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p a t r i m o i n e
Le vin
sur les
mers
L’histoire des ports méditerranéens nous est relatée dans
leurs archives. Certains existent
depuis trois millénaires, comme
celui de Marseille [1]. Le port
de Sète, proche de l’étang de
Thau, qu’on peut admirer sur
le tableau de Julius Hintz, est
beaucoup plus récent, puisqu’il
se développa depuis 1666. De
ce port, les exportations de vin,
discrètes au début, connaissent un
véritable essor au 19e siècle : elles
triplent entre 1830 ( 200’000 hl )
et 1870 ( 600’000 hl ). Par contre,
à la fin du même siècle, les
exportations tombent à cause de
la crise phylloxérique, alors que
les importations, en grande partie
espagnoles, grimpent à 1,8 mio
hl. Par la suite, les vins algériens
domineront les importations
en atteignant 3,5 mio hl en
1929, puis 3 mio en 1959.
L’augmentation du trafic vinicole
maritime correspond à peu de
choses près avec l’arrivée des
bateaux à vapeur, puis surtout
des bateaux équipés de moteurs à
explosion [2]. Ces derniers, plus
performants, se distinguent aussi
par leur impact environnemental
nettement plus important …
En matière d’émission de gaz à
effet de serre ( GES ), un bateau

à voile n’émet qu’environ 1% de
celles d’un pinardier actuel [3].
Ce pourcent provient presque
uniquement du CO2 que les
arbres ayant servi à la construction
ne pourront plus stocker.
Cependant, le transport maritime
actuel reste plus « propre » que
la plupart des autres moyens
de transport de vin. En effet,
un bateau à moteur émet
0,014 grammes de CO2 par
bouteille par km, alors qu’un
train, même électrique, en émet
4 fois plus. La palme revient
aux camions : 33 fois plus.
Ainsi, un camion transportant
du vin depuis Marseille
pollue autant qu’un bateau en
provenance d’Australie …

Tableau de Julius Hintz
« Vue de la ville et du port de Cète »,
1849. ©Musée Paul Valéry, Sète.

« Léman », un pinardier suisse
qui vogua de 1965 à 1993.
Ancienne propriété de
Vinalmar SA, Genève

[1] G. Garrier, « Sète port du vin »,
Revue des œnologues, n°125, octobre 2007.
[2] Y. Rochcongar, L. Huron,
« Steamers de Loire, chantiers et constructeurs »,
Collection Carnets d’usines, Nantes, 2007.
[3] www.ecoinvent.ch
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La bouteille et
son impact

L

e réchauffement climatique … Terme à la mode servi à toutes les sauces,
mais tellement actuel. Sans être le fil conducteur du numéro d’Objectif que vous
tenez entre les mains, il n’en demeure pas moins qu’il est très souvent sous-jacent.
Maturation, désalcoolisation, esca, transports ; autant de thèmes qui lui sont liés,
parfois même étroitement.
La recherche s’en soucie beaucoup, avec raison ; la production aussi, quoique dans
une moindre mesure. Que dire de l’import-export ? Chose étonnante de prime
abord, ce n’est pas forcément les vins d’outre-mer qui favorisent le réchauffement
climatique en émettant des gaz à effet de serre lors de leur transport. Mais plutôt
ceux qui transitent par la route, et avec un impact combien plus important ! On
n’ose même pas citer les bouteilles qui se paient le luxe de voyager par avion …
Patrimoine est particulièrement édifiant sur le sujet.
A quand une taxe sur les impacts climatiques liés aux transports, qu’ils soient
vineux ou pas ? Puissent les parties prenantes de ce commerce en tirer les
conclusions qui s’imposent.
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Traitement à l’eau chaude :
effet sur les champignons associés
aux maladies du bois ( esca )

Thomas Morisod, ing HES en œnologie, Saillon [ VS ]. tmorisod@windowslive.com
Synthèse du travail de diplôme de Thomas Morisod pour l’obtention du titre d’œnologue [ Ing. HES 04-07 ].
Responsable : Jean-Philippe Burdet, professeur EIC, Nyon [ VD ].

RÉSUMÉ
Une méthode inédite pour l’isolement des champignons sur les plants de vigne
a été développée en collaboration avec la Station de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil ACW dans le but d’évaluer l’état sanitaire de plants
greffés-soudés provenant de pépiniéristes suisses. Cette évaluation a été
effectuée sur le matériel végétal utilisé pour le travail de diplôme de Mlle
Hélène Ponnaz ( sous la direction de Philippe Dupraz ). Il s’agissait de plants
greffés-soudés traités à l’eau chaude à différentes dates.
Dans ce travail, de nombreuses espèces fongiques liées au syndrome de l’Esca
ont été observées sur des plants de Chasselas et d’Humagne Blanc, traités
ou non à l’eau chaude. La fréquence d’isolement et la localisation précise des
agents pathogènes ont été étudiées.
Le traitement à l’eau chaude des plants de vigne, réalisé dans les conditions
d’un traitement contre la Flavescence dorée ( 45 minutes à 50°C ), n'a pas permis
de démontrer une efficacité significative sur les espèces fongiques isolées.

La maladie de l’Esca reste l’une des principales
préoccupations des viticulteurs. Elle apparaît
de façon régulière dans toutes les régions
viticoles du globe où elle est régulièrement
remarquée sur les vignes de plus de quinze
ans ( Fig.1 ).
Plus de cinquante champignons différents
ont été isolés dans les plantes atteintes ; les
plus importants sont Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum et
Fomitiporia mediterranea.
A l’heure actuelle, seules des méthodes prophylactiques peuvent être mises en œuvre,
les moyens de lutte directe faisant toujours
défaut. La certification de plants de vigne
exempts des agents responsables de l’Esca est
un but à atteindre à long terme.
La technologie du traitement à l’eau chaude,
utilisée sur des bois de porte-greffe, des greffons ou des plants greffés-soudés dans le cadre
de la lutte contre la Flavescence dorée, peut
s’avérer être une méthode satisfaisante pour
éliminer partiellement ou totalement certains
champignons liés au syndrome de l’Esca.

Figure 1. Apoplexie d’un cep touché par les maladies du bois : la plante sèche
complètement durant l’été.

Objectifs du travail

Ce travail de diplôme a pour objectif
d’évaluer l’effet du traitement à l’eau
chaude ( Fig.2 ) des plants de vigne
sur les pathogènes responsables de la
maladie de l’Esca.
Les principales étapes de cette étude
ont été les suivantes :
• Produire des plants greffés-soudés avec
ou sans traitement à l’eau chaude.
• Identifier la présence de champignons sur les différents lots produits
avant mise en pépinière et après la
récolte des plants.

Méthodologie

La présence de nombreuse espèces
fongiques liées au syndrome de l’Esca
ainsi que leur fréquence d’isolement
et leur localisation précise ont été évaluées dans des plants greffés-soudés de
Chasselas et d’Humagne Blanc fournis
par des pépiniéristes suisses et traités
ou non à l’eau chaude ( 45 minutes
à 50°C ).
Une méthode d’isolement, proposée
et testée sur des greffés-soudés par
M. Leonardo Casieri, doctorant au
Service de mycologie à la Station
de recherche Agroscope ChanginsObjectif N° 69 | août 2008 | 9
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Synthèse des résultats

Figure 2. Machine de traitement à l’eau chaude
( photo : Hélène Ponnaz ).

Wädenswil ACW, a été retenue pour
effectuer les séries d’essais de ce travail
de diplôme. Cette méthode d’isolement inédite consiste à découper le
plant greffé-soudé en trois sections
dont la moelle est extraite ultérieurement. Le matériel obtenu est ensuite
disposé dans des boîtes de Petri contenant un milieu de culture et un antibiotique adapté au développement des
champignons recherchés. Après quelques jours d’incubation seulement, les
champignons présents sur le milieu de
culture ( Fig.3 ) sont repiqués en boîte
de Petri. Ce repiquage systématique des
colonies non-identifiées permet ensuite
une identification rapide et précise des
champignons pathogènes présents dans
la moelle et dans le bois des sections
analysées.
L’identification de l’espèce fongique
isolée s’effectue visuellement, à l’aide
d’une loupe binoculaire. Les deux faces
de la boîte sont observées. Du mycélium est ensuite prélevé et examiné sur
une lamelle au microscope optique.
L’identification s’effectue en grande
partie en comparant les observations
récoltées à celles répertoriées dans un
document d’identification ( Esca : First
work ) utilisé et fourni par le Service de
mycologie de la Station de recherche
Agroscope Changins-Wädenswil ACW.
Ce document contient des photos
issues d’observations à la loupe binoculaire et au microscope optique d’une
quarantaine d’espèces fongiques isolées
dans des plantes atteintes d’apoplexie.
10 | Objectif N° 69 | août 2008

• La méthode d’isolement des champignons utilisée est fiable, efficace,
rapide et facile à mettre en œuvre, sans
avoir recours à un matériel coûteux et
sophistiqué.
• Trente deux espèces fongiques différentes ont été isolées dans les plants
greffés-soudés analysés dans cette
étude. La grande majorité des isolements ( 77% ) correspond pour la plupart à des espèces fongiques endophytes
de la vigne, généralement isolées dans
les ceps atteints d’apoplexie. Le rôle
exact que tient cette flore fongique dans
le syndrome de l’Esca n’est pas encore
bien connu, cependant, il semble qu’il
n’est que secondaire dans le processus
amenant au dépérissement des souches. 14% des isolements appartiennent à une flore fongique directement
liée aux principales maladies du bois et
9% à des espèces fongiques considérées
comme saprophytes ou éventuellement
pathogènes ( Table 1 ).

térature qui parle de ces zones comme
des voies importantes de contamination en pépinière.
• Sur les douze espèces fongiques principales recherchées, cinq
seulement ont été mises en évidence, à savoir : Alternaria alternata,
Botryosphaeria obtusa, Cladosporium
herbarum, Cylindrocarpon destructans
et Gliocladium roseum. 37% des plants
étudiés sont indemnes de ces principaux pathogènes. Sur les 63% de
plants contaminés, Gliocladium roseum
est l’espèce la plus présente, suivie par
Botryosphaeria obtusa. Cylindrocarpon
destructans, Alternaria alternata et
Cladosporium herbarum sont isolés
dans une moindre mesure.
• Le traitement à l’eau chaude réalisé
dans les conditions d'un traitement
contre la Flavescence dorée n’a pas
permis de réduire significativement le
nombre de colonies fongiques isolées
dans les plants traités, comparé aux
plants greffés-soudés Témoins ( non
traités à l’eau chaude ).

