
 
L'étiquette de vin est un morceau de papier collé sur une bouteille de vin 
et sur lequel sont imprimées des informations à propos du vin, son conte-
nu et son origine. 
 
Informations 
 
Si le vin en bouteille ne peut être goûté, l'étiquette devient une bonne 
source d'information permettant au consommateur d'effectuer son choix. 
L'étiquette peut aussi être illustrée de dessins du domaine viticole, de re-
production d'œuvres d'art mais aussi jouer, par exemple, sur la typogra-
phie des différentes mentions. 
 
Le système de classification de vin est différent d'un pays à l'autre. Dans 
certains pays la classification est faite par région et secteur. Dans d'au-
tres, il est, par exemple, seulement nécessaire d'indiquer l'année de pro-
duction. 
 
En Europe, les étiquetages sont relativement contraignants. Si chaque état 
membre doit suivre certaines règles, il est cependant libre d'employer son 
propre système de classification. 
 
Selon ce règlement, les mentions suivants doivent apparaître sur l'éti-
quette : 
 
    * dénomination, par exemple « vin de pays », « vin de table », « 
AOC » ; 
    * nom et adresse du producteur, de l'embouteilleur ou du vendeur de 
vin ; 
    * nom du pays d'origine pour tous les vins destinés à l’exportation ; 
    * contenu (la quantité sans emballage, par exemple « 75 cl » ; 
    * pourcentage du volume d'alcool si supérieur à 1,2%, l’erreur tolérée 
étant de 0,5% ; 
    * la présence de sulfites (conservateur du vin) depuis 2005 si + de 
10mg/l. 
 
Le producteur de vin peut ajouter des informations supplémentaires. Les 
plus courantes sont : 
 
    * une mention plus précise du type de vin : « brut », « demi sec »... ; 

(Suite page 2) 
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 L’étiquette de vin  (suite) 

    * l’année de vendange : elle est obligatoire sur l’étiquette des vins « primeur » et « nou-
veaux » ; 
    * le type de cépage, s'il est déterminant pour la compréhension vin ; par exemple chardonnay, 
merlot, pinot blanc et syrah... ; 
    * le nom de ceux qui sont impliqués dans la distribution, par exemple « sélectionné par... », « 
importé par... » ; 
    * médailles ou autres prix accordés au vin ; 
    * recommandations pour l'usage, par exemple « servir frais ». 
 
Selon la région ou l'appellation, l'étiquette devra respecter des standard spécifiques. 
 
Collections 
 
Elle est aussi appelée œnographilie ou œnosémiophilie. Les collections peuvent être purement 
œnophiles, le classement s'effectue alors par région, appellation et domaine, ou bien thémati-
ques : les étiquettes son alors classifiées selon qu'elles contiennent des animaux, des bâtiments, 
des œuvres d'art, des costumes traditionnels, des véhicules, ou être classés par prénoms, etc. 
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éliminant l'écorce, les graines et les fibres, puis 
le couper en dés. 
 
5/ Les mettre dans un saladier et les arroser 
avec le jus des citrons restants. Effriter le se-
cond piment et mélanger. Réserver. 
 
6/ Au moment de passer à table, étaler la casso-
nade sur une assiette. 
 
7/ Prendre des brochettes en bois et y alterner 
gambas marinées et dés de melon légèrement 
roulés dans la cassonade. 
 
8/ Faire cuire 4 à 5 minutes à braise vive sur le 
barbecue, en faisant pivoter les brochettes plu-
sieurs fois. Ne pas laisser brûler, ni caraméli-
ser. 
 
Servez vos brochettes de melon et gambas bru-
lantes avec un peu de riz thai ou basmati ! 
 
    * Temps de préparation : 45 Minutes 
    * Temps de cuisson : 5 Minutes 
    * Temps de repos : 30 Minutes 
    * Temps total : 1h20 
    * Difficulté : très facile 
    * Nombre de personnes : 4 

Ingrédients : 
 
1 melon de 800 g environ 
2 douzaines de gambas (fraîches ou surge-
lées) 
8 citrons verts 
- 2 gousses d’ail 
- 1 petit morceau de gingembre frais 
-2 piments oiseaux 
- 50 g de sucre en poudre 
- 50 g de cassonade 
- 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
- Sel, poivre 
 
Préparation de la recette : 
 
Pour faire vos brochettes de melon et de 
gambas : 
 
1/ Préparer la marinade : presser le jus de 
5 citrons verts dans un plat creux. 
 
