
Agrovina

Visiteurs 
en hausse
Agrovina, salon biennal des profes-
sionnels de l’œnologie, de la viticul-
ture et de l’arboriculture qui s’est
déroulé au CERM de Martigny du 24
au 27 janvier a connu une fréquen-
tation réjouissante en enregistrant
près de 17000 visiteurs, ce qui re-
présente une augmentation de 6%
environ par rapport à 2010. Du côté
des exposants, l’indice de satisfac-
tion est également élevé comme le
confirme un sondage. Les trois jour-
nées de conférences se sont quant à
elles taillé un vif succès de même
que le Prix de l’innovation dont la ré-
compense suprême est allée à CCD
SA (Charrat) pour son produit «Bio-
ded CCD», un substrat permettant
une dégradation biologique. 

Non-filtré

Proportion
constante

Spécialité neuchâteloise, le non-fil-
tré 2011 est arrivé le troisième mer-
credi de janvier dans les rayons. Il af-
fiche de belles notes de tilleul et une
minéralité du meilleur aloi. L’occa-
sion pour le monde viti-vinicole neu-
châtelois de marquer le coup en ce
début d’année avec le concours de
la Noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac. Les dames étaient à l’hon-
neur à cette occasion avec Chantal
Ritter Cochand (photo), vigneronne
au Landeron et Janine Schaer, vini-
ficatrice à la Cave des Coteaux à
Boudry. La part de chasselas com-
mercialisée en 2011 sous forme de
non-filtré est restée à la même. Elle
représente toujours quelque 8%. Le
marché se répartit entre le Littoral
(59%) et le reste du canton de Neu-
châtel (19%), la Suisse romande
88%) et la Suisse alémanique
(14%). Le chasselas non-filtré est
vendu à raison de 43% aux particu-
liers et de 57% aux restaurateurs et
grossistes.

Arvinis

Vins suisses
en vedette
L’hôte d’honneur de la 17e édition
d’Arvinis qui se déroulera à Morges
du 18 au 23 avril 2012 sera Swiss
Wine Promotion qui a été créé sur
les cendres de feu Swiss Wine Com-
munication. Chargé de la promotion
des vins suisses et de son image
dans le pays et à l’étranger, cet orga-
nisme disposera d’une plate-forme
idéale pour se profiler. A Morges,
l’accent sera mis tout particulière-
ment sur la découverte de cépages
peu connus ou méconnus comme la
rèze, vieux cépage valaisan, le com-
pleter, cépage blanc faisant florès
dans la Bündner Herrschaft ou en-
core le mara (anciennement C41)
qui, comme le gamaret et le gara-
noir, est issu d’un croisement entre
le gamay et le rechensteiner. Mais ce
ne sont là que quelques uns des
nombreux cépages cultivés en Suisse
que pourront découvrir les visiteurs
d’Arvinis, le grand rendez-vous du
printemps des professionnels du vin
et des œnophiles. 
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La maison Obrist à Vevey a demandé à deux restaurateurs de sélectionner des vins 

Les maîtres-queux ont un fin nez

La maison Obrist à Vevey a élaboré
plusieurs vins avec le concours de
deux chefs réputés: Werner Rothen

du Restaurant Schöngrün au Centre
Paul Klee à Berne et Pierrick Suter
de l’Hôtel de la Gare à Lucens.

Didier Joris, le vigneron-éleveur de Chamoson, au sommet de son art 

Priorité à la nature 
André Winckler Dans la bouche
de Didier Joris, le mot nature
revient comme un leitmotiv.
Normal! Elle est son mentor.
Et elle le lui rend bien,
comme elle le fait toujours
avec ceux qui la respectent.

Dans le monde viti-vinicole, Didier
Joris s’est profilé depuis des années
déjà comme une personnalité hors
pair au caractère bien trempé et
dont l’aura dépasse largement les
frontières de son Valais natal. Di-
dier Joris n’est pas un suiveur mais
un meneur qui a des idées bien
tranchées et qui ne se gêne pas de
les clamer haut et fort. Cet ancien
professeur de l’Ecole d’ingénieurs
de Changins qui assura également
pendant plusieurs années la direc-
tion technique des caves Orsat, ne
créa sa propre cave qu’en 1998
alors qu’il était déjà dans la force de
l’âge. Mais l’homme n’a pas perdu
son temps car il n’a pas eu à tâton-
ner. Il donne depuis lors libre cours
à sa vision du vin qui équivaut
presque à donner carte blanche à la
nature. 

Un privilège qui n’est toutefois ré-
servé qu’à ceux qui ont su l’appri-
voiser et que Didier Joris a dû méri-
ter par une longue quête. Cette
dernière lui a permis de s’affran-
chir d’un académisme qu’il aurait
pu traîner toute sa vie comme un
boulet: «Quand on a fait le tour de
l’œnologie, on peut s’en passer.» Il a
suivi une évolution de plus en plus

écologique et il est devenu un véri-
table propagandiste de la biodiver-
sité. Dans ses vignes, Didier Joris a
semé des graminées annuelles
(brome des toits et orge des rats)
qui offrent, notamment, une protec-
tion naturelle contre le gel. Grâce à
leur cycle précoce, ces graminées
exercent une concurrence bénéfique
avec la vigne lors des pluies printa-

nières mais ne lui portent pas pré-
judice à la saison où celle-ci a besoin
d’eau. Que voilà un magnifique
exemple d’un travail entièrement
confié à la nature! Par ailleurs, Di-
dier Joris qui a supprimé depuis
longtemps tout herbicide dans ses
vignes, désherbe manuellement
pour éloigner les hôtes indésirables
tels que l’amarante et l’érigéron du
Canada. 