Le point de greffe et le talon sont les niveaux
du plant greffé-soudé compr
• Les trois plus importants pathogènes responsables du syndrome
de l’Esca n’ont pas pu être isolés
dans les séries d’essais de ce travail.
L’absence de Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum
et Fomitiporia mediterranea dans les
plants greffés-soudés analysés a deux
interprétations : soit ces pathogènes
ne sont pas présents dans les plants
analysés, soit la méthode d’isolement
décrite précédemment ne permet pas
de les isoler.
• La localisation des espèces fongiques
isolées est significative. La majorité de
la flore fongique se retrouve dans le bois
des sections analysées. Le bois apparaît
comme étant le support idéal pour leur
développement. La moelle des plants
greffés-soudés ne semble pas être particulièrement appréciée pour le développement des champignons isolés.
Le point de greffe et le talon sont les
niveaux du plant greffé-soudé comprenant le plus d’isolements. Ce résultat
confirme les résultats cités dans la lit-
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Regroupement des pourcentages
d’isolements constatés

Détail des espèces fongiques

Esca
0%

Phaeomoniella chlamydospora (0%)
Phaeoacremonium angustius, aleophilum (0%)
Fomitiporia mediterranea (0%)

Maladie du bois
14%

Eutypa lata (0%)
Botryosphaeria obtusa, parva (11%)
Phomopsis viticola (0%)
Cylindrocarpon destructans (3%)

Saprophytes ou pathogènes ?
9%

Cladosporium herbarum (5%)
Acremonium alternatum (0%)
Alternaria alternata (4%)

Autres
77%

Alternaria sp., Aspergillus «groupe» niger, Botrytis fabae, Cadophora
luteo-olivacea, Cadophora melinii, Capronia coronata, Cephalotrichum
stemonitis, Chaetomium sp., Coprinellus xanthothrix, Cordyceps
sp., Epicococcum nigrum, Fusarium equiseti, Fusarium tricinctum,
Gliocladium roseum, Mortierella gamsii, Mucor circinelloides,
Ophiostoma canum, Penicillium sp., Pestalotiopsis uvicola, Phoma
exigua, Tapesia cinerella, Trichoderma viride, Truncatella angustata,
Umbelopsis ramanniana + 3 champignons non identifiés

Table 1. Pourcentages d’isolement des espèces fongiques dans les plants greffés-soudés.

renant le plus d’isolements de champignons.
Figure 3. Aspect des cultures en boîtes de Petri après sept jours d’incubation. La présence de champignons est notifiée visuellement.

viticulture

Conclusion

Les résultats obtenus au terme de ce travail
n’ont pas permis de confirmer de manière
significative l’impact bénéfique du traitement à l’eau chaude sur la réduction
voire l’élimination attendue de certaines
espèces de la flore fongique associée aux
maladies du bois.
Les recherches concernant l’efficacité du
traitement à l’eau chaude doivent néanmoins être poursuivies. Cette technique,
dont l’efficacité réelle reste toutefois
à prouver, pourrait s’avérer suffisante
pour assurer une production de plants
indemnes des principaux pathogènes si
elle était mise en place en combinaison
avec des agents de contrôle biologique,
par exemple.
Les résultats de cette étude ont toutefois
permis de valider une méthode d’isolement inédite et d’en apprendre un peu
plus sur les champignons pathogènes
concernés, notamment sur leur localisation dans le plant greffé-soudé.
Même si la technologie du traitement à
l’eau chaude avait démontré une efficacité remarquable, la gestion de la maladie
passe avant tout par la mise en place
d’une stratégie de lutte globale. Il serait
idéaliste de penser qu’elle pourrait être
maîtrisée par la mise en œuvre d’une
seule méthode de lutte.
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Obtenir des vins

moins alcoolisés
Markus Weisser, ing HES en œnologie, Langenthal [ BE ]. mwdub@hotmail.com

Figure 1. Première filtration du moût ( Ultrafiltration ) : à gauche, perméat
( moût décoloré ) ; au milieu rétentat ( moût concentré en couleur ) ;
à droite moût d’origine.

Synthèse du travail de diplôme de Markus Weisser pour l’obtention du titre d’œnologue [ Ing. HES 04-07 ]. Responsables : Julien Ducruet, professeur EIC, Nyon [ VD ] ;
Patrick Vuchot, responsable des études du service technique d’Inter-Rhône, Orange ( F ).

RÉSUMÉ
Deux méthodes pour obtenir des vins moins riches en alcool ont
été testées sur des vins de Côtes-du-Rhône méridionales. Les
traitements sur moût ( diminution de la teneur en sucre ) et sur vin
( désalcoolisation ) ont été comparés à une récolte précoce et à un
témoin à haut degré récolté à maturité optimale. Les modalités
traitées ont été jugées plus qualitatives par rapport à la vendange
à faible degré et, quant à la qualité organoleptique globale, jugées
équivalentes au témoin à haut degré.

Depuis de nombreuses années, les vignerons
ont suivi une politique qualitative permettant
d’obtenir des vins plus concentrés, aux arômes
plus expressifs, et souvent plus riches en
alcool. La maîtrise des rendements, les choix
culturaux, l’attente d’une maturité phénolique
ou aromatique optimale et le réchauffement
climatique de ces dernières décennies ont
contribué très favorablement à ce résultat
mais avec parfois pour corollaire des degrés
alcooliques jugés excessifs.
La consommation modérée et régulière de vin
rouge a des effets bénéfiques pour la santé,
mais une consommation abusive d’alcool peut
favoriser de nombreuses maladies et peut
être la cause de graves problèmes sociaux.
Parallèlement à cela, on observe un changement d’attitude de la société envers l’alcool
se reflétant par des limites d’alcoolémie plus
sévères et par des restrictions publicitaires
( Pickering, 2000 ).
Des vins sans alcool ou partiellement
désalcoolisés existent. Ils souffrent souvent
d’un manque de qualité, d’où leur faible succès
commercial. Toutefois, des études de marché
ont révélé qu’un grand nombre de consommateurs préféreraient boire des vins de qualité à
degrés alcooliques plus faibles ( d’Hauteville,
1995 ). La baisse de la consommation de vin en
Europe impose aux producteurs de trouver de
nouveaux marchés. Des produits « allégés » en
alcool pourraient compter parmi les solutions.

Comment obtenir des vins avec un
degré alcoolique plus faible ?

Trois stades d’intervention sont envisageables : à la vigne, sur moût ou sur
vin fini. Toutes les méthodes ont leurs
avantages et inconvénients ( Table 1 ).
Les techniques diminuant la teneur
en alcool des vins sont nombreuses.
Pour des aspects de mise en place à
court terme, de réglementation CE et
de faisabilité à l’échelle industrielle, les
trois techniques suivantes sont étudiées
dans ce travail :
• La vendange précoce
• La réduction de la teneur en sucre
dans le moût
• La désalcoolisation partielle
des vins par nanofiltration
Vin 1
couplée à la distillation
Les résultats présentés dans
cet article ont été obtenus lors
des expérimentations 20072008 au sein du laboratoire
Inter-Rhône ( Orange, F ) sur
les cépages de la Vallée du
Rhône.

Vin 2
Vin 3
Vin 4
Vin 5

Matériels et méthodes
Matières premières

Les traitements sont réalisés sur 5
matières premières différentes ( Table
2 + Lexique p.12 ). Les vins contiennent au minimum 80% de Grenache,
fait habituel pour des Côtes-du-Rhône
méridionales avec des rendements
se situant autour de 40 à 45 hl/ha.
Un lot a été vinifié en rosé à grande
échelle ( 300 hl ), les autres en rouge
en cave expérimentale ( 3 hl ). Les taux
alcoométriques volumiques ( TAV ) des
vins issus des vendanges à maturités
optimales sont compris entre 13,4 et
16,6 % vol.

Provenance / Cépages
Sérignan / 100 % Grenache
Violès / 100 % Grenache
Cairanne / 80 % Grenache
(Rosé) 20% Divers
Suze-la-Rousse / 100% Grenache
Gigondas / 100 % Grenache

Volume
3 hl
3 hl
300 hl

thd
13.4
14.7
14.0

nfd
12
13.5
13.2

rts tbd
12.3 12.2
13.7 13.7
13.3

3 hl
3 hl

15.8 13.7 14.1
16.6 14.8 14.8

Table 2. Provenance et degré alcoolique des témoins ( haut degré THD et bas
degré TBD ) et des variantes diminuées ( RTS et NFD )
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-1obtenir
des raisins moins
riches en sucre

-2limiter
la production
d’alcool

intérêts

limites

encépagement
mode de conduite
sélection de clones

pas d’intervention
solution agronomique

Solution à long terme
Potentiel de diminution incertain
Influence des conditions pédoclimatique

récolte précoce

solution simple
pas de surcoût

Risque de caractéristiques organoleptiques
défavorables ( verdeur, tanins agressifs )

levures moins
productives d’alcool

pas d’intervention sur la matière
première

Application incertaine ( OGM )
Solution à long terme (sélection)
Potentiel de diminution incertain

diminuer la teneur
en sucre du moût

traitement pré-fermentaire
préservation du potentiel aromatique

Potentiel de diminution limité
Pertes, surcoût

méthodes thermiques
-3( distillation, évaporation )
simple, efficace
réduire la
teneur en alcool
méthodes membranaires
( désalcoolisation sur vin ) ( filtration tangentielle ) potentiel aromatique mieux préservé

Dépréciation du potentiel aromatique
Avide en énergie
Faible sélectivité pour l’éthanol
Pertes, surcoût

Table 1. Synthèse des méthodes abaissant le taux d’alcool.

Sur deux parcelles, une vendange
précoce a été effectuée, il s’agit du
Témoin Bas Degré ( TBD ). Le TAV
de cette modalité est l’objectif visé lors
des traitements de Désalcoolisation par
Nanofiltration couplée à la Distillation
( NFD ) et de Réduction de la Teneur
en Sucre dans le moût ( RTS ).

Techniques utilisées
RTS
Le procédé Rédux® de Bucher Vaslin
a été choisi. Deux étapes de filtration
successives permettent de soustraire au
moût une solution sucrée concentrée
( ≈ 400 g/l de sucre ) réduisant ainsi
son taux alcoométrique volumique
potentiel ( TAVP ) ( Fig.1 ).
La première étape est une ultrafiltration
( UF ). Les membranes utilisées retiennent les macromolécules du moût
( matière colorante ) et laissent passer
une solution sucrée acide ( perméat ).
Ce perméat est alors nanofiltré avec
des membranes qui laissent préférentiellement passer l’eau et les acides. Le

rétentat de nanofiltration est ainsi
concentré en sucres. Le perméat NF
pauvre en sucres est alors réincorporé à
la cuve initiale.
NFD
La nanofiltration du vin permet de
récupérer un perméat hydroalcoolique
( eau + alcool ). Ce perméat est ensuite
distillé. Une fois dépourvue d’alcool,
« l’eau de vin » est réincorporée à la cuve
initiale ( Fig.1 ).

Résultats
Dans un premier temps, l’impact de
chaque étape des traitements membranaires est mesuré. Ensuite, les trois
techniques testées pour élaborer des
vins à plus faible teneur en alcool sont
comparées. Ici, seuls les résultats des
deux vins où ces trois modalités ont été
réalisées sont utilisés. Afin d’examiner
les pertes causées par les traitements,
les variantes traitées sont chacune
comparées à leur témoin à haut degré
naturel ( THD ).

Impact de chaque étape du traitement
Sur la réduction de la teneur
en sucre du moût
Le rétentat NF ( = la partie éliminée )
contient majoritairement du sucre, de
l’eau, un peu d’acides et des composés
phénoliques. La perte globale de ces
composés sera en partie compensée
par la concentration due à la perte de
volume. En effet, le rétentat représente
en moyenne une perte de 11% du
volume initial par degré potentiel
d’alcool diminué.
Sur la réduction de la teneur
en alcool du vin
A la première étape, le vin fini est
nanofiltré. La couleur et les composés
phénoliques sont préservés quasiment
intégralement ( taux de rétention
> 90% ). Le perméat NF est essentiellement constitué d’eau, d’alcool et
d’acides ( surtout volatiles ). Ce perméat
est ensuite distillé pour en extraire
l’alcool ( 84 % vol en moyenne ). Les
pertes engendrées par ce traitement se

Figure 1. Schéma de mise en œuvre de la RTS ( gauche ) et de la NFD ( droite ) [ UF : Ultrafiltration / NF : Nanofiltration / D : Distillation ]
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Lexique
NF : NanoFiltration
( la membrane retient les sucres,
laisse passer l’eau et les acides )
NFD : NanoFiltration couplée
à la Distillation
Perméat : ce qui passe au travers
de la membrane
Rétentat : ce qui est retenu
et ne passe pas la membrane
RTS : Réduction de la Teneur en
Sucre dans le moût
TAV : Taux Alcoolmétrique
Volumique ( %vol )
TAVP : Taux Alcoométrique
Volumique Potentiel ( communément appelé taux d’alcool potentiel )
TBD : Témoin Bas Degré
( récolte précoce )
THD : Témoin à Haut degré Naturel
UF : UltraFiltration ( la membrane
retient la matière colorante,
laisse passer les sucres et les acides )

SCIENCE
faible degré ( tbd )

Redux® ( RTS )
traitement
pré-fermentaire

naturel

intérêts

Risque faible d’arrêt de
fermentation

Vin Désalcoolisé ( NFD )
traitement
post-fermentaire

Traitement hors vendange

Limitation des risques liés à
l’état sanitaire

Risque faible d’arrêt de
fermentation

Pas de perte de volume

Bonne qualité gustative

Travail sur un degré acquis
Faible perte de volume
( 1 à 2% )

Mise en place d’une organisation
spécifique en vendange

limites

Travail sur un degré probable

Risque fort d’arrêt
de fermentation

Faible intensité colorante

Perte de volume importante
( 11% )

Faible qualité gustative

Faible qualité gustative

Surcoût

Surcoût

Table 3. Intérêts et inconvénients de chaque technique.

limitent au volume d’alcool extrait soit
en moyenne 1,2% du volume initial
par degré diminué.

