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VIGNERONS

En Valais, la relève vient de Fri
Dans les caissettes, les grappes 

de pinot n’ont pas une flétris-
sure. Romain Cipolla pique quelques
grains qu’il goûte avec concentration.
«Juste parfait. On va vers une super
année!». Elle ne sera pas de trop après
les émotions vécues par ce vigneron
installé à Rarogne, près de Viège, qui
vit sa cinquième récolte. Et qui a in-
téressé plus d’une fois les médias ro-
mands, à juste titre. 
Déjà, Romain Cipolla n’est pas tom-
bé dans le vin tout petit. Il a grandi à
Villars-sur-Glâne, près de Fribourg.
«On avait bien un chalet familial à
Monthey et j’adorais faire du snow à
Grimentz, mais je ne pensais pas me

retrouver un jour en bas, dans les vi-
gnes.» Et surtout pas dans le Haut-
Valais: à l’école, avoue-t-il en riant,
l’allemand n’étais pas son fort. Se
frotter au dialecte haut-valaisan, qui
déroute même les Suisses allemands,
il fallait oser. Mais Romain a le goût
des contacts et il ose: avec son ouvrier
polonais, il communique dans un sa-
bir mi-anglais mi-allemand qui fonc-
tionne à merveille. Et les gens du coin
parlent tous un peu de français. Son
sourire fait le reste.

L’ANNÉE DU GRAND GEL
Cette capacité à relever les défis, le
jeune vigneron – il est né en 1988 – en

Depuis cinq ans, le Fribour-
geois Romain Cipolla cultive

des vignes dans le Haut-Valais.
Le signe que les temps 

changent et que la passion se
moque du fossé des langues. 

Romain Cipolla dans la grange rénovée 
de Rarogne où il vend son vin. 
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de terre en forte pente, est détruit. Et
Romain ne peut pas le remplacer, les
banques n’étant pas prêteuses. C’est
là qu’il a l’idée du crowdfunding, mot
anglais qui se traduit par «finance-
ment participatif» et qui passe par
une plate-forme internet. 
Les clients, amis et connaissances
pouvaient verser un montant à choix,
avec un objectif annoncé de 20’000
francs. L’argent leur était remboursé
si l’opération échouait. Elle réussit
au-delà de toute espérance: au final,
134 contributeurs ont versé près de
26’000 francs. Un inconnu a donné
1250 francs, ce qui lui vaudra une
bouteille chaque année sa vie durant
et une journée découverte dans les
vignes couronnée d’une raclette avec
le patron. 

LES COPAINS DE FRIBOURG
«En réalité, l’idée n’était pas de moi,
corrige Romain Cipolla. Elle a surgi
pendant une discussion avec des amis
à qui je racontais mes difficultés.» On
découvre alors le secret de cette aven-
ture peu banale: c’est une histoire
d’amitié. Elle a commencé en der-
nière année de lycée à Fribourg. Ro-
main, qui a pris goût pour le vin, mon-
te une association avec quatre co-
pains. Ils vont chez les producteurs,
dégustent et proposent autour d’eux
une formule d’abonnement pour dé-
couvrir les vins suisses: «Par exemple,
3 fois 2 bouteilles tous les trois mois.
On faisait aussi les li-
vraisons». 
De cette passion, Ro-
main va faire un mé-
tier. Il suit la Haute
école de viticulture et
d’œnologie de Chan-
gins, puis des stages l’amènent en Va-
lais. Il se retrouve à Salquenen pour
aider un vigneron accidenté, Philippe
Constantin, un pionnier de la pro-
duction intégrée qui devient un ami
et un mentor. Il lui explique que, oui,
il y a une place à prendre dans le
Haut-Valais.
Romain se lance une fois encore avec
ses amis: ensemble, ils fondent la Sàrl
Weingut Cipolla. «Il y en a un qui tra-

vaille dans la finance: il s’occupe de
la comptabilité. Un autre est avo-
cat: très utile pour l’administration.
Et j’ai le soutien de la famille. Seul, je
n’aurais pas démarré». Son nouveau

pick-up non plus: il
l’a reçu le matin mê-
me de l’interview, tout
neuf et brillant. Il le
conduit avec délica-
tesse sur les petites
routes qui mènent à

St. German, un hameau de Rarogne.
C’est là qu’il a une partie de ses vi-
gnes, là aussi que le tunnel de base du
Lötschberg plonge dans la montagne. 

«OÙ FINIT MA VIGNE?»
Les nombreux murs de pierres sèches
portent de petits parchets piquetés de
granges et de cabanes en bois. Dans
un bel élan lyrique, le journal Terre 
et Nature décrit un vignoble «qui se

De h. en b.
Après le grand gel,
les belles grappes 
de 2017 ont produit
un grand vin.

