
 

Possibilité de valoriser l’image des vins issus des  
vignobles de forte pente (K. Egli, Badoux Vins) 

 

Mesdames, Messieurs, 

Croyez-moi, j’envie tous les scientifiques qui m’ont précédé, car ils peuvent s’appuyer sur des faits 

précis, des slides élaborés sur la base de données clairement définis et des statistiques qui ne 

mentent pas. Toutefois, vous le savez certainement : Winston Churchill a dit un jour qu’il ne croyait 

qu’aux statistiques qu’il avait lui-même falsifiées. N’ayez crainte, je ne vous fais pas de procès 

d’intention. 

Personnellement, je dois vous dire que lors de la rédaction de mon intervention je n’avais aucune 

autre aide que celle de mon intuition, de mes observations et de mon expérience commerciale dans 

le domaine du vin. Effectivement, de formation purement commerciale je travaille depuis plus de 40 

ans déjà pour l’entreprise que j’ai l’honneur et le plaisir de diriger depuis 6 ans. Cela fait donc depuis 

plus de 40 ans que je m’engage pour le Lézard et cela fait plus de 40 ans que j’observe le marché du 

vin, principalement le marché des vins indigènes. 

Je vais vous livrer mon premier constat, simple et pragmatique. A mon avis, un vignoble en forte 

pente ne fait pas vendre une bouteille de plus et ne crée pas un seul franc de plus-value. 

Effectivement, un vignoble en forte pente est indéniablement un attrait touristique avec des coups 

d’œil fantastiques, des terrasses extraordinairement belles et des chemins piétonniers fabuleux. 

Mais, pour le consommateur lambda le vin qui en sort est un vin comme un autre. 

J’ose une comparaison. Dans la configuration du marché d’aujourd’hui deux bouteilles sur trois sont 

achetées en grande surface. Dans l’étalage des grands magasins rien ne ressemble plus à une 

bouteille de vin qu’une autre bouteille de vin. Pour ce constat, nous devons pour un instant enlever 

nos lunettes de professionnel, devons oublier que nous connaissons les appellations, les vignobles et 

les étiquettes. Je vous ai dit que je m’aventure à une comparaison et je prends le lait. Le 

consommateur achète un litre de lait. Si tout va bien il choisit entre UP et UHT, entier ou 

partiellement écrémé et il sait à peine que le lait ne se fabrique pas, mais qu’à la base il faut quand 

même une vache. Mais, croyez-vous qu’ils sont nombreux ceux qui se posent la question sur la race 

de celle-ci, la provenance, montagne ou plaine, les conditions de fourrage etc. Non 

C’est à ce moment qu’entre en action le marketing. L’intérêt du vendeur est une augmentation du 

litrage vendu et la vente d’un lait plus cher, ces compléments qui génèrent facilement un bénéfice 

plus intéressant. Du coup, vous voyez par exemple Heidi, le lait d’Heidi, le fromage d’Heidi, le 

yoghourt d’Heidi etc. Heidi, celle fraîchement sorti du roman écrit en 1880 par Johanna Spyri, qui 

incarne de façon inoubliable la fraîcheur de notre jeunesse, l’air pur des montagnes, les pâturages 

immaculés, enfin le bien-être Suisse. Alors, qui ne serait pas prêt de sortir quelques sous 

supplémentaires pour pouvoir déguster cette nature bien de chez nous ? 



Pour le vin c’est quand-même un peu différent. Première différence, si le lait suisse fait partie des 

produits incontournables et, grâce au chocolat au lait, mondialement connu, le vin suisse n’a pas 

encore réussi à se faire un nom à l’étranger. Pour le moment, le lait suisse est dans notre pays 

incontournable et hautement apprécié, alors que l’on considère l’étranger toujours avec une certaine 

suspicion. Pour le vin, nous sommes à 36% de parts de marché. Les deux, lait et vin, n’ont cependant 

pas réussi une percée commerciale à l’étranger. Attention, avec le tourisme d’achat les premières 

brèches se sont quand même ouvertes dans la forteresse du lait indigène. Le vin quant à lui souffre 

toujours du manque d’activité à l’exportation due à la politique de protectionnisme pratiquée jusqu’à 

la fin des années 80. Le producteur n’avait aucune motivation de s’engager sur le très disputé 

marché de l’exportation, de voyager à travers le monde et de prendre des risques financiers. Tous 

nos voisins, les allemands y compris, l’ont fait depuis des décennies et le font toujours. Par 

conséquent, ils sont connus et ont une avance considérable sur tous les producteurs suisses, même 

sur les plus engagés sur ce terrain.  