Impact global du traitement
Sur les paramètres analytiques
Au niveau des analyses chimiques,
aucune différence significative n’est
mise en évidence entre les modalités

œnologie

traitées et le témoin bas degré ( TBD ).
En comparaison avec le témoin haut
degré ( THD ), les pertes de composés
phénoliques, acides et minéraux sont
compensées par la concentration due
aux pertes en volume.
Sur les paramètres sensoriels
La réduction de la teneur en sucre du
moût ( RTS ) ressort comme la plus
qualitative des trois ( Fig. 2 ). En effet,
elle a plus de fruit, plus de fraîcheur,
plus de chaleur, elle est globalement
mieux notée ( + 8% par rapport au
TBD ).
L’influence des traitements par rapport
au THD révèle une diminution des
descripteurs associés à l’alcool ( chaleur,
rondeur, sucrosité ), mais les vins traités
ne se distinguent pas significativement du témoin pour la note globale
et l’équilibre ( Fig. 3 ). Le traitement
sur vin fini ( NFD ) change le profil
aromatique ( moins de fruité et de
fraîcheur du fruit ) mais pas l’équilibre
ni la perception des tanins.

Figure 2 et 3. Comparaisons des profils olfactifs et gustatifs : • des vins TBD, NFD et RTS - sur les vins 1 et 2 - ( gauche ). • des méthodes NFD et RTS par rapport au témoin ( THD ) - sur les 5 vins - ( droite ).
Les descripteurs significatifs sont entourés lorsque R < 10% ( R = le risque de se tromper ).

Conclusion

Cette étude a permis de vérifier la possible
désalcoolisation du vin par nanofiltration
suivi d’une distillation et de la diminution en
sucre du moût à l’aide du procédé Rédux® pour
élaborer des vins à moindre degré d’alcool.
La comparaison des vins traités au vin issu de
la récolte précoce ne montre pas de différence
au niveau des paramètres analytiques ( acides,
composées phénoliques, minéraux ).
En ce qui concerne la dégustation, la modalité
« réduction de la teneur en sucre du moût »
( RTS ) ressort comme étant la plus qualita-

tive des trois avec plus de fraîcheur, plus de
fruit et plus de rondeur. En comparaison avec
le témoin haut degré sans traitement ( THD )
plus alcoolique, la diminution des caractéristiques organoleptiques ( gras, rondeur,
sucrosité ) de la modalité RTS n’entraîne pas
un jugement défavorable sur l’équilibre et la
qualité globale.
Une étude économique avec la prise en compte
des sous-produits ( moût concentré rectifié
pour la RTS et eau de vie pour la NFD ) devrait
être réalisée pour compléter cette étude.

Colonne à distillation sous vide à la
cave expérimentale de l’INRA Pech
Rouge ( hauteur 3m )
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Lutte contre le feu bactérien
dans le canton de Vaud
Cyrielle Coutant, ing. HES en agronomie
Stagiaire à la Station cantonale d’arboriculture ( SCA ) du canton de Vaud. cyrielle.coutant@vd.ch

RÉSUMÉ
Le feu bactérien ( Erwinia
amylovora ) est une redoutable
maladie qui menace les cultures
de fruits à pépins. Pour tenter
d’enrayer sa dissémination, la
surveillance des plantes hôtes de
cette bactérie est indispensable.
Plusieurs espèces appartenant
au groupe des rosacées sont
concernées : les fruits à pépins
( cognassiers, pommiers, poiriers ),
les cotonéasters ( principalement
Cotoneaster salicifolius, C. dammeri
et C. w. corubia ), les Photinia, les
buissons ardents ( Pyracantha ),
les cognassiers du Japon
( Chaenomeles ), les aubépines
( Crataegus spp. ) ou encore les
sorbiers ( Sorbus spp. ).

Figure 2. Foyer de feu bactérien sur poiriers, à Aubonne ( VD ), en 2007.

Le premier foyer de feu bactérien
dans le canton de Vaud a été observé
en 1999, une petite dizaine d’années
après les premiers cas découverts
en Suisse alémanique. Des mesures
prophylactiques sérieuses vont alors
être appliquées en 2000 et 2001,
avec la mise en place d’une campagne
d’arrachage de 41’000 plantes hôtes
considérées comme très sensibles à la
bactérie ( C. salicifolius, C. bullatus,
C. wateri et C. Franchetti ), dans les
secteurs environnants des pépinières et
des vergers. Pour ce travail, la Station
Cantonale d’Arboriculture ( SCA )
engage une personne à plein temps.
L’opération est efficace puisqu’en 2003,
malgré un climat particulièrement
chaud, le nombre de plantes atteintes
est moindre ( Fig. 1 ).

En 2007, une recrudescence de la
bactérie cause de gros dégâts dans le
canton, avec notamment le premier
foyer atteignant un verger ( 180 poiriers
arrachés - Fig. 2 ).

La surveillance
des plantes hôtes reste l’unique
moyen de prévention.

Figure 1.
Evolution du nombre de cas
de feu bactérien dans le
canton de Vaud,
entre 1999 et 2007
[ Source : Station de
recherche Agroscope
Changins-Wädenswil
( ACW ), 2008 ]

nombre de plantes atteintes

Historique
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Une maladie hautement contagieuse

Evolution du feu bactérien en Suisse

Premiers foyers
dans les cantons alémaniques
La bactérie a été identifiée pour la
première fois en Suisse en 1989, dans
la région de Stein am Rhein (SH).
Elle s’est progressivement étendue à
l’ensemble des cantons alémaniques, du
nord-est vers le sud-ouest, bénéficiant
de conditions plus favorables qu’ailleurs
en Suisse : le climat est plus humide,
on y trouve davantage d’arbres hautetige difficiles à surveiller (Fig. 7).

Le cycle biologique du feu bactérien est
présenté dans la Fig. 3. La bactérie passe
l’hiver dans les chancres des plantes
infectées l’année précédente ( Fig.
3 / (1) et Fig. 4. ). Dès le printemps, elle
peut se développer très rapidement,
d’autant plus que le temps est chaud
( dès 18 °C ) et humide. Au-dessus de
températures avoisinant les 27 °C, un
climat humide n’est plus nécessaire à
son développement.
Les petites gouttes d’exsudat blanc
puis jaunâtre s’échappent des chancres
( Fig. 5 ). Les pousses atteintes sont très
riches en bactéries et possèdent un fort
potentiel de contamination : le vent, la
pluie, les oiseaux, les insectes pollinisateurs et les outils propagent la maladie
( Fig. 3 /(3) ).

Des attaques de plus en plus dommageables
Au début, les plantes contaminées par
cette maladie étaient principalement des
plantes ornementales ou sauvages, mais
de plus en plus de vergers commerciaux
sont atteints. En 2007, plus de 192’000

4. - 5. Infection des fleurs par les
insectes pollinisateurs.

3. Propagation de la bactérie par
les oiseux, les insectes, le vent,
les outils.

6. La maladie s’étend vers
les rameaux inférieurs
jusqu’aux racines.

4

4

printemps

3

3

2. Au printemps, par temps
chaud et humide ( >18°C ), la
bactérie se multiplie rapidement.
Les chancres prennent une
couleur brun rouge.

hiver

5

5

7. Infections des pousses par
les oiseaux, les insectes, les
outils de taille.

7
7

arbres fruitiers ( pommiers, poiriers et
cognassiers, vergers haute-tige et vergers
productifs ) ont dû être détruits sur le
territoire suisse ; les dégâts s’élevant à
plusieurs millions de francs.
1999

2007

2

8
8

automne

été

9

9

1
1

6

6

8. Symptôme caractéristique, les
pousses infectées se recourbent
en forme de crosse.

9. Sur les rameaux infectés devenus brun
noirs, à l’automne les feuilles et les fruits ne
tombent pas et restent accrochés.

Figure 3. Cycle biologique du feu bactérien [ Source : KZO Kantonale Zentralstelle für Obstbau Berne / Traduction C. Coutant, 2008 ]

Comment reconnaît-on une plante malade ?
La bactérie pénètre par les inflorescences qui se dessèchent, et/ou par
les jeunes pousses qui se recourbent
de façon caractéristique en forme de
crosse ( 5-8 )( Fig. 6 ). La maladie s’étend
rapidement en progressant dans le
cambium ( le feu bactérien « descend » )
pour finalement atteindre les racines (6).
Les branches contaminées deviennent
de couleur brun noir et à l’hiver, les
feuilles et les fruits y restent attachés
( 9 ). Les zones attaquées se crevassent
et des chancres se forment ( 1 ),
constituant alors l’inoculum primaire
de l’année suivante.
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Figure 6. Pousse infectée recourbée en forme de crosse.

Menace bien réelle pour le canton
de Vaud
Dès 1999, le feu bactérien
s’étend peu à peu dans le
canton de Vaud ainsi qu’en
Suisse romande et en France
voisine. Mais les leçons tirées de
l’expérience de la Suisse alémanique
vis-à-vis de la maladie sont utiles : elles
permettent au Conseil d’Etat du canton
de prendre, dans un premier temps, les
mesures législatives nécessaires. Puis
de désigner une autorité compétente
( SCA ) pour mettre en œuvre ces
mesures. La SCA annonce régulièrement l’état de progression des foyers
de feu bactérien dans le canton via ses
bulletins d’information.

2

1. Sur la zone attaquée, l’écorce se
crevasse et des chancres se forment :
hivernation de la bactérie.

En savoir plus :
• Toutes les publications ACW sur
www.feubacterien.ch
• Photos des plantes hôtes et de symptômes :
www.vd.ch/fr/themes/economie/agriculture/
production-vegetale/arboriculture
• Suggestions pour remplacer les plantes
ornementales sensibles au feu bactérien
http://etat.geneve.ch/dt/agriculture/feu_
bacterien-257-1686.html > Feu bactérien
- plantes de remplacement.pdf
• www.vs.ch/agriculture > Offices > Agroécologie> Actualités phytosanitaires >
communiqué n°1 du 12 février 2008
• Agrométéo : www.agrometeo.ch

Figure 7. Evolution des cas de feu bactérien sur le territoire suisse, en 1999 et 2007.
En orange, communes avec un ou plusieurs foyers. [ Source : ACW, 2008 ]
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4 5
Figures 4 et 5. Chancre d'une plante infectée ( Fig. 4 ). Gouttelettes d’exsudat ( Fig. 5 ).
Nombre de plantes
Espèce
Nombre de plantes
éradiquées sur
éradiquées sur le
le territoire suisse
territoire vaudois
49499
Pommiers haute-tige
6
97869
Pommiers en vergers productifs
0
25489
Poiriers haute-tige
2
12132
Poiriers en vergers productifs
180*
7185
Cognassiers
13
1108
Cotonéaster - C. Salicifolius
20
Table 1. Plantes hôtes éradiquées en 2007 suite à un cas de feu bactérien
avéré ( *plantes appartenant à un verger privé, non commercial )
[ Source : ACW ]

