande décora-
tion. C’est là que Ralph Theiler, à l’ascension fulgurante, vinifie 
et s’adonne sans retenue à sa passion du vin. La cave est rapi-
dement visitée, car les barriques sont stockées dans le sous-sol 
d’un ancien restaurant.

Viticulture héroïque  
dans les « ronchi » escarpés 

Nous voilà à nouveau engagés dans la descente sinueuse, 
cette fois-ci avec notre vigneron d’origine suisse alémanique. 
Une petite route sur la droite traverse des vignobles bucoliques 
et offre une vue saisissante sur le lac de Lugano, enveloppé 
dans la brume d’été. Certaines vignes de Ralph Theiler sont 
situées juste à côté de celles de la célèbre Cantina Monti. « Je 
cultive environ cinq hectares de vignes, répartis en 16 parcelles 
différentes dans le Malcantone et le Luganese, plus précisé-
ment à Croglio, Bombinasco, Cademario, Bosco Luganese, 
Bioggio, Medeglia, Bironico et Origlio. La quasi-totalité d’entre 
elles sont louées. »

Theiler Vini – Ralph Theiler : 
un Appenzellois au Tessin
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Restaurants 
conseillés 
par Ralph Theiler 

moitié en barriques usagées de 300 litres. Un vin qui impressionne par 
son nez complexe, sa structure dense, sa fraîcheur et son élégance. 
Il est intéressant de noter que le Merlot Fundamentum est produit sans 
sulfites ajoutés. Il est traité à l’ozone pendant douze heures selon une 
nouvelle méthode révolutionnaire appelée Purovino, qui donne au vin 
plus de tannins et surtout le protège de l’oxydation. « Nous sommes 
seulement la deuxième cave en Suisse à utiliser cette méthode. » Le 
fleuron de la gamme est le Merlot Barrique, récemment baptisé Corifeo, 
qui a été affiné pendant 16 mois pour moitié en bois neuf. Un vin in-
tense, raffiné, particulièrement harmonieux, avec un grand potentiel 
de vieillissement. Ce qui prouve a priori (encore une fois) qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir une cave tape-à-l’œil pour produire des coryphées  
du vin. • Eva Zwahlen

Nous rencontrons le sympathique Sacha Pelossi dans la 
cave de la maison de ses parents, à Pazzallo, sur le versant 
nord du Monte San Salvatore surplombant le lac de Lugano. 
C’est là que son père Piero, ingénieur de profession, a com-
mencé à faire du vin comme passe-temps. Comme d’autres, 
Sacha Pelossi a posé la première pierre de son propre domaine 
avec des vins dits « de garage ». Aujourd’hui, son entreprise, 
l’une des plus incontournables du Tessin, est divisée en trois 
caves, et son vignoble de 7.5 hectares est réparti en plusieurs 
parcelles très éloignées les unes des autres : Agra, Pazzallo, 
Bioggio, Cademario, Lamone (sur la colline de San Zeno) et 
Cagiallo. « Mes collaborateurs et moi sommes sur la route toute 
la journée », confirme-t-il, conscient que la logistique repré-
sente un grand défi. « Cette structure compliquée est typique 
du Tessin », explique notre hôte, « car autrefois les agriculteurs 
faisaient du vin à côté, en plus du bétail, pour leur propre 
consommation. C’est pourquoi il y a peu de grands domaines 
chez nous, mais plutôt une mosaïque de terroirs et de vi-
gnobles ». Ce qui n’est pas pour déplaire à un esprit vif comme 
celui de Sacha Pelossi, toujours attiré par l’expérimentation et 
la diversité.

Sacha Pelossi :  
une personnalité  
à découvrir

Dr José Vouillamoz notant 
attentivement les explications 
de Ralph Theiler sur ses 
vignes de Cademario.

De l’alpage à la cave 
À Mezzana, alors adolescent lassé de l’école, il a effectué 

un apprentissage agricole et travaillé dans un alpage avant de 
découvrir son attrait pour le vin lors d’un stage à Daldini Vini. 
« J’ai pu travailler de façon régulière chez Daldini Vini à côté 
de mes études à Changins, ce qui m’a permis de beaucoup 
apprendre et de financer ma formation. » En tant qu’ingénieur 
œnologue fraîchement diplômé, on lui a offert une grande 

Sacha Pelossi, brillant œnologue  
et entrepreneur tessinois.

Grotto Zotta
Fiorenzo Macconi
Via Cademario 37
6934 Bioggio

Osteria Oxalis
via Arch. A Da Ponte
6946 Ponte 
Capriasca
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opportunité, une véritable aventure : Meinrad Perler, ancien 
banquier, avait créé sa cave Agriloro, qui allait plus tard faire 
sensation et même devenir Cave Suisse de l’Année en 2010. Il 
cherchait un œnologue de talent pour l’aider, le poste rêvé pour 
Sacha !

« Mon travail consistait à produire de bons vins, que 
Meinrad vendait », dit-il, presque un peu nostalgique, car 
« nous avions construit quelque chose de génial ensemble. 
Meinrad croit en la jeunesse. Peu importe à quel point mes 
idées étaient folles, il m’a toujours soutenu. » La cave s’est ra-
pidement développée et les vins ont vite fait sensation grâce à 
leur qualité et leur originalité. « Ce furent 16 années intenses et 
passionnantes. Mais comme ma propre entreprise se dévelop-
pait, j’ai dû prendre une décision. »

Talent et caractère
Il n’y a pas de doute, Sacha aime les défis. Et construire 

une entreprise à partir de zéro en est un ! « Nous faisons tout 
de A à Z nous-mêmes, y compris la mise en bouteille. J’investis 
toujours les bénéfices dans l’entreprise, par exemple dans des 
machines que j’achète d’occasion relativement bon marché, ou 
dans des barriques et des cuves de fermentation de premier 
choix de Taransaud. » Il admet volontiers une de ses faiblesses : 
« En matière de communication, je ne suis pas très fort... » En 
effet : même si le vigneron-encaveur aime prendre le temps de 
parler et de déguster avec ses clients, il n’a pas de catalogue 
ni même de site internet. Il hausse les épaules, comme pour 
s’excuser. Mais bien évidemment, les vrais connaisseurs de 
toute la Suisse trouveront toujours un moyen de dénicher ses 
merveilleux vins.