Comparaison n’est pas raison. Ces recettes de marketing, relativement facilement à mettre en place 

pour des produits industriels, ne s’appliquent pas nécessairement au vin. On peut s’en inspirer, mais 

difficilement les appliquer instantanément, en tout cas pas pour le vin de terroir, les vins issus des 

vignobles en forte pente. L’image du vin se construit lentement. C’est un produit qui a ses propres 

exigences, même dans le domaine du marketing. Il doit conquérir le consommateur, le fasciner. Il 

doit le fidéliser à long terme et une relation triangulaire producteur – vin – consommateur doit 

s’établir, s’entretenir. 

De prime abord, le consommateur ne s’inquiète pas trop des conditions de production, il ne fait pas 

la différence entre un vignoble en pente et une grande surface viticole plate. Par ailleurs, il se moque 

également des conditions sociales et environnementales de la production. Le prestige s’acquiert au 

fil des années et des générations. Je me suis amusé à faire une petite recherche furtive sur Internet. 

Sur les 50 vins les plus chers du monde, vous ne trouvez que deux en provenance de vignobles en 

forte pente. Le 5ème, un Riesling Trockenbeerauslese de la Moselle et le 20ème un Hermitage des Côtes 

du Rhône. Les vins, dits mythiques, aucun, ni les grands français, ni les italiens, ni les espagnols et je 

vous parle même pas du nouveau monde. Ce qui est encore plus inquiétant, dans toutes les régions 

viticoles réputées pour la culture en forte pente vous trouvez de plus en plus de surfaces 

abandonnées ou les propriétaires ont jeté l’éponge, à vérifier chez nous en Valais, même dans le Pays 

de Vaud à Aigle, en Allemagne dans le bas de la Rhénanie ou dans la Moselle, en Italie dans les 

Cinque Terre ou encore dans le Douro portugais et espagnol. 

Toutefois, je ne suis pas là pour faire le constat de la situation actuelle ou pour faire peur. Je suis 

venu pour vous soumettre mes réflexions quant à la possibilité d’une mise en valeur des vins issus 

des vignobles en forte pente. Alors quels sont les avantages de ces sites. J’en ai recensé 3 principaux : 

- La beauté touristique, 

- La viticulture traditionnelle (taille gobelet, encépagement, travail entièrement manuel, 

malgré l’épandage aérien), ainsi que 

- Les atouts environnementaux (entretien du paysage, lutte contre l’érosion, production de 

proximité, développement durable). 

Alors, pour obtenir un meilleur prix et une meilleure marge – indispensable pour la survie – il s’agit 

de transformer ces avantages en atouts. Commençons par la beauté touristique. Tout le monde 



admire nos paysages de Lavaux ou du Valais, mais très peu de gens se rendent vraiment compte de 

l’importance de la pente. Le train y passe toujours plus vite, au volant vous devez en principe être 

attentifs à la route, se promener en bateau sur le Léman est un délassement agréable et 

sympathique, mais avec la quiétude vous ne vous rendez pas compte des défis géographiques. Donc 

il ne faut pas simplement amener les touristes devant le vignoble, il faut les amener dans le vignoble. 

Quand vous les entendez dire : « Excusez-moi, j’ai le vertige. » ou encore « Il faut être fou pour 

travailler sur ces petites terrasses. » vous avez des nouveaux admirateurs. De ce côté-là, il y a déjà 

des choses intéressantes qui se sont mis en place. Je pense aux infrastructures d’oenotourisme, le 

train des vignes de Lavaux ou les chemins des bisses en Valais.   

