DOMAINE DE LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE

son vignoble, ses vins

LA GENÈVE VIGNERONNE
Initiée avant l'ère chrétienne et affinée par les Romains, la viticulture genevoise a
survécu à toutes les vicissitudes de l'histoire. Prospère au Moyen Age sous
l'influence de l'activité 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 cours du XIXe siècle, la viticulture genevoise
n’échappe pas aux calamités qui se succèdent durant le premier tiers du XXe siècle.
Les efforts entrepris dès 1930 sont récompensés, à partir des années 70, par une
forte expansion des surfaces cultivées. Genève est actuellement le troisième plus
grand canton viticole de Suisse.
Depuis les années 90, le vignoble genevois connaît une transformation importante.
Par la diversification des cépages, l'utilisation d'un matériel de vinification moderne
et des exigences de production toujours plus sévères, le niveau de perfection des
vins de Genève leur assure un succès grandissant. Cette évolution est due au
dynamisme des vignerons, particulièrement à la jeune génération qui croit en cette
profession et développe de nouveaux produits avec énergie et détermination.

www.lesvinsdegeneve.ch

LE DOMAINE DE LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE
Si l'histoire de la Genève vigneronne remonte à plusieurs siècles, le « Domaine de
l'Etat », quant à lui, est relativement récent. Il doit sa création, en 1971, à la
donation du pépiniériste Louis-Frédéric Eckert, comprenant un vignoble de 4,6
hectares situé sur la commune de Bernex.
Le domaine, dont la gestion et l’exploitation sont confiées
à la direction générale de l'agriculture - service de la
production et du développement agricoles - remplit deux
missions particulières : la réalisation d’essais et la
production de vins de haut rang.
Les essais visent principalement à développer la qualité
des vins de Genève et à promouvoir des méthodes de
cultures respectueuses de l’environnement. Le domaine
contribue ainsi à l'amélioration des sélections variétales en
testant près de 30 cépages différents. Dès 1991, il a joué un
rôle de pionnier en conduisant ses vignes selon les
principes de la production intégrée.
Depuis l’élaboration du premier millésime, en 1975, l’objectif du Domaine de l’Etat
est de produire des vins de haute qualité, dignes ambassadeurs de la Genève viticole.
En témoignent les nombreuses distinctions obtenues par les vins du domaine, en
Suisse comme à l'étranger. Précurseur dès sa création, le domaine est constitué d’un
assortiment varié de cépages illustrant parfaitement le potentiel et la physionomie
actuelle des vins de Genève.
www.ge.ch/agriculture

LES VINS DU DOMAINE DE LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE
Établi en coteau sur un sol argilo-calcaire, le vignoble du domaine est propice à
l'expression de nombreux cépages, qui bénéficient de l’Appellation d’Origine
Contrôlée Genève (AOC).
Le Chasselas illustre bien les accords de fraîcheur et d’harmonie, dans des notes
florales et fruitées. A ce titre, il demeure le vin blanc le plus original des vignobles
romands exprimant fidèlement le terroir dont il est issu.
Les spécialités blanches comme le Chardonnay, le Pinot blanc, le Pinot gris ou
le Gewürztraminer témoignent de l’aptitude du vignoble genevois à développer
des vins de haut rang. Blancs musclés et parfumés, ils offrent aux connaisseurs une
grande variété d’arômes, avec des saveurs denses et nuancées.
Le Gamay est en parfaite adéquation avec le terroir genevois. Produit à des
rendements très faibles, sa robe est soutenue. Il offre des vins de grande classe,
épicés et charpentés.
Le Pinot noir, tantôt rouge, tantôt rosé, offre sa noblesse, sa structure et sa finesse.
Il s’associe à la meilleure gastronomie.
Les Pinot noir et Chardonnay, ainsi que les Gamaret et Garanoir en assemblage,
font l’objet d’un élevage en fût de chêne. Ces productions limitées ne manquent
pas de séduire l’amateur avisé sachant attendre l’épanouissement de ces vins
complexes et charpentés.
www.ge.ch/vignoble