Restaurants 
conseillés 
par Sacha Pelossi

Grotto Figini
Via ai Grotti 17
Gentilino
6925 Collina d’Oro

Ils ont en tout cas l’embarras du choix, car son assorti-
ment s’est de plus en plus étoffé au fil du temps : pas moins 
de quatre vins blancs et onze vins rouges sont aujourd’hui 
disponibles. « Avec les années, j’ai appris à faire les vins 
d’abord pour moi, et ensuite pour les clients. » Il déteste les 
notes réductrices dans le vin, c’est pourquoi il élabore ses vins 
presque exclusivement en fûts (usagés) et sur lies fines. Il en 
résulte de véritables vins de gastronomie, très authentiques, 
purs, avec beaucoup de caractère et un rapport qualité-prix 
séduisant. Même ses Merlots de base sont très convaincants, 
comme le Capriasca ou le Sassarei qui sont charmants et 
fruités. Avec ses vins haut de gamme, Sacha Pelossi parvient 
à susciter des émotions et à ouvrir de nouveaux horizons de 
goût et d’expérience, comme par exemple avec l’Agra Riserva, 
profond et très complexe, élevé pour moitié en barriques 
neuves, ou le Lamone Riserva, tout en finesse et en élégance. 
Ce sont des vins pour des moments spéciaux, des moments où 
l’on est complètement avec soi-même et où l’on ressent la vie 
intensément. • Eva Zwahlen

Ristorante Stazione
Propr. Famiglia Guido 
Besomi
6950 Tesserete
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Autres producteurs tessinois  
chez DIVO

Autres producteurs suisses-
allemands chez DIVO

Mauro Ortelli savait déjà tout petit ce qu’il voulait devenir, 
car il n’aimait rien de plus que d’accompagner son Nonno dans 
les vignes. Diplôme de Changins en poche, il a fondé sa petite 
entreprise à Corteglia en 1985. Il est maintenant soutenu par 
ses deux fils Enzo et Lucio. Le premier est agronome, le second 
œnologue. Ensemble, ils cultivent cinq hectares de vignes dans 
le Mendrisiotto. 

Les Ortelli ne font pas dans l’esbrouffe, et ne l’ont jamais 
fait. Leurs vins non plus. Le Merlot I Trii Pin, par exemple, 
droit et honnête, ne veut pas donner l’impression d’être plus 
qu’il n’est : un Merlot authentique du sud du Tessin, bien fait 
et franc, qui a peu de chance face aux « bêtes de concours », 
mais que l’on aura d’autant plus de plaisir à boire et à apprécier 
au cours d’un repas. Il reflète magnifiquement les différences 
de millésimes. Vinifié avec précision et sans bois, et donc sans 
fard, il plaît par sa fraîcheur, son fruité savoureux, son corps 
harmonieux, et son élégance discrète. • Eva Zwahlen

Avec compétence et passion, Peter Wegelin gère son beau 
vignoble d’environ cinq hectares dans la Bündner Herrschaft. 
L’entreprise a été fondée en 1957 par ses parents, qui ont alors 
acheté le Scadenagut à Malans en même temps que la maison 
patricienne. Peter a rejoint la cave en 1980 et s’est rapidement 
fait un nom, notamment dans tout ce qui touche au Pinot Noir. 
Ses vins blancs ont eux aussi attiré l’attention pour leur finesse, 
leur élégance et leur fraîcheur. Son Pinot Gris de Malans est 
membre de Mémoire des Vins Suisses. Comme le pressoir his-
torique est devenu trop étroit avec le temps, Peter Wegelin a 
construit en 2003 une nouvelle cave épurée et raffinée qui se 
fond harmonieusement dans le paysage. Depuis 2018, la cave 
est certifiée par le bourgeon Bio Suisse. • Eva Zwahlen

Depuis des générations, les Schwarzenbach ont façonné 
la viticulture du lac de Zurich comme presque personne ; il est 
impossible de les passer sous silence. Vous ne pouvez pas non 
plus vous passer de leur exquis Räuschling, qui est disponible en 
quatre versions différentes. Le Räuschling Seehalde, d’ailleurs, 
appartient également au cercle de la Mémoire des Vins Suisses. 
Aujourd’hui à la barre, Alain Schwarzenbach et sa compagne 
Marilen Muff cultivent dix hectares de vignes et produisent une 
gamme très variée de vins classiques et de vins rares, avec le 
soutien indéfectible des parents d’Alain, Hermann « Stikel » et 
Cécile Schwarzenbach. Leur assortiment comporte même un 
Freisamer, une Petite Arvine de Fully, un Completer (appelé 
Zürirebe), un Lemberger et une Syrah ! • Eva Zwahlen

Le domaine Tamborini a été fondé en 1944 par Carlo 
Tamborini en tant que société d’importation de vin. L’année 
dernière, elle a donc fêté son 75e anniversaire. En 1969, Le fils 
du fondateur, Claudio Tamborini, a rejoint l’entreprise familiale. 
Œnologue de formation, il a vite franchi le pas vers la produc-
tion. Claudio Tamborini s’est rapidement fait un nom dans toute 
la Suisse avec des vins de grande qualité, issus de ses propres 
vignobles (comme le Castelrotto Riserva ou le Comano Riserva), 
mais aussi en achetant du raisin à des fournisseurs de longue 
date. En 2012, il a remporté le titre convoité de Vigneron Suisse 
de l’Année au Grand Prix du Vin Suisse. Aujourd’hui, le do-
maine cultive 27 hectares de vignes. Mattia Bernardoni, son 
neveu, et Valentina, sa fille (qui a d’ailleurs créé sa propre ligne 
de vin appelée Valentina Wine Collection), dirigeront l’entreprise 
ensemble à l’avenir. • Eva Zwahlen

