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C'est une bien jolic histoire que le prsident dc la Bourgeoisie
celle qul s'est tiss& eritre le Cru dc Morat cherche un nouvel

dc VHöpital, sur les coteaux du administrateur pour Je domaine

Vully. et Christian Vessaz, son «Cru dc l'Höpitala au Mont du
actuel administrateur...

VuIly et qu'il ne revoit qu'urte

Tout commence en 2002, lorsque seule rponse ä son annorice
celle de Christian Vessaz.
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Par le hasard dune date qul avait
lavance, nous

e citoyen,

retenue quelque temps

alors

nous sommes prsents au Domaine du Cru

de 25 ans,

est originaire de la partie vau- de IHöpital, Mötier, lejouroi dbutaient
doise de cette beile rgion viticole quest les vendanges... Cela na heureusement
le Vuiiy. M. Vessaz vient de terminer avec pas sembl& perturber M. Vessaz qui est, en
succs lEcole dingnieurs de Changins... bon professionnel, un habitu des alas de
Les choses se passent bien puisque pres- la nature... Et cest avec le sourire quH a

que dans la fouie on lul remet es cIs commenc par voquer son domaine...
de la cave, on iui fixe un budget eton le Un domaine qui occupe aujourd'hui une
laisse agir sa guise... Rapidement les superficie de 9 hectares oü sont pIants
rsuItats seront au rendez-vous: impres- 10 cpages lui permettant de produire dix
sionnants, ils viennent prouver lenvi vms diff&ents. Des cpages cultivs sur
que Ihomme tait bei et bien digne de la un terroir de molasse comme seul leVuMy
peut l'offrir et qui dvoilent une grande
confiance place en lui!
typicit ainsi quune befle prcision aroEn effet, ambitieux, engag et dune maturitt tonnante, lejeune cnologue a r&ussi matique. Un terroir que le vigneron-cnologue commente ainsi: «dans la partie
faire de ce vignoble historique adresse
sup&ieure du Vully, la molasse affleure
vinicole la plus prestigieuse du lac de
par endroits. Les sols y sont peu profonds
Morat. Pas tonnant, puisque, finalement,
et souvent lgers (riches en sable). Ils ont
ii sest ainsi retrouv
la tte dun domaine
une rserve hydrique relativement faible
historique, proprit de la bourgeoisie de
et constituent un terroir de pente. Dans
Morat et implant depuis le XVe sicle sur
les vignes plus basses, es sols se sont
ies premiers coteaux du Vully, au bord du

lac de Morat. «Cru de IHöpital», le nom
est un hritage de

paissis par l'accumulation de particules
rodes. Les sols sont souvent plus riches

ces temps anciens en silt, donc plus tassants, et possdent

oü les vms taient un rgime hydrique plus fourni: cet un
destins exclusivement

terroir de fond. Toutes les vignes du «Cru

IHöpital Bour- de IHöpital » sont idalement expos&s au

geoisial de Morat...

sud, sud-est et sont partiellement abri-

Cependant les choses ont t&s des vents froids du plateau. De ce fait,
volu et, depuis plusieurs dcen-

on observe relativement peu de diff&ences

nies, les vms de ce Domaine sont gale- de microclimat. Ainsi, « leffet terroir» est
ment accessibles la clientle prive, principalement influenc par le type de

lHöteflerie et la Restauration. sol. La pente, mais aussi la profondeur du
Et Christian Vessaz est bin d'tre tranger sol auront une grande influence sur les
comme

vms, souligne encore M.Vessaz
cette voIution qui est aussi, en mme

temps, remarquablement qualitative... LE CHO1X DES CPAGES
fait Concernant le choix des c&pages, notre

Voil pourquoi ii nous a sembl tout

opportun et justifi de rendre visite cette höte rsume les choses de la manire suifigure du VuIIy et den dresser le portrait 1 vante: «les sols en coteaux du «Terroir de

