
Étant guidés par le cycle végétatif de la vigne, les travaux vitivinicoles 
s’effectuent tout au long de l’année. Ainsi, à de nombreuses étapes du cy-
cle de croissance d’un pied de vigne correspondent des activités menées 
par le viticulteur.  
 
1. La chute des feuilles, le repos hivernal et le buttage 
Au mois de novembre, la vigne entre dans une période de sommeil (ou 
repos hivernal) : les feuilles tombent et la sève ne circule plus. 
La terre va être labourée afin de protéger les ceps de vignes contre les ge-
lées (très fréquentes sur notre territoire) : c’est le buttage. 
 
2. La taille 
C’est à partir de ce moment que le viticulteur peut commencer à tailler 
les ceps de vigne. 
Il existe différentes techniques de taille qui sont utilisées en fonction des 
cépages. Ainsi, les viticulteurs du Gringet taillent en : guyot, cordon de 
royat et en gobelet. Cette étape, primordiale pour la future récolte, s’ef-
fectue manuellement et pied par pied : (chacun faisant l’objet d’une at-
tention particulière). Sont coupés, partiellement ou entièrement, certains 
rameaux : est donc conservé le nombre de bourgeons qui donneront les 
futures feuilles, fleurs et grains de raisin. Par cette étape, le viticulteur 
contrôle donc la croissance de la vigne et la production en sélectionnant 
le nombre de grappes, cela en fonction de la vigueur de chaque pied de 
vigne (pour éviter toute surcharge). 
La vigne peut être taillée jusqu'au débourrement (mois de mars - avril). Il 
est toutefois déconseillé de tailler durant les périodes de gelée. 
 
3. Le tirage des bois 
Une fois la taille achevée, les bois qui ont été coupés et pris dans les fils 
(si les supports de la vigne sont sur fils de fer et non sur échalas) soute-
nant les pieds de vigne sont ramassés : c’est le tirage des bois. Ils vont 
ensuite être brûlés. 
 
4. Le calage, le pliage et le liage 
Pour que les pieds de vigne se développent dans la direction souhaitée, le 
viticulteur va mener diverses opérations sur les ceps de vignes qui sont : 
le calage, le pliage et le liage. Les pieds sont donc tout d’abord liés à des 
supports, les bois portant les bourgeons (les bois à fruits) sont ensuite 
pliés puis liés aux fils de ces supports ou aux échalas. 
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5. La reprise d’activité de la vigne : les pleurs 
Dès le mois de mars, quand les températures commencent à s’adoucir, la vigne se réveille. La 
sève se remet à circuler et on peut observer les pleurs de la vigne : il s’agit de la sève qui s’é-
coule des cicatrices faites au cep durant la période de la taille. 
 
6. Le débourrement et la croissance des bois et des feuilles 
Fin mars – début avril, c’est le débourrement. Les bourres (duvet cotonneux protégeant les 
bourgeons en hiver) s’écartent pour laisser apparaître les bourgeons qui vont commencer à s’ou-
vrir. Les bois et feuilles vont ensuite commencer leur développement. 
Le viticulteur travaille durant cette période au nettoyage de son exploitation (nettoyage des 
sols : enlever les brindilles (épamprage), les sarments et les mauvaises herbes), au renouvelle-
ment des supports (échalas, fils de fer) et à la replantation de nouveaux pieds de vigne. 
 
7. La floraison et la nouaison 
La période de floraison débute durant le mois de juin et se déroule sur une période de 7 à 15 
jours environ. Cette étape, très importante dans ce cycle végétatif, doit se dérouler dans des 
conditions climatiques optimales, c’est à dire à des températures variant entre 20 et 25°C. 
Si ces conditions sont remplies, les grains de raisins vont peu à peu se former : c’est la nouai-
son. 
 
8. Le levage et le rognage 
Les bois de vignes composés des feuilles et grappes vont être levés et maintenus par des fils de 
fer (le levage) puis les sarments trop longs vont être coupés (le rognage). Ces opérations visent 
à éviter que les branches des vignes touchent le sol et empêchent le passage des machines dans 
l’exploitation.  
 
9. L' éclaircissage et l' effeuillage 
Pour permettre un bon développement des grappes de raisins, le viticulteur va enlever les feuil-
les leur faisant de l’ombre pour qu’elles mûrissent correctement : c’est l’effeuillage. L’éclaircis-
sage (ou vendange verte) correspond au retrait de certaines grappes qui gênent le bon dévelop-
pement et la maturité d’autres grappes. 
 
