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LE VIN NATURE

C’EST 
QUOI?

ASVN

FICHE DE
DÉGUSTATION

Dans le cadre du Festival Vin Nature Suisse, dossier sur le vin nature P04

Cette fiche a été testée à plusieurs reprises, par les 
auteurs et d’autres professionnels, et en dégustant 
plusieurs styles de vins nature. Elle a permis de 
ressortir positivement certains vins et d’en éliminer 
d’autres. Avec cette approche, nous espérons faire 
découvrir un monde nouveau aux dégustateurs 
se faisant une opinion trop radicale à la seule 
olfaction des vins et s’interdisant, trop souvent, de 
revoir leur jugement une fois le vin en bouche. 

ÉDITO BIOVAUD
& INTERVIEW 
DE FRANK SIFFERT 
Petit mot du comité de BioVaud 
et interview de Frank Siffert, 
responsable manifestations
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PROGRAMME DU FESTIVAL 
VIN NATURE SUISSE
L’ASVN présente, le 22 août, le Festival Vin Nature Suisse 2022 à Bienne,
avec ateliers dégustation, conférences, concerts, food, etc.

La Gazette
LE MAGAZINE | BIOVAUD | N°3 
SPECIAL VIN NATURE SUISSE | été 2022
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INTERVIEWS DE 
VIGNERONNES
Grazia Cavallini, 
Élodie Kuntzer, 
Catherine Cruchon 
& Justine Batardon

LE VIN 
NATURE
EN SUISSE
Expliqué par Benjamin Dupas,
expert du vin et sommelier
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PROGRAMME BIOVAUD 
2022-2023
Événements, marchés et autres manifestations.
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Frank, comment se porte BioVaud ?
Très bien ! En 10 ans, l’association est passée d’une 
centaine de membres à plus de 430 aujourd’hui, tan-
dis que le budget annuel a grimpé de 100 000 francs 
à un million. Nous avons développé une offre de 
marchés, de concours et de salons comme BioAgri 
et BioVino, qui nous permettent d’entretenir les liens 
avec le grand public. C’est quelque chose de très 
important.

Au niveau cantonal, l’association a su se faire 
une place de choix…
Oui, nous sommes entrés au comité de Prométerre, 
ce qui constitue une reconnaissance importante de 
notre existence et de notre travail. Cela fait 10 ans 
que l’on y travaille. Nous touchons désormais aussi 
des subventions cantonales de la DGAV pour des 
projets de moyen et long terme. Elles nous permet-
tent de lancer des essais et des recherches ciblées 
en fonction des besoins de nos producteurs. C’est 
un pas significatif, puisque jusqu’ici, l’essentiel des 
recherches étaient ciblées sur l’agriculture conven-
tionnelle. Et nous sommes ravis de figurer parmi les 
acteurs de cette évolution.

En quoi consistent ces recherches ?
Nous réalisons l’essentiel des essais directement sur 
des exploitations du canton, en collaboration avec 
l’Institut de recherche sur l’agriculture biologique 
(FiBL), ProConseil et le Groupe Indépendant Re-
cherche Expertise Bio (GIREB), mais également avec 
Changins et Agroscope. Les recherches touchent 
à de nombreux domaines, de la viticulture, avec 
un projet de réduction du cuivre, la création d’une 
tabelle pour les sulfites ou d’une fiche de dégustation 
pour les vins nature, à l’agriculture avec des essais sur 
les betteraves, les cultures associées et les protéagineux, 
ou encore la mise sur pied d’un plan d’action bio.

Ce n’est pas le seul projet de BioVaud…
Non, nous avons l’intention de réunir toutes les 
institutions liées au bio au sein d’un seul lieu : 

une « maison suisse de l’agriculture et viticulture 
biologique » qui regrouperait tous les acteurs de la 
thématique pour susciter la discussion et créer des 
synergies. Nous allons par ailleurs bien sûr poursuivre 
notre soutien aux productrices et producteurs qui 
souhaitent pratiquer la vente directe et explorer des 
marchés de niche. Pois chiches, lentilles, céréales 
anciennes, moutarde, olivier, yuzu, gingembre ou 
encore production de plantons bio, il y a plein de 
secteurs d’intérêts. Nous les explorerons en fonction 
des besoins réels et des demandes des agriculteurs.

Quels sont les prochains défis qui attendent 
l’agriculture bio ?
Il y en a un qui domine tous les autres, et pas seule-
ment pour le bio, c’est le climat. BioVaud participe au 
plan climat vaudois. Nous réalisons qu’il y a encore 
bien des progrès à faire au niveau de la gestion de 
l’eau. En multipliant les croisements pour rendre nos 
variétés plus productives, on en a fait de grandes bu-
veuses. Il faut rapidement qu’on retrouve des plantes 
moins exigeantes en termes d’eau.

Le bio gagne des parts de marché. 
Les consommateurs revoient donc leur 
comportement d’achat ?
J’aimerais répondre que oui, mais je suis plutôt pes-
simiste. La crise du Covid a certes boosté la vente 
directe, mais le soufflé est vite retombé après la pan-
démie. Les gens reprennent leurs habitudes, repartent 
au bout du monde en avion…
Cela pourrait être décourageant, mais il ne faut pas 
baisser les bras. Bien manger, respecter le sol et les 
saisons, c’est une démarche qui prend du temps. 
Et pour nous, les paysans, travailler de manière 
responsable est un moyen de faire au plus près de 
notre conscience. C’est quelque chose qui compte. 
On pourrait tout cultiver en bio, partout sur la planète, 
j’en suis convaincu, pour peu que l’on prenne le 

« nature », avec une définition plus ou moins élastique 
du terme. Cela nous a paru urgent de créer un cadre 
permettant au consommateur de s’y retrouver, et de 
définir précisément ce qu’est un vin nature.