Le deuxième point, la viticulture traditionnelle doit être mieux expliquée. Se distinguer de la 

concurrence étrangère, dire au consommateur que nous croyons foncièrement à nos anciens 

cépages, lui expliquer les travaux de la vigne peut le sensibiliser à la cause de la production indigène. 

C’est un travail personnel de chaque producteur qui dans les temps modernes doit s’ouvrir 

d’avantage aux gens de passage, touriste ou autres. Je remarque souvent que les expatriés qui 

travaillent dans les multinationales installées dans notre pays sont particulièrement intéressés par ce 

discours et sensibles à cette authenticité. 

Le travail manuel va dans le même sens. Pour nous, cela paraît normal. Le consommateur inculte en 

la matière est cependant surpris d’apprendre que nous ne pouvons pas utiliser des grandes machines 

que la récolte se fait entièrement à la main. Quand vous expliquez au visiteur que rien que sur la 

surface viticole de la commune d’Yvorne sont plantés plus 1 million de ceps de vigne et que chaque 

cep nécessite de la taille jusqu’à la récolte 6  - 8 interventions manuelles, vous provoquez déjà de 

l’étonnement et une certaine compréhension pour le prix du vin. Mais, il y a mieux. Il y a plus de 30 

ans, j’ai eu une demande d’un commerçant zurichois pour participer à une journée de vendange avec 

sa famille et ses plus proches collaborateurs. Ils sont arrivés frais comme des roses à 08h00 le matin, 

ont incorporé leur groupe de vendangeurs et on débuté le travail. Le parchet n’était pas le plus facile. 

Les premiers ont abandonné à 10h00, certains on tenu jusqu’à l’apéritif, d’autres jusqu’au repas de 

midi et seulement 3 sur 15 ont terminé la journée. Je peux vous dire que ces gens ont vécu une 

journée mémorable, sont restés clients jusqu’à ce jour et n’ont jamais critiqué nos prix. Evidemment, 

nous ne pouvons pas accueillir toute la population pour ce genre d’exercice, mais de temps à autre 

une équipe de jeunes étudiants ou apprentis pour un moment de sensibilisation. La personne qui 

travaille dans un bureau ou une usine, loin de nos préoccupations, ne peut pas se rendre compte du 

coût supplémentaire, du surplus en main-d’œuvre ou des investissements dans les murs de vigne et 

autre infrastructure que nécessite une viticulture en forte pente.  

Enfin le dernier point, le développement durable et les atouts environnementaux. Lors de l’accueil 

des visiteurs, je ne me prive pas d’insister là-dessus. J’explique qu’il nous faut des heures et des 

heures de travail pour produire une bonne matière première et avoir un vignoble bien entretenu. Je 

dis clairement que nous devons payer des bons salaires qui permettent à nos ouvriers de vivre 

dignement et que le bilan écologique d’une livraison d’Aigle à Romanshorn est toujours plus 

favorable que celui d’une importation d’outre-mer. Toutefois, ce discours doit être cohérent et vécu, 

si non nous perdons toute la crédibilité. Nous devons respecter les lois et règlements. Il faut 

absolument que tous les grands et petits scandales qui secouent ou ont secoué le vignoble cessent. 



En respectant tous ces points, vous n’avez pas encore gagné un centime de plus. Mais, c’est la base 

pour espérer une plus-value. Sur cette base commence le travail de commercialisation et de 

marketing. C’est principalement dans le domaine du marketing que le bât blesse. Pendant les années 

de folie dans vignoble suisse, les années 70 jusqu’au milieu des années 80, personne ne s’est pas 

vraiment soucié du marketing. Le calcul était simple : Prix de la production + marge bénéficiaire = 

prix de vente. Les grands groupes étrangers bien structurés avaient déjà une autre approche : Frais 

de production + indemnité pour amortissement et investissements futurs + frais de marketing et de 

vente +  marge bénéficiaire = prix de vente. 