Mauro Ortelli
www.ortellivini.com

Peter Wegelin
www.malanser-weine.ch

Weinbau Schwarzenbach
www.schwarzenbach-weinbau.ch

Tenuta Carlo Tamborini
www.tamborinivini.ch
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Terroir
La Suisse allemande est l’une des six régions viticoles 

officielles du pays. Elle couvre 2639 hectares (17.9 % du vi-
gnoble suisse) répartis sur 17 cantons producteurs : Argovie, 
Appenzell, Bâle-Campagne (incluant Soleure), Bâle-Ville, 
Berne, Glaris, Grisons (à l’exception du Mesolcina/Misox 
inclus dans le Tessin), Lucerne, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Schwyz, Thurgovie, Uri, Zug et Zurich. On dis-
tingue trois sous-régions principales : « occidentale » avec Bâle 
et Argovie, « centrale » avec Zurich, Schaffhouse et Thurgovie, 
et « orientale » avec Grisons et Saint-Gall. On y observe une mo-
saïque de conditions pédoclimatiques, avec des microclimats 
influencés par des lacs, des rivières, et par le foehn, fameux 
vent chaud dont bénéficient en particulier les Grisons. Les sols 
sont d’une extrême diversité, du Jura aux Alpes en passant par 
le Plateau suisse. Pour plus de détails, nous vous conseillons 
vivement la lecture de l’excellente encyclopédie Roche & Vin 
(2018) composée d’un livre principal et de 10 cahiers régio-
naux richement illustrés.

Histoire
La plus ancienne trace de viticulture en Suisse alémanique 

se trouve aux Grisons : dans son testament de 765, l’évêque de 
Coire, Tello, lègue à l’abbaye de Disentis un domaine seigneu-
rial avec des vignes à Sagogn. Présente dès le Moyen Âge dans 
les principaux cantons viticoles, la vigne est d’introduction plus 
récente dans les cantons d’Uri, Nidwald ou encore Obwald. 
Souvent propagée par les moines, la viticulture a longtemps 

Les 17 cantons viticoles comportent 
un nombre considérable d’ Appellations 
d’Origine Contrôlée (AOC) qu’il serait 
bien fastidieux de détailler ici, aussi nous 
vous conseillons de consulter le por-
tail officiel de la vigne et du vin suisse : 
swisswine.ch

Au total, la Suisse orientale compte 
20 AOC sur les 62 existantes dans les 
26 cantons viticoles suisses.

Seuls trois cantons possèdent des 
AOC régionales, l’AOC Zürichsee étant 
répartie sur les cantons de Schwyz et 
Zurich. • Dr José Vouillamoz

 17 AOC Cantonales
Argovie, Appenzell Rhodes-
Extérieures, Berne ,  
Bâle-Campagne (y.c. Soleure), 
Bâle-Ville, Glaris, Grisons, Lucerne, 
Nidwald, Obwald, Saint-Gall, 
Schaffouse, Schwytz , Thurgovie, 
Uri, Zug, Zurich

 3 AOC Régionales
AOC Bielersee/Lac de Bienne
AOC Thunersee
AOC Zürichsee

 Canton sans AOC
Appenzell Rhodes-Intérieures

Appellations en Suisse allemande

été une affaire ecclésiastique ou seigneuriale, avant de se 
démocratiser pour arriver aujourd’hui à environ 3000 pro-
priétaires, dont seul 10 % sont des vignerons-encaveurs 
professionnels.

Encépagement
L’encépagement est dominé par le Pinot Noir (appelé 

Blauburgunder ou Klevner) en rouge et par le Müller-
Thurgau en blanc. Ce dernier est encore souvent appelé 
à tort Riesling-Sylvaner (ou parfois Riesling × Madeleine 
Royale, qui sont ses parents corrects) dans de nom-
breux cantons qui ne souhaitent pas voir apparaître 
le nom « Thurgau » (Thurgovie) sur l’étiquette. On y 
trouve aussi d’excellents vins de Pinot Gris, Pinot Blanc, 
Gewürztraminer ou encore Chardonnay. Le Räuschling, 
vieux cépage allemand ayant survécu seulement autour 
du lac de Zurich, est une rareté faisant penser à son de-
mi-frère le Riesling. Encore plus rare, le Completer est un 
cépage historique des Grisons dont les vins d’une grande 
complexité peuvent souvent figurer parmi les meilleurs  
du pays. • Dr José Vouillamoz

Suisse allemande – 
Mosaïque viticole
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Cépages typiques de Suisse 
allemande

En raison de conditions climatiques septentrionales, le 
nombre de cépages pouvant arriver à maturité dans ces ré-
gions devrait être relativement bas. Et pourtant, les 17 AOC 
cantonales autorisent un nombre démesuré de cépages : 145 
sur les 167 autorisés en AOC en Suisse (hors hybrides produc-
teurs directs), soit 86,8 % !

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est le canton 
de Zurich qui remporte la palme avec 85 cépages autorisés ! Il 
devance la Thurgovie et Schaffhouse avec chacun 67 cépages. 

Source des données : José Vouillamoz, 
Cépages Suisses, Éd. Favre 2017, 160 p.

12 cépages sont autorisés  
dans ces 14 appellations
Cabernet Dorsa, Cabernet Jura, Chardonnay, 
Diolinoir, Dornfelder, Gamaret, Garanoir, 
Pinot Gris (Malvoisie, Grauburgunder, Pinot 
Bianco), Pinot Noir (Blauburgunder, Clevner, 
Servagnin), Regent, Sauvignon Blanc, 
Zweigelt.