2/ Ajouter les gousses d'ail pelées et écra-
sées en pommade, le gingembre frais râ-
pé, un piment effrité, le sucre en poudre, 
le sel, le poivre et l'huile. Bien mélanger. 
Décortiquer les gambas en conservant la 
queue. 
 
3/ Les plonger dans la marinade et les 
laisser mariner 30 minutes, en les retour-
nant de temps en temps. 
 
4/ Pendant ce temps, éplucher le melon en 

Au coin du fourneau : Brochettes de melon et de gambas 
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Historique 
 

Le canton du Valais, avec ses 5259 hectares de vignes, possède le plus grand vignoble  de 
Suisse. L'essentiel de ses vignes est planté sur la rive droite de la vallée du Rhône  dans une 
zone de 120 kilomètres de longueur qui s'étend de Martigny à Loèche. Plus de 50 cépages diffé-
rents y sont cultivés à une altitude variant de 450 à 800 mètres, exception faite du vignoble de 
Visperterminen situé à plus de 1000 mètres. Le labeur acharné de ses vignerons combiné à un 
microclimat  favorable ainsi qu'à une législation cantonale restrictive permettent aux crus valai-
sans d'être régulièrement distingués dans de grands concours internationaux. 

Occupé dès la préhistoire, le territoire du canton du Valais voit se développer une civilisation 
originale lors de l'Âge du bronze. Dès le IVe siècle av. J.-C., quatre tribus celtes se partagent 
son territoire, incorporé par Auguste dans l'Empire romain. Le Valais gallo-romain, situé sur 
l'importante route du Grand-Saint-Bernard est prospère. Le christianisme y est attesté dès 377 et 
un évêché est sis à Martigny au plus tard en 381. 
 
À la chute de l'Empire, la région devient burgonde avant d'être intégré avec celui-ci dans le 
royaume franc carolingien. À sa disparition, il fait partie du royaume de Bourgogne transjurane 
dont l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune est le centre religieux. Le comté du Valais devient 
propriété de l'évêque en 999, sur donation de Rodolphe III de Bourgogne et, au XIe siècle, il 
passe au Saint-Empire romain germanique et la féodalité le fragmente en de nombreuses sei-
gneuries et territoires. La partie amont du territoire se germanise en vagues successives entre les 
IXe et XIVe siècles ; parallèlement l'influence des comtes, puis ducs, de Savoie augmente dans 
le Bas-Valais. Devenu allié des cantons suisses à la fin du XIVe siècle, la frontière est fixée à la 
Morge de Conthey. Lors des guerres de Bourgogne, le Haut-Valais envahit les territoires sa-
voyards et annexe le Bas jusqu'à Massongex et l'organise en pays sujet. En 1569, le Chablais 
valaisan est conquis, toujours au détriment de la Savoie. Le Bas-Valais reste sujet du Haut qui 
voit la puissance de l'évêque diminuer en faveur des Patriotes qui forment en 1634 une véritable 
république fédérale, la République des Sept-Dizains. 
 
Ce n'est qu'avec la Révolution française que le Bas s'émancipe. Le Valais est ballotté entre la 
République helvétique (1798-1802), l'indépendance théorique (1802-1810) et l'incorporation à 
l'Empire (1810-1813). À la chute de Napoléon Ier, les Alliés le poussent à adhérer à la Confédé-
ration suisse en 1815 dont il devient le vingtième canton. 
 
Toujours déchiré entre le Haut germanophone et le Bas francophone et majoritaire, il est proche 
de se diviser en demi-cantons (1840). Membre du Sonderbund (1845-1847), il est défait. La 
deuxième moitié du XIXe siècle voit le développement des transports (ferroviaires et routiers) 
et les débuts du tourisme alors que le début du XXe siècle voit l'industrialisation (chimie à 
Monthey et Viège, aluminium à Chippis) du pays et l'exploitation des ressources hydrauliques. 
Dès 1950 le tourisme de masse se développe et de nombreuses stations apparaissent. 

