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Terroirs

Terroirs

Chez les Iseli, les graines sont des stars
A La Sarraz, la famille cultive en bio
lentilles, avoine nue, lin et d’autres

Esprit des parcs
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La colline du Languedoc,
un vignoble en plein Lausanne
L’ancien domaine recèle des trésors: une vue à couper
le souffle, l’une des rares vignes de la capitale vaudoise,
un parc de jeux ombragé et une mystérieuse tour grise
Marie Nicollier Texte et photos

David Moginier Textes
Philippe Maeder Photos
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e l’EPFL à une ferme isolée sur la route de Dizy, à
La Sarraz, c’est le destin
qu’ont suivi avec passion
Christian Iseli et sa femme
Christina de Raad Iseli, la
quarantaine venue. Lui était fils d’agriculteurs, dont il avait suivi la formation, mais
également informaticien. Elle était ingénieure en électronique. Pourtant, en
2003, quand l’exploitation des parents
Iseli était à remettre, Christian et Christina aux prénoms si proches n’ont pas
hésité une seconde. Ils allaient leur succéder, à une seule condition: passer au bio.
«Ce n’était pas un débat, c’était une
évidence, raconte Christina aujourd’hui.
Nous voulions produire le plus sainement
possible, dans cette philosophie de laisser
une terre propre à nos enfants (ndlr: ils en
ont quatre). De plus, nous avions là une
ferme diversifiée, complète, familiale:
nous nous sommes lancés.» Les parents
l’ont bien accepté, d’autant que M. Iseli
père a dû faire ses derniers semis en bio
avant que son fils les récolte ensuite.

Production diversifiée
Ici, sur ces 30 hectares de terre qui suivent les vallonnements sarrazins, les Iseli
font beaucoup de choses, en couple. «Le
travail ne manque pas mais c’est bon de
faire des choses physiques, le plus souvent en plein air», sourit Christina. Il y a
d’abord l’élevage de la douzaine de belles
vaches Angus et de leurs petits, tous nourris avec la production du domaine. Les
Iseli en proposent la viande, huit à dix fois
par année, en vente directe sur inscription. Il y a aussi les 200 poules pondeuses
dont les œufs sont livrés sur abonnement
dans les environs. Et les 450 poulets qui
croissent ici depuis leur première journée
avant d’être vendus quatre fois par an. Là

Car, après les lentilles vertes, les Iseli ont
poursuivi leurs essais pour adapter la production à leurs différents champs. Il y a
l’avoine nue, dite aussi «riz des prairies»,
qu’on cuit comme du riz, avec beaucoup
de goût. C’est de cette céréale qu’ils tirent
leurs flocons d’avoine. Le lin est une réussite, proposée en grains pour le pain ou le
bircher. Avec la complicité du moulin de
Sévery, ils en font également une huile au
parfum élégant. Après les lentilles vertes,
sont venues les rouges, puis les Beluga
qui sont encore en phase de test. Les pois
chiches ont été une aventure compliquée, la légumineuse pouvant être attaquée par un champignon pour lequel le
bio n’a pas de remède. Les Iseli ont testé
le colza aussi, «mais on n’a pas les bons
champs, en lisières de forêt». Et il y a ces
chardons qui poussent, qui poussent.
«On en a arraché des centaines à la main.»
Dans le tiroir à projets, il y a encore le
quinoa, qui n’a pas trop aimé la pluie de
2016. «C’est l’avantage d’être diversifié
comme nous le sommes. Tout ne va pas
mal en même temps», sourit Christina.

Energique
Christina de Raad Iseli devant
deux coffres avec de l’avoine nue,
à gauche, et du lin.

restaurateurs qui aiment leurs produits
et qui les utilisent dans leur établissement. Enfin, ils distribuent dans trois
réseaux de d’agriculture contractuelle
de proximité (les «paniers paysans»).
Une manière de poursuivre leur
philosophie jusqu’au bout.
ferme-iseli.ch

Lentilles rouges, boulgour, flocons d’avoine,
avoine nue ou lentilles vertes en vente directe.

Christina fait aussi des pâtes elle-même, ainsi
que des meringues maison.

Les œufs sont vendus en abonnement
régulier.

Les trois machines permettent de trier toutes
sortes de céréales et de graines.