DEUX TERRO1RS D1ST1NCTS

pente» favorisent la maturation prcoce
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Iinfluence positive de la rer qu'elle attend une nouvelle tiquette

pente et du rgirne hydrique limitant: presque chaque miilsime!
ainsi, les sols se rchauffent vite, car ils
ENCPAGEMENT
sont dc faible profondeur en terre vgET PROD1JT1ON
tale et I'on y retrouve rapidement la moNotre encpagement est domin par le
lasse sous-jacente. C'est id que nous avons
chasselas (35q(o) et le pinot flair (30%);
piant nos pinots noirs et nos sp&iaiits
suivcnt les spcialits trs pris&s comme
comme le Traminer, le Pinot Oris, le Char-

le Traminer, le Pinot Gris, le Chardonnay

donnay et le Viognier. Cc sont des vms
et le Sauvignon blanc. Notre cave construite
riches - car on arrive chaque ann&, pour
dans les ann&s 1970, a
rnov& en
ces cpages tardifs, une bonne maturit
2008. Nous ny vinifions que les raisins
du raisin - dans lesquels on retrouve gn-

ralement une bonne min&aIit due

la

molasse. Les bas dc coteaux constituent

provenant du domaine, ccci dans une
optique qualitative qui doit nous permet-

tre dc maitriser la production dc A
notre «Terroir dc fond « et montrent des
sols profonds et bien pourvus en eau et en soit dc la plantation dc la vigne

Z,

la com-

lments nutritifs. La vigne y prospre mercialisation du produit fini. Notre proainsi sans tat dc stress qui peut donner duction est d'une moycnne annucile dc
une amertume negative dans les biancs. 65'OOO bouteilles, dont 5'OOO dc Pinot
nos chasselas qui gris, 4'OOO dc Traminer et 1'OOO dc Viosont ainsi taut en finesse et possdent gnier. Produit dc niche, cc dernier cpage
une beile harmonie. Le gamaret y est ga- ne sort pas San meilicur chaque ann&,
lement bien adapt. II ne faut jamais mais cn 2007, ii tait magnifiquc... Mais ii

Nous y avons instaIl

oublier que le chasselas c'est dc la den- devrait l'tre plus encore en 2009!
Quand an lui demande s'il sc montre cn
teile et qu'il peut faire dc grands biancs;

surtout ici, oi nous sommes plus sur la
finesse que sur te volume! Bien sGr1 nous
avons plus dc potentiel sur les biancs aro-

matiques ou Semi-aromatiques, comme
le Pinot gris, le Freiburger, croisement entre

le Pinot gris et le Sylvaner ralis

Fribourg-

en-Brisgau, le Traminer au encore le Vio-

gnier. Et M. Vessaz d'expliquer: «Je ne
cherche plus

diversifier. La seule question

queje mc pose: c'est comment diversifier

en nous spcialisant dans es domaines
oi nous sommes dj bons. Inutile dc plan-

cher sur une trentaine dc cpages sur peu

d'hectares et dc tout faire

faveur dc l'aligncmcnt des deux Vully sur une

seule AOC, l'nologue rpond: «Venant du
Vully vaudois, je suis danc en principe pour...

Je trouvc cependant aberrant quc es deux

cantons n'aient pas la mme lgislation...
ne scra pas facile dc es unifier, mais des ten-

tatives dc rapprochements sont actuellement

menes. Mais, paur naus, ii ne s'agit surtout
pas dc sacrifier notre sacro-sainte qualit sur

l'autel du mariagc avec es rglementations
vaudolses! Une quaIit qui nous a permis
d'obtcnir notrc plus beile r&ompense: notre

entr&, gräce au Traminer, au sein de la
«Mmoire des Vms Suisses» (MDVS), un club

moiti ! Je ne
original qui fixe des crit&es dc slection grausuis pas un donneurde leon maisje crois
qu'il faut savoirse spcialisersur cc qu'on
fait dc meilleur, mme si une certaine pres-

sion dc la clientle pouvait laisser sugg-

pant quatre paramtres incontournables:

Les vms MDVS comptent, depuis des

anncs, voire des dcennies, parmi es
valeurs süres dc Icur territoire (rgion).
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Ces vms repr&sentent Iexpression su-

prme de Ja typJcit de Jeur rqion de
produetion.