 

 

 

Vignoble Valaisan 
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Climat 
 

Le climat valaisan est de type continental avec une forte influence des Alpes. L'été est chaud et 
sec (des cactus poussent au pied de la colline de Valère) et l'hiver plutôt froid, la neige tombant 
pratiquement chaque année jusqu'en plaine. L'ensoleillement annuel y est supérieur à 2000 heu-
res tandis que le total des précipitations avoisinent les 700 millimètres. La présence en automne 
du Foehn, un vent chaud, confère au canton du Valais un microclimat particulièrement propice 
à la maturation des cépages tardifs. 

 

Sol 
 

Le Bas-Valais  jusqu'à Fully  se caractérise par des sols pauvres en calcaire  où les granites  et 
les gneiss  dominent. Puis, en remontant la plaine du Rhône depuis Saillon, le calcaire devient 
prépondérant. Le vignoble alentour de Sion est constitué de zone de schistes  avec des micas  
blancs, qui, en surface, réfléchissent la lumière du soleil. En prenant la direction du Haut-Valais 
depuis Sion, on trouve un sol plus caillouteux et calcaire. Les sols des vignes de plaine sont 
plus riches en grès et en marnes, car apportés par les sédiments du Rhône, que ceux des co-
teaux. 

 

Les cépages 
 

La vignoble valaisan malgré sa faible superficie en comparaison internationale possède une di-
versité ampélographique rare. En effet, 59 cépages différents y sont cultivés (26 rouges et 33 
blancs). Bien qu'en 2004 quatre cépages (Chasselas, Pinot noir, Gamay  et Silvaner) occupaient 
plus du 85% de la surface viticole du canton, diverses spécialités tant autochtones (Cornalin, 
Humagne Rouge, Amigne, Petite Arvine, Humagne Blanche) qu'internationales (Marsanne 
blanche, Syrah, Chardonnay, etc) faisaient leur retour en force avec une surface de production 
en constante augmentation. 

 

 Il n'y a pas si longtemps, cet article aurait probablement eu pour titre : « les cépages autochto-
nes du Valais » car, pendant longtemps, on a cru que le cornalin, l'amigne, la petite arvine et 
d'autres cépages produits exclusivement en Valais étaient originaires du Vieux-Pays. Or, la plu-
part des généalogies proposées reposaient sur des légendes et des étymologies douteuses. Ainsi, 
on pensait traditionnellement que l'amigne venait du latin « vitis aminea », que l'arvine venait 
du latin « helvinum », ou encore que que l'humagne blanche trouvait son origine dans le « vi-
num humanum » des Romains. Actuellement les philologues et les linguistes ne cautionnent 
plus ces explications, taxées de fantaisistes. En outre, avec les développements récents de la 
biologie moléculaire et de l'analyse de l'ADN, l'ampélographie dispose actuellement d'un outil 
scientifique pointu qui a supplanté les seules observations descriptives et empiriques . 
 

 

Vignoble Valaisan  (suite) 
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José Vouillamoz, jeune et brillant chercheur d'origine valaisanne, a effectué une année de re-
cherche post-doctorale chez le professeur Carole Meredith, à l'université de Davis en Califor-
nie, où se trouve un laboratoire de pointe dans le domaine de l'analyse ADN des cépages. Il y a 
étudié la généalogie de certains cépages valaisans. Les résultats de ses études ont été publiés 
dans deux articles scientifiques qui ont secoué le landerneau valaisan en mettant à mal les vieil-
les légendes et les images d'Epinal sur les cépages traditionnels du Valais. En se basant sur les 
analyses des microsatellites de l'ADN, José Vouillamoz nous apprend que nombre de cépages 
que l'on croyait indigènes sont en fait originaires de la Vallée d'Aoste, voisine du Valais, ou 
d'Italie du nord. A ce jour, le seul cépage dont on ait la preuve qu'il est né en Valais est le Laf-
netscha, puisqu'il est issu d'un croisement entre l'humagne blanche et le compléter, qui est 
considéréré comme un cépage des Grisons. Les autres cépages dits « valaisans », soit l'himbert-
scha, l'arvine, l'amigne, l'humagne blanche, la rèze et le roter eyholzer sont présents depuis plus 
ou moins longtemps en Valais et, si on convient de considérer comme indigène un cépage qui 
est présent dans une région depuis très longtemps et qui n'est pas cultivé ailleurs, ces cépages 
sont valaisans. Mais si l'on adopte cette définition, on doit alors reconnaître l'origine valaisanne 
de la durize ou du cornalin, alors que l'on sait maintenant que ces cépages sont originaires du 
Val d'Aoste, où il n'existent plus actuellement et où ils n'ont jamais été mentionnés. En défini-
tive, comme il n'y a pas de définition claire de ce qu'est un cépage indigène, il vaut mieux re-
noncer, comme le propose José Vouillamoz, à l'utilisation du concept d'indigénat et parler de 
vignes antiques (vitigni antichi).  