10. L' aoûtement et la véraison 
Au mois d’Août, la vigne commence à stocker de la sève dans ses racines et cela jusqu’au mois 
de novembre (où la période hivernale débute). C’est l’aoûtement. 
Cette étape se déroule parallèlement à celle de la véraison : il s’agit du mûrissement des grains 
de raisins qui vont se colorer en rouge ou jaune, et perdre peu à peu leur acidité pour se charger 
en sucres. 
 
11. La maturité et la sur maturité des raisins 
Ce sont les dernières étapes de mûrissement des grains de raisin. 
 
12. Les vendanges 
Les raisins étant mûrs, les vendanges peuvent débuter. Cette période, durant 10 à 15 jours les 
divers cépage , se déroule (selon les années) entre la mi-septembre et la mi-octobre environ. 
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2: Ajouter les petits oignons blancs, les carottes 
pelées et coupées en quartier et les herbes, 
Couvrir et mettre au réfrigérateur. 
 
3: Le jour suivant, retirer et égoutter le poulet 
et les légumes. Garder le vin pour plus tard. 
 
4: Faire brunir le poulet avec de l'huile dans 
une poêle. En utilisant la même poêle., ajouter 
de l'ail aux légumes et chauffer pendant quel-
ques minutes. 
 
5: Mettre le poulet et les légumes dans une co-
cotte ou une grande casserole. Verser le vin et 
du sel et poivre. 
 
6: Amener à ébullition à feu moyen. 
 
7: Couvrir et cuire à feux doux pendant une ou 
deux heures. 
 
8: Faire brunir à la poêle: lard, oignon et cham-
pignons pendant 10 minutes environ. 
 
9: Quand le poulet est prêt, ajouter le lard, oi-
gnon et champignons dans la cocotte et remuer 
pendant 2 à 3 minutes. Goûter et corriger le sel 
et le poivre éventuellement. 
 
10: Ajouter du persil. Préparer du riz ou des 
pommes de terre comme garniture au coq au 
vin. 
 
Version alternative pour préparer le coq au vin 
dans la même journée: 
 
A l'étape 5, ne verser pas le vin dans la cocotte. 
Verser du Cognac ou du Porto. Flamber l'alcool 
avec une allumette. Faire très attention à votre 
figure lorsque vous flambez l'alcool. Secouer la 
cocotte pendant quelques secondes. Vous pou-
vez maintenant verser le vin dans la cocotte et 
poursuivre la recette comme indiqué. 

 
Ingrédients 
 
Idéalement un coq, ou 1 ou 2 poulets (1,5 
kg), coupé en 8 morceaux ou plus 
1/2 bouteille vin rouge corsé type Bourgo-
gne (ou Cotes du Rhône) 
150 g lard, en cube 
250 g champignons de Paris 
Une douzaine de petits oignons blancs 
2-3 gousses d'ail, haché 
2 carottes, pelées, coupées en quartier 
Huile de tournesol, beurre non salé 
Bouquet d'herbes: 2 brins de thym et 1 
feuille de laurier attachés avec une ficelle 
Persil 
Sel et poivre 
 
Si cuisiner le même jour: 
60 cl Cognac ou Porto 
 
 
 
 Recette Coq au Vin   
(pour 6 personnes) 
 
1: Un jour en avance, nettoyer et couper 
le poulet en 8 morceaux ou plus. Verser 
une demi-bouteille de Bourgogne rouge 
sur le poulet. 
 
 

Au coin du fourneau : Coq au Vin        
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LE VIGNOBLE 
 

Les quelques 600 ha du vignoble neuchâtelois qui s'étend sur 40 km au bord du lac entre Vau-
marcus et le Landeron produisent en moyenne annuelle 35 à 40'000 hl de vins. Avec 4 % de la 
surface viticole de la Suisse et 3 % de sa production, Neuchâtel est le 6e canton viticole de 
Suisse. 

 

Actuellement, 47 % des surfaces sont complantées en cépages blancs, essentiellement chasselas, 
pinot gris et chardonnay, et 53 % en rouge, principalement du pinot noir (295 ha). Près de la 
moitié de la production de pinot noir est destinée à l'Oeil-de-Perdrix, probablement la spécialité 
la plus caractéristique de la région, tandis que l'autre moitié sert à l'élaboration de rouges élé-
gants, souvent charpentés. Le même cépage permet encore la production d'un blanc de noir ré-
puté qui, lorsqu'il répond aux critères définis par un règlement spécialisé, peut être vendu sous 
le nom de "Perdrix Blanche". Les autres principaux cépages rouges sont le Gamaret et le Gara-
noir, destinés à l’élaboration de vins de pays. 
 