Organisation des contrôles
dans le canton de Vaud

Contexte législatif
La lutte prophylactique contre le feu
bactérien est obligatoire, comme le
stipule l’Ordonnance Fédérale sur la
Protection des Végétaux du 28 février
2001. Dans le canton de Vaud, l’arrêté
du 9 avril 2001 précise comment la
SCA organise cette lutte pour surveiller,
protéger les plantes hôtes et éradiquer
la maladie. La délégation de certaines
tâches aux communes est l’élément clé
de la lutte ; le canton de Berne a introduit cette notion en 2008.
Formation des contrôleurs communaux
La SCA organise chaque année une
journée de formation sur le feu bactérien à l’intention des nouveaux contrôleurs communaux. A l’issue de cette
journée, ils doivent être aptes à reconnaître les plantes hôtes de la maladie
et discerner les symptômes suspects
( Fig. 4-6 ).
Surveillance des anciens foyers
Elle est réalisée par des contrôleurs
communaux, tous les ans à la fin juin début juillet. Il s’agit de contrôler l’état
sanitaire des plantes hôtes du feu bactérien dans les propriétés où se trouvaient
des foyers les deux années précédentes,
ainsi que dans les propriétés avoisinan-

tes. Cela permet de vérifier la présence
d’éventuelles plantes nouvellement atteintes sur lesquelles des chancres commencent à peine à se former.
Contrôles par sondage
sur l’ensemble du territoire
Chaque année, la SCA sélectionne
environ 200 communes pour un
contrôle de leur territoire : une zone
habitée ( plantes ornementales et fruitières ) et une zone de haies ou de lisière ( plantes sauvages type aubépines ).
Elles reçoivent un courrier indiquant
précisément les surfaces à sonder au
mois d’août. Les communes sont sélectionnées de façon à être surveillées
tous les 3 ans au minimum par leur
propre contrôleur.
Contrôles croisés :
une responsabilité partagée
Dans le cadre de la zone protégée et
de l’obtention du passeport phytosanitaire, d’autres sondages sont réalisés par
la SCA durant l’été : ils ont pour but de
vérifier l’état sanitaire des plantes hôtes
du feu bactérien dans un rayon de
500 m autour de toutes les pépinières
du canton inscrites auprès de l’OFAG.
Tous les ans, un grand nombre de
paysagistes du canton est informé des
risques de la maladie. Ils doivent impérativement signaler toute plante suspecte à la SCA. Quant aux vergers et
leurs abords, il est de la responsabilité
des propriétaires de les contrôler, particulièrement les haies d’aubépines.
Découverte d’un foyer
= éradication des plantes atteintes
Lorsqu’une commune suspecte un
foyer, elle doit immédiatement prévenir la SCA qui vient effectuer un prélèvement. Celui-ci est envoyé à ACW
pour analyse.

Si la plante est effectivement contaminée par le feu bactérien, la commune
doit l’arracher et l’incinérer dans un
délai de 10 jours. Toutes les plantes
hôtes présentes dans un rayon de 5 m
autour du foyer découvert, ainsi que
les plantes hôtes très sensibles des propriétés proches, sont alors détruites par
mesure prophylactique.
Restrictions de déplacement des ruchers
Une autre mesure prophylactique vise
à éviter la dissémination de la maladie :
le maintien de l’interdiction de déplacer des ruchers chaque année entre le
1er avril et le 30 juin. Ainsi, en fonction de la commune sur laquelle la
colonie d’abeilles se trouve, celle-ci ne
peut pas être déplacée sans précaution
sur toutes les zones du territoire. Pour
pouvoir passer de l’une à l’autre, les
ruches doivent être fermées 48 heures ;
de bonnes connaissances apicoles sont
requises. Sinon, elles doivent être déplacées au-dessus de 1200 m d’altitude
au minimum 48 heures.

Attention !
2008 s’annonce favorable
au feu bactérien en Suisse
La bactérie ayant été particulièrement
destructrice en 2007, la pression de cette
maladie est plutôt forte pour l’année 2008.
D’autant plus que les conditions météorologiques ont été favorables à son développement durant la période de floraison de
plusieurs plantes hôtes. Notamment durant
celle des fruitiers à pépins au mois d’avril,
celle des aubépines au mois de mai, et celle
des C. salicifolius qui a eu lieu en juin.
Espérons que le faible potentiel infectieux
du canton de Vaud puisse nous épargner
une catastrophe.
Objectif N° 69 | août 2008 | 19

Les Biotechnologies
par Martin Vialatte
Des sélections de produits réalisées en laboratoire,
à l’échelle industrielle.
Dépectil® Extraction

Dépectil

®

Dépectil® Pressurage

Gamme d’enzymes spécifiques
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Vitilevure

®
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Syrah

CH sur Chasselas

Vitilactic ®

Sélection de levures
adaptée aux vins Suisses

GY sur vins rouges Vitilevure CEPAGES
pour les spécialités

Bactéries
à ensemencement direct
Tolérances aux températures
et pH bas

Vitanil ®

Les tanins: Collage facilité
VITANIL VR: stabilisation de la couleur
VITANIL B: limite les goûts de réduction
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et Richard Pfister

©L. Roby

dossier maturation du raisin

Maturation du raisin

L’intérêt croissant porté à la maturité du raisin est tout à fait symptomatique de notre époque qui vise à la fois l’excellence, la performance et la jouissance.
Un vin doit être excellent, sa production peu gourmande en ressources et il doit correspondre aux standards gustatifs convenus dans les milieux très avisés
des prescripteurs. Bref, pour être admis dans nos temples de la consommation, le vin contemporain doit plaire immédiatement et chaque année. Quelques
médailles glanées dans les concours nationaux ou internationaux seraient de surcroît bienvenues. La question à laquelle tout producteur est confronté
est : comment faire bon chaque année ?
Facteur clef de la qualité des vins, la maturité des raisins est au cœur des préoccupations du vigneron et de l’œnologue. Reflet du parcours viticole, la
maturité a plusieurs visages. Aux conditions environnementales s’ajoute le comportement biologique propre à chaque cépage.
Ces dernières années, nous assistons à des phénomènes nouveaux, conséquence du réchauffement dont les accidents climatiques ponctuels et la hausse
des températures moyennes en sont les symptômes visibles. Une bonne connaissance des facteurs de maturité du raisin est primordiale pour réagir
adéquatement.
Parallèlement à cela, la diversité des cépages, la connaissance accrue des sols et des climats qui leur sont associés impose une approche multifactorielle.
La question s’approche donc selon la finalité, soit le style de vin souhaité. Nous parlons alors de maturité œnologique qui ne dépend pas d’un stade
physiologique et doit être définie pour chaque vin.

La maturité n’est pas homogène : quelques définitions
Maturité physiologique
Les pépins sont prêts à germer et la plante peut se reproduire. Elle a
accompli sa mission. Toutefois, la maturité physiologique a peu d’intérêt
pour le vigneron car elle intervient très tôt après véraison. Ce qui intéresse
le vigneron n’est « que » l’enveloppe de la graine.
Maturité viticole
La vigne arrête sa croissance et toute la production de sucres est destinée
aux grappes. Sarments et rafles s’aoûtent progressivement. Les conditions
sont réunies pour assurer la meilleure maturation des fruits. Elle peut être
réduite ou bloquée par un regain végétatif tardif, par des maladies et/ou
accidents sur le feuillage et le bois.
Maturité phénologique
La durée de l’intervalle entre des stades phénologiques définis ( floraisonvéraison ; véraison-maturité ; floraison-maturité ) sont des constantes
variétales assez stables, très peu dépendantes du millésime ou du terroir.
Ex : env. 100 j. entre floraison et maturité. Le climat influence fortement
les qualités du raisin mûr mais très peu la durée de la maturation. Ce
constat est important surtout pour les années dites précoces.
Maturité technologique
Souvent confondue avec la maturité physiologique, il s’agit du rapport
sucre/acide souhaitable pour la mise en œuvre de bonnes conditions

d’élaboration. Sucres et acidité ne doivent pas former à eux seuls les
critères de choix de la date des vendanges. Ils sont néanmoins simples à
utiliser et restent capitaux dans le processus décisionnel.
Maturité phénolique
La concentration en anthocyanes et en tanins qualitatifs ( tanins pelliculaires ) est optimale. Le suivi des anthocyanes est utilisé comme marqueur
indirect de la maturité phénolique. La concentration optimale correspond
au stade où la courbe anthocyanique a passé le maximum et où une
diminution significative des mesures est visible.
Maturité aromatique
La maturité aromatique correspond au maximum de richesse en
précurseurs et en arômes. Ces composés sont difficiles à doser. En
fonction de la famille aromatique que l’on cherche à valoriser, plusieurs
optimums de maturité sont possibles.
Maturité œnologique
L’état optimal du raisin tenant compte de tous les facteurs qualitatifs
en relation avec le vin visé : plus aromatique pour un vin au bouquet
intense ; une acidité basse et des tanins soyeux pour un vin rond et souple
à boire rapidement ; une constitution plus solide en tanins, en acidité et
en alcool pour un vin de garde …
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Depuis la floraison, le raisin traverse plusieurs états pour arriver à
Croissance herbacée

>

Les raisins sont riches en chloroplastes. Le grossissement de la baie
est faible et est dû à une multiplication des cellules. L’accumulation
des sucres est faible et celles des acides élevées dans les vacuoles des
cellules de la pulpe. Ces dernières sont encore très rigides grâce au
calcium. Les pépins acquièrent leur teneur maximum en tanins.

Véraison

Disparition des chloroplastes et apparition des anthocyanes dans les
vacuoles des cellules pelliculaires des raisins rouges, qui possèdent à
ce stade 50 % du taux de tanins maximum qu’elle pourra stocker. Le
calcium migre de la pulpe vers la pellicule, rendant les cellules de la
pulpe plus souples et favorisant leur grossissement.

>

De véraison à maturité, un ensemble de phénomènes complexes se déro

concentration

Durant 6-8 semaines, telle une usine, la baie fabrique, importe,
transforme, dégrade ou exporte tous les composés qui la constituent.
Cette intense activité n’est possible qu’à condition que la baie soit
rattachée à laSUCRES
plante. Une grande hétérogénéité est
constatée entre les
sucres totaux
baies. Si tous ces processus sont simultanés, l’optimum de concentration
des composés qui en découlent n’est pas atteint au même moment.
F

G

concentration

Augmentation des sucres
La vigne produit entre 1 à 2 tonnes/ha de sucres
via la photosynthèse et l’utilisation de ses réserves.
V
maturation
Ils sont essentiellement fermentescibles ( 150-250
g/l de moût à maturité ) : quantité égale de glucose
& fructose ( 6 carbones ). Une infime partie est non
fermentescibles ( 0,3 – 2 g/l ) : ribose, arabinose,
xylose ( 5 carbones ). Les sucres sont localisés dans
ACIDES
la pulpe selon un gradient décroissant plus on se
rapproche des pépins. Ils possèdent une grande réactivité chimique et biologique et sont
précurseurs de nombreux composés : les acides organiques ( a. tartrique, malique, citrique,
tartrique
succinique et shikimique ) ; les composés phénoliques ; certains A.acides
aminés ( tyrosine,
phénylalanine, tryptophane ). A la véraison, le glucose prédomine, le fructose étant engagé
dans les activités de synthèse. Le rapport glucose/fructose alorsA.detotale
2 évolue au profit du
fructose au cours de la maturation ; et passe à 1 environ à maturité.
Leur pouvoir sucrant
A. malique
est différent : si saccharose = 1 ; glucose = 0,74 et fructose 1,73.
maturation Même si la fermentation est complète, il reste
Le glucoseVest fermenté préférentiellement.
toujours environ 1g/l de sucre, surtout du fructose. Dans les vins doux, qui contiennent
plusieurs dizaines de g de sucre/l, il peut y avoir 2 à 4 fois plus de fructose que de glucose.
Terpénols liés

Terpénols libres

1Unité : g/l d’acide tartrique.