C’est quoi un vin nature, alors ?
C’est un vin produit à base de raisin, et c’est tout. 
Aucun intrant, et du raisin cultivé en bio. Sinon, ça 
n’a pas de sens. On a lancé l’idée d’une charte, et 
les réponses ont été immédiates, les vigneronnes et 
vignerons nature de Suisse ont été nombreux à nous 
soutenir. Cela ne va pas sans débat, bien sûr : dans 
le monde plutôt libertaire du vin nature, certains 
rechignent à signer une charte trop rigide. Mais on 
est ouvert à la discussion, ce n’est qu’un premier pas 
pour l’instant.

« Nous devons multiplier
les essais pour trouver 
des variétés végétales 
adaptées au défi climatique 
qui nous attend » 
Liens avec les consommateurs, 
recherche agronomique, enjeux climatiques 
et vins sans intrants, on fait le point sur 
l’actualité de BioVaud avec Frank Siffert, 
membre du comité de BioVaud.

Voilà que notre gazette 
devient publique pour la 
première fois. Un grand 
moment de partage.
Le comité de BioVaud est heureux 
de faire découvrir ses activités aux 
lecteurs de Terre & Nature et cette 
collaboration ne fait que commencer.

ÉDITO  /  BIOVAUD 2022

« Tant que les gens 
voudront manger  

des tomates en hiver,  
on n’avancera pas »

temps de s’intéresser aux conditions dont a beso-
in chaque fruit, légume ou céréale et de faire ses 
produits de traitement naturel maison. Le hic, c’est 
qu’une plante qui pousse toute seule, ça ne rapporte 
rien aux industriels !

BioVaud s’engage aussi sur la scène de la vigne, 
en soutenant la création de l’Association Suisse 
Vin Nature (ASVN). C’était une évidence ?
Oui. Chez BioVaud, on suit de près l’actualité du 
monde du vin, et on trouvait problématique de voir 
débouler une multitude de crus autoproclamés 

La prochaine édition étant déjà prévue début 
décembre pour présenter les adresses des produc-
teurs-trices bio du canton chez qui chacun-e pourra 
aller faire ses achats pour les fêtes de fin d’année.
Mais, pour le moment, c’est la sécheresse qui nous 
rappelle que l’homme n’est qu’un petit élément au 
milieu d’une nature qui le dépasse et qu’il ne pourra 

jamais la maîtriser, le forçant à l’humilité en passant. 
Nous pouvons tous participer à la préservation de nos 
ressources en faisant déjà de petites choses au quo-
tidien, comme acheter simplement bio et local, et 
juste les quantités nécessaires pour éviter de gaspiller. 

Les producteurs et productrices bio vaudois dévelop-
pent de plus en plus de cultures novatrices, comme les 
oliviers, les citronniers, le gingembre, les pois chiches, 
les lentilles, les patates douces, les piments, le poivre 
et bien d’autres cultures qui nous permettront de 
diminuer les importations et de devenir de plus en 
plus autonomes. Nous nous réjouissons de présenter 
chaque jour ces magnifiques productions dans les 
étals de nos fermes et des magasins.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente 
fin d’été et un bel automne.

Bonne lecture!
Comité BioVaud
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INTERVIEWS DE VIGNERONNES

Élodie, qui es-tu ?
Je suis vigneronne à Saint-Blaise. J’ai repris en début 
d’année les rênes du domaine Saint-Sébaste avec 
mon beau-frère. Pour ce qui concerne mon parcours, 
j’ai suivi l’école d’ingénieurs de Changins de 2011 à 
2014. J’ai ensuite travaillé dans le canton de Berne 
et en Thurgovie durant deux ans, avant de voyager 
quelques mois. Et, en 2016, j’ai retrouvé mon père 
sur le domaine familial pour travailler auprès de lui. 

Quelle enfant étais-tu ? 
J’étais plutôt du genre rebelle avec mes parents, 
mais un petit ange avec les autres. 

Et est-ce qu’il reste quelque chose 
de cette enfant aujourd’hui ?
Je pense que ce côté rebelle est toujours un peu là. 
Il m’est utile, d’ailleurs : le monde viticole est un 
monde qui reste très masculin, et il faut savoir s’y 
faire sa place en tant que femme. 

La vigne, c’est une histoire de famille ?
Oui, c’est mon grand-père qui a fondé le domaine 
en 1954. Mon père a repris les rênes de l’exploitation 
en 1990, après avoir travaillé plus de dix ans avec son 
père. Il a ensuite doublé la surface du domaine, pour 
atteindre un total de 20 hectares. Il est aussi passé en 
biodynamie en 2012. Pour ma part, ce métier n’a pas 
toujours été une évidence. Je ne savais pas vraiment 
ce que je voulais faire. Une fois le lycée terminé, 
je me suis intéressée aux exigences pour entrer à 
Changins et il fallait avoir fait un stage de neuf mois. 
Je me suis dit que ce stage serait l’occasion de voir 

Grazia, qui es-tu ?
Je suis une vigneronne tessinoise. Mon mari, Luciano, 
et moi avons créé Cantina Cavallini il y a 30 ans, nous 
avons toujours eu cette passion pour le vin et c’est 
d’ailleurs grâce à elle que l’on s’est rencontrés. Notre 
domaine fait 3 hectares, très raides. On produit 15 000
bouteilles. C’est une petite exploitation dans la vallée 
de Muggio, l’un des vignobles les plus au sud du 
Tessin. À nos débuts, je me souviens avoir vu arriver 
des néo-ruraux venant de Suisse romande et de 
Suisse alémanique pour acheter des vignes très raides 
que les Tessinois abandonnaient. Ils y ont planté du 
merlot et ont commencé à produire du vin de haute 
qualité. Pour le Tessin, c’était une vraie nouveauté 
que d’être à la fois viticulteur et encaveur. Nous 
étions enchantés par cette vision, qui nous a inspirés. 
Nous avons produit notre premier vin en 1989 et 
avons fondé notre cave en 1995. On aime partager 
notre expérience viticole avec nos clients. Ils peuvent 
venir vendanger avec nous et passer une journée en 
immersion totale au sein de la viticulture tessinoise tra-
ditionnelle. L’autre possibilité que nous offrons, c’est 
de dormir à la vigne. Tout cela agrémenté d’une 
visite guidée de notre cave avec une dégustation 
de nos vins. Nous ouvrons aussi les portes de notre 
cave aux jeunes, avec des places d’apprentissage 
ou via le programme Agriviva. Chaque année, plus 
de 250 élèves tessinois prennent part aux vendanges. 
La participation est notre mot-clé. On vit simplement, 
mais c’est une grande satisfaction pour nous de vivre 
de nos produits.