Dans un souci de répondre à une demande nouvelle du consommateur, des essais avec d'autres 
cépages ont été entrepris et font l'objet d'un examen attentif, tant du point de vue de leurs aptitu-
des pédo-climatiques et oenologiques, que du point de vue commercial. Toutes ces spécialités 
nouvelles, représentent pourtant actuellement à peine 2 % des surfaces. 
 
Depuis 1993, les vins de Neuchâtel sont produits dans le cadre strict d'une AOC, mais les limi-
tations de production ont été introduites en 1990 déjà.  

 

DEUX MILLÉNAIRES D'HISTOIRE 
 
La vigne appartient au paysage du Littoral depuis deux millénaires, la culture de la vigne et la 
production de vin ayant vraisemblablement débuté avec la colonisation de la région par les Ro-
mains. Ce sont pourtant les moines qui, avec la chute de l'Empire romain et l'avènement du 
christianisme, ont instauré cette nouvelle culture et favorisé son développement. Travailleurs 
infatigables, ils s'activèrent à défricher des terres incultes pour mettre en place de nouveaux vi-
gnobles. 
C'est ainsi qu'au moment de sa fondation en 998, le Prieuré de Bevaix reçut l'autorisation de 
planter une première vigne. Le domaine de l'Abbaye est considéré aujourd'hui comme le vigno-
ble originel de Neuchâtel. 
Comme bien d'autres, le vignoble neuchâtelois a été soumis à des périodes d'expansion et de ré-
gression. L'apogée de son étendue fut atteinte au milieu du XVIIe siècle, probablement en rai-
son de la demande accrue lors de la guerre de Trente Ans. 
 
L'évolution des surfaces viticoles du canton ne nous est connue précisément que depuis la fin du 
XIXe siècle. On peut alors constater que la vigne a passé de plus de 1200 ha en 1884 à 606 ha 
en 2002, atteignant son érosion maximale au début des années 1970 avec 560 ha. Ces fluctua-
tions découlent principalement de causes phytosanitaires (maladies, ravageurs), mais aussi de 
raisons structurelles, conjoncturelles et politiques.  

Vignoble Neuchâtelois 



L A  PALANCHE  PAGE 5  

  

L'ENVIRONNEMENT NATUREL 
               

Le climat 
 
La côte neuchâteloise offre à son vignoble un climat tempéré par la proximité du lac, lequel at-
ténue les rigueurs de l’hiver et les canicules estivales. Adossée à l'Arc jurassien, elle est à l’abri 
des courants humides en provenance de l’Atlantique. Sa configuration et son orientation vers le 
levant permettent une ventilation et un ensoleillement appropriés à la maturation de crus répu-
tés, leur conférant finesse et rondeur. 
 
 
Les sols   (complément, voir pages 8 et 9) 
 
S’étirant au pied de la première chaîne, les sols du vignoble sont caractérisés par leur origine 
jurassique. Avant tout pierreux et légers, parfois marneux et plus lourds, voire alluvionnaires et 
profonds, ils ont en commun le calcaire, omniprésent. La pauvreté des sols en humus et leur ri-
chesse en sels minéraux offrent d'autres atouts précieux à l'élaboration de grands crus. Dans les 
meilleurs parchets, les vignes sont amenées à plonger leurs racines dans les profondeurs pour se 
nourrir, favorisant ainsi la richesse des bouquets et l’ampleur des saveurs de nobles cépages.   
 

 
CÉPAGES, VINS ET HARMONIES 
               
Le vignoble neuchâtelois, dans sa recherche d'authenticité et de qualité, s'est volontairement 
restreint dans le choix de ses cépages. Voici les descriptions des principaux cépages plantés 
dans le canton de Neuchâtel. 
 
 

   Chasselas  
 
    De par son caractère neutre, il confère aux vins de Neuchâtel une 
   saveur du terroir très typée. Vif, gouleyant, légèrement pétillant, 
   il se fait apprécier en apéritif ou en accompagnement d'un gâteau 
   au beurre, d'un poisson du lac, d'un morceau de Gruyère ou d'une 
   fondue. Une spécialité provenant de ce cépage et qui rencontre un 
   succès croissant est le "Non filtré". Ce vin d'aspect trouble, résul 

                                                tant de la présence de fines lies en suspension, offre au nez et au 
                                                palais des sensations de fruits exotiques surprenantes. 

