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DE LA VITICULTURE
JOSÉ VOUILLAMOZ GÉNÉTICIEN DE LA VIGNE

Les vins suisses à l'étranger
A l'échelle mondiale, les vins du et Julia Harding, toutes deux Master
Valais n'existent pas, et les vins suisses guère plus! Seulement 1% de la
production est exporté, ce qui représente pour le Valais 4000 hectolitres

of Wine, les vins servis aux 200 invités étaient exclusivement valaisans,

gracieusement acheminés par les
Vins du Valais

par an, une goutte d'eau en compa- En 2013, la visite de David Schildraison des 250 millions produits sur knecht a permis pour la première
la planète.

fois la mention laudative de vins suis-

Sachant que certaines régions ses dans la revue américaine «Wine
comme la Bourgogne exportent plus
de 50% de leurs bouteilles, un objectif de 5% semble raisonnable pour la
Suisse. Pour ce faire, il faut accroître
la connaissance et la reconnaissance

Advocate» fondée par le célèbre critique Robert Parker, avec des éloges

pour le Domaine des Muses en
Valais

En préambule de la grande foire

aux vins ProWein à Düsseldorf, SWP
Il faut accroître la
et l'association Mémoire des vins
connaissance des vins
suisses ont mis sur pied une présensuisses à l'étranger, ce qui tation d'une cinquantaine de producaura comme corollaire
teurs suisses, dont plusieurs valaiune amélioration de leur sans, à quelque 200 journalistes et
image à l'intérieur du pays, importateurs qui n'ont pas tari d'éloges sur la qualité des vins présentés.
en particulier en Suisse
La même année, les membres du
alémanique.
Circle of Wine Writers ont fêté Noël
des vins suisses à l'étranger, ce qui au- à l'ambassade de Suisse à Londres

ra comme corollaire une améliora- avec une dizaine de producteurs
tion de leur image à l'intérieur du suisses reconnus. Et il y a quelques
pays, en particulier en Suisse alémanique, une des cibles principales de
l'organe Swiss Wine Promotion
(SWP).
Ces deux dernières années, j'ai pu

jours

s'est

terminée en beauté

la Digital Wine Communications
Conference qui a attiré à Montreux
plus de 300 journalistes, communicateurs ou importateurs de vins qui

participer à plusieurs événements ont été unanimes sur la grande quali-

mis sur pied dans ce sens. En 2012, té des vins suisses.
lors du vernissage à Londres de l'ou- Désormais, il s'agit d'assurer un suivrage de référence «Wine Grapes» vi en organisant d'autres événeque j'ai co-écrit avec Jancis Robinson ments, d'augmenter l'exportation de
nos meilleurs vins, et de s'appuyer
sur des ambassadeurs du vin suisse.
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