Tastevin

C’est nouveau

Des couples de cookies en sandwich

Chez Porta, le Daley se porte bien

Ladurée met la croix
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Le raisin du Languedoc est dégusté dans les garderies. Longtemps, cette colline était recouverte de vignes et de
jardins. Les ceps ont été arrachés dans les années 1930, puis replantés par les autorités en 1987. FLORIAN CELLA
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Des projets à la pelle

La vente directe, ça marche

est une recette
découverte sur le blog
de Broma et qui donne
l’eau à la bouche (et quelques
calories aussi). Des cookies en
sandwich autour d’une crème.
Ingrédients pour 6 sandwiches:
1/2 tasse de beurre mou, 1 tasse
de cassonade, 1 œuf, 1 cc
d’extrait de vanille, 1/2 cc de
bicarbonate de soude, 1/2 cc de
sel, 1 cc de fécule de maïs,
1 tasse de farine complète,
1 tasse de flocons de chocolat.
Crème: 1/2 tasse de beurre
mou, 3/4 tasse de cassonade,
2 tasses de sucre glace,
1/3 tasse de farine blanche,
2-4 cs de crème double, 1 cc
d’extrait de vanille, 1/2 tasse de
pépites de chocolat.

Parc du
Languedoc

aussi, les volatiles vivent en plein air et
sont nourris de farine bio fournie par le
moulin Chevalier, de Cuarnens.
Mais les Iseli aiment suivre leur devise
«Produit, trié et emballé à la ferme». Ils
ont donc investi beaucoup d’énergie dans
la production, le tri et la vente de céréales
ou de légumineuses. Ils se sont lancés en
2010 dans la production de lentilles vertes. «Ce n’est pas forcément facile à produire, explique Christina, mais ce n’est
pas facile à conditionner non plus.» Les
étapes de sélection et de tri sont nombreuses, et les centres collecteurs bio sont
peu équipés. Démarre alors la recherche
de machines qui puissent les aider. Ils en
possèdent trois aujourd’hui, pour les différentes étapes et les différentes tailles de
leurs productions.

Débouché
Outre l’ingénieux abonnement de
livraison d’œufs, les Iseli commercialisent beaucoup de produits dans le
self-service attenant à leur maison. Ils
ont également développé un petit
réseau de points de vente, de Lausanne à Vevey, d’Yverdon à Sion (la
liste complète est sur leur site). Ils ont
également comme clients une série de

E N CE

Préparation £ Faites fondre le
beurre, incorporez la cassonade, l’œuf, la vanille, le
bicarbonate, le sel et la fécule.
Incorporez ensuite la farine puis

le chocolat. Couvrez et réfrigérez deux heures au moins.
£ Préchauffez le four à 180 °C.
£ Répartissez la pâte à cookie
en tas d’1/4 de tasse sur des
plaques recouvertes de papier
sulfurisé en laissant assez
d’espace. Faites cuire 12 minutes.
£ Mélangez au batteur le beurre
et la cassonade jusqu’à une
consistance mousseuse.
Ajoutez tous les ingrédients en
battant rapidement. La
quantité de crème dépend de
la consistance.
£ Quand les cookies sont froids,
faites les sandwiches en les
fourrant de crème. Dave
bromabakery.com

ean-Daniel Porta est la
modestie même, qu’il
porte sur sa figure avec ce
petit sourire qu’a le vigneron
philosophe. Et il n’est pas une
de ces stars des vignes qu’on
voit partout. Pourtant, petit à
petit, Porta fait son chemin
dans son domaine de Villette,
jusqu’à remporter cette année
la catégorie reine de la Sélection des vins vaudois avec un
de ses chasselas: Le Daley 2015
a obtenu 93,4 points, une très
belle note.
Jean-Daniel représente la
quatrième génération sur ce
domaine de 5 hectares,
exclusivement sur Villette et
Epesses. Après son père,
Daniel, le fils et sa femme

Corinne poursuivent depuis
1996 leur quête de pureté et
de simplicité, particulièrement dans les chasselas
qu’ils proposent en plusieurs
terroirs, avec Les Echelettes ou La Vaudaire. Ce qui
n’empêche pas les Porta
d’offrir également dans
leur carnotzet à la vue
sublime des spécialités,
comme ce vin doux ou
un superbe mousseux en
méthode traditionnelle,
et trois rouges de belle
classe.
S’il ne cultive pas en bio,
Jean-Daniel Porta
pousse sa conscience
écologique et locale
assez loin.

