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Editorial

Chasselas et terroirs: 
un bien unique à préserver

Il existe dans le monde viticole des couples cépages/terroirs indissociables 
dont l’union est confirmée par une longue histoire d’amour. Dans ce mariage, 
le cépage est le véritable révélateur des qualités du terroir. Leur unité est si 
forte que la variété en vient même parfois à perdre son nom au profit de celui 
du terroir. Dans le vignoble suisse et spécialement vaudois, le Chasselas forme 
avec certains terroirs de prédilection un de ces couples mythiques. Les liens qui 
les unissent sont si forts qu’il est impossible d’imaginer l’un sans l’autre. Il en 
va ainsi du Dézaley, de l’Yvorne ou du Féchy pour ne citer que ces exemples 
de mariages incontestablement réussis. Plusieurs cépages peuvent être culti-
vés dans un terroir mais rares sont ceux qui sont aptes à révéler ses qualités in-
trinsèques. Trois conditions me semblent devoir être remplies pour savoir si un 
cépage met vraiment en évidence la valeur d’un terroir: la confirmation histo-
rique, la typicité indépendamment du millésime et le potentiel de vieillisse-
ment. La présence plus que millénaire du Chasselas dans le bassin lémanique, 
la spécificité de ses vins quelles que soient les conditions climatiques de l’année 
et l’étonnante capacité de vieillissement des grands vins de Chasselas montrent 
bien que ce cépage et ses terroirs sont ici particulièrement bien associés. 

Deux grandes tendances se manifestent au niveau mondial pour distin-
guer les vins et séduire le consommateur. L’une, spécialement présente dans 
les pays du nouveau monde, met prioritairement l’accent sur le cépage en 
cultivant des variétés mondialement connues au risque de banaliser l’offre 
des vins. L’autre, caractéristique d’anciens vignobles européens, cherche au 
contraire à valoriser les terroirs en communiquant peu ou pas sur le cépage. 
Les réussites observées chez des producteurs ayant opté pour l’une ou l’autre 
des orientations font qu’aujourd’hui les choix ne sont plus aussi affirmés. Des 
pays du nouveau monde s’intéressent à développer le concept de terroir alors 
que des producteurs de régions européennes de vieille tradition sont tentés 
de trouver leur salut en utilisant la notoriété de certains cépages. Cette ques-
tion se pose particulièrement en période de crise où les souhaits des consom-
mateurs deviennent plus difficiles à identifier. Ce sont dans ces moments 
critiques où le producteur ne doit pas perdre son âme. Le bien unique que 
constitue un terroir confirmé de longue date doit être jalousement préservé 
tout en lui permettant d’évoluer en relation avec les changements écono-
miques et environnementaux. 

Les importants travaux réalisés dans l’identification et la conservation 
de la diversité du Chasselas qui sont relatés dans la présente publication visent 
précisément à offrir aux producteurs des outils pour conserver la grande va-
leur des terroirs liés à ce cépage et pour s’adapter aux évolutions. Les habi-
tudes de consommation changent. Vin prisé en apéritif, le Chasselas doit trou-
ver une place enviée dans les bonnes tables et il en a le potentiel. L’identifica-
tion de types de Chasselas présentant une acidité plus marquée que les sélec-
tions utilisées jusqu’ici dans le vignoble suisse peut permettre à la fois de 
s’adapter aux attentes de la gastronomie et aux changements climatiques, 
la hausse des températures favorisant des acidités basses dans les moûts et 
les vins. Les grands terroirs complantés en Chasselas doivent être considérés 
comme un patrimoine culturel et faire l’objet d’un soutien important au ni-
veau de leur promotion. 
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