si cela me plaisait vraiment. Au 
final, cela a été le cas. C’est 
un avantage de travailler en 
famille, car on connaît bien nos 
parcelles et leur potentiel. Mon 
grand-père et mon père ont fait 
des essais sur certaines vignes 
et ces connaissances nous sont 
utiles, cela nous fait gagner un 
peu de temps. Nous ne sommes 
pas des cuisiniers qui peuvent 
faire cent fois le même repas 
en un an ; nous n’avons qu’un 
seul essai par année. C’est 
donc un vrai avantage de pou-
voir compter sur l’expérience 
des générations passées. 

Pourquoi le vin nature ?
C’est un pari risqué, mais j’aime 
les risques. C’était ma petite 
contribution. Mon père avait 
apporté sa pierre à l’édifice 
en passant le domaine en bio, 
j’avais aussi envie d’y mettre 
ma patte. Mon père n’était pas 
convaincu au début, donc j’ai 
dû attendre deux ans avant de 
me lancer pour de bon. Je faisais seulement déguster 
mes premières cuvées nature à quelques personnes; 
elles n’étaient pas sur la liste de prix. C’est à partir de 
2020 que j’ai mis en bouteille une quantité plus im-
portante. J’ai aussi été soutenue par un restaurateur, 
qui m’a vraiment poussée à me lancer. Il y croyait 
tellement que cela a été un déclic. 
 

Quels enfants étiez-vous ? 
Luciano était un enfant très sen-
sible à la nature et à l’agricul-
ture. À 14 ans, il travaillait déjà 
sur les alpages. Avant de faire 
du vin, il a suivi une formation 
de fromager d’alpage. Ensuite, 
il a découvert le monde du vin 
et a fréquenté Changins. Pour 
ma part, j’aimais les livres. C’est 
pour cela que je travaillais à 
temps partiel à la bibliothèque 
cantonale de Lugano. J’ai 
toujours aimé le contact avec 
les gens. J’aimais aussi l’agricul-
ture, notamment grâce à mes 
grands-parents, qui avaient une 
ferme. Même si j’habitais en 
ville, c’était fantastique d’aller 
en vacances chez eux.

Et est-ce qu’il reste 
quelque chose de ces 
enfants aujourd’hui ?
Oui, car nous avons pu faire de 
notre passion pour la nature et 
le vin notre métier. 

La vigne, c’est une histoire de famille ?
Non, aucun de nos parents n’était du métier. Par con-
tre, notre fille Marta vient de terminer ses études d’in-
génieure agronome. Elle a préparé un projet d’agro-
foresterie viticole dans notre vigne et elle se prépare 
à reprendre l’exploitation. Elle a étudié l’agriculture 
biologique en Allemagne et en est rentrée il y a un an 
avec plein de projets novateurs, aussi bien à la vigne 
qu’à la cave. On va vinifier son premier vin lors de ces 
vendanges. On se réjouit de vivre tout cela avec elle. 

Pourquoi le vin nature ?
Nous avons très rapidement fait des vins biologiques, 
puis des vins avec le label Vinatura et, enfin, on s’est 
tournés vers les vins naturels. Nous produisons aussi 
des vins végans. Ce sont des réflexions éthiques qui 
nous ont poussés à chercher une viticulture propre. 
Les vins nature semblent pour nous la bonne voie à 

Comment vois-tu évoluer la scène 
du vin nature ?
Je pense que la demande va continuer d’augmen-
ter. Le vin nature peut parfois surprendre et il faut que 
l’on puisse expliquer les raisons de cette démarche 
aux consommateurs. Mais je pense que le grand 
public est prêt pour cette nouvelle tendance. 

Quel est ton cépage de cœur ?
Il y a quelques années, j’aurais répondu le sauvignon 
blanc. C’est le tout premier vin que j’ai pu vinifier. Et 
comme nous n’en cultivons pas une grande quantité, 
si je l’avais raté, tout aurait été fichu. Mais 
aujourd’hui, j’ai du plaisir avec tous nos cépages.

Qu’est-ce qui fait un bon vin ?
Cela dépend largement de la personne qui le boit. 
On n’a pas tous les mêmes goûts, ni les mêmes 
perceptions. C’est une bonne chose qu’il y ait 
une multitude de vins différents pour plaire au palais 
de tout le monde. Parce qu’un bon vin doit avant 
tout faire plaisir à la personne qui le boit.

Tu es plutôt du matin ou du soir ? 
Du matin, sans hésiter. Je me couche tôt et me lève 
tôt. Et maintenant que j’ai un petit bébé, je suis en-
core plus du matin. À 5 heures, on est debout, qu’on 
le veuille ou non !

Ta tactique pour résister aux coups 
de stress ?
Je n’ai pas vraiment de tactique. Ce que j’aime dans 
ce métier, c’est que chaque année est différente. 
On n’applique pas toujours la même recette, on doit 
prendre des décisions, il y a plein de choix à faire 
et je trouve cela stimulant. On ne s’ennuie jamais. 
Mais c’est vrai que si quelque chose ne se passe pas 
bien, j’ai tendance à être paniquée. On m’a dit que 
lors de grands moments de stress, notamment lors 
des vendanges, j’ai tendance à ne pas toujours finir 
mes phrases : je continue à me parler dans ma tête, 
comme si les autres pouvaient m’entendre.

suivre maintenant. On apprend beaucoup en travail-
lant de cette manière. 