Accumulation du potassium
Le raisin accumule le potassium au cours de la maturation car ce dernier est un des rares
éléments minéraux transitant avec les sucres par la sève élaborée. Il est localisé dans les
vacuoles des cellules de la pulpe et de la pellicule. Le pH du moût dépendra essentiellement
de la teneur en acide tartrique et en potassium.
Diminution de l’azote ammoniacal
La baie contient les substances azotées sous deux formes : minérale ( azote ammoniacal ou
NH4+ ) et organique ( acides aminés, peptides, protéines ). La plus grande partie se situe
dans la pellicule et les pépins. A maturité, seul 20% environ de l’azote total est contenu
dans le jus. La teneur en azote des raisins peut être très variable et dépend fortement des
SUCRES
sucres totaux
ARÔMES
facteurs de production : cépages et porte-greffe, mode de culture, choix de fertilisation,
rendement, type et entretien du sol … Une alimentation en eau insuffisante, l’enherF parmi les causes de faible concentration
bement, la pourriture et la surmaturation figurent
en azote total.
G
L’azote ammoniacal directement assimilable par la levure favorise la fermentation
harmonieuse du moût. Il représente environ 5 à 10% de l’azote total. Sa teneur dans le
raisin est donc assez faible et diminue encore au cours de la maturation. L’indice de formol
renseigne sur la nutrition azotée de la plante et la fermentescibilité du moût.
concentration

concentration

ARÔMES

Diminution de l’acidité totale
Le raisin contient environ 15-20 g/l d’acidité totale1
au début de la véraison pour terminer à environ
5-12 g/l à maturité. Le 95% est constitué de trois
acides principaux qui diminuent dès la véraison.
L’a. tartrique ( env. 3 à 12 g/l. à maturité ) est très
stable et peut diminuer légèrement lors de grosses
chaleurs. L’a. malique ( env. 2 à 8 g/l ) diminue tout
au long de la maturation et d’autant plus vite que
la chaleur est élevée. L’a. citrique est présent sous forme de trace 0,75 à 1,5 g/l. Le
rapport acide tartrique/acide malique augmente au cours de la maturation et varie en
fonction des millésimes et des cépages. La température et l’alimentation en eau de la
vigne conditionnent la teneur en acides à maturité. Traditionnellement, on considère la
maturité technologique atteinte lorsque le rapport sucres/acides est élevé et stable.

période de récolte
V

IBMP

maturation

V

maturation

V = Véraison
maturation

sucres totaux

concentration

POLYPHENOLS
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T pep

A

F
G
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A. malique

V
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V

maturation
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ACIDES

ANTHOCYANES

La baie grossit ; il y a accumulation de sucres et baisse progressive de
l’acidité dans la pulpe. Les cellules pelliculaires s’associent, formant des
cellules plus grosses qui favorisent la concentration en anthocyanes
et leur extractibilité. Vers la fin de cette période, le calcium est relayé
en partie par les tanins dans le maintien de la rigidité cellulaire qui,
moindre, entraîne un assouplissement de la pellicule. Les pépins se
déshydratent, rendant les tanins qu’ils contiennent moins extractibles.

Surmaturation

>

Le raisin perd du poids ; la membrane cellulaire de la pellicule se dégrade ;
les tanins commencent à migrer de la membrane vers la vacuole, ce qui
les rend plus extractibles et favorise la création de complexes taninsanthocyanes ; la pectine se dégrade de plus en plus. On observe la
combustion de certains précurseurs et arômes du raisin, ces phénomènes
allant en s’accélérant. La concentration en sucre augmente sous l’effet des
phénomènes de déshydratation.

oulent dans la baie.

sucres totaux

concentration

concentration

concentration

concentration

concentration

Augmentation de la palette aromatique et
Augmentation des anthocyanes dans la
diminution des notes végétales
pellicule des raisins rouges
Les terpènes sont les molécules odorantes les plus
Plusieurs centaines de molécules constituent
présentes dans les cépages. Les monotèrpènes
la grande famille des polyphénols. Ils sont le
sont les plus odorants. Ils participent à la palette
produit secondaire du catabolisme des sucres et
aromatique de nombreux fruits et fleurs ( agrumes,
sont synthétisés dans le cytoplasme ( de tous les
mangue, fruits exotiques, rose, tilleul, tubéreuse … ).
organes de la plante ) puis migrent. Leur accumuLe Muscat est le plus riche en terpénols ( linalol,
lation résulte d’un phénomène de compétition
géraniol, nérol ) et en contient une teneur supérieure
entre synthèse de protéines, cellulose … d’une
part et anthocyanes, tanins, d’autre part. Responsables de la couleur et de la saveur au seuil de détection de 0,1 à 0,5 mg/l. Les terpénols peuvent être libres ou sous forme
de précurseurs libérés au cours de la vinification et de l’élevage. La proportion des formes
des vins rouges, ils sont à l’origine de la complexité aromatique des grands vins.
Les tanins sont présents dans toutes les parties solides : rafle, pépins, pellicule. Leurs libres et liées est dépendante du cépage. Ils sont présents dans toute la baie mais plus
propriétés gustatives varient fortement selon le stade de maturité et leur origine, les abondants dans la pellicule. Leur concentration augmente au cours de la maturation. Ils
SUCRES du vin final varie considératanins pelliculaires étant plus qualitatifs comparés à ceux des pépins plus astringents. sont dégradés par Botrytis cinerea. La qualité aromatique
Les tanins pelliculaires suivent une cinétique comparable à celle des anthocyanes.
La liésblement selon la date de récolte. L’optimum de maturation est difficile à définir mais la
Terpénols
concentration des tanins des pépinsARÔMES
est maximale à la véraison puis diminue pour dégustation régulière des baies permet d’éviter les caractères végétaux dominants.
Les caroténoïdes ( pigments végétaux ) sont des précurseurs d’arômes localisés essentielse stabiliser.
Terpénols libres
Les anthocyanes sont utilisées comme marqueur indirect de la maturation des lement dans la pellicule. Certains deviennent odorants après oxydation ( les norisoprétanins. Les anthocyanes se concentrent dans les 3 à 4 premières assises cellulaires noïdes ) : béta-ionone = violette ; béta-damascénone = rose, fruits exotiques ; TDN =
de l’hypoderme et dans la pulpe des cépages teinturiers. Elles s’accumulent dans hydrocarbure dans les vieux riesling. L’ensoleillement des baies favorise la synthèse des
la pellicule déjà 10-15 j. avant que le changement de couleur ne soit visible. Leur norisoprénoïdes.
L’arôme du Sauvignon n’est pas présent dans
à des molécules
progression se poursuit pour atteindre un maximum puis amorce une diminution. La IBMP
V le raisin mais attribué
maturation
qualité organoleptique des vins est améliorée lorsque la vendange intervient 10-12 soufrées très odorantes dont la principale est la 4-méthyl-4-mercapto-pentan-2-one
V que les autres composés
maturation
j. après le maximum. Pour autant
du raisin aient atteint leur ( 4MMP ) issue d’un précurseur inodore dans le moût. Le mercaptopentanone du
optimum, une vendange effectuée durant la période de transition privilégiera la Sauvignon est révélé par la fermentation alcoolique. La stabilité de ces précurseurs en
fraîcheur et des notes fruitées alors qu’en retardant la vendange, les vins gagneront fin de maturation semble varier en fonction des conditions pédo-climatiques imposant
SUCRES la détermination de une précaution
sucres toute
totauxparticulière dans le choix de
ACIDES
la date de récolte. Dans les terroirs
en complexité et en rondeur. Les suivis anthocyaniques facilitent
Terpénols
précoces, une récolte tardive pourrait engendrer une perte d’arômes.
la dateliésde récolte en estimant le stade d’évolution de la composante phénolique.
Les méthoxypyrazines
sont responsables des notes végétales et herbacées. Formées par
On notera encore l’importance desPOLYPHENOLS
acides phénols présents dans les vacuoles de T pell
F
catabolisme
des
acides
aminés et acides gras du raisin, le plus connu d’entre eux est le
la
pulpe
et
de
la
pellicule,
ils
sont
à
l’
o
rigine
du
brunissement
des
moûts
blancs
et
Terpénols libres
T pep
G
( IBMP ) à l’origine des notes poivrons verts du Cabernet
de déviations organoleptiques ( vinyl-phénol, notes d’encre; éthyl-phénol, écurie ; 2-méthoxy-3-isobutylpyrazine
éthyl-gaïacol, fumé ). Flavanols et flavanonols sont des pigments jaunes présents A Sauvignon. Cette substance est présente dans de nombreux cépages : C. franc, Merlot,
dans les pellicules des cépages rouges et blancs. Les stilbènes sont des phytoalexines Sauvignon, Pinot noir, Chardonnay …. Ces notes végétales diminuent significativement
localisées dans la pellicule dont le resvératrol est le plus connu pour ses qualités au cours de la maturation mais leurs concentrations sont plus élevées lors de conditions
de maturation fraîches. L’IBMP est sensible
favorise sa
antioxydantes.
V
maturation
V à la lumière, l’effeuillage
maturation
IBMP
diminution. Une corrélation intéressante entre l’évolution des teneurs en acide malique
V
maturation
et en IBMP au cours de la maturation a été observée. L’analyse de l’acide malique
pourrait donc être utilisée comme marqueur du caractère végétal.
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A. tartrique

A. totale
A. malique

Des suivis de maturation pour évaluer la maturité oenologique
Les différents composés de la baie
évoluent de manière indépendante.
Les suivis de maturation permettent
de mesurer leur évolution dans la baie,
dès véraison, dans le but de 1) aider
au choix de la date des vendanges,
2) connaître la matière première qui
sera encavée, 3) orienter les choix
techniques durant la vinification.

et mesures en laboratoire mais le
développement récent de techniques
infrarouges prometteuses visent à
éviter cette étape par des mesures
in situ. Ces techniques bien qu’existantes devraient faire l’objet d’essais
comparatifs pour permettre leur
utilisation dans nos conditions. Nous
verrons ici les méthodes de suivis
traditionnels.

en fonction des priorités qualitatives
déterminées par le cépage, la
parcelle, le millésime et les impératifs
technique et commerciaux.
Quelle que soit la motivation
présidant à la réalisation d’un suivi
de maturation, il sera impérativement
conduit en tenant compte des facteurs
pouvant influencer le résultat. Le
prélèvement constitue la première
Les techniques utilisées sont
étape clé et doit être conduit pour
en général « destructives » par Toutes les parcelles ne pouvant être tenir compte des critères d’influence
prélèvement du matériel végétal suivies, celles-ci auront été choisies résumés dans le Tableau 1.

tabl.1 - conditions d'un bon prélèvement
Facteurs d’influence
Hétérogénéité au sein de la parcelle
Une lisière de forêt, une paroi rocheuse, un cours d’eau, un
champ ou un chemin modifie les conditions d’exposition.
Les particularités pédologiques et géologiques comme par
exemple une nappe perchée ou un affleurement auront aussi
une influence sur l’accumulation des composés dans la baie.
Hétérogénéité au sein de la plante et de la grappe
La position de la grappe et de la baie sur la grappe ainsi
que leurs expositions influencent la composition de la baie
( Carbonneau, 1991 ). Le choix de la grappe et de la baie
permet de tenir compte de cette hétérogénéité tout en
limitant les risques d’erreurs.

Intégrité de la baie lors du prélèvement
L’éclatement de la baie par pression et le déchirement des
tissus au niveau du pédicelle engendre des phénomènes
oxydatifs négatifs à certaines mesures ( polyphénols
notamment ).
Délai entre le prélèvement et les mesures
Le risque de macération voire de fermentation spontanée
existe si le délai est long ( < 2h ) et sans précautions
thermiques.
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Recommandations

Choisir les 100 souches les plus représentatives de la parcelle
ou de la portion homogène de celle-ci, en évitant les deux
lignes des bords et les ceps de tête. Les marquer.

Un prélèvement parfait
constitue la première étape
du suivi de maturation
Les conditions de prélèvement
déterminées, on les respectera du
début à la fin tout en s’assurant
que :
• La même personne effectue tous
les prélèvements de la campagne ;

Choisir la grappe de la partie médiane de la souche, la plus
proche du vieux bois. Prélever au hasard une baie par grappe
successivement dans les diverses zones.
« Face soleil » : haut gauche, haut droite, bas
« Face ombre» : haut gauche, haut droite, bas
Prélever un nombre égal de baies de chaque côté de la ligne.