Berne
27

Chasselas, Divico, Mara, 
Sauvignon Soyhières

Zurich
85

Birstaler Muskat, Cabernet Blanc, Cabertin, Carminoir, Chasselas, 
Completer, Muscat Bleu, Millot-Foch, Pinorico, Pinotin, RAC 3209, 

Räuschling, Roter Räuschling, Sauvignon Soyhières, Siramé

Thurgovie
67

Birstaler Muskat, Cabernet Blanc, 
Divico, Divona, Galotta, Muscat Bleu

Schaffouse
67

Birstaler Muskat, 
Cabernet Blanc, 

Cabertin, Divico, Doral, 
Galotta, Muscat Bleu, 

Räuschling, Siramé

Argovie
55
Charmont, Chasselas, Doral, 
Kalina, Muscat Bleu, Räuschling

Grisons
52
Cabernet Blanc, Cabernet x 
Maréchal Foch, Completer, Divico, 
IRAC 2060, Mara, Millot-Foch, 
Räuschling, Sauvignon Soyhières

Lucerne
48
Bistaler Muskat, Caberneuf, 
Divico, Galotta, Mara, Muscat Bleu

Schwytz
31
Cabertin, Chasselas, Galotta, 
Pinotin, Räuschling

Bâle-Ville,  
Bâle-Campagne  

et Soleure
61

Cabernet Blanc, Cabertin, 
Carminoir, Charmont, Chasselas, 

Galotta, Mara, Muscat Bleu, 
Räuschling, Sauvignon Soyhières

Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris et Saint-Gall
60
Birstaler Muskat, Charmont, Chasselas, Galotta, 
Muscat Bleu, Räuschling, Réselle

Pour comparaison, le canton de Vaud en compte 66, et le 
Valais « seulement » 57. Ces chiffres sont exorbitants ! Comment 
faire passer un message clair au consommateur quand on a 
une telle diversité ? Surtout quand on sait que l’Alsace, dont la 
surface viticole correspond à celle de la Suisse, n’en autorise 
que dix… 

Dans cette jungle des cépages, voici de brèves descriptions 
des plus identitaires d’entre eux. • Dr José Vouillamoz

Les 145 cépages autorisés  
par AOC cantonale, en Suisse allemande
Avec la liste des cépages indigènes autorisés.
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Completer, trésor des Grisons
Vieux cépage des Grisons où il était déjà mentionné en 

1321 à Malans près de Coire, le Completer tire son nom de 
Completorium, l’office du soir des moines bénédictins qui 
étaient alors autorisés à en boire un verre en silence. Dans le 
Haut-Valais, le Completer a donné naissance au Lafnetscha 
avec lequel il a souvent été confondu. Cépage tardif bénéficiant 
du foehn, le Completer produit des vins puissants et riches, 
dont l’acidité naturelle considérable permet un grand potentiel 
de vieillissement. Il avait presque disparu dans les années 60, 
et aujourd’hui de rares vignobles de Completer subsistent en 
Suisse, principalement aux Grisons, mais aussi à Zurich et, 
depuis tout récemment, en Valais.

Blauburgunder, le Pinot Noir en 
résidence secondaire 

Cépage historique du nord-est de la France, le Pinot Noir 
est probablement originaire de la Bourgogne où il était déjà 
mentionné en 1375. En Suisse, le Pinot Noir existe historique-
ment dans le canton de Vaud sous le vieux nom de Servagnin 
déjà mentionné en 1472, puis plus tard sous Salvagnin, dans 
les cantons de Vaud et Neuchâtel dès 1775. Dans ce dernier 
canton il est connu également sous les noms Técou et Cortaillod 
dès 1754, tandis qu’en Valais c’est sous le nom de Petite Dôle 
qu’il s’est répandu dès 1848. Aux Grisons, selon la légende, 
vers 1630, de jeunes mercenaires et fils d’agriculteurs ont 
ramené dans la Seigneurie grisonne des sarments de Pinot Noir 
(Blauburgunder) venant de la Bourgogne. Ce cépage précoce 
et peu productif est le plus planté de Suisse. Ses vins de stature 
internationale offrent des arômes de fraise, et sont en général 
frais et élégants.

Räuschling, rareté du lac de Zurich
Vieux cépage allemand de la région de Landau (Rheinland-

Pfalz) où il a été mentionné pour la première fois en 1546, 
le Räuschling était autrefois également répandu dans le 
Wurtemberg, en Alsace et au nord de la Suisse. Son nom 
dériverait de « Rauschen » (= bruissement), en référence au 
son du vent à travers le feuillage dense. Le test de paternité 
a permis de déterminer que le Räuschling est un croisement 
naturel entre le Gouais Blanc et le Savagnin, tous deux très ré-
pandus au Moyen Age en Europe. Le Räuschling a aujourd’hui 
quasiment disparu de sa région d’origine et ne se trouve plus 
qu’en Suisse allemande (Zürich, Saint-Gall et Schwyz). Son vin 
est léger, avec une belle acidité, héritée sans nul doute de ses 
parents, offrant de délicates notes de citron.

Müller-Thurgau, appelé à tort 
Riesling × Sylvaner

Longtemps considéré à tort comme un croisement artificiel 
Riesling × Sylvaner obtenu par le Suisse H. Müller en 1882 
en Allemagne, le test ADN a démenti cette parenté en mon-
trant, en 2000, qu’il s’agit en fait d’un Riesling × Madeleine 
Royale. Malgré tout, le nom de Riesling × Sylvaner (ou Riesling-
Sylvaner) a été conservé à tort en Suisse, où ce cépage très 
précoce, aux rendements abondants et sensible aux maladies 
fongiques, donne des vins légers, aromatiques et souvent peu 
complexes. • Dr José Vouillamoz

Vignoble de l’Ottenberg  
à Weinfelden (Thurgovie)
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À la confluence du Rhin postérieur et du Rhin antérieur, où 
le Rhin alpin voit le jour, le château de Reichenau se dresse 
dans sa beauté intemporelle. Quand on tire la cloche à côté 
de la porte du château et qu’on franchit le seuil, on se sent 
catapulté dans un autre temps. Le seigneur du château 
Gian-Battista et son fils Johann-Baptista von Tscharner nous 
accueillent et nous conduisent dans la cave du château, à 
travers leurs archives liquides – les bouteilles des 46 derniers 
millésimes ! – et dans l’espace de dégustation prometteur, où 
nous prenons place à l’imposante table en bois. 

De père en fils
Gian-Battista est une personnalité marquante à la carapace 

un peu bourrue derrière laquelle se cache une personne sub-
tile, sensible et cultivée. Ceux qui le connaissent ont parfois 
été un peu inquiets pour son fils qui a grandi dans l’ombre 
de ce père imposant. Mais si vous observez comment ils in-
teragissent, c’est une évidence : ils sont très semblables et 
se vouent une affection mutuelle. « Personne ne pensait que 
je pouvais le faire, mais depuis que j’ai confié la gestion de la 
cave à Johann-Baptista, je ne m’en mêle plus... », rigole Gian-
Battista. « Mais bien sûr, nous discutons beaucoup et nous 

goûtons ensemble », ajoute Johann-Baptista avec un sourire. 
Il ouvre la première de nombreuses bouteilles, chacune plus 
passionnante que la précédente.

