
Raphaël Garcia (47 ans) a le sourire.  
Les vendanges 2018, en Valais, ont été  
excellentes! «Après une année 2017  
catastrophique en raison du gel d’avril  
et de la grêle d’août, 2018 se révèle une  
année réjouissante à tous les niveaux, 
aussi bien du point de vue de la qualité 
que des quantités récoltées», confirme 
le directeur général de Provins, à Sion. 

Des précipitations abondantes en  
hiver ont permis une bonne floraison au 
printemps, grâce à des sols gorgés d’eau. 
«Les vignes ont aussi bien pu résister 
aux fortes chaleurs de l’été», explique 
Raphaël Garcia, qui anticipe ainsi ce  
qui pourrait devenir la norme dans le  
vignoble valaisan. «L’irrigation des 
vignes est une des clés importantes pour 
faire face au changement climatique.  

Les vignerons s’organisent en consor-
tage et le canton du Valais a débloqué des 
moyens importants pour l’irrigation 
dans la viticulture et l’arboriculture.»

Venant du marketing et de la vente,  
ce natif de Martigny a toujours été un 
grand amateur de vin. C’est en avril 2014 
qu’il prend la direction de Provins. Sa 
mission: donner à la plus grande cave 
coopérative de Suisse une orientation 
client très forte «et cela dans tous les 
segments de distribution, du privé à la 
gastronomie en passant par la grande 
distribution et les grossistes».

Parcelles en transition vers le bio
Réorganiser une entreprise née en 1930 
pour lui permettre de relever les défis  
de demain n’est pas une mince affaire. 
Mais l’homme a de l’ambition et, sur-
tout, il est entouré d’une «équipe très 
professionnelle, dans laquelle chacun 
partage les mêmes objectifs. Notre  
Maison a aussi la chance de pouvoir 
compter sur l’engagement de collabora-
trices et collaborateurs motivés et sur le 
soutien d’un conseil d’administration 
fort et dynamique.» Tous ont à cœur de 
montrer que l’on peut être une grande 
cave et avoir une maîtrise totale de la vi-
nification, pour offrir une qualité excep-
tionnelle même dans les gros volumes. 
Les nombreuses distinctions reçues par 
Provins dans des concours nationaux et 
internationaux sont là pour le prouver. 
Comme les deux titres de Cave suisse de 
l’année obtenus en 2008 et 2013. 

Un géant tourné vers le futur, c’est un 
peu ça Provins. En chiffres, cela donne: 

Les vendanges  
du bonheur

«Un splendide été qui se retrouvera dans le verre»: c’est l’opinion de Raphaël Garcia, 
directeur général de Provins, à Sion. Les raisons de cet enthousiasme? Des conditions 

climatiques exceptionnelles alliées à un savoir-faire qui ne l’est pas moins.
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Raphaël Garcia dans les vignes du domaine de Tourbillon. En arrière-plan la basilique de Valère, à Sion.

Dans le chai à barriques des caves de Provins, Raphaël Garcia se livre à un 
examen visuel d’un vin rouge. Suivront l’examen olfactif, puis gustatif. 

VALAIS AOC  
PETITE ARVINE 
MAÎTRE DE CHAIS

Ce fleuron du terroir valaisan 
et produit phare de Provins 
est idéal avec de la volaille 
ou du poisson d’eau douce.

Chez Coop, 24 fr. 95/75 cl. En 
action du jeudi 25 au samedi  
27 octobre au prix de 19 fr. 95.

800 ha de vignes en Valais, de Vouvry à 
Salquenen, 3200 sociétaires, dont 1500 
vignerons apporteurs de vendanges; 
trois stations de réception de vendanges 
(Sierre, Conthey et Leytron); 21 cépages 
vinifiés pour une vingtaine de gammes; 
110 vins; 7 à 8 millions de bouteilles ven-
dues par année. Ce qui représente dans 
une bonne vendange environ 8 millions 
de kilos de raisins pressés, soit une 
moyenne de 350 tonnes par jour. 

Ça, c’est pour le présent. Et l’avenir? 
«Actuellement, la grande majorité du  
vignoble de Provins est cultivée en  
production intégrée, dans le respect de 
la nature et des sols, explique Raphaël 
Garcia. Je pense que d’ici trois ou quatre 
ans, il y aura une importante demande 
en vins bio. Plusieurs de nos domaines 
sont en transition vers le bio, car l’inno-
vation et l’anticipation des attentes des 
consommateurs sont des piliers de Pro-
vins. Et au-delà du trend de consomma-
tion, la viticulture doit être durable.» ○
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