En bouche, les grains
de cette année sont
très prometteurs. a eu bien besoin l’an dernier: 2017,

l’année du grand gel. Comme beau-
coup d’autres, ses vignes ont souffert,
surtout celles qu’il venait de plan-
ter. «Je n’oublierai pas cette semaine
d’avril. Le jeudi soir, j’étais à Fribourg
pour une dégustation. La vague de
froid avait commencé, mais ça allait
encore : sur les coteaux, le gel est rare.
Cette nuit-là, il a fait -12o à Viège. Le
matin,  les bourgeons étaient noirs.
Certaines jeunes vignes étaient per-
dues à 90%.»
Pour couronner le tout, son pick-up
Toyota finit en bas d’un mur qui a
cédé sous son poids. Le 4x4 d’occa-
sion, indispensable sur ces chemins
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Le temps de la
vigne comme acti-

vité accessoire
touche à sa fin. 
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plaque sur des pentes abruptes zé-
brées de caillasse, mêlant l’horizontal
au vertical, le végétal au minéral, la
vigne aux herbes folles, la froide mon-
tagne à la chaude plaine valaisan-
ne». Superbe! 
Au début, ce morcèlement a sur-
pris Romain Cipolla. «Je me de-
mandais parfois où finissait ma
vigne ou si j’étais en train de
travailler celle du voisin.» 
C’est une des caractéristiques
de la région, qui a provoqué
une diversité remarquable
des cépages. C’est aussi la
conséquence d’une tradition
qui divisait les héritages et
qui conduit à une impasse.
Car le temps de la vigne com-
me activité accessoire tou-
che à sa fin, ce que prouve le
nombre de parcelles à vendre ou à
louer. 
«Juste avant Noël 2013, se souvient
Romain, j’ai mis une annonce dans le
Walliser Bote: ‘Jeune vigneron cher-
che vignes à louer’. Depuis, ça n’a plus
arrêté! On me contacte encore pour

me proposer des mouchoirs de po-
che de 80 ou 100 m2!» Ce qu’il refu-
se: «Trop éparpillés, ça ne va pas. Et
je tiens à garder un domaine à taille

humaine». Il cultive désormais
près de 3 hectares (dont un si-
xième acheté) sur trois sites: Ra-
rogne, St. German et Visperta-
minen. 

LE PINOT NOIR APPRÉCIE
Dans la région, certains par-
chets sont abandonnés, d’au-
tres taillés à la va-vite. «Les
gens n’ont plus le temps  et 
les jeunes vont voir ailleurs!
C’est un travail pénible qu’on
faisait le soir après le travail
ou le samedi et qui rapporte
peu, car le prix du raisin li-
vré aux caves est tombé très

bas.» Pour tourner, il faut faire son
vin, et encore: avec 7000 bouteilles par
an (moins en 2017 à cause du gel), la
cave Cipolla a le souffle court. Ro-
main, qui est tout frais marié, compte
sur ses jeunes vignes pour augmenter
peu à peu son revenu.

Patrice Favre
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A l’écouter, on devine pourtant que
l’argent n’est pas son premier mo-
teur. Ce qu’il aime, c’est la variété et
la créativité de son travail: chaque
matin, il réinvente le monde pour
suivre la maturation d’un vin,
combiner les cépages, chercher
l’équilibre idéal entre la vigne et
la nature environnante. Tout 
le travail se fait à la main, sans
herbicides ni produits de syn-
thèse. « J’aime le côté un peu
sauvage de la région, le fait
qu’on est presque en monta-
gne. Avec des vignes situées
entre 700 et 900 mètres, je
peux faire des vins qui ont de
la finesse, de la fraîcheur et
du fruit, les trois F que je re-
cherche.» 
Ce sont des conditions idéa-
les pour le pinot noir, qui souffre du
réchauffement climatique. Sa Syrah
En-là 2015 a suscité l’enthousiasme
d’un dégustateur, qui a eu « le senti-
ment de croquer du raisin frais!». La
Weingut Cipolla propose aussi des
vins d’assemblage, des blancs (fen-

dant, johannisberg, heida, qu’on ap-
pelle aussi païen). Romain dit «ado-
rer la barrique», mais ne veut pas
d’un goût de bois: «La barrique faci-

lite la maturation du vin, qui peut
respirer et développer tout son
caractère. Elle ne doit pas domi-
ner».
La clientèle est au rendez-vous,
comme l’a montré le succès du
crowdfunding. Le local de ven-
te, dans une vieille grange ré-
novée de Rarogne, a du char-
me, mais il est un peu loin
pour les Romands. Les inté-
ressés se recrutent d’abord
par le bouche à oreille, le site
internet est convivial et effi-
cace. 
«J’ai un groupe WhatsApp
bien fourni où j’annonce: ‘Je

vendange samedi, qui vient?’ et tout
le monde débarque: la famille, les
amis, qui viennent se faire une jour-
née en Valais.» 
Une histoire d’amitié et de plaisir par-
tagé, on vous l’a dit. n

Patrice Favre

Adresse du site: 
http://weingut-cipolla.ch/fr/

De gauche à droite
Réception des premières caissettes 
de la vendange 2018 à Rarogne.

Vignes et montagne sur le coteau de 
St. German, fraction de Rarogne.

Romain Cipolla au volant 
de son nouveau pick-up 
Toyota flambant 
neuf.
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