Celui qui vient à Reichenau pour la première fois cherche 
en vain des vignes. Bien que de délicieuses asperges poussent 
ici – les connaisseurs disent que ce sont les meilleures de 
Suisse – il n’y a pas de vigne à l’horizon. Les vignobles, environ 
six hectares, sont situés un peu plus bas le long du Rhin, dans 
les communes de Felsberg, Coire, Jenins et Maienfeld.

Pour le duo, il est toujours important qu’un vin puisse bien 
vieillir, c’est pourquoi ils leur donnent le temps nécessaire. « On 
ne force rien, on les laisse se développer longuement, d’abord 
en fûts, puis en bouteilles... » Quiconque a déjà voulu acheter 
ici du vin qui n’était pas encore prêt à boire n’oubliera pas de 
sitôt le non catégorique du patron. Mais cela vaut toujours la 
peine d’attendre. Le Pinot Gris 1994, par exemple, avec son 
merveilleux nez de fruits secs, de miel, de caramel, de noix et 
de beurre, le prouve en bouche, vif, avec beaucoup de gras, 
et pourtant sec. « Avec du fromage affiné, un régal », promet 
Gian-Battista. 

Weinbau von Tscharner : tout 
mais pas de demi-mesure !

Gian-Battista von Tscharner 
et son fils Johann-Baptista 
entourent Eva Zwahlen 
dans leur cave du Schloss 
Reichenau.
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Restaurants 
conseillés par 
Johann-Baptista 
von Tscharner
Restaurant Scalottas
Hansjörg Ladurner

Voa Principala 29
7078 Lenzerheide

Restaurant Stern Chur
Adrian K. Müller
Reichsgasse 11
7000 Chur

Les défis des blancs
« Je n’ai jamais vraiment été impressionné par les 

Chardonnay des Grisons », raconte le fils, qui, lors d’une dé-
gustation de bourgognes blancs de 2002, a eu la révélation 
avec un vin de Coche-Dury : « j’étais tellement enthousiaste 
qu’ à partir de ce moment-là j’ai absolument voulu faire du 
Chardonnay. » C’est ainsi qu’en 2012, le père et le fils en ont 
planté à Coire. « J’ai d’abord dû avancer à tâtons avec sa vi-
nification », dit modestement Johann-Baptista, qui l’a vinifié 
pur pour la première fois en 2017. Il fait une grimace et nous 
apporte sa deuxième tentative, celle de 2018, dont un quart 
seulement est élevé en bois neuf. Un vin qui lui donne, et à 
nous aussi, aussitôt un grand sourire : rectiligne, frais, plein 
de finesse et d’une véritable élégance bourguignonne, infini-
ment long.

La variété phare en blanc est le Completer, ce cépage rare 
des Grisons, qui n’est cultivé que par quelques producteurs 
« et qui est malheureusement surtout vinifié de manière mo-
derne », comme le regrette Gian-Battista. Ce n’est pas le cas 
à Reichenau : « les raisins doivent être 
complètement mûrs et atteindre plus 
de 100° degrés Oechsle, cela demande 
de la patience. Nous élevons notre 
Completer au moins cinq ans, parfois dix 
dans de vieilles barriques, sans ajouter 
de sulfites ». Le résultat ? Un vin haute-
ment émotionnel au nez complexe, où 
se mêlent le miel, les noix et les épices 
nobles, et en bouche profond, oxydatif, 
exceptionnel, mais malheureusement 
uniquement disponible en doses ho-
méopathiques (c’est-à-dire pratiquement 
introuvable) !

Des Pinots Noirs  
de grande classe

« Nous faisons des vins de niche », 
souligne Johann-Baptista, « nos vins 
sont comme nous, un peu extrêmes. » 
Le père ajoute : « C’est pourquoi nous 
n’avons que des clients qui sont aussi 
un peu fous ! » On apprend à faire du vin dans la pratique, 
pas à l’école, explique-t-il. Il a pourtant étudié l’agronomie à 
l’EPFZ, tandis que son fils a suivi une formation en technologie 
des aliments et des boissons à la Haute Ecole Agroscope de 
Wädenswil et a acquis de l’expérience en Nouvelle-Zélande. 
« Ma femme Anni et moi, nous n’avons jamais poussé nos 
enfants à faire quoi que ce soit, mais dès leur plus jeune âge 
ils ont toujours été à nos côtés, impliqués dans notre travail. » 
La sœur aînée de Johann-Baptista, Marina, est géologue, et la 
cadette, Francesca, a étudié le tourisme et est responsable des 
événements et des manifestations au château de Reichenau.

Le Pinot Noir (appelé ici Blauburgunder), que des merce-
naires au service de la France auraient autrefois apporté aux 
Grisons, représente le 60 % de la production du château. Les 
plus jeunes vignes ont 19 ans, les plus âgées 60. Il se décline 
en plusieurs versions. L’un des fleurons de la maison est le 
« Gian-Battista », qui porte indubitablement la signature de son 
homonyme. Il provient de deux terroirs différents de Coire et est 

élevé pendant 28 mois en barriques, pour moitié neuves. Un 
grand vin, dense, puissant, profond et promis à une longue vie. 
Un membre plus que méritant de la Mémoire des Vins Suisses ! 
De ces mêmes vignobles provient le « Johann-Baptista », qui 
porte l’empreinte du fils, robuste et profondément bourgui-
gnon comme le vin de son père, mais un peu plus fin, plus 
élégant, et plus accessible. La cuvée « Jeninser Blauburgunder 
Mariafeld » est quant à elle complètement différente, ou 
encore le « Jeninser Alte Reben », issu de vignes plantées 
en 1961... Impossible de répertorier tous les trésors qui sont 
vinifiés au sein des caves du château de Reichenau dans la 
plus grande tradition artisanale. Il est donc vivement conseillé 
aux amateurs de vin de partir en voyage dans la Bündner 
Herrschaft ! • Eva Zwahlen

Propriété de la famille von Tscharner depuis  
plusieurs générations, le Schloss Reichenau est aussi 
un haut-lieu d’événements culturels dans la région.
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Annatina Pelizzatti a tendance à cacher son 
brillant talent. De plus, toute forme d’attention ou 
même de battage publicitaire est une abomination 
pour elle. Cette bosseuse préfère de loin travailler 
au calme dans les vignes, ou être active au sein de 
« Vinotiv », l’association des viticulteurs des Grisons. 
Ses vins sont dotés d’un tel rayonnement qu’ils font 
depuis longtemps partie de l’élite de la Bündner 
Herrschaft.