 

Vignoble Genevois (suite) 
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   Pinot noir  
 
   Avec ses sols caillouteux et calcaires, le Littoral neuchâtelois  
   offre à ce noble cépage une terre de prédilection. Les vins en 
    découlant sont de grande classe, pleins et généreux, aptes à  
   vieillir plusieurs années. De plus en plus d'encaveurs l'élèvent en 
   barrique de chêne, lui apportant ainsi de subtiles nuances de  

                                                vanille. Il saura être le compagnon agréable de toute entrée 
                                                chaude, saucisson neuchâtelois, viande blanche ou rouge et 
                                                tomme fermière. Issu de Pinot noir peu cuvé, "l'Oeil-de-Perdrix" 
                                                évolue à Neuchâtel dans son pays d'origine. De teinte saumon, ce 
                                                vin rosé témoigne d'une superbe distinction. Vinifiée en blanc 
                                                sans macération, la fine et racée "Perdrix Blanche" provient du 
                                                même cépage. 
 
 

    Pinot gris  
 
   A Neuchâtel, ce cépage donne des vins riches et généreux qui 
   font honneur à la région. Sa teinte dorée et soutenue charme les 
   yeux attentifs. Vendangé en surmaturation, mûri par passerillage 
   ou pressuré après congélation des baies (cryoextraction), il  
   engendre des vins liquoreux amples et corsés. A table, il peut se 
   marier élégamment à un saumon fumé, à du foie gras, aux 

                                                champignons des bois ainsi qu'aux fruits de dessert. 
 

   Chardonnay  
 
   Ce cépage de réputation mondiale a trouvé dans le terroir neu
   châtelois la quintessence nécessaire à son épanouissement. Pui
   sant en profondeur sa substantifique moelle, il offre au palais des 
   vins fruités et élégants. Son acidité le prédispose idéalement au 
   vieillissement, lequel peut s'effectuer en barrique de chêne. On 
   appréciera ce vin en apéritif, pour accompagner des poissons 

                                                fins, des terrines et gratins de légumes, voire un dessert. 
 
 

    Sauvignon blanc  
 
   Parfaitement acclimaté aux coteaux de notre vignoble, ce cépage 
   permet la production de vins très aromatiques qui se marient par
   ticulièrement bien aux poissons de mer, aux crustacés ainsi 
   qu'aux huîtres. 
 

 

Vignoble Neuchâtelois (suite) 
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    Riesling x Silvaner (Müller-Thurgau)  
 
   Son parfum muscaté confère aux vins issus de ce cépage de très 
   fins bouquets. On les assortit avec bonheur à un hors-d'œuvre, 
   aux poissons du lac ou à un fromage de caractère. 
 
 

 
 

    Gewurztraminer  
 
   Au floral imposant et au fruité épicé, ce cépage développe dans le 
   terroir neuchâtelois des bouquets exceptionnels. Il saura soutenir 
   admirablement un met relevé, un plat exotique ou une bondelle 
   fumée. 
 
 
 
    Doral  
 
   Ce nouveau cépage, issu d'un croisement entre chasselas et char
   donnay, développe d'agréables saveurs aromatiques, rafraîchis
   santes en apéritif et idéales en accompagnement de mets aux 
   asperges ou de terrines de poisson. 
 

 
 
ITINÉRAIRE VITICOLE 
               
Le vignoble neuchâtelois s'étire le long d'une magnifique côte, sise entre le Lac de Neuchâtel et 
la chaîne du Jura. Couvrant sur 30 km une région homogène, il s'expose aux regards de Vau-
marcus en vent, au Landeron en bise. 
Baigné à l'ouest jusqu'à Saint-Blaise par les eaux du lac, il jouit ensuite de la douceur de l'En-
tre-deux-Lacs. Égayant les coteaux à une altitude de 430 à 600 m, il déroule son ruban le long 
du Littoral au rythme des saisons. 
 
Par la nature même des sols qui le composent, dans son uniformité toute relative, il avoue des 
particularismes qui permettent aux amateurs avertis de différencier la multitude des crus qui y 
croissent. Chacune des 18 communes composant le vignoble peut donc se targuer de contenir 
en son sein un vin unique.  
 