 

 Si on décrit la Bourgogne comme une mosaïque, que dire du Valais ? Les bouleversements 
géologiques survenus dans cette région, les moraines laissées par le recul du glacier du Rhône, 
les multiples cônes de déjection et les vallées latérales composent un système complexe de sols, 
de microclimats et de terroirs. A Fully, on trouve des sols de gneiss, à Sierre des sols calcaires, 
à Vétroz des schistes noirs, etc. Chaque commune viticole comprend plusieurs terroirs, parfois 
séparés par un chemin, un « tablar » (nom local des terrasses qui composent les vignes) ou un 
torrent. A cette multitude des terroirs, le Valais ajoute l'extrême diversité des cépages. En effet, 
le catalogue valaisan des cépages cultivés présente une liste de plus de 50 variétés autorisées, ce 
qui, sur une surface d'un peu plus de 5000 ha, est unique au monde . 
 
Cette diversité ne doit toutefois pas faire oublier que quatre cépages dominent très largement la 
production valaisanne et constituent près du 90% du total de l'encépagement : le chasselas et le 
johannisberg (nom local du sylvaner), le pinot noir et le gamay. Les cépages qu'il est convenu 
d'appeler les « spécialités » restent donc largement minoritaires dans la production valaisanne, 
même si, depuis quelques années, cette proportion s'accroît constamment en raison de l'intérêt 
que suscitent ces vins chez les consommateurs avides de sensations nouvelles et de découver-
tes. La surface de production des spécialités a augmenté de 60% dans la dernière décennie, 
mais cette progression est limitée par la nature des terroirs : s ur les 5300 ha de vignes du Va-
lais, moins du tiers a le potentiel pour amener des cépages de la troisième époque à maturité.  

En blanc, les cépages de « spécialités » les plus courants sont : la petite arvine, l'ermitage (nom 
local de la marsanne blanche), l'humagne blanche, l'amigne, la malvoisie (pinot gris), le pinot 
blanc , le chardonnay, le muscat et le païen (savagnin blanc). De façon plus confidentielle, on 
trouve du riesling, du sauvignon blanc, du müller-thurgau, de l'aligoté, de l'altesse, de la ber-

 

Vignoble Valaisan  (suite) 
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narde, du charmont, du gewürztraminer, du viognier, du chenin blanc, du freisamer, de l'aligoté, 
du gouais, de l'himbertscha, du lafnetscha, de la rèze et du sémillon. En rouge, il y a la syrah, le 
cornalin du Valais, le cabernet-sauvignon, le cabernet-franc, le merlot, le eyholzer roter, la du-
rize, le gamaret, l'humagne rouge, le merlot, le nebbiolo, etc. En plus, les nouveaux cépages is-
sus de la recherche agronomique comme l e Diolinoir, le Gamaret, le Garanoir et le Carminoir 
rencontrent un vif succès chez les consommateurs, de sorte que leur production est en constante 
augmentation.  
 

Le chasselas 
 
Hors de Suisse, le chasselas est surtout connu pour ses qualités de raisin de table. En Suisse ro-
mande, ce cépage fait partie de la tradition culturelle, au même titre que le riesling en Alsace, le 
pinot noir en Bourgogne, le merlot au Tessin ou le nebbiolo dans le Piémont. Le vin qui en est 
issu est appelé fendant en Valais. De goût relativement neutre, avec un caractère léger et désal-
térant, c'est un vin que l'on consomme à toutes les occasions : à l'apéritif en fin de matinée ou 
dans l'après-midi, il convient à merveille pour accompagner une fondue ou une raclette, bref 
rien ne remplace un vin de chasselas dans le cœur des Valaisans. Aujourd'hui encore nombreux 
sont les Valaisans qui, comme autrefois, en vinifient quelques centaines de litres dans leur cave 
pour leur usage personnel. 
  