Comment vois-tu évoluer la scène 
du vin nature ?
C’est un vin qui va continuer sa progression sur le 
marché. C’est une façon de faire qui est responsable 
aussi vis-à-vis de l’agriculture. Pour nous, le vin nature 
est un moyen de communiquer sur l’agriculture en 
général.

Quel est ton cépage de cœur ?
On est au Tessin, donc c’est le merlot ! On le cultive 
en bio. On est très heureux de maintenir ce cépage 
si complexe en bouche et tellement ancien dans la 
tradition tessinoise. 

Qu’est-ce qui fait un bon vin ?
C’est le bon vigneron, sans hésiter. Parce que le bon 
vin, on le fait à la vigne, avec des bons raisins, bien 
cultivés, bien mûrs, sains et propres.

Tu es plutôt du matin ou du soir ? 
On se lève tous les deux très tôt. On aime voir le soleil 
se lever. 

Ta tactique pour résister aux coups 
de stress ?
Notre passion et notre complicité. Et, maintenant, 
notre motivation vient aussi du fait que nous pouvons 
partager cela avec notre fille. 

GRAZIA & LUCIANO CAVALLINI, 
CANTINA CAVALLINI

CABBIO (TI)

ÉLODIE KUNTZER, 
DOMAINE SAINT-SÉBASTE
SAINT-BLAISE (NE)
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Le vin nature 
en Suisse
Le vin nature, ou comment
la simplicité est la plus grande 
des sophistications.
par Benjamin Dupas, 
expert du vin et sommelier

Le vin nature, c’est finalement la plus 
pure et la plus simple définition de ce 
qu’est réellement le vin, c’est-à-dire un pur jus 
de raisin fermenté sans aucun intrants, issu de vignes 
cultivées sans produits de synthèse. 
C’est un retour à la nature, et à la première façon ori-
ginelle de faire du vin, c’est-à-dire uniquement avec du 
raisin. 
Mais c’est aussi l’expression la plus proche du terroir pour 
les puristes. En effet, comment peut-on appeler un vin de 
terroir s’il n’a pas été fermenté avec ses propres levures 
indigènes ? 
L’âme du vin et de son terroir repose en grande partie 
sur les micro-organismes qui se sont développés sur sa 
peau au cours de l’année, il est le reflet du millésime, 
mais aussi de son sol, de son exposition et de sa méthode 
de culture. 
Les moines bourguignons l’avaient à l’époque bien 
compris, en cartographiant les climats du vignoble de 
Bourgogne ; 1250 climats pour seulement deux cépages 
principaux, autant de terroirs différents qui ne peuvent 
pas s’exprimer clairement si l’on utilise des levures 
en poudre…

Mais alors, pourquoi utilise-t-on tous ces 
produits œnologiques dans les vins, alors 
que cela serait si simple de simplement 
presser et de laisser faire la nature ?   
Et voici la grande question qui sépare les producteurs 
de vins « conventionnels » et ceux des vins « nature ». 
En effet, tout cela n’est pas si simple et il y a des règles 
biochimiques à respecter pour faire un bon vin nature, 
d’où le titre de ce court article. Car, sinon, il est vite fa-
cile d’avoir des problèmes dans son vin, des « défauts » 
comme on l’entend souvent, et ce à différents degrés, 
comme ces doux noms de bretts, souris, acétate, volat, 
réduction, oxydation, ou bien le vinaigre, qui n’est mal-
heureusement ici pas du tout recherché…

Souvent à tort, dans le monde du vin, nous entendons 
que le « vin nature » n’existe pas, car il est impossible 
de ne rien faire et d’avoir du vin : je confirme, c’est 
impossible. 
Mais faire du vin nature, ce n’est pas ne rien faire, 
c’est plutôt ne rien ajouter d’autre au raisin. Et travailler 
uniquement avec du raisin, des fermentations naturelles 
et des matières vivantes n’est parfois pas si simple, car 
finalement le risque que quelque chose ne se passe 
pas comme prévu devient tout de suite beaucoup plus 
élevé… 
Les vignerons qui produisent des vins naturels sont donc 
ceux qui, à mon sens, prennent le plus de risque, car en 
voulant rester au plus proche du terroir, ils s’inter-

LES RESTOS 
COUPS 
DE CŒUR 
DE BENJAMIN

Les vins nature sont aussi ceux qui respectent le plus la 
biodiversité et l’écosystème, mais aussi l’humain et la 
santé, en pratiquant une viticulture durable et organique 
et en n’utilisant aucun produit chimique lors des vinifica-
tions.
Ce sont des vins de passionnés, pour ceux qui recher-
chent la plus pure expression du terroir, sont curieux, 
cherchent de nouvelles possibilités et souhaitent sortir 
des goûts standardisés en prônant la diversité.

La Suisse devient de plus en plus active dans le domaine 
des vins naturels, avec de nouvelles cuvées nature 
proposées chaque année par les vignerons, mais aussi 
en restauration.
 

EN SUISSE
. Café des Philosophes, à Lausanne
. La Pinte des Mossettes, à Cerniat
pour le coin gastronomique avec le sommelier 
Olivier Dopke qui vous fera voyager avec ses 
accords mets et vins.
. Café Paradiso, à Bulle : appelé dans le 
jargon « Chez Georgy » , un vrai bistrot de 
restaurateur où le patron est une légende 
de la culture vin naturel.
. Com’Ca, à Bulle : menu gastronomique 
expérimental avec cuisine ouverte exclusif,  
dirigé par Jean-Marc en salle et en cuisine.
. Écluse, à Bienne : une ancienne horlogerie  
située sur une écluse, mythique.
. Lokal, à Bienne
. Sauvage, à Bienne
. La Maison du Village, à Sauge
. Bains-des-Dames, à Neuchatel
. Yeast, à Genève
. Naturlich, à Genève
. Suahoy, à Genève : quoi de mieux 
qu’un pinot gris, orange, avec 
des palourdes sautées version thaï ?
. LEGRAM, à Renens
. Bombar, à Geneve
. Le Vivant, à Berne
. Trallala, à Berne

GRANDES TABLES 
GASTRONOMIQUES
DANS LE MONDE
. Noma 3*, à Copenhague, Danemark
. Mirazur 3*, à Menton, France
. Thierry Schwartz, Le Restaurant, à Obernai, France
. La Ferme de la Ruchotte, en Bourgogne, France

disent tout filet œnologique et doivent réapprendre 
une manière de vinifier plus naturelle en respectant la 
matière organique et en l’accompagnant pour qu’elle 
devienne du vin. Ils ont alors comme leviers d’action le 
respect de l’hygiène et des températures, la gestion de 
l’oxygène, les soutirages et la gestion des lies, afin de 
maintenir toujours un environnement sain propice au 
développement du bon vin.

