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Grand Prix du Vin Suisse: rebelotte pour 
Diego Mathier, «vigneron suisse de l’année» 

Diego Mathier, star de la soirée au 
Kulturcasino de Berne. 

ire du Salquenard qu’il n’est pas une surprise est un eu-
phémisme. A chaque participation à la compétition, or-
ganisée par l’association VINEA et la revue Vinum, il a 

failli gagner. Cette fois, un seul de ses vins termine champion, 
la Cuvée Rosemarie Mathier 2010, en «assemblages blancs». 
Mais au classement combiné, notamment selon le ratio «vins 
présentés et nominés», le jeune patron de la cave Nouveau Sal-
quenen s’en est tiré à son avantage. 

Des Valaisans champions… et des Vaudois  
vice-champions 

La proclamation du palmarès, à Berne, mardi 25 octobre, soit 
cinq mois après la dégustation à Sierre de 3000 vins, présentés 
par 600 caves suisses, a livré son lot de surprises. Mais comme 
pour les élections fédérales(!), il y a émiettement au centre, si 
l’on peut dire. Ce que souligne un communiqué de 
presse des organisateurs, se félicitant du «nombre de 
médailles reflétant bien l’importance des différentes 
régions viticoles suisses et leurs diversités» (sic… avec 
des s). 

Il y a bien un Valaisan grand vainqueur, comme 
une année sur deux jusqu’ici – et même deux fois le 
même sur cinq éditions… –, mais c’est surtout l’outre-
Raspille qui tire les marrons du feu. En plus du sacre 
de Diego Mathier, la coopérative de Visperterminen, 
la Sankt Jodernkellerei, s’impose avec son Heida bar-
riques 2009 en «autres cépages blancs purs», devant 
un Johannisberg Leukersonne 2010 des frères Jörg et Damian 
Seewer, de Susten, qui font encore deuxièmes en «assemblages 
blancs», avec le Marciel 2010. Et Philippe Constantin, de Sal-
quenen encore, s’impose en «autres cépages rouges purs», avec 
son Cornalin 2009. Deux célèbres Sierrois l’emportent, l’un en 
«assemblages rouges», Maurice Zufferey, avec la complicité du 
négociant Jacques Perrin, avec l’Orchis 2009 (cornalin, syrah, 
humagne rouge et merlot, tiré à 1800 bouteilles; le vin le mieux 
noté du concours, mais sa note n’est pas divulguée!), l’autre, 

Claudy Clavien, de Miège, en vins doux, avec une Malvoisie 
flétrie des Coteaux de Sierre 2010, devant un autre Sierrois, 
Robert Taramarcaz, et sa Petite Arvine flétrie 2009. Daniel 
Magliocco et son fils Mikaël, de Saint-Pierre-de-Clages, com-
plètent le palmarès valaisan, en gamay, avec leur 2010. Ainsi, 
les Valaisans ont raflé 6 des titres nationaux des 11 catégories…

Les vainqueurs des autres catégories sont des confirma-
tions, avec un riesling-sylvaner argovien de la maison zuri-
choise Zweifel, un œil-de-perdrix, Château de Vaumarcus 
2010, de la Cave Châtenay-Bouvier SA de Boudry, signé Janine 
Schaer, qui avait déjà remporté la catégorie des rosés en 2008, 
avec un œil-de-perdrix de la Cave des Coteaux (même entre-
prise). Le titre en pinot noir n’échappe pas aux Grisons, avec le 
Barrique 2009 de Georg Schlegel, de Jenins. Et celui du mer-
lot revient à la très élégante cuvée de base 2009 de deux Tes-
sinoises, Lisetta Lucchini et son œnologue Cristina Monico, 

qui signe ici son premier millésime, dans la cave 
toute neuve, bâtie par Mario Botta, à Mon cucchetto 
(Lugano).

Et les Vaudois, où sont-ils passés? Ils figuraient en 
force parmi les nominés; ils doivent se contenter d’un 
seul titre national, celui du chasselas, dont ils sont, 
aussi, les plus importants producteurs. Un domaine 
peu connu, celui de Jean-Marie Roch, de Perroy, s’im-
pose avec son Grand Cru 2010. Le vin a été suivi par 
l’œnologue Fabio Penta, qui avait réussi à placer trois 
chasselas (sur six!), mais doit laisser la place de dau-
phin au surprenant Fichillien 2010 de Christian Ves-

saz, du Cru de l’Hôpital, à Môtier-Vully. Dans trois autres ca-
tégories (rosé, gamay et assemblages rouges), des Vaudois 
réalisent le doublé aux 2e et 3e places. Et deuxième, encore, en 
merlot, la surprenante Réserve des Moines 2009 de l’Abbaye 
de Salaz, à Ollon. Quant au Vaudois Reynald Parmelin, du Do-
maine de la Capitaine, à Begnins, il remporte pour la troisième 
fois consécutive le titre en bio, avec son fameux blanc Johan-
niter, millésime 2010, le mieux noté des vins labellisés «bour-
geon».  Pierre Thomas

Dr

Il avait été le premier «vigneron de l’année», selon la formule du Gala des vins 
suisses. Après l’avoir frôlé plusieurs fois, il a obtenu à nouveau le titre suprême.
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diego 
mathier 

Le grand 
gagnant, déjà 

honoré en 2007, 
s’est distingué 

par un excellent 
ratio «vins 

présentés et 
nominés». 

elon Pro Natura, le WWF, l’ATE, 
Mountain Wilderness et la Fonda-

tion suisse pour la protection et amé-
nagement du paysage, le dossier de 
planification est insuffisant. Le rap-
port d’impact sur l’environnement et 
l’évaluation de la rentabilité du pro-
jet contiennent des erreurs et souffrent 
de lacunes. Les organisations écologis-
tes critiquent l’exploitation – destruc-
trice – de zones naturelles vierges en y 
aménageant des remontées mécaniques 
et des pistes. Ces dernières seraient en 
outre recouvertes de neige artificielle, 
ce qui implique un besoin énorme en 
eau et en énergie, dénoncent les associ-
ations.Devisé à 200 millions de francs 
et doté de 18 remontées mécaniques, le 
projet d’agrandissement du domaine 
skiable d’Andermatt comprend notam-

ment une liaison avec la station grisonne 
de Sedrun. Au final, il déboucherait sur 
une offre comparable aux domaines de 
Verbier (VS), Zermatt (VS) ou St-Mo-
ritz (GR). Les autorités uranaises consi-
dèrent ce scénario comme la «version 
maximale» du projet. Un redimension-
nement et une baisse du budget à 150 
voire 120 millions ne sont pas exclus, 
estime le ministre de l’économie Isidor 
Baumann. Les investisseurs du futur do-
maine skiable sont la société Andermatt 
Swiss Alps de l’Egyptien Samih Sawiris – 
qui mène déjà le méga-projet hôtelier du 
même nom – et la suédoise Skistar AB. 
Ils ont eux-mêmes annoncé en septem-
bre qu’ils allaient réétudier l’ampleur du 
projet. Les plans définitifs dépendront 
en outre de l’importance du soutien fi-
nancier public. (ats)

Recours contre le domaine skiable d’Andermatt
Le projet est disproportionné et ne respecte pas assez la nature, selon plusieurs associations.

Le projet uranais est piloté par 
les sociétés Andermatt Swiss 
Alps et Skistar AB.
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