Ils sont imprgns dun style clairemerit
kientifiable.
Enfin, ils possdent Je potentieJ de se

/

CRIj

dveJopper positivement pendant dix ans

au minimum.

T1. 026 6731910

(Mv)

www.eru-hopital.cb

((le norn, «Cru dc 1'l-löpital»
est un h&ritage dc ces temps anciens. ))
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Traminer ou Gewürztraminer?
Quelle est la diff&rence? Mathieu Kilcher, technicien en agro-alimentaire a
effectu uri travail de Diplärne de I'Ecole technique en agro-alimentaire de
Grangeneuve sur le profil aromatique du Gewürztrarniner, travail qu'iI a ralis
au Domaine de la Bourgeoisie de Morat. Cette tude se construit sur la cornparaison analytique et sensorielle entre des Gewürztraminer du Vully et d'au-

tres rgions. On y apprend qu'en fait, le Gewürztraminer, appeI «Savagnin
rose aromatique» en franais, appartient i la grande famille htrogne des
Traminer. Son noni «Gewürz» (= pic) consonance aliemande, se trouve li
son origine gographique, rattache au village de Tramin, dans le Tyrol du
sud italien mais germanophone. Dans cette familie des Traminer, les varits
se distinguent par des diff&ences au niveau de la couleur et des arömes des
baies. Ie Gewürztraminer semble donc tre le rsu1tat d'une mutation naturelle dun plant de Traminer (Savagnin rose) qui, par la suite, a t& slectionn

et multipli.
C'est ainsi que dans cette famille des Traminer,

on distingue donc:
Savagnin blanc
Traminer, Vms du Jura, PaYen ou Heida valaisans

Savagnin rose
Traminer, Klevner d'Heilingenstein (non aromatique)

Savagnin rose aromatique
Gewürztraminer, plant dans le monde entier.

Le Gewiirztraminer est principalement plant dans des climats viticoles frais
des zones septentrionales de l'Europe. Ceux du Vully, et particulirement celui
du Cm de l'Höpital, sont des vms d'une intensit aromatique relativement puissante. ils se dmarquent par une grande pr&ision aromatique sur les arömes
typiques (rose, litchis, mais aussi dejasmin et de muguet) leur corps est l'alli
d'un bouquet riche et d'une persistance gustative hors du commun. ils sont issus,

en partie, de vieilles vignes de traminer (plus de 30 ans). Pour la vinification,
Christian Vessaz adopte la recherche aronlatique comme fll conducteur, avec
un levage sur lie, afln d'assurer un gras qul quilibrera au mieux les arömes
dominants du cpage. Le traminer du Cm de l'Höpital est vinifl sans deuxime
fermentation malo-lactique afln de prserver son dynamisme et sa vivacit.
Le rendement n'est que de 3 dl au m2!
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MEMOIF1E DES VINS SUISSE

Bibliothek erlesener
Schweizer Weine
Nachhaltige Förderung Im Jahr
2002 lancierten vier Weinjournalisten das Langzeitprojekt Mmoire des Vms Suisse, dessen
Ziel es ist, das Ansehen hochwertiger Schweizer Weine im In- und
Ausland auf nachhaltige Weise zu
fördern. An der Vereinigung Mömoire des Vms Suisse sind mi«-

lerweile 30 Spitzenproduzenten
aus allen Landesteilen beteiligt;
in den nächsten Jahren werden
weitere dazukommen. Jedes Winzermitglied liefert Jahr für Jahr
60 Flaschen desselben ausge-

wählten Weines in einen zentralen Keller. Die so unaufhaltsam
wachsende Bibliothek erlesener
Schweizer Weine ist ein Novum,
geht es doch den Initiatoren und
Mitgliedern nicht darum, den

schnellen Promotionserfolg zu
suchen, sondern das Alterungspotenzial der eingelagerten
Weine zu verfolgen, zu dokumentieren und auch zu beweisen,
dass - entgegen einem Vorurteil
- erstklassige Schweizer Weine
sehr wohl so vorteilhaft und würdevoll zu reifen vermögen wie
die grossen Crus.
www.mdvsch

EiZergzar.

aberklehumdieh,
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