Ce Daley lauréat a suivi une
vinification classique chez
Porta, avec des fermentations à température contrôlée, puis un élevage avec des
transvasages et des
aérations réguliers. Au
final de ce très beau
2015, un nez frais, floral,
qui ne demande qu’à
s’exprimer encore. La
bouche est droite,
franche, minérale avec
un bel équilibre malgré
ce millésime riche. De
l’élégance et de la
pureté. Une réussite.
D.MOG.
Le Daley 2015, 70 cl,
13 fr. 50. www.vins-porta.ch.

epuis qu’il fabrique ses
célèbres macarons à
Bas-Intyamon, en
Gruyère, le français Ladurée ne
cesse de mettre en vedette le
côté suisse de sa production.
De la crème de la
région part donc
ainsi dans le
monde entier.
Cette année, le
confiseur en a
ajouté une couche
en proposant un
macaron bien
suisse pour la fête
nationale, qui
porte fièrement le
drapeau sur sa
coque. Ce n’est
pas une nouvelle
VC6
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eureux les habitants du Languedoc, coin de campagne perché
au cœur de la ville. Le secret est
de moins en moins bien gardé, mais
combien de Lausannois n’ont pas
encore grimpé sur cette colline? Le
chemin du Languedoc les mènera à un
parc atypique offrant un panorama
exceptionnel.
Il y a la vue splendide sur le lac, donc, à
déguster sur un banc à la fin du jour
(l’ombre se fait rare). Plus inattendu: on
trouve ici l’unique vigne urbaine
plantée sur un domaine public
lausannois: 600 pieds de chasselas,
d’arvine, de gamay… Quatorze
cépages différents au total, indiqués
sur des panneaux discrets.
Un souvenir du passé. La colline du
Languedoc – désignée sous le nom
«Aux Croix-Rouges» avant d’être
rebaptisée au XVIIIe siècle sur l’initiative, dit-on, de réfugiés français – a
longtemps été recouverte de vignes et
de jardins. Dans les années 1930, les
ceps sont arrachés, cédant la place à la
culture maraîchère. La Ville de
Lausanne rachète la parcelle en 1982.
Cinq ans plus tard, elle plante cette
vigne didactique et symbolique.
Aujourd’hui, elle est cultivée selon les
préceptes de l’agriculture biodynamique. Le raisin est dégusté dans les

garderies de la place. Quand il n’est
pas chapardé par des passants peu
délicats… Le vandalisme n’épargne pas
ce coin de paradis.
Olivier Antille bichonne depuis
longtemps le vignoble du Languedoc.
«Il a souffert cette année à cause de la
pluie et d’un champignon. Il y aura de
30 à 50% de perte de récolte.»

L’employé communal s’est intéressé à
l’histoire du coteau. «Il n’y avait que
trois maisons en 1910», rappelle-t-il en
montrant une photo d’époque. Depuis,
les habitations ont poussé, mais il
règne toujours, au chemin du Languedoc, une ambiance de village. «Tout le
monde connaît tout le monde, sourit
Ingo Toplitsch, qui a emménagé sur la
colline en 1980. Quand ma famille vient
me voir depuis l’Autriche, la première
chose que nous faisons est de monter
au parc admirer la vue. Il faut venir ici
en mai: toutes ces fleurs, ces odeurs…
C’est merveilleux.»
Le guide Pierre Corajoud fait régulière-

ment découvrir ce parc lors de ses
balades accompagnées. Il est un fan
absolu. «C’est un endroit mythique,
une perle qui fait le bonheur de flâner
en ville de Lausanne.»
La première demeure de la campagne
Languedoc, toujours debout au
numéro 16, a été bâtie en 1817 par le
propriétaire des vignes, le notaire et
municipal Févot. A sa mort, la villa Le
Languedoc est vendue à Louise-Albertine David-Marcel, dont on doit
enjamber la tombe pour atteindre la
mystérieuse Tour grise. Une autre
curiosité du Languedoc, cachée en
bordure du chemin éponyme. Sa
fonction et sa date de construction
sont floues. D’aucun parlent d’un
avant-poste; d’autres d’un pavillon de
vigne. N’hésitez pas à grimper les
escaliers en colimaçon pour profiter du
point de vue.
Le Languedoc abrite aussi, à quelques
enjambées des vignes, un parc de jeux
ombragé prisé des familles. L’antique
pompe n’est plus en activité mais un
point d’eau fait le bonheur des enfants.
A l’heure de quitter les lieux, il serait
criminel de ne pas pousser la balade
en reprenant le chemin du Languedoc.
Histoire de dégringoler jusqu’au lac et
de saluer, au passage, un tilleul
majestueux.

Pause détente pour Auriol Zima et
Amandine Ngindu, qui apprécient
l’ambiance bucolique du parc.

Ingo Toplitsch vit au chemin du
Languedoc depuis 36 ans. «Un lieu
idyllique, unique, magique.»

Fabienne, Alexandre et la petite
Zoé: des touristes français
originaires du Languedoc (du vrai).

«Un endroit mythique.
Une vraie perle»
Pierre Corajoud
Guide et auteur lausannois

recette, mais bien le macaron
vanille de Ladurée qui est ainsi
décoré. D.MOG.
Disponible dans tous les points
de vente Ladurée en Suisse

