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DIDIER JORIS
C’est le raisin 

qui fait le vin !

VINS
Portrait d’un vigneron
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Il a quelque chose de rebelle, d’intellectuel et d’attachant Didier
Joris. Brassens l’aurait sans doute embarqué dans sa bande de
copains. La cinquantaine sportive, la moustache élégante, le regard
vif, l’homme inspire confiance. Solide comme un de ses ceps de
vigne qu’il soigne et dorlote à longueur de saison. De ses yeux
bleus, légèrement plissés il contemple un monde avec lequel il n’est
pas toujours d’accord. Et il le dit. Verbe précis, vocabulaire efficace,
c’est sans détour qu’il affiche ses convictions.

Les concours

ne signifient rien.“

Texte: Philippe Dubath / Photos: Jean-Guy Python

VINS
Portrait d’un vigneron

62 PLAISIRS
Gastronomie&Voyages
Octobre-Novembre 2008

Gabarit pour PDF  13.10.2008  8:37  Page 32



Il n’y a qu’une seule vérité : le respect
absolu de la matière. Mais il est vrai aussi
qu’une Petite Arvine vendangée en dessous
de 100 degrés Œchslé n’est pas intéres-
sante. »

En Valais la totalité de la surface viti-
cole est en AOC. Certains vignerons
remettent en question ces «Appella-
tions d’Origine Contrôlées».
« Ils ont raison. C’est tout simplement
aberrant! Imaginez que dès fin août, une
soixantaine de gaillards se promènent
dans les vignes avec un GPS pour contrô-
ler la quantité de raisin au mètre. Si les

acheteurs avaient des c….. on n’aurait pas
besoin de payer ces fonctionnaires car les
encaveurs choisiraient eux-mêmes la
vendange avant de l’acheter… mais pour
cela il faut aller dans les vignes! 
De toute manière les quantités fixées pour
les AOC varient d’une année à l’autre en
fonction des besoins du marché. Je dirai
que l’AOC correspond davantage à une
identification géographique qu’à une
reconnaissance de qualité. »

En parlant de qualité, la mise en
barrique est un argument qui est régu-
lièrement servi pour justifier cette pra-
tique…
«Le fût de chêne est un contenant. C’est
l’épice du vin, comme le sel et le poivre 
en cuisine. Il suffit de savoir le doser par
rapport à l’équilibre futur du vin. Tout se
fait en fonction de la dégustation qui est
le passage obligé vers la réussite d’un
grand vin.
Celui qui déguste mal est incapable de
faire un bon produit ! »

Une dernière confidence
La matinée touche à sa fin, Didier Joris
débouche un de ses Chardonnay dont il a
le secret. Souple, équilibré, chaleureux ce
vin pousse l’homme à une dernière confi-
dence: «Les concours ne signifient rien
et les médailles n’ont aucune valeur qua-
litative. D’ailleurs, les meilleurs vignerons
sont presque toujours absents de ces
dégustations parce qu’ils n’ont pas de
produit à présenter.
En réalité on entretient une maffia du vin,
des «nombrileux» qui se gargarisent avec
nos produits sans avoir jamais mis les
pieds dans une vigne.
Pour moi les choses sont claires: la qualité
ne se mesure pas… elle s’apprécie !»
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DIDIER JORIS

Né pendant la vendange, en octobre

1957. Après l’école valaisanne d’agri-

culture - et pour suivre l’évolution de

son village natal Chamoson - il passe

de la vache à la vigne en accomplissant

un stage chez un vigneron allemand.

C’est le coup de foudre pour les vins. 

A son retour, il s’inscrit à l’Ecole d’œno-

logie de Changins. Diplômé, il reprend

un domaine à St-Pierre-de-Clages qu’il

dirige pendant 4 ans. Puis il revient à

l’école de Changins où il est assistant,

chercheur et enseignant. Il y restera 

10 ans avant d’être appelé à la direc-

tion technique des caves Orsat à

Martigny. Initiateur de la gamme

«Primus Classicus».

En 1998, il crée sa propre cave à

Chamoson. Un peu plus de 3 hectares 

de vignes répartis à Fully, Chamoson et

Vétroz pour une production annuelle

de 8 à 10'000 bouteilles. Ouvre son

laboratoire d’œnologie. Consultant indé-

pendant il a des mandats en Suisse et 

à l’étranger. Aime la gastronomie et 

les balades en montagne.