Apprivoiser la nature c’est aussi
connaître «ses» terroirs. On dénom-
bre pas moins de cinq grandes dif-
férentes zones de terroirs à Chamo-
son. Didier Joris a la chance de
pouvoir bénéficier de cette extraor-
dinaire diversité mais nul mieux que
lui ne sait en tirer toute la quintes-
sence. Cette opération passe en pre-
mier lieu par la parfaite adéquation
du cépage à son terroir. Et pour tous
les cépages qu’il cultive, Didier Joris
a indubitablement trouvé le terroir

idéal: chardonnay, arvine, païen,
amigne, riesling pour les blancs, sy-
rah, pinot noir, merlot, cornalin, ga-
lotta et cabernet franc pour les
rouges. 

Didier Joris est l’apôtre des faibles
rendements, un discours qui n’a pas
toujours plu dans le Vieux-Pays où
d’aucuns pensaient pouvoir éternel-
lement «faire pisser la vigne». Avec
300-400 g au mètre carré pour les
blancs et 200-300 g au mètre carré
pour les rouges, il est très nettement
en-deçà de la moyenne cantonale
(1,4 kg au mètre carré pour le chas-
selas, le gamay et le pinot et 1,2 kg
au mètre carré pour les spécialités)! 

Didier Joris guette bien sûr le mo-
ment idoine pour récolter en fonc-
tion de la maturité du raisin. Après
la vendange, il estime que la plus
grande partie du travail a été faite.
«En cave, je suis ‹brut›. J’interviens
très peu.» Les vins que produit Di-
dier Joris avec l’aide de son associé
Philippe Gaillard sont des vins
francs de goût et exprimant leur ter-
roir. Beaucoup de minéralité et de
fruité dans les blancs. Une droiture,
une corpulence et une matière ex-
ceptionnelles dans les rouges. La ré-
putation des syrahs de Didier Joris,
issues de cinq terroirs et assemblées
sous le nom d’Osami, n’est depuis
longtemps plus à faire. Pas plus que
l’Ophiuchus, assemblage de merlot,
cabernet franc et galotta. Consultant
à ses heures, Didier Joris a déjà fait
profiter de nombreux domaines de
ses lumières. Dernière expérience
en date, il a aidé à faire renaître un
domaine à Belfort de Quercy, qui
produit désormais un vin de pays de
qualité. Mais, s’il s’exporte parfois,
Didier Joris n’aliène pas ses propres
vins. Ne serait-ce que parce qu’il
n’en a pas toujours en quantité suf-
fisante pour satisfaire sa clientèle
suisse… 

In Kürze

Didier Joris lässt die Natur gewähren, um
hervorragende Weine zu produzieren.
Der Erfolg gibt ihm Recht, sind doch
seine Produkte auf den Weinkarten der
besten Restaurants zu finden. 

Avec son associé Philippe Gaillard (à gauche), Didier Joris donne carte blanche à la
nature qui le lui rend bien. 
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Les vins sélectionnés par ce dernier
ont été présentés dans son restau-
rant à la fin de l’année dernière par
Urs Vaney, directeur commercial et
André Hotz, chef d’exploitation. Il
s’agit d’un pinot gris et d’un gama-
ret du millésime 2010. 

Elevé en cuve, le pinot gris est très
floral. Il arbore une plaisante viva-
cité tout en étant élégant. Quant au
gamaret, non barriqué lui aussi, il
peut se prévaloir d’une belle struc-
ture tannique et d’intéressantes
qualités aromatiques où dominent
les épices. En ce qui concerne Wer-
ner Rothen, il a jeté son dévolu sur
deux vins élevés en barrique: un
chardonnay et un merlot.

Les restaurateurs sont parfois réti-
cents face à de telles collaborations.
En l’occurrence, Pierrick Suter se

sent très à l’aise: «C’est une oppor-
tunité qui s’est présentée et si j’ai ac-
cepté de jouer le jeu, c’est parce
qu’Obrist, bien qu’étant une grande
maison, a tout de même des vins de
prestige comme le Clos du Rocher
ou la Cure d’Attalens. C’est aussi
une maison proche de sa clientèle,
par sa direction et ses représen-
tants, et qui a du respect pour le
produit. Quant au vin, il est sans
prétention. Je n’ai pas cherché à
créer un vin de concours. Je l’ai tout
simplement voulu plaisant et facile à
boire, raison pour laquelle j’ai évité
la barrique.»

Les vins des deux maîtres-queux au
fin nez sont bien sûr proposés à la
carte de leurs restaurants respectifs
ainsi qu’en vente chez Obrist, no-
tamment à la vinothèque Vinaria. 

aw

Pierrick Suter a collaboré avec Obrist pour un pinot gris et un gamaret. 

On ne compte plus les variantes
sémantiques du païen, nom attri-
bué par les Valaisans francopho-
nes au cépage heida qui prospéra
sur les coteaux du village haut-
valaisan de Visperterminen, à plus
de 1000 m d’altitude. Ce cépage
est aussi appelé aussi savagnin
blanc (dans le Jura français) ou
encore Gentil blanc. C’est le choix
de Didier Joris qui lui a donné de

véritables lettres de noblesse grâce
à un terroir idéal (celui du lieu-dit
de Collombey) et une vendange
d’une précision chronométrique
en fonction de la dureté de la pelli-
cule. On retrouve un vin très miné-
ral mais d’une grande finesse aro-
matique sans exubérance avec des
notes de poivre blanc et surtout de
safran. Idéal pour accompagner
poissons et crustacés. aw

Le mimétisme du Gentil