Selon la légende, ce cépage aurait été rapporté de Turquie en France par un ambassadeur de 
François 1 er et, sous Louis XV, le général Courten en aurait amené des plants en Suisse. Pour  
 
d'autres, le chasselas est originaire de Suisse. Des moines cisterciens auraient cultivé le chasse-
las dès le Moyen Âge, à Dezaley, puis dans le pays de Vaud, avant de gagner les régions de 
Neuchâtel, de Genève, du Vully et du Valais . Le principal argument des défenseurs de cette 
thèse s'appuie sur la répartition géographique de la culture du chasselas comme vigne à vin. 
Largement dominant sur les bords du Léman, il rayonne sous des noms divers dans toutes les 
vallées avoisinantes. En Valais, le chasselas a selon toute vraisemblance été introduit dans le 
courant du 19 ème siècle. Il a progressivement essaimé dans le canton, où il a rapidement ac-
quis ses lettres de noblesse, au point de devenir le cépage majoritaire. Actuellement, il repré-
sente près du 40 % de la production totale de vin en Valais. On en trouve un peu en Alsace ou 
dans la Nièvre (AOC Pouilly sur Loire) , mais la Suisse est, avec la Savoie, la seule région qui 
utilise traditionnellement ce cépage comme raisin de cuve. 
 
Ce cépage de la première époque s'épanouit sur la plupart des vignobles du Valais. Vigoureux 
et de débourrement précoce, il nécessite un porte-greffe adapté pour ménager sa vigueur. Il est 
sensible à la coulure et aux maladies. En Valais, il est souvent conduit en gobelet avec un écha-
las central. Quand il est bien mené, il peut donner de grands vins structurés qui n'ont plus rien à 
voir avec les chasselas communs. Le chasselas demande du talent chez le vigneron ; par sa 
transparence, il donne une grande lisibilité aux terroirs. Les fendant Saint-Léonard ou de Cha-
moson sont des vins de caractère marqués par le terroir. Ceux de Sion ou de la région de Sierre 
sont plus fins, élégants et aériens. Le chasselas s'exprime encore différemment à Fully et à Mar-
tigny, où il développe des caractéristiques propres sur des sols moins calcaires que dans le reste 
du Valais.  
 

 

Vignoble Valaisan  (suite) 
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 La petite arvine 
 
La petite arvine est un des plus anciens plants cultivés dans le canton. Elle représente 0,6% de 
la production. Sa culture tend à augmenter depuis quelques années, vu le succès que ce vin 
connaît actuellement, tant en sec qu'en liquoreux. La petite arvine est sensible au froid qui la 
fait pâlir et elle supporte mal les résidus d'herbicides. Les grappes sont de taille moyenne, allon-
gées et compactes. Les baies sont petites, légèrement aplaties, vert-jaune. La maturité est tar-
dive et les grappes « caillent » facilement dans les nuits fraîches d'octobre. 
 
Autrefois, certains ampélographes revendiquaient l'origine valaisanne de ce cépage. José Vouil-
lamoz n'a pas encore publié d'études sur le sujet, mais il semblerait que la petite arvine (que l'on 
commence à réimplanter dans le Val d'Aoste) présente certaines affinités génétiques avec les 
cépages valdotains. Quoi qu'il en soit, depuis quelques années, les Valaisans veillent jalouse-
ment à sa reproduction. Elle a fait l'objet de travaux de sauvegarde du patrimoine génétique vi-
ticole valaisan. Aujourd'hui, plus de cent clones d'arvine donnent des greffons 
 
Son aire de production devrait être limitée aux bons parchets bien exposés et aux sols graveleux 
du Valais central. Raisin généralement réservé à la cuve, la petite arvine donne un vin corsé et 
viril, à la saveur particulière, où l'on trouve des notes salines et minérales, sur des senteurs de 
pamplemousse, d'agrumes, de glycine, de rose ou de fruits exotiques. Sèche et riche en extrait, 
marquée par une acidité très élevée dans certains millésimes, c'est un vin très racé. Dans sa ver-
sion sèche, elle ne gagne rien à vieillir plus de quelques années. En liquoreux, les résultats sont 
plus aléatoires et, à l'exception de MT Chappaz et de Benoît Dorsaz, rares sont les producteurs 
capables de proposer régulièrement de grandes arvine liquoreuses. Depuis quelques années, 
certains se convertissent à la petite arvine sèche élevée en barrique de chêne. Il existe quelques 
expériences intéressantes d'élevage sous bois, mais la question reste controversée.  
 

