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46E CONGRÈS DES ŒNOLOGUES DE FRANCE
LES VINS SUISSES FONT BONNE FIGURE
31 MAI – 3 JUIN 2006, CHAMBÉRY, FRANCE
Simone de Montmollin, directrice USOE. Emeline Zufferey, coordinatrice USOE-UOEF pour la croisière
(Photos: UOEF et N. Miauton)

36 union suisse des œnologues [www.oenologue.ch]

«POUR UNE PREMIÈRE, CE FUT UNE RÉUSSITE ! IL FAUT LA
RENOUVELER CAR NOUS AVONS, LES ŒNOLOGUES EURO-
PÉENS, BEAUCOUP D’INTÉRÊTS COMMUNS!» PHILIPPE
BACHY, Président Régional UOEF, Région Bourgogne-Centre-Est

ces mots de Philippe Bachy résument bien le sentiment par-
tagé à l’issue de ce grand événement. Près de 400 per-
sonnes ont assisté aux trois jours de manifestation. Pour cette

46e édition, la Savoie et la Suisse lémanique furent à l’honneur.
Occasion pour l’USOE de proposer une conférence technique (4)
ainsi qu’une journée détente sur le lac Léman. Ces deux événements
ont laissé une large place aux rencontres entre professionnels. Au
menu: Vinalies Nationales, visites de caves, conférences techniques,
soirée de gala et croisière.

Les conférences
sur le thème
«Œnologie et Viti-
culture de coteaux»
présidées par
Hervé Alexandre
(1) ont souligné

l’importance du regroupement d’intérêts.

Maurice Messier (2) rappelle que les vignobles du Pays du Mont-
Blanc comptent parmi les plus anciens de Gaule, avant Bordeaux
et la Bourgogne, pour conclure sur l’importance de ses spécificités :
vignes autochtones, grande diversité de cépages, savoir-faire très
particulier, environnement unique. « Plus le viticulteur mettra de
paysage dans sa bouteille, plus il lui donnera d’authenticité ».
Avec le CERVIM, Sara Colombera (3) met actuellement en réseau
les 110 000 ha de vignobles à forte pente ou de montagne recen-
sés en Europe (500 000 personnes et 220 000 exploitations). A
l’échelle nationale, ces vignobles sont souvent marginalisés en rai-
son de leurs petites tailles. 
François Murisier (4) résume savamment les solutions développées
en Suisse pour assurer une qualité de vendange à un prix suppor-
table : création de banquettes, systèmes de conduite à double plan
de palissage, passerillage sur souche avec prétaille de la branche à
fruit, enherbement pour lutter contre l’érosion. 
Au sujet des polyphénols, Didier Ollé (5) réussit le pari d’une sim-
plification précise sur leur structure, localisation dans la baie, syn-
thèse, origine génétique, effet de l’environnement pour terminer
sur l’état actuel des recherches internationales concernant l’impli-
cation d’un facteur de transcription sur l’expression de gènes res-
ponsables de la synthèse des tanins.
Pour clore cet après-midi, Gianluca Telloli (6) nous emmène en Val-
digne (Vallée d’Aoste), petit vignoble de tradition séculaire, 22 ha

cultivés entre 850 et 1250m d’altitude. Le «prié blanc» déjà
signalé au 13e s. par Horace Bénédict De Saussure reste aujourd’hui
la base de la stratégie commerciale de sa cave. Vinifié en mousseux,
il est vendu pour 52% sur place, le 48% est exporté. Conscient de
l’impact du Mont-Blanc sur l’image de ses vins, Gianluca conclut
« les clients subjugués et ravis par des éléments qu’ils ont toujours
vus mais jamais vécus sont ceux qui garantiront vitalité et dyna-
misme à la réalité œnologique ».

Durant la croisière, les vignerons
ont été présentés à Thierry Gasco,
Président UOEF ; Serge Dubois,
Secrétaire UIOE et Béatrice Da
Ros, Directrice UOEF. Les com-
mentaires recueillis sont les
meilleurs témoins : « impressionné
par la qualité »; ou encore « quelle
richesse et originalité pour une si
petite région ». 

Pour conclure, la collaboration entre nos deux Unions doit permettre
de solidifier les relations et sera renouvelée à l’avenir.

«Grâce à la très belle complicité développée avec nos confrères de
l’USOE, et une belle “balade” sur le lac Léman, l’ UOEF- région
Bourgogne Centre-Est a pu faire découvrir à l’ensemble des Œno-
logues français présents, la viticulture, les vignerons et les vins de
la Suisse, proches du lac Léman. Cette journée fut un grand
moment d’échange, de partage et d’amitié». Nadine Gublin, Vice-
Présidente Régionale UOEF, Région Bourgogne-Centre-Est.

Nos chaleureux
remerciements
vont à tous les
œnologues et
vignerons qui
ont soutenu cet
événement par
leur présence
et celle de leurs
vins dont la

liste est publiée sur www.oenologue.ch
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