Il faut bien me comprendre, je ne fais pas le procès de nos prédécesseurs. Je constate simplement 

que les temps ont changé et que maintenant, avec des marges sensiblement inférieures et sans le 

protectionnisme de l’époque, nous devons dégager des budgets de marketing pour ne pas être 

totalement submergé par la concurrence étrangère, pour pouvoir maintenir nos vignobles en 

terrasse. 

Pour créer des plus-values, il faut investir. Personne ne peut espérer une récolte sans avoir semé. Vu 

de mon côté, nous pouvons obtenir déjà à moyen terme des résultats intéressants avec  une bonne 

promotion des vins des vignobles de forte pente. Peut importe si la totalité de la production se fait 

en forte pente ou s’il s’agit d’un assemblage avec d’autres parchets. Les points précédemment 

évoqués peuvent et doivent être mis en évidence. Chez nous en Suisse, le handicap de la viticulture 

montagne – c’est de celle-ci qu’il s’agit – est le fait que dans l’esprit du consommateur moyen les 

montagnes sont incontournables pour la pratique du ski, l’élevage de chèvres ou, à la rigueur, la 

récolte des herbes pour fabrique les bonbons Ricola. Mais le vin ???. A nous de convaincre les 

dégustateurs par la qualité exceptionnelle de nos produits, par notre savoir-faire reconnu 

mondialement et par une reconnaissance internationale.  

Deuxième handicap, la solidarité vigneronne. Comment faire respecter un prix supérieur quand le 

concurrent ne parle que de rabais ou quand il cède des lots à des prix qui ne couvrent même pas les 

coûts de production. Des accords de prix sont interdits, les cartels également. Dès lors, la solution est 

cachée dans le mot marketing, elle s’appelle marque. Il faut absolument se distinguer du voisin. 

Chacun  est le seul et unique propriétaire de sa marque, mais également le seul responsable de celle-

ci. Une appellation est toujours partagée avec d’autres producteurs qui n’ont pas toujours la même 

vision et la même philosophie que vous. Bien sûr, vous pouvez mettre en place un système de 

contrôle qui débute à la vigne par les produits de traitement utilisés, un contrôle de la charge et de 

l’état sanitaire, qui continue par une vérification encore plus importante de toutes les opérations de 

cave pour se terminer avec une dégustation d’agréage.  Mais personne, ne pourra jamais juger l’âme 

du producteur, son état d’esprit, sa volonté de bien faire et encore sa capacité de communiquer. Ce 

dernier point est de plus en plus important dans la vente d’un produit qui provoque et transmet des 

émotions.  

Rien n’est simple. Je constate cependant que de nombreux producteurs sont sur le bon chemin que 

ça soit seul ou groupé L’effort doit être commun, aussi bien institutionnel qu’individuel. En 

respectant le discours officiel et toujours en collaboration avec SWP et l’OVV, je compte plutôt sur 

les investissements propres à l’entreprise et ne suis pas mécontent du résultat. Il est vrai que nous 

avons un savant mélange entre vignes faciles à travailler, mais toujours de qualité, et des vignes en 

forte pente extrêmement coûteuses. Nous avons également une marque connue, voire 



incontournable sur l’appellation. Malgré tout, nous investissons depuis 6 ans des sommes 

importantes dans le marketing et dans la publicité. Grâce à cette marque créée il y a plus de 100 ans 

quand personne ne connaissait le mot marketing, le résultat est au rendez-vous. Je suis conscient, 

c’est une exception ! 

En résumé, je crois sérieusement à l’avenir des vignobles de forte pente si tous les acteurs concernés 

a) Mettent en évidence la beauté des sites, 

b) Les rendent accessibles à l’oenotourisme, 

c) Investissent dans le marketing, 

d) N’en sortent que des vins de première qualité. 

e) En font une marque incontournable, 

f) Respectent un prix qui fait vivre toute la filière vini-viticole. 

A partir de là, vous pouvez é nous vous inspirer du modèle Heidi. Je vous signale que dans le fameux 

roman vous avez encore les noms du petit chevrier Peter et celui du grand-père Tobias. A l’heure 

actuelle, je vous déconseille cependant ce dernier. 

 

K. Egli, BADOUX-VINS SA, 1860 AIGLE 
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