Annatina est vraiment chez elle dans le joli vil-
lage viticole de Jenins. Elle vit et travaille dans la 
maison de ses parents, dans le centre historique 
du village, où tout le monde se connaît et où on 
salue « même » les visiteurs. Ses parents, qui vivent 
juste à côté, y ont autrefois exploité une ferme clas-
sique, avec du bétail, de l’agriculture et des vignes. 
« Enfant, j’aimais être à l’étable, mais aussi dans les 
vignes. J’ai toujours aimé ce travail. » Plus tard, les 
vaches ont été vendues et les vignes sont passées 
au premier plan.

Duo féminin
Après la mort accidentel le de son mari 

Domenico, caviste de formation, Annatina se re-
trouve soudainement seule, très jeune, avec un 
enfant en bas âge, le second en route, et sans 
aucune expérience dans la cave. Grâce au soutien 
de ses collègues vignerons et de ses parents, mais 
aussi grâce à sa volonté inébranlable, la vigneronne 
a rapidement réussi à acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires. Aujourd’hui, plus 
de vingt ans plus tard, elle nous montre avec une 
fierté tranquille sa cave étincelante de propreté et la 
superbe salle de dégustation décorée de bois, qui 
combine habilement le neuf et l’ancien et ouvre la 
vue sur un jardin enchanteur.

Depuis peu, Annatina Pelizzatti a une aide 
compétente à ses côtés : la plus jeune de ses filles, 
Laura, 22 ans et aussi timide que sa mère l’était 
autrefois. Elle a terminé son apprentissage de vi-
gneronne et s’implique désormais pleinement dans 
l’entreprise. Annatina aurait aimé qu’elle continue 
à travailler en France ou en Suisse romande pen-
dant un certain temps, ce à quoi Laura répond avec 

Weinbau Annatina 
Pelizzatti :  
à la maison dans  
les vignes

horreur : « Mais je ne parle 
pas le français ! » Déjà enfant, 
Laura aimait aider, surtout 
dans la cave. « Aujourd’hui, je 
préfère de loin être dans les 
vignes », comme Annatina. 
Les deux femmes cultivent 
un total de 4 hectares, ré-
partis sur 22 parcelles entre 
Fläsch et Malans. La produc-
tion annuelle est d’environ 
20’000 bouteilles.

Des vins  
de gastronomie 
élégants

L’assor t iment  ra f f iné 
de huit vins a un caractère 
bourguignon, naturellement 
dominé par le Pinot Noir, dont 
on peut déguster différentes 
versions. Le Jeninser Classic, 
élevé traditionnellement dans des foudres de 1600 litres sur 
lies fines, a le profil typique et éclatant du Pinot, au parfum de 
fraise, frais et élégant. Le Pinot Noir Sélection Barrique Jenins, 
qui provient exclusivement de clones de Bourgogne à petits 
grains, est un vin profond et sérieux. Une petite partie est vini-
fiée par macération de raisins entiers puis le vin est élevé un an 
en barriques françaises. Sa capacité à vieillir est prouvée par le 
2012, qui semble encore presque jeune. Les vins blancs sont 
également convaincants, par exemple le Pinot Blanc, très floral 
– « les restaurateurs l’aiment parce qu’il va avec tout » – et bien 
sûr le Chardonnay, qui est disponible en deux sélections par-
cellaires. Le vin du célèbre terroir Fläscher Halde se présente 
vif et merveilleusement frais. Il est vinifié sans fermentation 
malolactique et pour moitié en barriques neuves. Le Malanser 
Chardonnay plaît avec des notes presque exotiques et une 
structure virile. « Je ne fais pour ainsi dire rien dans la cave », 
fait remarquer Annatina Pelizzatti. « Mes vins sont faits dans la 
vigne. Ils doivent refléter leur terroir et leur millésime. »
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En route vers l’agriculture  
biologique

Après presque vingt ans de production intégrée, l’entreprise 
se tourne maintenant vers l’agriculture biologique et teste des 
variétés blanches de PIWI. « Nous nous passons d’engrais et 
d’herbicides artificiels depuis 15 ans, et maintenant nous travail-
lons systématiquement en bio. Cela donne plus de travail, mais 
c’est très gratifiant », et passionnant ! « Nous lisons beaucoup et 
discutons avec d’autres vignerons... »

La mère et la fille nous montrent l’un des vignobles 
situés juste en dessous de Jenins ; les herbes et les fleurs ar-
rivent à hauteur des genoux, dans le bourdonnement des 
abeilles et le ballet des papillons. La vue s’étend jusqu’à la 
vallée du Rhin grison. « Bientôt, je deviendrai apicultrice » 
dit Annatina en riant, « au plus tard quand je prendrai ma re-
traite. » Les premiers plants de Completer poussent sur une 
nouvelle parcelle. « Voyons ce que cela va donner... » Les pre-
mières tentatives, nous pouvons en témoigner, sont plus que 
prometteuses ! • Eva Zwahlen

Restaurants 
conseillés par  
Annatina Pelizzatti

Restaurant Rätia
Michael Kaufmann
7307 Jenins

Weinstube Alter Torkel
Oliver Friedrich
7307 Jenins

Brillant duo féminin, Annatina 
Pelizzatti et sa fille Laura dans 
leurs vignes à Jenins.
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Capturer en bouteilles les humeurs magiques et chan-
geantes du lac de Zurich ? Un objectif ambitieux ! Mais c’est 
exactement ce que veut Rico Lüthi. Enfant, il a grandi près de 
Soleure et rêvait de devenir pilote d’hélicoptère, ou garde fores-
tier. « Quand j’avais 13 ans et que j’ai pu aider aux vendanges 
à Morges, j’ai tout de suite su : c’est ça que je voulais faire ! » 
Ce n’est pas facile si vous ne venez pas d’une famille active 
dans la viticulture. Après son apprentissage de vigneron, Rico 
a travaillé au Schloss Salenegg dans la Bündner Herrschaft 
et au Schlossgut Bachtobel en Thurgovie, avec le légendaire 
Hansueli Kesselring.