Grâce à ma position de sommelier, j’ai eu la chance 
de rencontrer énormément de personnes et de clients et 
une des interrogations les plus étonnantes que j’ai le plus 
souvent entendue alors que je présentais par exemple 
un chardonnay nature dans lequel il n’y avait rien 
d’ajouté, sauf du raisin, était : 

« Ah bon, mais parce que 
dans les autres chardonnay, 

il y a autre chose que 
du chardonnay ?! » 

Cela révèle un des principaux problèmes sociétaux que 
rencontre le vin aujourd’hui : pas grand monde ne sait 
vraiment comment le vin est fait et ce qu’il y a réelle-
ment dedans… Mais c’est assez compliqué de le savoir 
car, en effet, il existe une cinquantaine d’intrants dans les 
vins, mais cela n’est pas notifié sur l’étiquette. Il est ainsi 
difficile de savoir si au supermarché du coin le chasselas 
qu’on achète est réellement un pur chasselas. 

Depuis 2016, une application a été créée, référençant 
tous les domaines, producteurs, restaurants, cavistes 
proposant des vins naturels à travers le monde, et elle est 
devenue en peu de temps un guide pour certains : Raisin.
Elle permet, en voyageant à travers sa carte ouverte, 
de trouver des restaurants « nature », où souvent les 
restaurateurs ont un profond respect du terroir pour la 
cuisine et les vins, avec une mise en avant du local et de 
la naturalité. Une application donc très recommandable 
pour tous les amateurs de gastronomie et de découverte 
culinaire et viticole de tout horizon. Une sorte de mine 
d’or, de perles et diamants gustatifs à ciel ouvert, 
disponible pour tous.

Aujourd’hui en Suisse, le mouvement 
du vin naturel s’est réellement développé 
fortement au cours des cinq à dix 
dernières années.
Il est ainsi de plus en plus facile de dénicher les meilleures 
perles du vin naturel en parcourant les différentes 
sélections des principaux revendeurs de vin nature, 
comme Le Passeur de Vins, Les Amis du Château, More 
Than Wine, Vinivor, In Vino Sitis, Cultivino, Soufre pas ça 
sulfite, Vinatur-Smith and Smith, Le Naturiste, Maison Libre, 
Pompette… Autant de distributeurs que l’on peut encore 
tous retrouver sur Studio Wino, une plateforme qui les 
regroupe tous, ou encore prochainement sur Vivan, qui 
sera destiné aux restaurateurs.

Les vins naturels sont souvent associés au bistrot nature 
du coin, ou café populaire très instagrammable, car ils se 
sont aussi développés avec la bistronomie et le retour au 
plat authentique et populaire, ces plats de grand-mère 
qui vous offre une certaine émotion, revisités et moder-
nisés. Mais on les retrouve aussi de plus en plus dans la 
haute gastronomie, comme avec Noma, à Copen-
hague, Danemark, 3 étoiles Michelin, élu plusieurs fois 
meilleur restaurant du monde, qui propose ses accords 
mets et vins quasi entièrement avec des vins nature.

40’000
BOUTEILLES

environ
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LE VIN NATURE, C’EST QUOI ?

Nouvelle fiche 
de dégustation
adaptée pour 
évaluer la qualité 
sensorielle 
des vins nature
par Pascale Deneulin, Catherine Cruchon, 
Anne-Claire Schott, Christian Vessaz, 
Fabien Vallelian, Tristan Le Lay, Noémie 
Graff, Christian Guyot, Frank Siffert

 
Le mouvement des vins dits nature ou naturels s’est nettement 
développé ces dernières années, avec une demande tou-
jours croissante de la part des consommateurs. Ce mouvement 
trouve sa source dans les années 1980 avec des vignerons dé-
sireux de donner un nouveau sens à leur vie. Ils ne croient plus 
en l’agro-industrie, qu’ils accusent de rendre les agriculteurs 
dépendants aux produits de synthèse. Ils prônent l’autonomisa-
tion de la vigne et des vins, qu’ils intègrent dans une dimension 
globale et holistique de la nature, à l’image de Jules Chauvet 
(Pineau, 2019). 

La Suisse ne reste pas en marge de ce mouvement 
et voit la création de l’Association Suisse Vin Nature 
en 2021 (plus de renseignements sur www.vin-nature.
ch). Parmi les premières actions de l’association, un 
cahier des charges a été établi considérant qu’un 
vin nature doit être un vin bio (bio fédéral, Bourgeon 
ou Demeter), vivifié sans intrants, sans filtration et sans 
sulfites ajoutés. En plus des actions de valorisation 
des vins nature, l’ASVN a ambitionné de développer 
une fiche de dégustation spécifique à ces vins, sou-
haitant, tout naturellement, sortir des normes de la 
filière conventionnelle. C’est pour ce travail qu’elle a 
fait appel à Changins, haute école de viticulture 
et œnologie.