E-mail : info@didierjoris.ch

Didier Joris
dans son laboratoire d’œnologie.

mètre. Indispensable pour faire de la qualité!
Enfin, la maturité de la vendange est aussi
un facteur important de la réussite d’un
vin. On y parvient de nos jours par la dégu-
station du grain de raisin.
La pellicule, la pulpe et le pépin sont 
les éléments indispensables à la bonne
gestion d’une maturité optimale. Concrè-
tement, dès le début du mois de septem-
bre, une fois par semaine et toujours à la
même heure, on prélève un échantillon
dans les vignes.
On apprécie d’abord la dureté de la pelli-
cule qui s’assouplit avec le temps puis se
ratatine, ensuite la chair du fruit, au
début elle est très dure, peu à peu elle
devient tendre avant d’être liquide. Elle
lègue alors ses arômes et on arrive à la
surmaturité.
Quant au pépin au commencement il est
vert, on ne peut pas le casser. Il est très
amer, après il se transforme et prend des
goûts de café torréfié.
Reste encore les arômes qui eux aussi
évoluent et qu’on va juger gustativement.
Au début, le Cabernet sent le poivron,
puis on arrive dans des notes de cassis et
de sureau et tout d’un coup on repart sur
des notes végétales. Il faut donc être là au
bon moment. C’est bien la maturité du
raisin qui fixe la date opportune des ven-
danges. »

Interview en cave
«Pour moi, précise d’emblée le vigneron,
c’est le raisin qui fait le vin et non pas le
vinificateur. J’essaie d’être le plus près de
la nature. En vérité tout se passe à la
vigne. Si la vendange est de qualité et qu’il
y a maturité optimale, le 95% du travail
est fait, après… c’est que du bonheur!»

Qu’est-ce qui fait la qualité d’un vin?
«Sans hésiter la relation sol-climat-ter-
roir. En Valais, on a un éventail de sols
extraordinaires pour lesquels on a trouvé
les cépages qui conviennent le mieux.
L’Amigne à Vétroz, la Petite Arvine et la
Marsanne blanche à Fully et les Syrah à
Chamoson en sont la preuve. Mais il y a
aussi des règles à respecter. Comme les
humains, il faut éviter de trop nourrir la
terre. Depuis vingt ans je ne mets plus
d’engrais dans les vignes ni ne les arrose. »

Et la maîtrise des rendements?
«C’est un problème dont on parle beau-
coup mais pas si simple à résoudre. Trop
couper dans la vigne n’est pas la bonne
formule, il vaut mieux que celle-ci se
calme elle-même au niveau de sa produc-
tion. En prélevant mes greffons de Syrah
dans de vieilles vignes (sélection massale),
j’obtiens une belle diversité associée à des
rendements de 200 à 300 grammes au

Depuis quelque temps on note une
tendance au renforcement de la teneur
alcoolique des vins. Un bien ou un mal?
«Nous sommes régulièrement confrontés
à ce problème. Anciennement on vendan-
geait les Syrahs à 85 – 90 degrés Œchslé.
Aujourd’hui, parce qu’on laisse le raisin
atteindre sa maturité, on est plus près des
100 à 105 degrés, ce qui génère quand
même plus de 14 degrés d’alcool naturel.
Quand on récoltait avant la pleine matu-
ration – pour privilégier le fruit – les vins
étaient moins souples, moins élégants
dans les tannins notamment.Dans ce cas
on avait recourt à des collages, à des arti-
fices extérieurs pour «arrondir» ces vins.
En revanche si, de nos jours, on récolte
plus tardivement, on a obligatoirement
davantage d’alcool, par contre la teneur
en fruits mûrs est plus marquée et les
tannins seront naturellement plus souples
et plus élégants. Mais on fait déjà machine
arrière. En Californie la nouvelle tendance
est de vendanger tardivement, ce qui
donne des degrés d’alcool relativement
haut – 14 à 14,5 degrés – ensuite de vini-
fier… puis d’enlever un peu d’alcool !
Techniquement cela ne pose aucun pro-
blème sauf que le vin, lui, va souffrir de
ces manipulations. Pour moi la vinifica-
tion doit être la plus simple possible. Tout
se passe par gravitation et sans pompage.
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