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A Altdorf, la vigne a trouvé
un nouveau terroir prometteur

TESSIN

Airolo

Grâce à la passion
d’Alois Schuler,
le canton d’Uri peut
se targuer de posséder
aussi des vignobles!
Reportage sur les
coteaux d’Altdorf.

➊

De retour en Suisse centrale, où sont profondément ancrées ses racines, Alois
Schuler rachète dans un premier temps
400 m2 de vignes à un viticulteur amateur
à Flüelen (UR), au bord du lac des QuatreCantons. Puis il entame, à 40 ans, une formation de vigneron à l’école du vin de
Wädenswil (ZH). «Les Zurichois m’ont ri
au nez: quel vin veux-tu faire dans tes glaciers?» Altdorf est certes entouré de montagnes, mais n’est situé qu’à 450 m d’altitude et bénéficie de la douceur apportée
par le lac des Quatre-Cantons. «Ici, nous
avons moins d’humidité que les Lucernois, et plus de soleil que les Zurichois, la
température est d’ailleurs toujours 2 à 3°
supérieure chez nous.» Située par ailleurs
à un carrefour géographique entre les vallées de la Reuss et de la Schächen, la ville
est régulièrement balayée par le fœhn, qui
agit comme un «cuiseur de raisin», à en
croire Alois Schuler.
Après s’être perfectionné aux côtés de viticulteurs à Maienfeld (GR) et Fricktal
(AG), ce passionné décide, à la fin des années 1990, de professionnaliser davantage
son petit domaine. Il reprend des terrains
situés sous le couvent et plante 6000 m2
en pinot noir et pinot gris. Diolinoir et solaris suivront en 2001 et 2006 sur une
surface équivalente. Uri devient ainsi le
24e canton producteur de vin en Suisse!
Pour financer l’opération, Alois Schuler
propose aux habitants d’Altdorf d’acheter
un pied de vigne pour 100 fr. l’unité et, en
contrepartie, de recevoir une bouteille de
chaque millésime les cinq premières années de production. L’opération a du suc-
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➊ A Uri, la tradition viticole revit grâce à la
passion d’Alois Schuler (à g.), qui a planté
1,3 hectare de vigne sur les coteaux d’Altdorf.
A 67 ans, il vient de vendre son domaine à des
amis qui se sont constitués en coopérative.
Parmi eux, Erich Herger, journaliste
indépendant. (à dr.). ➋ Le viticulteur a soigné
le design et l’étiquette de ses crus, qu’il a
baptisés «Ürner Sunnägluät», «soleil de
braise» en français. ➌ Pinot noir, pinot gris,
diolinoir et solaris ont été plantés sous
l’ancien couvent des capucins d’Altdorf.

cès. «Les gens du coin aiment manger et
boire. Ici, à Altdorf, nous possédons des
traditions gastronomiques venant du
nord et du sud, explique Erich Herger, l’un
des amis d’Alois et membre de la coopérative qui vient de lui racheter le domaine.
Les 36 000 Uranais, qui sont des gens attachés à leurs racines, étaient ravis de voir
renaître le vignoble local!»

Vinification sous-traitée
Si le financement des vignes n’a pas posé
de problèmes, impossible cependant d’investir dans une cave pour une si petite

quantité – 10 000 bouteilles produites
chaque année. Le raisin est donc vinifié à
Gelfingen (LU) ainsi qu’à Vaduz, au Liechtensein. Au niveau commercial, Alois
Schuler avoue ne pas connaître de problèmes de stocks. «Nous avons encore une
bonne marge de progression», affirme
même Erich Herger, qui envisage de planter une nouvelle vigne dans les environs
d’Altdorf.
Conscient d’avoir décroché un marché de
niche, le sexagénaire n’a pas lésiné sur le
marketing: les bouteilles d’une forme effilées sont étiquetées chaque année diffé-

remment, et un logo – une reprise modernisée de l’emblème uranais, la fameuse
tête de taureau – identifie le domaine.
Pas peu fier de ses crus, l’Uranais les a
baptisés «Ürner Sunnägluät», littéralement «soleil de braise». Pour promouvoir
sa production, le domaine organise chaque automne un grand marché de vin ainsi
que des «randonnées gourmandes». «Il
faut jouer la carte touristique, lancent en
chœur Alois Schuler et Erich Herger. Uri
n’est pas qu’un canton perdu qu’on traverse pour descendre dans le sud!»
Claire Muller £
EN CHIFFRES

BON À SAVOIR

Le domaine, c’est...
Le solaris, un cépage précoce et résistant

· 1,3 hectare de vignes, plantées en pinot noir,

Le cépage solaris (notre photo) a fait son apparition en 2006
dans le vignoble uranais du Rosenberg. D’origine allemande, issu
de plusieurs croisements entre pinot gris, riesling et muscat, il
affiche une bonne résistance à l’oïdium et au mildiou – il est
d’ailleurs en cela apprécié des vignerons certifiés bio. «C’est un
cépage extrêmement précoce, affirme Alois Schuler. En 2011, on
l’a vendangé le 31 août, soit un mois avant les pinots noir et gris.
Toujours très sucré, il affichait 110° Œchslé au réfractomètre!»
L’Uranais en fait un vin moelleux mais assez fin, avec encore une
pointe d’acidité et de fraîcheur, idéal en apéritif ou en dessert.

· Près de 10 000 bouteilles sont commerciali-

pinot gris, diolinoir et solaris.

·
© DR

Microclimat favorable

➌

sées chaque année dans des magasins de la
région d’Altdorf. On les aussi trouvent sur la
carte des principaux restaurants de la capitale uranaise.
Le domaine a été racheté en 2012 par une
coopérative de cinq passionnés et amis
d’Alois Schuler.

+ D’INFOS Rebbau Schuler GmbH,
Weingut zum Rosenberg Schützengasse 1,
6460 Altdorf, tél. 041 870 00 50.
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L

e jour de notre visite, la statue de
Guillaume Tell a les pieds dans
l’eau. A Altdorf (UR) comme partout en Suisse centrale, les fortes précipitations de la mi-octobre ont transformé
les rues en pataugeoires et les vignes enherbées en toboggan géant. Des vignes
dans le canton d’Uri? Mais oui, sur les
hauts de la capitale uranaise, au flanc de la
colline du Rosenberg, s’étale l’un des plus
petits vignobles de Suisse, planté progressivement ces quinze dernières années
grâce à la ténacité d’un homme: Alois
Schuler. Né à Altdorf, ce charpentier de
profession a rendu à l’ancien couvent des
capucins son vignoble, qui avait été décimé par le phylloxéra il y a cent ans.
C’est en Romandie qu’Alois Schuler
tombe amoureux de la vigne et du vin, à
Morges plus précisément, où son entreprise l’envoie réaliser un chantier dans les
années 1970. «J’y ai eu un véritable coup
de foudre pour la région et sa culture viticole. Deux années de suite, j’ai pris congé
pour venir faire les vendanges à Vufflensle-Château!»

