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De son propre aveu, José Vouillamoz est né avec «du fendant dans le biberon». La passion du natif
de Saillon pour le vin et la dégustation a fini par influencer son parcours académique. Après des
études de biologie à l’Université de Lausanne et une thèse en botanique sur la classification des
plantes selon leur ADN, il a décidé de se spécialiser dans la génétique des cépages. «En Suisse, le
domaine n’avait jamais été défriché», souligne le scientifique, parti il y a tout juste dix ans faire une
année de recherches postdoctorales aux Etats-Unis.

A 39 ans, José Vouillamoz est désormais une des références mondiales de l’ampélographie – l’étude
des cépages. Pour ses recherches, il utilise les mêmes méthodes que la police scientifique pour
identifier les criminels. Après avoir prélevé des fragments de feuilles de vigne, il analyse les
microstallites de l’ADN des différentes variétés afin d’établir leur profil génétique. Des calculs de
probabilités permettent ensuite de définir d’éventuels liens entre cépages.
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Loin de l’image du savant austère, le chercheur multiplie les conférences pour partager ses
découvertes. Concentré principalement sur les cépages valaisans, il a déterminé l’arbre généalogique
de plusieurs variétés emblématiques du Vieux Pays. Il a démontré que le cornalin est originaire du
Val d’Aoste. Et que le cornalin authentique, valdôtain lui aussi, existe bien en Valais mais sous le
nom d’humagne rouge.

Le Sherlock Holmes des vignobles a également établi que le lafnetscha, cépage rare du Haut-Valais,
est le fils de l’humagne blanc et du cépage grison completer. Dans une perspective plus large, José
Vouillamoz a collaboré avec l’œno-archéologue américain Patrick McGovern pour localiser avec
précision le berceau de la culture de la vigne. «Nous avons pu établir que ce n’était pas en Géorgie,
comme on le pensait jusqu’ici, mais plutôt le sud-est de l’Anatolie, à la pointe du Croissant fertile»,
précise-t-il.

Parfois mal perçues quand elles mettent à mal légendes et (fausses) vérités, les recherches du
scientifique valaisan suscitent un intérêt croissant, en particulier parmi l’élite du vin suisse (lire ci-
contre). Souvent sollicité par les vignerons, José Vouillamoz a ainsi redécouvert ou défini le pedigree
de plusieurs variétés qu’on croyait disparues en Valais: la diolle, la grosse arvine, le goron de
Bovernier ou encore le completer.

José Vouillamoz connaîtra une consécration internationale fin 2012, date prévue de parution de
l’encyclopédie des cépages rédigée avec les journalistes spécialisées britanniques Jancis Robinson et
Julia Harding. Son titre: The Great Wine Grape Book. Il constituera la référence des ampélographes
avec la description détaillée des quelque 1500 cépages vinifiés sur les cinq continents.
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