Genèse de la dégustation 
sensorielle des vins 
Revenons tout d’abord sur quelques aspects his-
toriques. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, 
la dégustation des vins avait pour seul objectif de 
définir si le vin était « loyal et marchand ». À cette 
époque, seuls des termes caractérisant la couleur et 
le caractère tactile des vins étaient employés, l’odeur 
n’était décrite que qualitativement (bon ou mau-
vais). En 1947, Émile Peynaud ne mentionne aucun 
élément olfactif dans ses descriptions et reste focalisé 
sur les caractères tactiles des vins. Au début des an-
nées 1950, Jules Chauvet affirme que la sélection des 
vins ne doit pas s’appuyer sur la seule garantie  
d’origine, mais aussi sur l’expertise « gusto-olfactive 
». Il met en lumière l’importance des critères aro-
matiques des vins, notamment dans la distinction 
des crus d’appellation. C’est ainsi qu’en 1966, Pierre 
Charnay, inspecteur à l’INAO, demande d’améliorer 
les dégustations d’agrément nouvellement mises en 
place. Il plaide pour l’élaboration de fiches de dé-
gustation scientifiques intégrant la description aroma-

tique des vins (Jacquet, 2018). Depuis, de nombreux 
verres se sont développés, remplaçant le tastevin 
et mettant en exergue les caractères olfactifs. Le 
langage s’est également étoffé (voir poétisé), mais 
reste du ressort de l’analogie, peu ou pas de termes 
olfactifs ayant été spécifiquement développés. La 
temporalité de dégustation s’est également inversée, 
passant du « bouche, œil » avec le tastevin au tradi-
tionnel « œil, nez, bouche » repris notamment par la 
fiche à 100 points de l’OIV. 
Toutefois, nous pouvons nous demander si le poids 
aujourd’hui accordé à l’olfaction des vins par les pro-
fessionnels ne serait pas trop important. En regardant 
les consommateurs lambda boire le vin, peu pren-
nent le temps de poser leur nez sur le verre, la finalité 
d’un vin étant avant tout d’être bu. 
La dégustation est soumise à de nombreuses inter-
actions, comme l’ont très savamment démontré 
Morrot et al. (2001) en trompant l’olfaction de 
professionnels du vin par simple coloration d’un vin 
blanc en rouge. Si la couleur influence la perception 
olfactive d’un vin, son odeur guidera également la 
perception en bouche. Mais le goût n’a-t-il pas plus 
d’importance que l’odeur pour un produit destiné à 
être ingéré ? Ce n’est pas un parfum. 
Ce sont ces différents constats (olfaction des vins 
récente, temporalité influente) et l’expérience de dé-
gustation des vins nature qui ont guidé l’élaboration 
de la fiche suggérée présentée ici. En effet, les vins 
nature peuvent avoir besoin de temps pour s’ouvrir 
olfactivement et paraissent parfois austères en début 
de dégustation. Les contraintes des concours et des 
professionnels ne permettant que rarement une ou-
verture anticipée et adaptée, nous avons donc revu 
la fiche d’évaluation. 

Fiche de dégustation 
vin nature 
La fiche développée est une fiche à 100 points en 
vue d’une utilisation en concours. Parmi les princi-
pales caractéristiques, les dégustateurs doivent 
1) évaluer la perception en bouche avant de sentir 
le vin, 2) accorder la moitié de leur jugement (50 
points) à la perception en bouche, 3) péjorer le visuel 
uniquement si le vin est jugé « rebutant » à déguster 
et 4) laisser parler leurs émotions. 
En bouche, les dégustateurs évaluent l’expression 
aromatique, le corps et la texture des vins, qui retrou-
vent la place historique des débuts d’Émile Peynaud, 
la complexité et la persistance. Au nez, l’éventuelle 
présence d’altération œnologique ne doit être 
pénalisée que si elle péjore la qualité globale du vin, 
au regard de la bouche. Selon l’intensité et la diver-
sité aromatique perçue olfactivement, la déviance 
œnologique peut s’estomper ou contribuer à la 
complexité du vin. L’impression générale, légitimée 
comme hédonique et donc subjective et émotion-
nelle, représente 25 points, soit un quart de la note. 

Cette fiche a été testée à plusieurs reprises, par les 
auteurs et d’autres professionnels, et en dégustant 
plusieurs styles de vins nature. Elle a permis de ressortir 
positivement certains vins et d’en éliminer d’autres. 
Avec cette approche, nous espérons faire découvrir 
un monde nouveau aux dégustateurs se faisant une 
opinion trop radicale à la seule olfaction des vins et 
s’interdisant, trop souvent, de revoir leur jugement 
une fois le vin en bouche. 
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Justine, qui es-tu ?
Après l’école obligatoire, j’ai fait une formation de 
pépiniériste arboricole. Ensuite, j’ai un peu voyagé 
avant de me lancer dans la viticulture. J’ai fait un 
CFC, puis ai suivi l’école supérieure de Changins. J’ai 
ensuite poursuivi ma formation dans divers domaines 
avant de revenir à la maison. J’ai repris le Domaine 
de la Mermière avec mon frère, Christophe. On 
travaille tous les deux sur le domaine, situé à Soral, 
qui compte 11 hectares de vignes et 38 hectares de 
grandes cultures. Mon frère gère la production à la 
vigne et dans les cultures, tandis que je m’occupe 
de la vinification et des aspects plus commerciaux. 
On produit en tout 22 vins différents, dont quatre vins 
nature. On est en bio depuis plusieurs années main-
tenant, et on travaille beaucoup avec des prépara-
tions à base de compost, d’algues et de plantes pour 
dynamiser nos sols.

Quelle enfant étais-tu ? 
Une enfant très joviale, qui ne se souciait de rien. Seul 
comptait le fait de s’amuser et de profiter de la vie. 

Et est-ce qu’il reste quelque chose 
de cette enfant aujourd’hui ?
Presque tout… à part que maintenant j’ai des soucis !