Lüthi Weinbau : 
l’atmosphère du lac  
de Zurich en bouteille

Vignoble enherbé de Lüthi Weinbau  
sur les rives du Lac de Zurich.

Parti de rien
« J’ai toujours rêvé d’être indépendant », dit Rico, « c’était 

dur au début, parce que je suis littéralement parti de zéro. Et je 
ne possède toujours rien, sauf un hectare de vignes. Mais sans 
le terrain... » Avec sa femme Susan, il cultive depuis 22 ans 
deux hectares de vignes sur le lac de Zurich, sur les lieux-dits 
de Ueriker Risi, Püntacher, Sternenhalde et Lattenberg. Les 
vignes sont toutes louées et se trouvent sur des pentes raides 
qui nécessitent un énorme travail manuel. Et la cave ? Rico rit. 
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Restaurants 
conseillés  
par Rico Lüthi
Gasthof zur Sonne
Seestrasse 37
8712 Stäfa

Une levure ressuscitée  
après 113 ans !
En 2008, une dégustation historique a eu lieu à la cave 
Schwarzenbach à Meilen près du lac de Zurich : une verticale 
de Räuschling remontant jusqu’en 1895. Présent à cet évé-
nement, le professeur Jürg Gafner, de l’institut de recherche 
Agroscope a prélevé un échantillon des lies accumulées au 
fond de la bouteille de 1895. Il souhaitait vérifier si ces lies 
pouvaient encore, à tout hasard, contenir des levures vivantes 
sous forme dormante. Quelle ne fut pas sa surprise quand il 
obtint trois souches « ressuscitées » après mise en culture ! 
L’une d’elle, baptisée 1895C, s’est avérée exceptionnelle : non 
seulement permet-elle, comme toutes les souches 
de Saccharomyces cerevisiae, de transformer 
le glucose en alcool, mais aussi de transformer 
le fructose en alcool, ce qui est rarissime ! Cette 
aptitude unique permet de digérer tous les sucres 
et d’éviter les arrêts de fermentation. Elle a été 
utilisée pour la première fois sur un Räuschling 
baptisé « R3 Räuschling AOC Zürichsee », désor-
mais disponible chez DIVO. Cette cuvée spéciale 
est vinifiée conjointement par trois producteurs qui 
mettent en commun leur vendange : Lüthi Weinbau, 
Weinbau Schwarzenbach et Weingut Rütihof. 
Depuis lors, les trois compères utilisent avec grand 
succès cette levure exceptionnelle pour différents 
cépages (Müller-Thurgau, Chardonnay, Pinot Gris, 
Scheurebe, Pinot Noir, etc), car elle permet de 
souligner admirablement les caractères variétaux. 
Ils ont d’ailleurs fait des émules auprès d’autres 
producteurs de Suisse (Kopp von der Krone Visini 
au Tessin, Sankt-Jodern Kellerei en Valais, Weingut 
Steiner à Berne, etc.) et d’Allemagne (Weingut 
Feuerstein). Et même récemment jusqu’en Arizona 
(Caduceus Cellars), par l’entremise complice du 
soussigné… • Dr José Vouillamoz

Il fait partie de la célèbre cave communautaire « Keller-WG » 
qui est hébergée par les Schwarzenbach à Meilen. Cette cave 
ultra-moderne lui offre tout ce dont il a besoin. Il y vinifie ses 
vins, les fait vieillir et les met en bouteilles.

Une qualité sans compromis
« Non, nous ne travaillons pas en bio », dit-il, « avec une 

moyenne annuelle de 1600 mm de pluie sur le lac de Zurich, 
ce serait un trop grand défi. » L’objectif de Rico Lüthi est de 
produire des vins typiques, expressifs et purs, sans aucun 
additif, en harmonie avec la nature, selon les règles de la pro-
duction intégrée et représentatifs de chaque millésime. « Dans 
le vignoble, la nature nous réserve de si nombreuses surprises 
– les vins ont donc aussi le droit de nous étonner. » Un autre 
aspect important est de donner du temps aux vins : « Je ne 
fais jamais de compromis sur la qualité ou sur le choix de la 
levure. » En ce qui concerne cette dernière, Rico Lüthi s’appuie 
exclusivement sur celle extraite d’une bouteille de Räuschling 
du millésime 1895 produite par la famille Schwarzenbach. 
« Cette levure fait de petits miracles... », sourit-il. (Voir complé-
ment, ci-dessous)

Rico Lüthi et le Dr José Vouillamoz tirent leur 
chapeau devant le célèbre vignoble Sternenhalde 
à Stäfa, près du lac de Zurich. 

Mettons-la à l’épreuve ! Le Riesling × Madeleine Royale 
(alias Müller-Thurgau), par exemple, est merveilleusement 
juteux, fruité et gorgé d’agrumes. Vinifié en cuves inox et sans 
fermentation malolactique, c’est le vin d’été idéal. La fierté 
d’un véritable vigneron du lac de Zürich est bien sûr son 
Räuschling. Il en va de même pour Rico Lüthi. Son millésime 
2019 est encore un peu discret au nez, mais étonnamment 
généreux en bouche, avec des notes presque exotiques. Le 
Räuschling R3 2019, le projet commun avec ses amis les 
Schwarzenbach et Monica Hasler de la cave Rütihof, est déjà 
beaucoup plus ouvert, floral, élégant au palais, dense et juteux. 
Un vin de garde, complexe et d’une belle harmonie. « Un bon 
vin doit pouvoir vieillir », dit Rico Lüthi. « C’est pourquoi nous 
laissons beaucoup de temps à nos vins. Souvent, ils sont un 
peu fermés au début et ne s’expriment qu’après quelques 
mois ou années de cave. »