Dans certains cas ( mesure des polyphénols, analyse
sensorielle des baies ), le prélèvement de portions de grappes
( bouquets de 3-4 baies ) permet de conserver l’intégrité de la
baie jusqu’au laboratoire.

Limiter le délai au maximum et/ou protéger les échantillons
de la chaleur ( glacière à 10-15°C ).

• Le prélèvement est toujours
effectué à la même heure du jour ;
• Des boîtes plastiques
à fond large sont utilisées
et correctement étiquetées ;
• Le délai entre le prélèvement
et les mesures est constant.

PORTFOLIO

Le Sphinx de la Vigne
Deilephila elpenor ( linné ) 1758
Introduction
Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

Ce splendide papillon de nuit, aux couleurs vives, a été décrit par Linné en 1758. Les
chenilles de ce sphinx se nourrissent des feuilles de l’épilobe et du gaillet et parfois
des feuilles de la vigne, ce qui lui a valu son nom vernaculaire en français.
Pour Linné cependant c’est « deilephila » que l’on pourrait traduire par « qui aime la fin
de journée » et Elpenor, clin d’œil à l’un des compagnons d’Ulysse qui aimait un peu
trop le vin …

Linné et la nomenclature
Carl Linnæus naît en 1707 dans le sud de
la Suède. Fils de pasteur, il passera une
jeunesse austère et studieuse, dans une
région riche en forêts et en lacs, propice
à la contemplation et à l’observation de
la nature.
Après ses études de médecine, il se
spécialise en botanique (à l’époque une
branche de la médecine) et s’intéresse
au classement des espèces. Il met au
point un système de nomenclature qui
permet de désigner avec précision toutes
les espèces végétales, puis animales
grâce à une combinaison de deux noms
latins ( un nom de genre et une épithète
scientifique qui évoque souvent une
caractéristique de l’espèce pouvant être
formé à partir du nom d’une personne,
d’un nom de lieu, etc. )

Cette méthode permet d’éviter de
recourir aux noms vernaculaires, qui
varient d’un pays à l’autre, et permet
aux scientifiques du monde entier de
désigner sans équivoque une espèce de
plante ou d’animal.
Pour Linné, les espèces ont été créées
par Dieu et n’ont pas varié depuis. Son
système vise à démontrer la grandeur
de l’œuvre du Créateur. Il a eu une
immense influence sur les naturalistes
de son époque avec son ouvrage le plus
important Systema naturæ ( les systèmes
de la Nature ) qui paraît en 1735. Ce
système de classification est toujours en
vigueur de nos jours .
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morosphinx et sphinx du liseron en vol
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« Le plus jeune de nous, un certain Elpenor, le moins brave au combat, le moins sage au
conseil, avait quitté les autres et, pour chercher le frais, alourdi par le vin, il s’en était allé
dormir sur la terrasse du temple de Circé. Au lever de mes gens, le tumulte des voix et des
pas le réveille : il se dresse d’un bond et perd tout souvenir ; au lieu d’aller tourner par le
grand escalier, il va droit devant lui, tombe du toit, se rompt les vertèbres du col, et son
âme descend aux maisons de l’Hadès. »

( Odyssée, chant X, vers 541-568 ), traduction Victor Bérard, bibliothèque de la Pléiade

Objectif N° 69 | août 2008 | PORTFOLIO | 27

PORTFOLIO

Qui est Elpenor ?
L’Odyssée d’Homère est une épopée
grecque qui raconte le retour d’Ulysse
dans sa patrie après la guerre de Troie.
Sur la route d’Ithaque mille aventures
l’attendent, dont la rencontre avec la
magicienne Circé qui transforma ses
compagnons en pourceaux.
Ils retrouveront leur apparence humaine
après qu’Ulysse eut résisté aux enchantements. Heureux d’avoir retrouvé une
apparence humaine, ils feront une
fête, arrosée de vin et c’est au matin du

départ qu’Elpenor, l’un des compagnons
d’Ulysse, encore enivré, fera une chute
mortelle et son âme rejoindra le royaume
de l’Hadès.
Pour les anciens, l’âme et le papillon sont
un seul et même mot ( psyché en grec )
Quelle belle trouvaille de la part de Linné,
grand lecteur des classiques grecques,
d’avoir nommé ce beau papillon de la
vigne en mémoire d’Elpenor…

Le tête de mort, avec son dessin caractéristique sur le thorax, est sans nulle doute le plus connu des sphinx
accouplement de sphinx à tête de mort

Les sphinx
Le nom de la famille provient de la
ressemblance des chenilles au repos, qui
évoque la posture des sphinx de l’Egypte
ancienne.
Ce sont des papillons de nuit de
moyenne à grande taille et de constitution robuste.
Avec leurs ailes étroites, allongées et
leur corps fusiforme, ils sont capables de
voler vite et de parcourir de très grandes
distances. Certaines espèces, tel que le
sphinx du liseron et le sphinx tête de mort
peuvent provenir d’Afrique et remonter
sur l’Europe, par générations successives
en cours de route…
Presque toutes les espèces de sphinx se
nourrissent du nectar des fleurs qu’elles
butinent avec leur spiritrompe, en vol
stationnaire devant la plante. Elles font
alors penser à des colibris.
Ils sont crépusculaires et nocturnes,
exception faite du morosphinx que l’on
peut voir butiner la journée sur les massifs
de fleurs dans les parcs et les jardins en
été, et parfois jusqu’au mois d’octobre.
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sphynx du liseron
sphynx du pin

Bibliographie :
• Les papillons et leurs biotope, tome 2
éd. Pro Natura,
ligue suisse pour la protection de la nature, 1999
• Linné, le rêve de l’ordre dans la nature
Hélène Schmitz et Nils Uddenberg, Édition Belin, 2007

Site internet ( en anglais ) :
http://tpittaway.tripod.com/sphinx/list.htm

Portrait
du sphinx de la Vigne
Le sphinx de la Vigne est répandu
dans toute l’Europe, excepté le nord
de la Scandinavie. En Suisse, il vit
en plaine et ne monte que jusqu’à
1000 m. dans les Alpes. L’espèce n’est
pas menacée, pourtant ses effectifs
ont diminué dans de nombreuses
régions.
Le sphinx de la vigne peut être
aperçu partout où poussent les
plantes nourricières des chenilles qui
apparaissent de juin à septembre et
sont visibles surtout la nuit.
Les chenilles se nourrissent d’épilobes, de gaillet, de fuchsia et de la
vigne. On les trouve en lisière de
forêt, dans les fossés, les terrains en
friche et les vignobles.
L’imago ( papillon adulte ) apparaît
un peu partout, mais recherche
de préférence les milieux plutôt
humide, comme les forêts alluviales,
les jardins et les parcs. Le papillon
adulte vole la nuit en juin et juillet.
Où et quand
observer des sphinx ?
Chez nous, c’est surtout l’été que l’on
peut surprendre des sphinx butinant
les plantes nectarifères dont ils se
nourrissent.
Le plus facile à observer est sans
nulle doute le petit morosphinx qui
butine de jour les massifs de fleurs
entre les mois de juin et jusqu’en
octobre. D’apparence brun-verdâtre,
avec la fin de l’abdomen noir et
blanc, on aperçoit de près ses ailes
postérieures orangées dans les
battements d’ailes rapides.
D’autres espèces, tel que le sphinx
du liseron sont visibles à la fin
de l’été, dès le crépuscule. On les
trouve en nombre certaines années
chaudes, dans les parcs et les jardins.
On peut découvrir un sphinx, posé
sur un tronc ou dans la végétation
durant une promenade, mais les
colorations souvent cryptiques de
leurs ailes antérieurs rendent l’opération difficile…
Ils sont posés parfois près des
éclairages publics, où ils ont été
attirés par la lumière, pendant
la nuit.

Pour en savoir plus : www.geneve.ch/nature

Quelles mesures pour quels buts ?
Le Tableau 2 résume les différentes
techniques analytiques permettant
de mesurer les composés du raisin
durant la maturation. Le choix de
ces mesures dépend des buts
visés. Les laboratoires
offrant un service à la carte
pour le suivi de maturation
sont peu nombreux et les
analyses sont coûteuses. Dès
lors, les analyses les plus courantes
restent celles pouvant être effectuées
par le producteur ( sucres totaux
et acidité totale ). Les analyses des
polyphénols se font dans le cas de
réseaux de parcelles mais certains
laboratoires offrent cette analyse
en routine ( ex. le laboratoire du
canton de Genève ). L’analyse des
arômes est plus problématique et
effectuée actuellement dans le
cadre de recherches et non pour un
suivi technique.

principales mesures de suivi de maturation
Composés analysés

Méthodes

Résultats obtenus

Sucres totaux

Réfractomètre, WineScan, HPLC
Sensorielle

g/L
appréciation quantitative

Glucose, Fructose

WineScan, HPLC
Réflectance infrarouge

g/L
g/L

Acidité totale

Titration manuelle ou automatique, WineScan, HPLC
Sensorielle

g/L d’acide tartrique
appréciation quantitative

A. tartrique

Spectrophotomètre, WineScan, HPLC

g/L d’acide tartrique

A. malique

Méthode biologique, WineScan, HPLC

g/L d’acide malique

Polyphénols totaux

Spectrophotomètre
Réflectance infrarouge

Indice
Indice

Anthocyanes

Spectrophotomètre

mg/L

Tanins

HPLC
Sensorielle

mg/L
appréciation quantitative et qualitative

Arômes

HPLC, GC, GCMS
Sensorielle

ng/L
appréciation quantitative et qualitative

Du nouveau dans les laboratoires
De nombreux indicateurs de la qualité
de la vendange sont utilisés. Les
techniques se multiplient pour mesurer
les polyphénols du raisin rouge et
prédire la qualité du millésime ou des
parcelles. Toutefois, ces méthodes sont
relativement complexes et longues
à mettre en œuvre limitant leur
utilisation à large échelle. Le développement de systèmes d’analyses au
vignoble permettrait un gain de temps
considérable et donc une généralisation de ce type de mesures. Voici
deux exemples d’innovation dans ce
domaine.

Mesure du volume et
de la teinte des baies

Ces deux indicateurs offrent une
approche intéressante du suivi de la
maturation :
• Le suivi régulier du volume des baies,
associé à des mesures de concentration en sucres :

Figure 1. Dyostem ®, appareil de mesure
de la taille et de la teinte des baies. SFERIS

Il permet de rendre compte des
entrées de sucres dans la baie en
relation avec le fonctionnement de
la vigne dans son environnement.
Comme, par exemple, la date d’arrêt
de chargement actif en sucres, qui
correspond à la date d’entrée dans la
phase de maturité. Des relations entre
les différentes phases du chargement
en sucres dans la baie et la maturité
de la baie au sens technologique ont
pu être mises en évidence par les
auteurs de la méthode.
• La mesure de la teinte des baies :
Pour un même cépage blanc et
à sondage équivalent, il est admis
que des raisins jaunes présentent
une maturité plus faible que des
raisins dorés. La couleur est donc
une information utile pour évaluer la
maturité du raisin. En rouge la mesure
de la teinte permet le suivi de la
véraison.
Dans cette optique, la société SFERIS
a développé un outil, basé sur la
photogrammétrie ( Fig 1 ). Celui-ci
mesure précisément le volume et la
teinte des baies de raisin, tout en
évaluant leur hétérogénéité et leur
répartition dans l’échantillon collecté.

