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DES GOÛTS ET DES CULTURES 

LA NATURE S' ÉQU ILIBRE TOUTE SEULE . IL SUFFIT DE RENFORCER LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE DE LA VIGNE PAR LA PRÉVENTION AFIN D' ÉVITER LES MALADIES . 

C' EST LE CREDO DE JOHANNA DAYER, JEUNE ET PASSIONNÉE TRENTENAIRE OUI 
CONTR IBUE À LA RECONVERSION DU DOMAINE TSAMPÉHRO À LA CULTURE BIO. 

Avenir prometteur 
pour les vignes bio 

Les encaveurs de notre région 
innovent courageusement à la vigne, 

à la cave et à la vente. Sélection 
d'heureuses initiatives qui privilégient 
une viticulture durable et diversifient 

les champs d'action en jouant avec 
succès la carte de l'œnotourisme. 
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L 
orsqueAmédée 
Briguer, le père 

(( deJoël, dela 
Cave La Romaine, 

nous a vus ressortir l'ancien 
treull pour labourer nos vignes, 
il' est demeuré abasourdi ... 
lance Johanna Dayer. Nous 
opérons, en effet, un retour à la 
culture des vignes d'antan.» La 
génération de vignerons qui a 
connu les progrès apportés par 
les produits phytosanitaires 
(pesticides, fongicides) a vu son 
travail bien facilité pour traiter 

les maladies. Pas question donc 
de les blâmer. «Mais aujourd'hul 
on sait que ces produits ont des 
effets néfastes sur la vie des 
sols et les appauvrissent en les 
compacranr», analyse celle qui 
s'est engagée résolument dans 
le bio. 

Au début de l'an prochain, le 
domaine Tsampéhro arborera le 
«Bourgeon», label de Bio Suisse. 
Donc plus du tout de produits 
chlrnlques de synthèse, 
remplacés par des traitements 



 

et préparations biodynamiques, 
l'apport de compost naturel 
et l'enherbement, avec des 
semences indigènes qui 
supplantent les mauvaises 
herbes. Ces dernières privent la 
vigne de précieux nutriments et 
d'eau dont elle a besoin. 

SOIGNER PAR 
LES PLANTES 

Le Clos (3 ha) qui produit des 
vins haut de gamme dèfend 
une agriculture durable. 
«Nous favorisons les défenses 

immunitaires de la vigne en 
tablant sur la prévention. En fait, 
11 s'agit de solgner les plantes par 
les plantes.» Ces traitements se 
font notamment par des tisanes 
(ortie, prêle ... ). Un exemple? Les 
vins blancs peuvent manifester 
une réduction en talson du 
dét1cit d'azote de certains 
sols. On a donc ensemencé 
les paroelles avec du tréfle 
rouge qui fixe l'azote dans la 
terre et l'enrichit. On résout 
ainsi, à la vigne, un problème 
à la cave. De plus, ce trèfle est 
une plante mellifère utile aux 
abeilles. Fabuleux, non? Cette 
approche exige évidemment des 
connaissances pointues. «Il faut 
constamment observer dans 
une vision hollstique et agir en 
amont de façon prophylactique•, 

note Johanna Dayer qui 
s'enthousiasme: • On élève la 
vigne comme un enfant /» 

Un des problèmes des cultures 
conventionnelles. c'est la 
monoculture qui crée des 
déséquillbres. Pour favoriser un 
écosystème éqUilibré, le Clos 
Tsampéhro abrite une vingtaine 
d'arbres fruitiers: pêchers, 

abricotiers, figuiers, poiriers, 
cerisiers. Sans oublier les 
buissons indigènes et les plantes 
aromatiques, telles le romarin, la 
sauge. la menthe ... On y a installé 
aussi des hôtels à insectes et 
on prévoit de poser des ruches. 
Fonceuse, la jeune trentenaire 

qui siège au comité de Biovalais 
poursuit également la formation 
de l'Institut des Masters of 
Wine de Londres qui exige des 
connaissances encyclopédlques. 

VITICULTURE 
RAISONNÉE 

Le bio se heurte à des obstacles 
en Valais. Les difficultés 
viennent de la fragmentation des 
pareelles et de l'enherbement 
qui concurrence les ceps en les 
privant d'eau Dans le climat 
trés sec den.os coteaux, difficile 
de maintenir l'humidité des 
sols. S'ils n'ont pas tait le virage 
du blo. les encaveurs de notre 
région sont tous adeptes des 
méthodes de viticulture intégrée 
ou raisonnée. «Nous poursuivons 
ces méthodes introduites il ya 
plusieurs années et réduisons les 
intrants pl\ytosanitain!s. Nous 
n'utilisons par exemple plus 
d'insecticides», explique Jacques 
Cordonier de la cave Cordonier 
& Lamon à Flanthey pour qui 
tradltionetinnovation vont de 
pair. Cette sensibilité renforcée à 

la protection des paysages et des 
eaux se manifeste dans le retour 
des lièvres et autres renards dans 
les vignes. 

La collaboration entre 
encaveurs et instances 
touristiques du Haut-Plateau 
estexcellente.Uévénement 
phare est le Salon des Vins 

et Terrolr organisé par 
l'Association des encaveurs du 
Haut-Plateau (AEHP). Nouvelle 
formule pour l'édition 2021, 
déplacée du printemps à l'été 
(du 29 au 31 juillet) et dans 
un nouveau lieu à !'Orangerie 
d'Ycoo.r sous réserve de 
changement de dernière minute 
lié au coronavirus. Une belle 
vitrine pour présenter au public 
les vins, mais aussi les produits 
du terroir (fromages, liqueurs, 
huiles essentielles ... ). 

Par Jean-Michel Bonvin 

Johanna Dayer rêve de décrocher le titre de Master of Wine (MW) 
considéré comme ta plus prestigieuse distinction du monde du vin. 
Elle a déjà réussi la partie théorique. Reste l'examen pratique: ta 
dégustation à l'aveugle, cet automne, de 36 vins à Londres. Ultime 
épreuve qui en ferait ta première «maitresse en vins» de Suisse! 

, L'ENVOL DES BULLES 

Trois encaveurs de nos coteaux vinifient des mousseux. «On 
trouve ainsi un nouveau débouché tout en répondant aux 
consommateurs qui a,menr faire Ja fête avec des bulles!», lance 
Jean-Alexis Duc, dont le floral « Mercurius Brut» - assemblage de 
pinot noir, pinot gris et chardonnay - a su séduire les palais. 

Axe fort de la destination, J'œnotourisme a connu un réel essor. 
« Nous sommes présents avec nos crus dans de nombreux 
événements. Un plus pour nous, mais aussi pour l'animation de la 
station», se réjouit Jacques Cordonier (au centre sur la photo). 
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