La diversité du
vignoble et des vins
de Genève

du vallon de la Roulavaz

Cultivée avant l’ère chrétienne et afﬁnée avec art
par les Romains, la viticulture genevoise a survécu
à toutes les vicissitudes de l’histoire.
Prospère au Moyen Age sous l’inﬂuence
de la viticulture monastique alors en expansion,
elle progresse jusqu’au XVIIIe siècle
où d’importantes réformes sont apportées dans
l’alignement des plantations, la culture
et les sélections variétales.
Victime du phylloxéra qui s’étend à toute l’Europe
continentale au XIXe siècle, la viticulture genevoise
n’échappe pas aux calamités qui se succèdent
tout au long du premier tiers du XXe siècle.
Les efforts entrepris dès 1930 sont récompensés,
dans les années 1970, par une forte expansion.
Genève est actuellement le troisième plus grand
canton viticole de Suisse.

Le vignoble genevois est composé
de plus de 30 cépages1 différents.
En 20 ans, la proportion des spécialités2
cultivées est passée de 2% à 30%.

EVOLUTION DE L’ENCÉPAGEMENT GENEVOIS CES 20 DERNIÈRES ANNÉES
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Le Domaine de Chafalet à Essertines,
cultive sur cette parcelle bien exposée
quatre spécialités2 :
• Deux cépages1 rouges destinés
à l’élaboration de vins de garde,
la Syrah et le Malbec.
• Deux cépages1 blancs aromatiques,
le Viognier et le Sauvignon blanc.

Depuis 1990, le vignoble genevois
connaît une transformation importante.
Par la diversiﬁcation des cépages1,
l’utilisation d’un matériel de viniﬁcation
moderne et des exigences de production
toujours plus sévères, les vins de Genève
ont réussi à atteindre un niveau de
perfection leur assurant un succès
grandissant.

C’est une bonne illustration
du dynamisme des vignerons qui
développent avec énergie
et détermination de nouveaux crus.
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Cépages : variétés de vigne, comme par exemple le Gamay, le Merlot, le Chardonnay...
2
Spécialités : sont considérés comme spécialités les cépages produits de manière restreinte sur le canton.

Plus d’informations sur le vignoble
et les vins de Genève :
www.lesvinsdegeneve.ch
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