Pour en savoir plus :
• Brenon E., Bernard N., Zebic
O., 2005. Maturité du raisin :
méthode utilisant le volume des
baies comme indicateur. Revue
des œnologues, 117, 52-54.
• Brenon E., Bernard N., Zebic
O., Larchevêque B., 2008.
Proposition d’une méthode
pour raisonner la qualité du
raisin en relation avec le style
de vin. Exemple du Sauvignon
blanc. Technology in viticulture,
Stuttgart.

valeur quantitative. Il n’est donc pas
possible de comparer les résultats
entre différents cépages. L’appareil
doit être calibré pour chaque série
de mesures. Une mesure dure quinze
secondes. L’échantillon représentatif
Mesure de la maturité
est estimé à 30-40 baies par les
phénolique à la vigne
Un appareil d’analyse des polyphénols auteurs de la méthode.
sur les raisins directement à la vigne a
Pour en savoir plus :
été mis au point. Fabriqué par Caeleno
Celotti E., Carcreri De Prati
( Italie ), il se compose d’une pince
G., Charpentier C., Feuillat M.,
émettant une source lumineuse et
2008. Mesures de la maturité
phénolique directement à la vigne
d’une unité de contrôle portatives.
: expériences en Bourgogne. Revue
Pour la mesure, on place une pellicule
des œnologues, 127, 42-45.
dans la pince, libérée de sa pulpe
et ses pépins par écrasement entre Ces nouvelles techniques vont dans le
les doigts. L’appareil calcule le sens d’une simplification des mesures.
rapport entre la quantité de lumière Des études comparatives approfondies
passante sans et avec la pellicule. devraient être menées pour comparer
Cette valeur est proportionnelle à la les résultats obtenus avec ceux des
teneur en polyphénols totaux ( tanins suivis anthocyaniques pratiqués à
& anthocyanes et toutes molécules ce jour et valider leur utilisation sur
possédant un cycle benzénique ). nos cépages. Le résultat est toujours
L’appareil indique le résultat sous fonction de la méthode. Un résultat en
forme d’un « indice du potentiel soi ne dit rien sans une interprétation
phénolique » mais ne traduit pas de raisonnée de sa signification.
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DEGUSTATION DE RAISINS - SUIVI DE MATURITE

Date : …………………………………

Parcelle :

Parcelle :

Parcelle :

Cépage :

Cépage :

Cépage :

TOUCHER des baies
fermeté
VISUEL

0

1

mou

2

3

4

élastique

5
dur

0

1

mou

2

3

4

élastique

5
dur

0

1

mou

2

3

élastique

intensité couleur (rouge)

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

hétérogénéité

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

flétrissement

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

couleur baie (blanc)

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

vert

blanc

vert

blanc

vert

BOUCHE
Pulpe et jus :
acidité

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

sucrosité

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

consistance

liquide

arômes

concentration

5

charnu

liquide

5

charnu

liquide

végétal

fruit frais

végétal

fruit frais

végétal

fr

fruit mûr

fruit dégradé

fruit mûr

fruit dégradé

fruit mûr

fruit d

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

Peau :
épaisseur
arômes

végétal

fruit frais

végétal

fruit frais

végétal

fr

fruit mûr

fruit dégradé

fruit mûr

fruit dégradé

fruit mûr

fruit dég

astringence

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

amertume

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

qualité astringence

vert

sec

ferme

vert

sec

ferme

vert

sec

Pépin :
couleur pépin

0

1

2

3

4

vert

5

0

brun

1

2

3

4

vert

5

0

brun

1

2

3

vert

hétérogénéité

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

astringence

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

qualité astringence

vert

amertume

0

sec

1

2

ferme

3

4

vert

5

0

sec

1

2

ferme

3

4

vert

5

0

sec

1

2

3

arômes
herbacé

OBSERVATIONS :

noix verte

fruit sec

herbacé

noix verte

fruit sec

herbacé

noix verte

…………………………

…………………………

…………………

…………………………

…………………………

…………………

…………………………
…………………………
…………………
Fiche élaborée par M. Maurice CHASSIN, CQFDgustation, Tours (F)
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L’analyse sensorielle des baies est
une alternative intéressante. Cette
technique éprouvée et facile à mettre
en œuvre individuellement permet
de suivre l’évolution qualitative du
raisin au cours de la maturation
( voir Objectif 59 ). Par rapport aux
indicateurs de maturité technologique ( sucre, acidité, pH ) ou ceux
traduisant la maturité phénolique,
elle permet de caractériser plus
globalement la maturité en terme de
texture, de saveurs, et d’arômes.

• les pépins :
la couleur des pépins évolue du vert
fluo au vert puis au brun ; le brun
complet n’est pas toujours atteint
sur certains cépages, quel que soit
le niveau de maturité ; les pépins
deviennent cassants, craquants et
perdent de leur agressivité tannique.
Notons que lorsque les pépins ne
sont pas aoûtés, il est déconseillé de
goûter les pépins si l’on a plusieurs
échantillons à déguster, sous peine
d’avoir rapidement la muqueuse
buccale blessée. D’un point de vue
Aspect visuel
aromatique, le caractère herbacé des
et tactile externe :
pépins fait place à des notes de noix
L’évolution de la maturité entraîne des verte puis de fruit sec, parfois de
changements dans la couleur et dans torréfaction.
la fermeté de la baie qui, étant dure
pendant la phase herbacée, deviendra
élastique puis molle. L’aspect de
surface, lisse au départ, se ridera
pendant la période de surmaturation.
Ces phénomènes, d’abord hétérogènes
au niveau de la grappe, tendront à
s’uniformiser.

météo, problèmes d’organisation,
peuvent s’avérer prépondérants dans
le choix de la date de récolte ; alors,
l’estimation de la maturité du raisin
par la dégustation à l’arrivée au chai
aidera à choisir le processus de vinification le mieux adapté.
Chacun peut déguster les baies pour
évaluer leur maturité. Un entraînement avec des préparations simples
améliorera l’expérience acquise au
cours des millésimes.

En bouche :

Il est nécessaire d’examiner successivement la peau, la pulpe et éventuellement les pépins qui subissent des
évolutions différentes.
• la peau :
l’épaisseur mais surtout la dureté de la
peau diminuent dans le temps ; c’est le
cas aussi de l’amertume. L’astringence,
quant à elle, après une augmentation
en intensité et en agressivité, passera
par un maximum avant de diminuer,
ceci étant moins dû à une diminution
des tannins en quantité qu’à un
changement de nature. L’expression
aromatique végétale diminue, le
caractère fruité augmente plus ou
moins car de nombreux précurseurs
ne sont pas perceptibles au niveau
sensoriel.

En pratique

• la pulpe :
la douceur augmente et l’acidité
baisse ; les cellules deviennent de plus
en plus tendres, le jus qui résulte de
la mastication est plus dense, moins
aqueux ; les arômes évoluent de la
même façon que dans la peau.

La dégustation des baies de raisin
permet d’estimer le niveau de
maturité atteint ; elle peut de ce fait
nous guider pour fixer la date des
vendanges et l’ordre de ramassage des
différentes parcelles d’une propriété.
Mais d’autres éléments, état sanitaire,

Si l’observation de la vendange
in situ est nécessaire pour avoir
une information complète, il est
souhaitable de déguster les raisins
de façon anonyme et en dehors
des vignes, afin d’éviter l’influence
de l’état global de la vigne ( état du
feuillage, sanitaire, … ). On goûtera 3
à 4 baies à la fois, en séparant pulpe,
pellicule, pépins, soit avant de mettre
en bouche, soit dans la bouche. Si
possible, on goûtera à plusieurs pour
avoir un échantillonnage goûté plus
représentatif.

Bibliographie
• Blouin J., Guimberteau G., 2000.
Maturation et maturité du raisin. Ed.
Féret, Bordeaux.
• Chassins M., 2008. Examen sensoriel du
raisin. CGFDegustation.
• Guyot C., Dupraz P., Danthe E., 2003.
Déguster les baies pour suivre la
maturation. Objectif, 59, 9-11.
• Le Moigne M., Symoneaux R., Jourjon
F., 2007. Evaluation sensorielle des baies
de raisin de cabernet franc : suivi de
maturité. Revue des œnologues, 122,
49-52.

Définition
Maturité : état d’avancement
de la sénescence de la baie de
raisin à un moment donné.
Maturation : processus de
transformation des composants
de la baie au cours de la
période débutant par la
véraison.

dossier maturation du raisin

Les modifications organoleptiques de la baie de raisin
permettent d’évaluer sa maturité par dégustation

Conclusion
En brossant le portrait des connaissances
actuelles sur les questions de maturité, on
constatera aisément l’ampleur du sujet et
sa relative complexité. L’époque des indices,
fussent-ils pondérés, pour établir la date de
récolte est désormais révolue. Elle a vu naître
l’ère de la complexité. Comme souvent, c’est la
succession de petits détails qui finit par faire
la différence. « La maturation d’une parcelle
est la résultante de millions de maturations
individuelles de baies, toutes différentes »
( Blouin J. ). La première condition de réussite
est le choix d’objectifs ambitieux mais réalistes
pour chaque parcelle, en fonction des potentialités du terroir, du cépage, du climat habituel
et de la précocité du millésime. Le bon choix
s’opère au cas par cas et résulte souvent de
compromis entre contraintes contradictoires
qu’il faut bien savoir reconnaître.
Nous pourrions conclure sur cette note
philosophique : il va de la maturité du raisin
comme de celle des individus ; elle varie
considérablement d’un sujet à l’autre et
s’exprimera diversement selon le contexte et
les conditions de croissance auxquelles il a
été soumis.
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Votre spécialiste pour vos installations vinicoles

- Cuves rectangulaires et cylindriques
- Standard ou sur mesure
- Cuves de stockage
- Cuves de vinification
- Cuves autopigeage
- Matériel aisi 316L - Din 1.4404
- Procédé de surface III D

Cuves
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coup du milieu

Courrier des lecteurs
Leytron, juin 2008

Nouvelle formule du journal Objectif : Fruit de Passions

Lisses, satinées, claires et lumineuses les pages des numéros 67 et 68 d’Objectif se sont ouvertes à nos regards. Une odeur de livre neuf, certes pas aussi agréable que
les « stencils » bleus de notre jeunesse …, souligne la présence d’une belle qualité d’impression. Ces sensations sont plaisantes et combien importantes au moment
ou l’écran de nos ordinateurs cherche à s’approprier l’entier de la circulation de l’information. A quand les odeurs diffusées par les haut-parleurs ou le choix des
textures à l’écran ? En attendant ces développements, profitons de la nouvelle Revue que l’équipe rédactionnelle d’Objectif met entre nos mains aujourd’hui.
Au sommaire, une thématique élargie nous transporte dans les espaces techniques et scientifiques propres à nos disciplines de prédilection ( arboriculture, viticulture
et œnologie ). Des articles courts, concis et bien illustrés nous permettent de garder contact avec l’actualité scientifique. Objectif participe ainsi à notre formation
continue ; élément indispensable au bon développement de nos exploitations. Apprendre en faisant plaisir, n’est-ce pas le rêve de tout pédagogue ?
Le Dossier central développe un sujet d’actualité. En s’intéressant à des thèmes aussi variés que « jaunisses de la vigne » ou « géoinformatique », cet espace promet
d’intéresser un large public. Cette ouverture vers des disciplines connexes peut améliorer les synergies entre domaines apparemment peu ou pas unis. Nos professions,
concernées par une quantité de domaines techniques, culturels et historiques ont beaucoup à gagner de ce type de rapprochement.
Le Portfolio apporte fraîcheur, fantaisie et esthétisme. Il donne au journal originalité et personnalité. Bravo à Pierre Baumgart pour la qualité de ses planches.
J’apprécie cette approche « naturaliste », elle me paraît primordiale dans l’exercice de nos professions. La connaissance intime du milieu, outre les plaisirs que peut
offrir la découverte d’une espèce végétale ou animale sur l’une de ses parcelles, permet de percevoir bon nombre d’informations absentes des fiches d’analyses ou
autres plans cadastraux …
L’époque est aux « plaisirs de façade ». Les moyens techniques extraordinaires disponibles aujourd’hui permettent de flatter regards et … palais. Les Revues
imprimées, comme les fruits ( calibre, coloration, brillance, … ) ou les vins ( tanins « assoupis », douceur masquée, coloration soutenue … ) sont victimes de ces
travers ! « Il faut bien vendre mon bon monsieur » me répondra-t-on … et bien oui d’accord ! Mais permettez-moi de vous transmettre mon enthousiasme lorsque je
rencontre un produit authentique, un produit qui ne fait pas que promettre … Objectif est beau, intéressant et éclectique.
Bravo à l’équipe rédactionnelle qui nous permet de bénéficier du Fruit de ses Passions.
Christian Blaser

Si vous souhaitez réagir à l'un ou l'autre des articles ou sur tout autre sujet en lien avec les thèmes traités
dans notre journal, il vous suffit d'envoyer vos commentaires et / ou photos insolites à la rédaction :
simone.demontmollin@usoe.ch ou pfister_richard@hotmail.com.