 L'Amigne 
 
En Valais, l'amigne provient surtout de la commune de Vétroz, où elle trouve son terroir de pré-
dilection. Traditionnellement, on lui prête des origines romaines (vitis aminea), mais elles de-
meurent à l'état de spéculations. Ce cépage de la deuxième époque, sensible à la coulure et au 
millerandage, donne un grand vin lorsqu'il est cultivé dans un sol caillouteux, sec et ensoleillé, 
comme c'est le cas sur les éboulis schisteux et calcaires des terrasses de Vétroz. On a longtemps 
pensé que l'amigne était un cépage autochtone du Valais, mais José Vouillamoz pencherait plu-
tôt pour des origines champenoises et valdotaines. Il n'a pas encore publié d'études précises sur 
l'amigne. L'amigne représente à Vétroz le 7% de la production d'un vignoble de 180 ha.  
 
En règle générale, l'amigne n'est pas un vin produit à partir de raisins en sur maturité ou flétris, 
comme on dit en Valais. C'est un vin très fruité, riche, puissant, avec tout de même de la fraî-
cheur. Après quelques tentatives de vinification en sec, la plupart des producteurs préfèrent ac-
tuellement laisser un peu de sucre résiduel qui lui sied bien et proposent des vins qui affichent 
plus des équilibres de demi-secs ou de moelleux que de vins secs.  
Ce vin dégage d'ordinaire des arômes d'agrumes (pamplemousse, mandarine, écorce d'agru-
mes), de fleurs et de tilleul. On peut y trouver des notes d'amandes dans la finale qui peut par-
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fois présenter une pointe d'amertume. 
 
La production de très grande amigne reste confidentielle. C'est un vin à boire de préférence 
jeune, sur le fruit. Au vieillissement, il perd généralement de sa vivacité et de son fruit, mais 
l'on peut avoir d'heureuses surprises avec des amigne plus âgées. Dans les millésimes 2000 et 
2003, les amigne de Vétroz sont marquées par un fruit très mûr et sont souvent doucereuses, 
alors qu'en 2001 et 2002, elles ont plus de vivacité et d'acidité.  
 
 L'humagne blanche 
 
Cépage de la deuxième époque tardive, l'humagne blanche est un cépage présent depuis très 
longtemps en Valais, où il était autrefois très répandu. Des sources remontant au XIVème siècle 
en font déjà état ; un acte délivré en 1313 à Sion mentionne explicitement le nom de ce cépage 
lors de la vente d'une parcelle complanté de « neyrum , d'humagny et de regy », c'est à dire de 
noir, d'humagne et de rèze. Il est aussi nommé le vin des accouchées pour les propriétés revigo-
rantes qu'on lui prête, notamment en raison de sa grande teneur en fer. Il a failli disparaître au 
début du 20 siècle, à la suite de l'extension croissante du chasselas et du sylvaner. Il n'en subsis-
tait alors que quelques parcelles dans les vignobles de Sion et de Chamoson. 
 
L'humagne blanche supporte bien l'élevage sous bois, mais doit impérativement être vinifiée en 
sec, les sucres résiduels et la sur maturité ne convenant guère à son caractère. C'est un vin qui 
gagne en expressivité et en complexité aromatique au vieillissement. On la considère comme un 
cépage indigène même si, par l'analyse d'ADN, José Vouillamoz lui a trouvé des traits com-
muns avec le Colombaud blanc de Provence. Affaire à suivre. 
 