Cela vaut également pour le Pinot Noir, qui devient peu à 
peu sa marque de fabrique. Et qui, avec le Räuschling, a déjà 
remporté quatre fois le Swiss Vintage Award. Il est proposé en 
version barriques (le grandiose 2013 est malheureusement 
épuisé depuis longtemps !) et en « Pinot Noir élevé en fûts de 
chêne », qui est vinifié et affiné en fûts de 600, 700 et 800 litres 
après deux à trois semaines de macération à froid avant fer-
mentation. Le résultat est un vin frais, fruité, très charmeur, 
avec un corps généreux et souple, soutenu par des tannins 
élégants. Plaisir garanti ! • Eva Zwahlen

Wirtschaft zur Burg
Auf der Burg 15
8706 Meilen
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Nous arrivons chez Martin Wolfer à Weinfelden avec beau-
coup de retard, retenus par un orage violent et un trafic ralenti. 
Notre hôte ne se départit pas de son calme et nous accueille 
avec une cordialité sincère, même si nous bouleversons son 
programme pour la soirée. Le début mouvementé est vite 
oublié et notre fatigue disparaît dès le premier vin servi dans 
nos verres. Nous sentons, goûtons, et nous voilà bien réveillés !

Déclaration d’amour liquide  
à la Thurgovie

La cave Wolfer, située non loin de Weinfelden sur la célèbre 
colline de moraines de l’Ottenberg avec ses sols sablonneux 
et argileux, comprend aujourd’hui 9,4 hectares de vignes : 
6 hectares au Bründlerberg et 3,4 hectares au Waidli. Les 
Wolfer s’étaient déjà fait remarquer il y a plusieurs décennies 
avec leurs vins blancs cristallins. Depuis que Martin, vigne-
ron titulaire d’une maîtrise de caviste, a repris la direction de 
l’entreprise familiale en 2012, les vins rouges font également 
sensation. Et comment !

« Nous vivons ici dans un petit para-
dis, il faut en prendre soin », dit Martin 
Wolfer, qui nous montre ses vignes, d’où 
l’on peut contempler la vallée de la Thur 
et les contreforts des Alpes. « Nous prati-
quons un mélange de production intégrée 
et d’agriculture biologique, nous avons 
toujours évité les herbicides, et nous 
adaptons la protection des plantes aux 
conditions climatiques. » Une parcelle 
d’essai de Pinot Noir en bio montrera 
« si ça marche ». Pour Martin, il est im-
portant, surtout avec le cépage principal 
Pinot Noir, d’avoir un faible rendement 
par cep avec des raisins à petites baies. 
« Lorsqu’elles sont bien exposées au 
soleil, les baies développent des peaux 
plus épaisses et plus résistantes aux 
maladies. »

Martin a développé un flair pour le 
vin rouge alors qu’il travaillait dans les 
Grisons et en Tasmanie. « Avant, nous ne 
cultivions que deux variétés : Pinot Noir 
et Müller-Thurgau. Nous avons par la 
suite ajouté le Sauvignon Blanc, le Pinot 
Gris, le Chardonnay, le Gewürztraminer 
et les spécialités rouges Regent, Garanoir 
et Léon Millot (ce qui donne à l’assem-
blage rouge Sequana sa touche finale). » 
Mais le cœur de Martin Wolfer bat au 
rythme du Pinot Noir. « Les deux variétés 

Restaurants 
conseillés  
par Martin Wolfer
Landgasthof Wartegg
Müllheimerstrasse 3
8554 Wigoltingen

Gasthof Eisenbahn
Bahnhofstrasse 2
8570 Weinfelden

Weingut Wolfer : du tout 
grand art sur l’Ottenberg

Ci-dessous: Martin Wolfer élabore des 
vins de haute précision à Weinfelden.

Ci-contre: Vallée de la Thur vue depuis  
la cave Wolfer à Weinfelden (Thurgovie).
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PIWI Regent et Léon Millot vont bien pour 
l’assemblage, mais ne sont pas faites 
pour les grands fans de Pinot... » Ce 
dernier est beaucoup plus intéressant, 
pense-t-il, « et cela reste toujours un vrai 
défi de le vinifier ».

Des vins de grande 
précision

Son Pinot Noir Grand Vin, le fleu-
ron de la maison, est issu de clones de 
Bourgogne à petits grains. Il est pro-
duit avec un rendement de seulement 
500 grammes au mètre carré. Macéré à 
froid avant fermentation, puis fermenté 
spontanément (comme tous ses vins 
rouges), il vieillit pendant un an dans 
des barriques à 60 % neuves. Après neuf 
mois supplémentaires dans des cuves en 
acier, le vin est légèrement filtré et mis 
en bouteilles. Le millésime 2017 semble 
encore un peu timide au nez, replié sur 
lui-même. Il révèle en bouche tout son 
potentiel avec une incroyable élégance de 
tannins, fins et denses, avec une trame 
comme de la riche soie, aux arômes 
de fruits mûrs, de cendres et d’épices 

nobles. Un vin intense, profond, d’une grande subtilité, qui 
saura parfaitement vieillir. Pas étonnant qu’il soit membre de la 
célèbre association Mémoire des Vins Suisses !

Le Pinot Noir Classic est plus accessible, rond et fruité. Il ne 
vieillit sous bois que pendant six mois. Le Pinot Noir Sélection, 
quant à lui, est issu de raisins de clones suisses, élevé en 
barriques de trois à cinq ans. Il donne un vin tendu, bien struc-
turé, sérieux et avec de la matière.

Ceux qui ont jusqu’à présent fait la grimace au simple nom 
de Müller-Thurgau seront convertis par celui de Martin Wolfer, 
vinifié en cuves inox sans fermentation malolactique, pour un 
résultat frais et juteux, joyeux et élégant, bien représentatif 
de cette variété. Le Chardonnay 2018 juteux et long est éga-
lement très prometteur, « seulement mon troisième millésime, 
spontanément fermenté et élevé en barriques à 30 % neuves, 
avec bâtonnage régulier. » Peu importe ce que Martin Wolfer 
touche : pureté, finesse et élégance sont garanties avec 
lui ! • Eva Zwahlen
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