Pour découvrir les charmes du vignoble neuchâtelois de Vaumarcus au Landeron, vous pouvez 
suivre les panneaux de signalisation routière spécifiques. Le cheminement au travers des vignes 
et jusqu'aux caves vous en sera ainsi facilité. 

 

Vignoble Neuchâtelois (suite) 
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LA CARTE DU VIGNOBLE 
 

Les sols du canton de Neuchâtel 
 
Les vignes neuchâteloises s'étendent sur environ 600 hectares, le long de la rive occidentale du 
lac de Neuchâtel. De Vaumarcus au Landeron tout au Nord sur les rives du Lac de Bienne, les 
coteaux viticoles, étagés entre 400 et 600 mètres d'altitude, sont essentiellement exposés Sud à 
Sud-Est. 
 
 
Ce vignoble est appuyé sur les contreforts du Jura. Les calcaires crétacés typiques de la région 
arment certains coteaux où ils affleurent au détour des parcelles. Des molasses marneuses sont 
également à signaler. Néanmoins, les reliefs et les sols ont largement été modelés par le passage 
d'anciennes langues glaciaires et en particulier l'immense "glacier du Rhône". 
 
Le rôle des glaciers est donc fondamental par leur empreinte (décapage des sols anciens) et par  
leurs dépôts associés (accumulation de moraines lors de la fonte des glaces). On peut retrouver 
actuellement toute une palette de formations glaciaires et périglaciaires, telles que des morai-
nes, marneuses, sableuses, caillouteuses ou non et même des varves. 
 
En dernier lieu, des alluvions torrentielles se mettent en place comme dans le delta de l'Areuse 
et des éboulis ou colluvions tapissent certaines pentes. 
 
 

 

Vignoble Neuchâtelois (suite) 
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Pour des raisons de commodité et d'organisation, le canton a été découpé en 5 secteurs. 
Plus de 400 observations et 61 profils de sols ont été creusés lors de cette étude en fin d'année 
2003. 
 
Les cartes qui résultent de ces descriptions ont été validées et précisées par les groupes d'ex-
ploitants au cours d'une quinzaine de réunions. 
Par ailleurs, un certain nombre de profils et d'analyses de terre fournis par les vignerons ont été 
intégrés pour la synthèse ainsi que des renseignements ponctuels tirés des études géotechniques 
et même archéologiques préexistantes sur la zone. 
 
Au total, plus de 50 types de sols ont été caractérisés (roche, évolution ou profondeur diffé-
rente). 
 
Tractopelle dans la vigne 
Les sols profonds issus de dépôts glaciaires épais représentent la moitié des surfaces plantées en 
vigne, avec une majorité de moraines caillouteuses plus ou moins marneuses. 
 
Les sols minces sur calcaires jaunes ou blancs dominent dans 20% du vignoble. 
 
Les alluvions parfois très caillouteuses et les colluvions sont  également réparties sur environ 
1/5e des surfaces viticoles. 
 
Enfin, 80% des sols font plus d'un mètre de profondeur, mais possèdent néanmoins des caracté-
ristiques agronomiques et des réserves en eau très différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vignoble Neuchâtelois (suite) 
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A 5 km de Lausanne et 15 de Vevey, aux portes de Lavaux, notre maison 
campe fièrement dans les vignes, au-dessus du hameau du Châtelard et de 
Lutry, surplombant notre magnifique lac Léman. 
 
Depuis trois générations, notre domaine familial d’une surface de 3,5 ha est 
exploitée et produit des vins principalement composés de Chasselas et de 
Pinot Noir, ainsi que de nouvelles spécialités telles que le Chardonnay, le 
Cabernet Sauvignon, le Pinot Gris et un assemblage de Noble Cépages. 
 
Nous cultivons non seulement la vigne et le vin, mais également l’accueil 
et la convivialité. 
N’hésitez pas à vous arrêter un instant lors d’un passage dans notre mer-
veilleux paysage, et prenons le temps de partager un moment agréable au-
tour d’un verre, tout en admirant ce splendide panorama lémanique. 

LE CHANEY 

Présentation de notre vigneron de l’année 
Claude Mingard et Famille 



L A  PALANCHE  PAGE 11 

 
 
 
 
 
 

                                    
 

La pressée 2009 en images 
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Dégustation du Nouveau 

 
Vous êtes tous attendu 

 pour la dégustation du nouveau 
Chez notre cavite 
Claude Mingard 

Le 19 février 2010 dès 17h 
Au domaine du Chaney 