 L'ermitage 
 
La marsanne blanche est appelée en Valais « ermitage » ou « hermitage », probablement parce 
qu'elle est originaire des Côtes-du-Rhône. Selon toute vraisemblance, son introduction en Va-
lais a dû connaître un itinéraire comparable à celui de la syrah. C'est un cépage tardif, de la troi-
sième époque, peu sensible à la coulure. Traditionnellement vinifiée dans un registre « flétri » 
ou « semi-flétri », avec un équilibre de moelleux, la marsanne était souvent un vin lourd et par-
fois écœurant de richesse. Depuis quelques années, les meilleurs producteurs ont choisi de re-
noncer aux équilibres demi-secs pour produire soit des marsanne sèches soit des marsanne réel-
lement liquoreuses. Ces deux expressions de l'ermitage peuvent donner de très beaux vins, avec 
des bouquets complexes, sur des notes de truffe blanche, parfois très intenses, et des nuances de 
sous-bois, de fruits secs, avec des arômes de petits fruits des bois (framboise et fraise). 
 
 Le johannisberg 
 
« Rhin » pour le cépage et « johannisberg » pour le vin, sont les noms usuels pour désigner en 
Valais le sylvaner. Après les excès des années 70, au cours desquelles on a planté du johannis-
berg en grande quantité, souvent sur des terroirs inadaptés, le johannisberg a vu sa réputation 
décliner. Le sylvaner n'a pas pour réputation de donner de grands vins, mais en Valais, et sur-
tout à Chamoson où il trouve son terroir de prédilection, il peut donner de très beaux vins. Il a 
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besoin de débourrer tôt, sur des terroirs ensoleillés et bien drainés, à des altitudes moyennes. Le 
johannisberg valaisan n'est pas un vin qui ressemble à l'arvine ou au riesling, dont il n'a pas le 
caractère tranchant. Il donne un vin plutôt riche, fruité, capiteux et corsé qui l'apparente au ca-
ractère de l'amigne. Il se caractérise souvent par des notes d'amandes et d'épices douces. C'est 
un vin qui vieillit très bien et les meilleures bouteilles peuvent doucement mûrir en cave durant 
des décennies. On le boit presque toujours trop vite car au vieillissement, il acquiert de remar-
quables arômes complexes et gagne en finesse, en caractère et en race. 
 
Nombreux sont les producteurs, surtout à Chamoson, qui proposent d'excellents vins de johan-
nisberg. Le prestigieux Domaine du Mont d'Or, à la porte de Sion, est également connu pour la 
grande qualité de ses vins issus de sylvaner, qu'ils soient vinifiés en demi-sec ou en liquoreux . 
On a retrouvé des étiquettes de ce domaine portant l'appellation johannisberg qui remontaient à 
1880.  
 
 La syrah 
 
La syrah, cépage rhodanien par excellence, acquiert depuis une quinzaine d'années ses lettres de 
noblesse en Valais. Lors d'un passage à Tain l'Ermitage en 1921, le Dr Wuilloud a été impres-
sionné par les vins de syrah, au point que quelques années plus tard, il en ramena quelques 
échantillons pour sa collection de cépages à Diolly, près de Sion. En 1933, il en planta quelques 
dizaines de specimen près de Montorge. Le vin lui donnant entièrement satisfaction, il en planta 
500 autres dans une vigne située près de l'hôpital de Gravelone, à Sion. Depuis, la syrah a été 
plantée par Jean Nicollier en 1962 dans l'encépagement du domaine de l'Etat du Valais. Simon 
Maye à Saint-Pierre des Clages fut aussi l'un des premiers à planter de la syrah dans les années 
80, et il dispose actuellement de vieilles parcelles sur des terroirs adaptés qui donnent de très 
grands vins. Depuis les années 90, les producteurs ont planté un peu partout en Valais des vi-
gnes de syrah, ce qui fait que ce cépage couvre actuellement plus de 2200 ha. S'il talonne l'hu-
magne rouge (56 ha), il est loin des 1817 ha du pinot noir et des 972 ha de gamay. En Valais, la 
syrah doit cependant être réservé aux expositions les plus chaudes et les rendements ne doivent 
pas être excessifs. Quand ces conditions sont remplies, et si le vinificateur est habile, les syrah 
du Valais offrent une déclinaison originale à l'amateur de vins de ce cépage. Si elles n'ont pas le 
caractère terreux et animal des syrah du Rhône nord, les syrah du Valais séduisent par leur 
puissance fruitée et de beaux arômes de fruits noirs, de poivre et de violette. Lorsque les vignes 
ne sont plus trop jeunes, les vins présentent une belle structure, et sont friands et charmeurs. 
 