Catherine, qui es-tu ?
Je suis caviste et œnologue de formation. J’ai la 
chance de venir d’une famille vigneronne. Après 
ma formation, j’ai voyagé autour du monde pour 
faire des vendanges. Je suis de retour au domaine 
depuis 2012. On a commencé en 1999 les premières 
vignes en biodynamie ; maintenant, tout le domaine 
est cultivé avec cette approche. Nos premiers vins 
certifiés Demeter ont été produits en 2008. Nos vignes 
sont dans la région de Morges, et on encave 32 hec-
tares de vignes. Tout est fait à la main, aussi bien les 
effeuilles que les vendanges. On a une sélection de 
grands crus qui sont des vins de terroir. On fait aussi 
pas mal de spécialités, qui sont plus aromatiques. Et 
on produit quatre vins nature. On a commencé en 
2014 avec le cépage altesse. Aujourd’hui, 
on en vinifie quatre comme ça : le chasselas,
l’altesse, un vin orange et un rouge. 

Quelle enfant étais-tu ? 
Je n’aime pas les conflits, et ce depuis que je suis 
enfant. Je me retrouve souvent dans le rôle de la 
médiatrice lorsqu’il y a des conflits. J’ai grandi dans 
la même maison que mes cousins ; on était onze 
enfants, c’était un peu l’auberge espagnole ! On 
est une famille qui s’entend très bien, cela dit, donc 
j’ai grandi dans un cadre très peu conflictuel. J’aime 
quand les gens s’entendent bien et que tout le 
monde est heureux. J’aime aussi ce métier car mes 
collègues sont des amis et non des concurrents. Je 
suis une passionnée qui met beaucoup d’énergie 
dans ce qu’elle fait, et une personne très dynamique. 
Durant ma jeunesse, je faisais beaucoup de sport. 
J’ai même été en équipe nationale d’aviron. 

La vigne, c’est une 
histoire de famille ?
Oui, exactement. Avant mon 
père, il y avait déjà mon grand-
père à la tête du domaine. Je 
suis donc née dedans. Tous les 
étés, je devais travailler à la 
vigne... et ce n’était pas 
toujours avec plaisir. Mais 
aujourd’hui, je vois que 
c’étaient mes racines et que 
c’est toujours là que j’ai envie 
d’être. 
 
Pourquoi le vin nature ?
C’est mon père qui s’était 
lancé dans l’aventure. Il voulait 
essayer pour mieux en parler. 
J’étais sceptique au début, 
mais plus les années passent et 
plus je réalise à quel point c’est 
intéressant de vinifier un vin 
nature. Cela correspond par-
faitement à ma philosophie de 
la vie et de l’avenir. Quand on 
laisse les choses se faire le plus 
naturellement possible, c’est là 
que le vin peut exprimer tout 
son potentiel et tout son terroir. 
Notre gamme de vins sans 
intrants, baptisée « du coin », est 
la conséquence de ce lâcher-prise 
tout relatif : il y a une altesse, 
un gamay, un galotta et un merlot.

Et est-ce qu’il reste 
quelque chose de cette 
enfant aujourd’hui ?
Le coté social et le côté dy-
namique. J’ai aussi beaucoup 
d’empathie et j’aime fédérer les 
gens. 

La vigne, c’est une 
histoire de famille ?
Oui, j’ai la chance d’être la 
troisième génération sur ce do-
maine. On va reprendre le do-
maine à la fin de l’année avec 
deux de mes cousines. On sera 
quatre femmes à continuer 
l’aventure, puisque ma femme, 
Margaret, travaille aussi avec 
nous. Dans le domaine, 
je m’occupe plutôt de la 
vinification, et la vigne est 
gérée par mes cousines. 
Quant à l’administratif, c’est 
ma femme  qui s’en charge, 
avec l’aide de ma maman et 
de ma tante.

Pourquoi le vin nature ?
Mon père s’est toujours dit qu’il ferait du vin nature lor-
squ’il serait à la retraite. J’ai découvert de mon côté 
ces vins, que je trouvais intéressants, et en en discu-
tant, on a décidé de se lancer. C’est aussi l’aboutisse-
ment de la philosophie biodynamique. Si on arrive à 
travailler sans soufre, pourquoi en mettre ? Quand on 
peut s’en passer, autant s’en passer. Après, c’est vrai 
que c’est un pari risqué. Ce n’est pas risqué pour rien, 
parce que quand tu travailles avec la nature, tu as 
beau tout faire pour que cela se passe bien, ça ne 
se déroule pas toujours comme tu veux. Le soufre est 
l’aide à la vinification la plus utile et la plus indispen-
sable dans tout ce qu’on a à disposition. Mais l’idée 
était vraiment d’avoir un pur jus. Du raisin tel que la 
nature nous le donne. 

Comment vois-tu évoluer la scène 
du vin nature ?
À mon avis, le vin nature n’est pas une question de 
mode, il va rester. Par contre, actuellement, on peut 
trouver de tout dans le vin nature, c’est la jungle. Il 
y a des vins excellents, cotés par des critiques inter-

Comment vois-tu évoluer la scène du 
vin nature ?
Je pense qu’il va prendre de plus en plus de place. 
On voit que la demande augmente. Nous avons 
commencé à faire du vin nature en 2012, et c’était 
quasiment inconnu à ce moment. Cela ne fait que 
depuis ces deux ou trois dernières années que l’on 
voit que ça commence à prendre de l’ampleur 
et que les gens s’y intéressent.
 
Quel est ton cépage de cœur ?
L’altesse. C’est un cépage que l’on ne trouve pas 
partout. Il provient de Haute-Savoie, où on l’appelle 
la roussette. Il a beaucoup de potentiel, il est très 
minéral et a pas mal d’acidité, ce qui en fait 
en général un très bon vin nature.

Qu’est-ce qui fait un bon vin ?
Un vin fait avec passion qu’on partage avec des 
gens qu’on aime.

Tu es plutôt du matin ou du soir ? 
Du matin. Ce qui est nécessaire quand on travaille 
dans la vigne. J’ai été plutôt de la nuit durant mon 
adolescence et mes nuits de fête, mais maintenant 
je me lève tôt et je me couche tôt !