LES VINS DU DOMAINE DE LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE
L'Esprit de Genève, composé notamment de Gamay et de Gamaret élevés en fûts
de chêne, est l'ambassadeur des vins de Genève. Son élevage répond à une charte
de qualité à laquelle adhèrent plusieurs encaveurs du canton.
le Gewürztraminer flétri lentement sur claies (passerillage), est également à
l'origine d'un vin doux intense et concentré. Produit rare, sa réputation dépasse
largement les frontières cantonales
Blanc Noir sera le compagnon des grands évènements. C'est un vin mousseux
élevé en méthode traditionnelle , issu de raisins de Pinot noir pressés en blanc. Il
se caractérise par son fruité, sa rondeur et sa complexité.
Bastian est la nouvelle création du domaine. Il est issu du nouveau cépage Divico
planté à titre expérimental sur le domaine de la République et Canton de Genève
en 2009. Né de l’union du Gamaret et du Bronner, le cépage Divico est doté d’une
résistance naturelle élevée aux principales maladies de la vigne; il est à l’avantgarde d’une viticulture genevoise toujours plus écologique. Vin hors du commun,
Bastian surprend à la fois par sa robe profonde, sa personnalité aromatique, son
élégance et sa puissance.

www.ge.ch/vignoble

LA VIGNE DES NATIONS
Les vins du « Domaine de l’Etat » ont pour vocation de favoriser le rayonnement
de la République et Canton de Genève. C’est pourquoi le Conseil d'Etat a décidé,
en 1995, de dédier un de ses parchets à la Genève internationale, en le baptisant
La Vigne des Nations. La tradition d’honorer une organisation internationale de
manière symbolique en lui offrant la cuvée issue de cette vigne s’est ainsi établie.
Chaque année au printemps, une institution est invitée sur
la parcelle, où l'un de ses hauts responsables procède
symboliquement aux travaux des effeuilles.
Ce témoignage de reconnaissance à la Genève internationale a déjà
permis d’honorer plusieurs organisations, dont les collaborateurs ont
ainsi pu découvrir le vignoble genevois :
Office des Nations Unies à Genève (1995) / Union Internationale des
Télécommunications (1996)/Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (1997)/Organisation Mondiale de la Santé (1998) /
Organisation Internationale du Travail (1999) / Organisation
Météorologique Mondiale (2000) / Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (2001) / Programme Alimentaire Mondial
(2002) / Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (2003) / Organisation
Européenne pour la Recherche Nucléaire (2004) / Comité International Olympique(2005) /
Organisation Internationale pour les Migrations (2006) / Agence des Nations Unies pour les
Réfugiés (2007) / Comité International de la Croix-Rouge (2008) / Groupe d'experts
Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (2009) / Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (2010) / Programme ONU-REDD (2011) / 10ème anniversaire de
l’adhésion de la Suisse à l’ONU (2012) / Organisation mondiale du Commerce (2013)

www.ge.ch/vignedesnations

The “Domaine de la République et Canton de Genève” offers a wide range of
delicate wines that are frequent medal-winners in international contests. The domain’s
specialties, Gamaret-Garanoir (a red blend aged in oak barrels) and a
Gewürztraminer passerillé (dessert wine), are often used to promote the identity
ofGeneva wines abroad. Also, to show its attachment to the United Nations, the State
Council dedicated its vineyard “Mont du Signal”, located in Bernex, to “International
Geneva”. “La Vigne des Nations” was created in 1995 and every spring it honours
adifferent international organisation with its special reserve. The nominees are
listedon a panel that is exposed in the vineyard. This celebration
offers anopportunity for the international community to discover
the Geneva countryside and its wines.

Domaine de la République
et Canton de Genève
Maison du terroir
Route de Soral 93
CH-1233 Bernex
tél. +41 (0) 22 388 71 09
fax +41 (0) 22 388 70 99
vignoble@etat.ge.ch
www.ge.ch/vignoble
Le label « Genève Région – Terre Avenir » (GRTA) est une marque de garantie
de l’agriculture genevoise. Il certifie que le produit est issu du terroir et
respecte toutes les normes de qualité, traçabilité, équité et respect de
l’environnement. Propriété de l’Etat de Genève et fruit d’un partenariat avec
les professionnels de la branche, le label GRTA est contrôlé par un organisme
indépendant. Ce label incite aussi bien les producteurs agricoles que les
consommateurs à s’inscrire dans une démarche de développement durable.
www.geneveterroir.ch

Service de la production et
du développement agricoles
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates
tél. +41 (0) 22 388 71 71
fax +41 (0) 22 388 71 40
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