
La ferme de Fédeloi achetée en 2008. Située sur la commune
de Vermes, cette ancienne ferme rénovée avec goût est située
en pleine campagne dans un environnement magnifique.

Au-dessus du village de Vermes, une petite maison vigne-
ronne en bordure du vignoble qui peut accueillir des hôtes 
en recherche de calme et de tranquillité.

Un vin régional, fruit de la persévérance et du travail de Tho-
mas Dennert et de sa famille. Pour le blanc, c’est «Danse sur
la Rocaille» et le rouge «Amont les Breûles-Tchins».

THOMAS DENNERT

Avec foi, il cultive la vigne
Yvette Petermann

Dans les replis du val  Terbi aussi
baptisé «La Terre Sainte»,
l’agriculture a une place importante
avec des productions diversifiées
dans une nature intacte.

Thomas et sa famille sont venus s’installer
dans la région à la fin des années nonante

sur la ferme Les Berchenaux, proche du village
de Vermes. Il s’est attaché à cet endroit et y
plante de la vigne et des fruitiers. La famille
s’occupe de la bonne marche du domaine qui
compte 48 hectares. Les aléas de la vie les ont
conduits aujourd’hui sur une ferme voisine et
plus petite «Sur Fédeloi».

Dès son installation dans le Jura, le couple
Thomas et Elisabeth Dennert a retroussé les
manches pour faire bouillir la marmite. Il l’a fait
avec beaucoup de volonté et de dynamisme en
fondant une gran de famille de cinq enfants.
Tour à tour aujour d’hui, les jeunes prennent
leur envol. Et d’une passion est né un vignoble,
le Clos de la Rocaille et un vin prometteur. «Je
veux valoriser le paysage, l’environnement, le
village et pas seulement produire pour moi», ex-
plique le paysan-viticulteur.

De son côté, la paysanne Elisabeth Dennert
pratique sa profession d’intendante dans une
résidence pour personnes âgées de la vallée de
Delémont, tout en restant dynamique sur le do-
maine. Elle vient de réussir brillamment son
CFC.

«La foi, c’est très important
pour moi et elle transparaît
dans ma production et mon
respect pour la terre»

Sur une surface de 1,4 hectare, cet agricul-
teur passionné a planté un vignoble en ter-
rasses comptant près de 5000 pieds. La parcelle
surplombe le village de Vermes et on y trouve
même une petite maison vigneronne aménagée
pour des hôtes. Les différents cépages plantés
sont du solaris, johanniter pour le vin blanc et
cortis, cantor et monarch pour le vin rouge. Un
long chemin a été parcouru depuis les négocia-
tions pour obtenir la parcelle de terre propice.
«Au printemps 2012, nous avons pu faire les
plantations, explique Thomas, et récolter les

premiers raisins en 2013. L’année suivante, les
plants ont souffert de l’oïdium et de la mouche
du vinaigre, la récolte a été compromise.»

L’année dernière a été plus généreuse et la
cuvée 2015 labellisée «Spécialité du canton du
Jura» a fière allure dans les bouteilles à l’étique-
tage soigné. Le vigneron est heureux de cette
récolte et commente la prière qui figure sur
l’étiquette. «C’est une originalité que les gens li-
sent ou ignorent, mais je tiens à laisser ce mes-
sage. Mon travail est aussi d’encourager les
gens. La foi, c’est très important pour moi et
elle transparaît dans ma production et mon res-
pect pour la terre.» La récolte est vinifiée et
mise en cave à Zwingen et dès 2017 la produc-
tion sera biologique.

Le viticulteur est fier de son produit et les
yeux pétillants il décrit son vin qui est fruité,
rond, avec des saveurs bien déterminées. La
passion qui l’habite est étoffée de connaissan -
ces acquises lors de formations ou dégusta-
tions diverses. Pour la commercialisation, la fa-
mille Dennert fait preuve de beaucoup de dyna-
misme. «J’ai aussi beaucoup appris seul, par-
fois au travers d’expériences difficiles.»

«Je veux valoriser
le paysage, l’environnement,
le village et pas seulement
produire pour moi»

On trouve le vin dans quelques magasins ré-
gionaux et en vente directe à la ferme. «Nous
participons aussi à des foires ou des marchés
et nous sommes présents sur les réseaux so-
ciaux et internet.» Une fête du vin est organisée
au vignoble. Cette année, ça sera le 21 août. Les
consommateurs trouveront des animations di-
verses sur place ainsi que des produits de la
ferme et le fruit d’une récolte de proximité dont
le résultat est prometteur. Le tout est organisé
en famille, explique le viticulteur.

Le chemin de cette famille paysanne est
ponctué d’expériences riches et diverses tra-
versées dans un esprit d’ouverture et de créati-
vité. «Aujourd’hui, nous cherchons encore le
chemin qui nous permettra de poursuivre dans
l’agriculture avec un fils en formation agricole.»
La famille mise sur la diversification et étudie
diverses pistes pour poursuivre la route avec
bon sens et détermination.
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Elisabeth et Thomas Dennert mettent beaucoup d’énergie et de dynamisme pour créer 
et diversifier le domaine. La vigne est une passion. PHOTOS Y. PETERMANN

3 questions
Un vin qui vous a marqué?
J’aime beaucoup les vins portugais, ce sont des super bons vins. Pour revenir en Suisse, 
je pense à la cuvée Alfermée de mon ami vigneron Alfred Lüthi. C’est un vin rouge issu
d’un assemblage des cépages cabernet-carol et pinot noir.

Qu’est-ce qui vous ressource?
Je trouve des ressources dans la spiritualité et j’apprécie beaucoup le Gospel-Centre à De-
lémont dans les célébrations. Je me ressource et je me repose l’esprit en marchant dans la
nature ou simplement en travaillant dans la vigne au calme et en symbiose avec l’environ-
nement. J’apprécie les moments passés en famille ou avec des clients.

Une personnalité que vous aimeriez rencontrer?
J’aimerais bien rencontrer le pape François et discuter avec lui. Pour moi, c’est le saint
François qui était proche des gens et de la nature. J’aime sa simplicité, son amour pour
Dieu et son ouverture aux changements. L’Eglise doit travailler sur des valeurs fondamen-
tales, travailler son terreau pour être plus proche des gens et devenir plus crédible.
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Dates clés
1985 Mariage en février avec
Elisabeth et naissance de Sarah
la même année, suivie de Jona-
than en 1987, de Timon en 1989.
Puis sont nés Tirtza en 1992 et
Noah en 1996.

1991 Reprise de la petite fer me
d’un proche à Lissach qu’ils ont
exploitée durant huit ans.

1999 Déménagement au Jura
à la ferme des Berchenaux, près
de Vermes.

2000 Plantation d’arbres frui-
tiers basses-tiges pour la produc-
tion de pommes, de pruneaux et
de cerises.

2002 Plantation d’un premier
vignoble «Clos du Tiergarten».

2008 Achat de la ferme «Sur
Fédeloi».

2012 Terrasses et plantation
du vignoble «Clos de la Rocaille»
en dessus du village de Vermes
et rénovation de l’appartement.