Ta tactique pour résister aux coups 
de stress ?
Je fais du sport, de la course à pied. Je vais à la 
montagne dès que j’en ai l’occasion. Le sport, c’est 
mon remède. Lors des périodes de stress, j’ai aussi la 
chance de pouvoir compter sur mon fère. Il sait très 
bien y faire pour me déstresser. Mon frère est vraiment 
mon plus grand atout. 

nationaux et qui valent les grands vins. Mais vous 
allez trouver des crus beaucoup plus “freestyle”. J’ai 
l’impression que ces vins nature moins cadrés auront 
tendance à disparaître et il ne restera que les crus qui 
tiennent la route. En Suisse, on a la chance d’avoir 
de très bons vins nature. Je pense que c’est lié à la 
culture helvétique : on aime que les choses soient 
bien faites. À l’étranger, il y a certains vins qui, à mon 
avis, ne devraient même pas entrer dans la catégorie 
des vins. 

Quel est ton cépage de cœur ?
En rouge, le pinot et, en blanc, le chasselas. Pour moi, 
le chasselas est unique en son genre, un vin tout dans 
la finesse, dans l’élégance. Il est rafraîchissant et il 
exprime bien les terroirs. Le chasselas n’est pas très 
aromatique, donc il a du sens dans le terroir. Et j’aime 
les vins de terroir, parce que, pour moi, c’est ce qui 
différencie le vin d’une autre boisson. Le pinot, c’est 
un peu pour les mêmes raisons : il est très élégant. 
Tous deux sont des cépages capricieux. Comme ils 
sont fins, ils sont plus sensibles. Si tu fais une erreur, ils te 
le pardonneront moins qu’un cépage plus puissant. 

Qu’est-ce qui fait un bon vin ?
Un bon vin, c’est un vin qui me procure de l’émotion. 
Quand je le bois, je dois sentir que le vin a quelque 
chose à me dire, que ce n’est pas juste une boisson. 
J’aime les vins qui ont cette dimension en plus. 

Tu es plutôt du matin ou du soir ? 
Un peu des deux. Cela dépend du programme. 

Ta tactique pour résister aux coups 
de stress ?
Ma femme, car elle sait me faire relativiser et prendre 
de la distance sur les événements. 

INTERVIEWS DE VIGNERONNES

CATHERINE CRUCHON, 
DOMAINE HENRI CRUCHON

ÉCHICHENS (VD)

JUSTINE BATARDON, 
DOMAINE DE LA MERMIÈRE
SORAL (GE)
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FESTIVAL VIN NATURE SUISSE / BIOAGRI & BIOVINO

BioAgri et BioVino 2022
C’était Magnifiiique !
Nous sommes heureux d’avoir enfin pu renouer avec 
le public, mais nous étions inquiets de nous déplacer 
au cœur de la ville de Moudon, juste à côté de la 
gare, en bordure de rivière. 

Eh bien, c’était tout simplement parfait, autant 
BioAgri que BioVino, qui était sur un autre site au cen-
tre- ville. Le grand marché des producteurs et pro-
ductrices, avec ses milliers de plantons, ses produits 
transformés, fromages et viandes, légumes, céréales, 
plantes médicinales, artisans, techniciens, chercheurs 
et vulgarisateurs, ainsi que tout ce qui touche à 
l’agriculture bio, a rassemblé des milliers de personnes. 
Certains ayant regretté de ne pas avoir plus de 
présence animale, mais enchantés par l’emplace-
ment près de la gare, plus pratique qu’auparavant. 
Nous avons d’ailleurs, après mûre réflexion, décidé 
de réitérer l’édition 2023 au même endroit, mais avec 
le terrain de l’autre côté de la rivière, qui nous per-
mettra de doubler la surface et d’accueillir plus 
d’animaux et démonstrations agricoles. La permaculture 
et les micro-fermes ont eu un franc succès, tout 
comme les stands de restauration, qui ont fait un 
carton avec leur offre bien diversifiée.

C’est ensemble 
que nous réaliserons 

l’agriculture de 
« Deux Mains »

BioVino a eu une affluence importante et les 
exposants ont été enchantés de cette édition. Les 
vins nature ont été présentés de main de maître par 
Pascale Deneulin et Benjamin Dupas, qui ont conquis 
le public avec leurs explications professionnelles. 
Cela a permis à de nombreuses personnes de com-
prendre un peu mieux ces vins qui intriguent toujours 
autant la profession et les consommateurs.

Pour l’édition 2023, nous intégrerons BioVino sur le 
même site que BioAgri, suite aux demandes du 
public qui se perdait un peu entre les deux sites.
Alors réservez les dates des 13 et 14 mai 2023 afin 
de venir déguster et retrouver vos collègues bio 
dans une ambiance joyeuse et festive.
Nous vous attendons aussi au Marché de Morges 
le 24 septembre et à la foire aux sonnailles dans 
l’espace Bio du 14 au 16 octobre. 
Bonnes futures visites, n’hésitez pas à poser toutes 
les questions que vous n’avez jamais osé poser, on 
est là pour ça. 
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PROGRAMME BIOVAUD 2022-2023

Un grand merci à nos 
partenaires et sponsors

Et un grand 
merci aussi 
à tous les
bénévoles !

AGENDA BIOVAUD
22
AOÛT

21
AOÛT

11-14
JANV

13-14
MAI

FESTIVAL VIN NATURE
DISPO à Bienne (Nidau)

FESTIVAL VIN NATURE
DISPO à Bienne (Nidau)

SWISSEXPO
à Genève

24 
SEPT

30
SEPT

MARCHÉ BIO D’AUTOMNE
La rue des producteurs-trices BioVaud à Morges

MARCHÉ BIO D’AUTOMNE
La rue des producteurs-trices BioVaud à Morges

RÉSULTATS DU CONCOURS DES 
VINS SUISSES BIO ET NATURE

14-16
OCT

13-15
OCT

13-14
MAI

19
OCT

FOIRE AUX SONNAILLES
Producteurs-trices BioVaud à Romainmôtier

FOIRE AUX SONNAILLES
Producteurs-trices BioVaud à Romainmôtier

BIOAGRI & BIOVINO
à Moudon

COMITÉ OUVERT AUX MEMBRES
à Cossonay

 2022  2023


