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Cépages résistants
J’avais 13 ans quand mes parents ont déménagé de Zurich au 
Valais. Vivre dans un canton que je ne connaissais que par les 
vacances me semblait génial. J’ai pourtant vite dû constater 
que tu dois d’abord t’intégrer avant d’être à peu près accep-
té par les camarades d’école. L’intégration au Valais a signi-
fié pour moi apprendre le dialecte, aller à l’église et aider 
les connaissances pour les vendanges. C’est à 16 ans que j’ai 
franchi l’ultime étape de l’intégration – le plaisir des vins du 
coin. En 1990 ce plaisir se limitait pour moi essentiellement 
au Pinot noir, à la Dôle et bien sûr au Fendant. Et il y a eu le 
raz-de-marée du vin des années 1980, quand bien des vigne-
rons misaient plutôt sur la quantité que sur la qualité.
 J’en étais venu à être infidèle aux Valaisans. Que les vigne-
rons d’ici me pardonnent, mais ma préférence est alors allée 
aux vins d’outre-mer. Puis aux grands vins de différents pays 
européens. J’ai suivi un cours de dégustation, voyagé dans les 
régions viticoles de l’Espagne, bu et rebu. J’ai fini par m’ima-
giner comprendre quelque chose au vin. Jusqu’à ce que je bute 
pour la première fois sur la notion de cépages résistants.
 Cépages résistants? Ça rimait simplement avec rebutant. 
Puis j’ai appris que ces cépages étaient réellement résistants 
aux maladies fongiques. Mais cela ne faisait toujours pas en-
vie. Malgré tous mes efforts, les notions de maladies, de résis-
tances et de vins ne faisaient toujours pas bon mélange dans 
ma tête. Ce préjugé ne s’est amenuisé qu’au cours du travail 
pour le sujet principal de ce Bioactualités – et avec la dégus-
tation de quelques vins de cépages résistants. J’ai vite dû re-
connaître que les cépages résistants ne sont pas seulement 
l’avenir de la viticulture écologique mais un apport de haute 
qualité œnologique. Les sceptiques dont je faisais partie de-
vraient donc leur donner une chance. Santé! 
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