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Quand le yoga
rencontre
le terroir
Les éléments de la nature
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Vous vous demandez sûrement qu’est-ce que le yoga vient chercher dans le
terroir ? Le mot sanscrit « yoga » signi e uni er ou être relié, c’est à la fois une
méthode et un état. Le yoga est aujourd’hui trop souvent réduit à sa portion congrue
des postures qui ne représente qu’une petite partie de cet art de vivre holistique et
ancestral.
Le yoga permet de relier en conscience le corps, la respiration et le mental,
composé des pensées et des émotions. Nos organes de sens sont les capteurs
d’information à l’extérieur, dans l’environnement. Notre cerveau les interprétera selon
nos mémoires et conditionnements.
Le yoga classique est plutôt ascétique, mais d’autres courants, comme
l’enseignement du Shivaïsme du Cachemire que j’ai reçu, nous invitent à utiliser toute
situation ou « objet » comme une expérience d’éveil ou d’unité. Notre balade dans la
nature, les quelques postures et respirations de Lu Jong - yoga tibétain, notre
dégustation de vin et le buffet du terroir sont autant d’occasion des nous relier en
conscience. Yoga peut être bhoga - plaisir, réjouissance à travers l’éveil des sens.
Un des textes fondateurs du yoga et de l’ayurveda - le Samkhya, mot sanscrit qui
signi e « dénombrement », explique la création de l’univers. Du plus subtil au plus
grossier, les différents éléments se sont manifestés.
Les éléments de la nature apparaissent à la n de cette création comme les
briques élémentaires de l’univers. Ils sont présents dans notre environnement et en
nous et associés aux organes de sens qui relient les humains à l’extérieur.
La terre qui est en lien avec l’odorat: imaginez une promenade dans la forêt
après une légère pluie et humez l’odeur de la terre…
L’eau qui est en lien avec le goût: imaginez-vous devant un aliment que vous
adorez ou que vous rêvez des manger, l’eau vient à la bouche…
Le feu qui est en lien avec la vision: le feu est ce qui permet la lumière, donc de
voir. Apprécions les couleurs qui changent en cette saison d’automne. Observons les
nuances de colorations du vin. Le feu est aussi la chaleur et le pouvoir de
transformation, donc le lien dans notre corps avec la digestion.
L’air qui est en lien avec le toucher: sentez le vent sur votre peau, l’air n’est pas
seulement dans nos poumons, chacune de vos cellules respire. Prenez le temps de
toucher les choses et les personnes, d’embrasser pour ressentir dans vos coeurs…
L’espace est en lien avec l’ouïe: l’espace est l’élément le plus subtil, le moins
matériel, il transporte les sons. L’espace et la relation que nous établissons entre nous
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permet de communiquer, d’échanger, d’émettre et de recevoir du sens à travers la
parole ou tout simplement des vibrations.
En yoga, nous pouvons associer chaque élément associé à un sens - indriya, mais
également aux centres d’énergies - chakra dans le corps.

Lorsque nous nous baladons dans la nature, tous ces éléments de la nature
peuvent être observés. Aujourd’hui, j’ai envie de les mettre en relation avec la vigne
puisque nous serons invités à déguster les vins du Canton et République de Genève,
vigne omniprésente dans les environs de la Maison du Terroir à Lully.
Le terroir se dé nit par sa géologie, le relief et le climat avec ses précipitations et
son ensoleillement.

source: swisswine.ch

La terre et la vigne : En viticulture, l’entretien du sol est indispensable à une
bonne conduite de la culture et de la production qui en découle. Le sol est un des
principaux éléments du terroir. Il interagit avec le cep et in ue sur la quantité et la
qualité des raisins.

Source: Guide pour
l’implantation de la vigne,
vers une utilisation de l’étude
des terroirs viticoles de
Genève
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Le relief, la position des parcelles viticoles, à plat ou en pente, a évidemment
aussi son importance et in uence les conditions de production. Le sol et l’eau sont en
étroite relation. La couleur de la terre in uence également les températures dans la
vigne.
L’eau et la vigne: La quantité de pluie joue un rôle important pour le
développement de la vigne. Le sol joue un rôle important pour le drainage de l’eau,
L’irrigation peut s’avérer nécessaire en cas de sécheresse extrême pour éviter le stress
hydrique, cela est très rare en Suisse. L’intensité des pluies lors des orages augmente les
risques d’érosion du sol.
L’eau peut avoir un effet protecteur en cas de gel. Les plants de vigne, les barbus,
peuvent également être traités avec de l’eau chaude avant plantation pour lutter contre
les maladies fongiques. La pollution des cours d’eau par les traitement chimiques du
vignoble est également une question d’actualité qui revient périodiquement. Les
précipitations annuelles depuis les 19e siècles montrent une étonnante stabilité

Le feu - la température et l’ensoleillement et la vigne: Les facteurs climatiques,
notamment les températures et l’ensoleillement sont important pour bon
développement des raisins. On constate un réchauffement ces dernières années qui a
permis d’introduire de nouveaux cépages.

Page 4

fl

fl

© www-espace-kalyana.ch

Eveline Waas Bidaux

Maison du Terroir

17 septembre 2021

La photosynthèse par la végétation capte le gaz carbonique de l’air et avec l’eau
produit le sucre qui sera présent dans la vigne, in uençant ainsi la qualité du vin.
L’orientation du terrain va in uencer l’ensoleillement et donc les températures. La

proximité de lacs ou de rivières permet de limiter les amplitudes thermiques : l’eau
ralentit les changements de température et atténue les extrêmes. Les pratiques
culturales peuvent également modi er le climat de la parcelle. Une couche isolante
comme de l’herbe assez haute, un travail du sol ou un paillage peuvent augmenter les
risques de gel de printemps. En effet, le ux de chaleur provenant du sous-sol est
rompu, ce qui laisse refroidir la couche super cielle du sol ainsi que la couche inférieure
de l’air.
L’air et la vigne:
Les effets du vent: les dégâts physiques dus à la Bise et au Joran restent
exceptionnels à Genève, on parle dans ce cas de stress éolien. Ici, les vent ont
davantage un effet modérateur sur le climat : comme ils sont plutôt frais, ils diminuent
légèrement le potentiel de précocité des parcelles exposées. Le vent nocturne évite les
gelées. Mais, selon la topographie, les vents sont susceptibles de casser des rameaux
voire même de coucher des rangs de vignes. Le risque est plus important dans les sols
peu profonds possédant une texture sableuse. Il existe des cartes d’exposition aux
différents vents.
L’espace et la vigne: Selon le mode de plantation, sur l de fer horizontal, un
système en plein air en mode arqué ou palissé, sur échalas, etc. les distances entre les
plants de vignes et les rangs diffèrent. Le mode de production manuel ou mécanisé
in uence aussi sur l’espace laissé entre deux rangs, ce qui à son tour est en relation avec
le rendement et la qualité du vin.
Nous recevrons certainement encore plus d’information de la part des experts du
vin à la Maison du Terroir.
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En guise de conclusion: la vigne n’est pas seulement propice aux êtres humain
en leur fournissant un délicieux nectar, mais attire également la faune et la ore et
favorise aussi la biodiversité.

source: Vigne, www.ge.ch
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