L'humagne rouge. 
 
Cépage de la troisième époque peu sensible à la pourriture qui aime les bonnes expositions, 
l'humagne rouge a été longtemps considéré à tort comme étant identique au petit rouge du Val 
d'Aoste. Depuis peu, les analyses génétiques fait au Val d'Aoste et à Changins ont révélé qu'il 
est en fait identique au cornalin d'Aoste. Il donne un vin plutôt simple, à faible teneur alcooli-
que et à l'acidité plutôt basse. Ce cépage, qui présente souvent un caractère rustique et végétal, 
a la réputation d'être un cépage de grande garde, mais c'est un vin qui ne gagne rien à vieillir 
plus de 5 ans. L'humagne rouge est en effet trop simple pour développer des arômes tertiaires 
au vieillissement, raison pour laquelle il donne en général le meilleur de lui-même dans les 3-4 
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premières années de sa vie. Si les rendements ne sont pas contrôlés, il ne donne qu'un vin her-
bacé et aqueux. En revanche, chez les meilleurs producteurs, sur les Coteaux de Sierre, à Cha-
moson ou à Fully, il peut donner de très beaux vins aux bouquets caractéristiques de lierre, de 
sous-bois et de rafles, qui se marient bien avec les plats de gibier.  
 
 Le cornalin du Valais 
 
Alors, d'où vient ce fameux cornalin du Valais ? Longtemps considéré comme un cépage au-
tochtone, le « rouge du pays » ou « rouge du Valais » a presque failli disparaître. Dans les an-
nées 50, il n'était plus cultivé encore que dans les communes de Granges et de Lens. Cépage 
sensible à la pourriture, capricieux et difficile à cultiver, avec une tendance à l'alternance des 
rendements, il demande un suivi attentif à la vigne et les meilleures expositions. De troisième 
époque, il est vendangé tardivement et dépend plus que d'autres des conditions météorologi-
ques. Dès la véraison, les feuilles du cornalin se teintent de rouge nuancé de jaune pour attein-
dre un rouge flamboyant en automne. Dans les bonnes années, quand les baies parviennent à 
maturité, il peut donner de grands vins de garde qui s'épanouissent merveilleusement en bou-
teilles après 4 ou 5 ans de cave. La gamme aromatique du cornalin du Valais est unique et sa 
dégustation constitue une expérience intéressante pour tout amateur de vin. Ce cépage a connu 
un regain d'intérêt après que le Rouge du Valais a été rebaptisé « cornalin » en 1972 par Jean 
Nicollier, qui s'est inspiré du nom du plant cultivé dans la vallée d'Aoste. Des études récentes, 
confirmées par les travaux d'analyse de l'ADN de José Vouillamoz, ont démontré que le corna-
lin de la vallée d'Aoste est distinct du rouge du pays auquel on a donné le nom de cornalin. Il 
faut donc bien distinguer le cornalin d'Aoste et le cornalin du Valais. En revanche, le cornalin 
de la vallée d'Aoste est bien identique à l'humagne rouge du Valais. Enfin, rien n'étant simple 
en matière de généalogie des cépages, le cornalin du Valais est le fils du petit rouge et du 
mayolet, tout en étant également le parent commun du cornalin d'Aoste et du goron, ce cépage 
probablement d'origine valdotaine que l'on ne trouve plus aujourd'hui que dans les collections.  
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Liste des principaux cépages : 
 
• Blancs (2001 ha): Chasselas 1238 ha, Müller-Thurgau (14,5 ha), Chardonnay (70 ha), Sil-

vaner (215 ha), Pinot gris (70 ha), Pinot blanc (25 ha), Petite Arvine (130 ha), Sauvignon 
blanc (17 ha), Amigne (38 ha), Humagne blanche (25 ha) 
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* Rouges (environ 3008 ha): Pinot noir 1767 ha, Gamay (791 ha), Merlot (55 ha), Gamaret (64 
ha), Garanoir (14 ha), Syrah (146 ha), Humagne rouge (108 ha), Cornalin (89 ha), … 
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La carte viticole du Valais 
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