Au service de la qualité

Etiqueteuses CDA

Manuelles ou automatiques,
de 700 à 3500 bt/h.
Pour tous formats de bouteilles.

Scotcheuses
à cartons

Débourbage par Pour tous vos
type de
flottation
cartons
Petites unités
mobiles dès
3000 l/h.
3-5 % de
bourbes.
Nouveau
modèle 2008

et bag-in-box

Egrappoir - fouloir
6 T/h.
Meilleur rapport
qualité/prix
du marché.

Et aussi... pompes péristaltiques, décuveurs,
cuves inox de tous genre, supports Oxoline,
échangeurs de chaleur et occasions.
Oeno-Pôle Sàrl
Tél : +41 78 716 40 00
CP 57, 1183 Bursins
Mail: info@oeno-pole.ch
Détails sur : WWW.OENO-POLE.CH

ECHO DU VIGNOBLE

Un œnologue
écossais en Suisse
Interview de Jamie Stuart McCulloch [ VS ], jamiemcculloch@hotmail.com

L’Ecosse, terre des whiskies, voit naître Jamie Stuart McCulloch le 18 septembre 1974 à Stirling. Après ses études
secondaires et un intérêt croissant pour la nature et l’environnement, Jamie se lance en 1992 dans des études
de géographie à l’Université de Glasgow. Terminées quatre ans plus tard, peu de débouchés s’offrent dans le
domaine de l’environnement, c’est pourquoi il travaille jusqu’en 1998 dans le secteur du tourisme à Edimbourg, la
capitale. Puis, il quitte son pays natal pour s’aventurer dans un tour du monde de deux ans avec, comme première
destination, l’Australie. Il y restera une année entière ; voyages entrecoupés de petits boulots. Suivent ensuite les
Etats-Unis, le Mexique et … la Suisse, découverte pour la première fois par notre écossais itinérant.

L’an 2000 le voit retourner en Ecosse,
mais pas pour longtemps, puisque
Jamie y rencontre une suissesse, ce
qui le fait revenir à nouveau par chez
nous dès le mois de novembre. Arrivé
en Suisse pour ne plus en repartir,
il passe la saison d’hiver au refuge
du Schilthorn, dans le Massif des
Diablerets, et y apprend l’allemand et

le suisse allemand. Il continue sur sa
lancée en 2001 pour bosser comme
barman dans un quatre étoiles, l’Hôtel
National à Interlaken.
Jamie commençait à s’intéresser au vin
depuis sa 17e année. C’est pourquoi,
en 2001, lorsque l’occasion se présente
de travailler dans une coopérative

Image 2. Notre œnologue en Ecosse, dans les Wild Highlands
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viticole, la Rebbaugenossenschaft de
Spiez, il ne se fait pas prier deux fois
pour aller rejoindre l’équipe en place.
Son choix professionnel arrêté, il y reste
une année et demie, pour enchaîner
ensuite par un stage de vendange chez
Hammel à Rolle, à La Côte. Sa rentrée
à l’Ecole d’Ingénieurs de Changins
s’opère en octobre 2003 et coïncide
avec l’apprentissage … de ses premières
phrases de français !
Sa voie tracée, il effectue un deuxième
stage de vendange chez Hammel
en 2004, puis un troisième l’année
suivante à la cave de la Station de
recherche ACW à Changins, dans le
cadre de son travail de diplôme sur la
désalcoolisation légère des vins.
Après ses études d’ingénieur oenologue,
il s’installe définitivement en Valais,
à Grône-Loye, et travaille dans un
premier temps à Salquenen, puis à
Saint Léonard. Son pied plâtré suite à
un accident viticole, il expérimente une
technique intéressante, bien que peu
pratique : les vendanges sur un pied …
2007 lui ouvre de nouveaux horizons,
puisqu’il se fait engager comme
œnologue conseil chez Philippe Metral,
qui suit environ 200 caves valaisannes

ECHO DU VIGNOBLE

Image 1. Paysage du nord de l’Ecosse

Image 3. La première étiquette qui prendra le chemin de l’Ecosse

Tombé amoureux du Valais, Jamie
compte bien y rester pour continuer
d’exercer sa passion autour de la vigne
et du vin. Ses propres parcelles de vigne
seront sûrement bientôt accompagnées
d’autres bien situées qui lui permettront
d’augmenter sa capacité encavée. Son
pays natal marquant un intérêt croissant
pour le vin, il compte y développer la
promotion et l’exportation des vins
suisses. Avis aux intéressés …
L’Ecosse subissant le réchauffement
climatique comme beaucoup d’autres,
il verrait d’un bon œil la plantation des
premières vignes par ses soins, à moyen
terme. Avant de passer ses vieux jours à
visiter les régions viticoles de la planète
et enseigner la viticulture et l’œnologie
dans le pays qui l’a vu naître …

particulières. A côté, il s’occupe de ses
propres vignes dont il vinifie la récolte
pour la première fois, dans les cuves de
la cave de la Fournaise à Veyras, sur les
Coteaux de Sierre ; une cave qu’il suit
pendant la vinification.
Cette année, après avoir déménagé au
Val d’Hérens, ses activités de conseil
l’ont amené à s’occuper d’une cave
proche de Sion en tant qu’œnologue
responsable de 12 hectares répartis en
dix-sept cépages.
De sa propre vigne située à Sierre, il
sort les premières bouteilles étiquetées
« Les Deux Cimes » : un Fendant,
un Humagne rouge, un Pinot noir
barrique et un assemblage Syrah Merlot
barrique, dont il va exporter quelques
bouteilles en Ecosse. Gageons qu’il
n’en restera pas là !

Image 4. Une résidente écossaise … qui pourra bientôt goûter aux vins suisses !
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Le meilleur élevage possible de tous vos vins de qualité
Micro-oxygénation passive du vin par perméabilité naturelle air-O2 par HDPE alimentaire ultra propre.
Pas de recapage, meilleure rétention volatile, meilleure hygiène, coûts très inférieurs.
2,100 L compact, empilable ‘Cell’ avec
cadre galva. et valve à la base

1,000 L empilable
‘Cube’
Les ‘cubes’ possèdent
une fermeture filletée
très résistante pour le
transport

‘Soldiers’ en stockage
1000
600
litres
300
litres
‘Tube’

4 entrées de fourches
possibles, standard

‘Cells’ remplace le volumineux
stockage de 8 barriques

Les cuves alimentaires perméables en HDPE REMPLACENT LES BARRIQUES.
Des milliers sont en utilisation et de nombreuses médailles récoltées.
Pourquoi perdre son temps et son argent avec des barriques aux durées de vies si
courtes? Ceci est une meilleure alternative!
Comment fonctionne le Flextank: Une barrique
neuve apporte au vin 20 – 30 mg d’air-oxygène par
litre et par an (mg/l/an) par les douelles semiporeuses Chaque année 10% de cette perméabilité
est perdue par le colmatage progressif dû aux
matières solides du vin. Les cuves alimentaires
Flextank sans se tâcher laissent pénétrer la même
quantité d’air-O2 au même rythme de la même
manière naturelle qu’une barrique d’en moyenne 2-3
ans. Elles peuvent être utilisées en parallèle avec
les barriques sans changement de mode opératoir.
Leur perméabilité se maintiendra indéfiniment.

MEILLEURE RETENTION: Les barriques de
chêne laissent s’évaporer des composants
arômatiques ainsi que des ethyl esters du vin alors
que les Flextanks non. Sur une période de 4 ans les
utilisateurs
notent
une
qualité
des
vins
SUPERIEURE
aux
barriques
françaises
ou
américaines de grande qualitiés.

LE RECAPAGE N’EST PAS NÉCESSAIRE: Le
polyéthylène spécialement conçu par Flextank est
imperméable aux vapeurs d’eau et d’éthanol. LES
CUVES N’ONT DONC PAS BESOIN D’ÊTRE
RECAPÉES.

GRANDES ECONOMIES: L’utilisation de dérivés
du chêne revient à moins de 10ct par litre, 1/10ème
du coût d’une barrique (utilisée 5 ans).

HYGIENE ET LONGEVITE: Le nettoyage est
très facile, le tartre ne colle pas, le matériau de
ne colore pas, il n’y a pas de porosité qui se
bouche. A l’inverse des barriques , la perméabilité
des cuves se maintient indéfiniment. Toutes les
methodes de nettoyade C.I.P. ou autres peuvent être
utilisées pour l’élimination des levures type
Btrettanomyces.

MULTIPLIE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE:
Les cuves “Cells” de 2300 litres sont stockables à la
manière de livres et empilables sur 2 étages. Le
stockage sur 4 niveaux des “Cubes” (1000 l)
remplace le stockage de 20 barriques sur 5 niveaux.

www.Flextank.com.au Importation pour la Suisse Patrick Doria ing. Oenologue – 1115 Vullierens
Tel: 079 608 09 03 e-mail: info@brasseriedelacote.ch

> actualités
Plan Robert
Plan Robez
Plan Robaz

T

rois termes issus d’une même racine qui désigne une
variété unique du cépage Gamay. Mentionné dans la
littérature au XIXe siècle, le Plan Robert faillit disparaître de
la circulation lorsque l’autoroute Lausanne-Vevey expropria
la dernière parcelle qui en recueillait, à Epesses. Fort heureusement, un vigneron pépiniériste, Robert Monnier, s’en émut
et multiplia quelques centaines de plans à Cully, heureuse
détentrice de la marque « Plan Robert » « Plan Robez » « Plan
Robaz » aujourd’hui.

ECHO DU VIGNOBLE

Provenant du Beaujolais comme la grande majorité des
Gamay plantés en Suisse, il n’en demeure pas moins
une spécialité autochtone. Depuis 2002, l’Association de
défense et d’illustration du « Plant Robert - Robez - Robaz »
a été créée dans l’aire d’appellation de Lavaux ; elle assure
l’authenticité et la qualité de ses vins par un cahier des
charges strict, qui impose notamment :
• au moins 7’500 pieds/ha
• taille courte ( cordon permanent ou gobelet )
• charge en raisin maximale de 1 kg/m2
• sondage minimum de 85°Oe.
Les exigences du cahier des charges sont contrôlées par
l’Organisme Intercantonal de Certificaction ( OIC ). Il s’agit
d’une certification unique en son genre, puisque le contrôle
s’étend du greffon jusqu’à la mise en bouteille.
Très productif, le Plan Robert nécessite une attention toute
particulière à la vigne. Doté d’une robe plus sombre que les
Gamay, il s’en distingue au nez par des notes plus épicées,
accompagnées de touches de fruits du verger, de baies
et de fleurs du jardin, voire parfois animales ; en bouche,
par une concentration plus marquée et une rétroolfaction
d’une grande intensité. Aujourd’hui, dix-huit producteurs de
Lavaux font partie de l’association.

La plus
belle
étiquette
La confrérie de l’étiquette organise depuis 1987 le concours
de la plus belle étiquette. Tous les vignerons sont invités à y
prendre part.
La sélection sera effectuée par un jury de professionnels
et présentée au public lors des festivités de « Grandvaux,
village de l'étiquette » soit les 5, 6 et 7 septembre 08.
La proclamation des résultats aura lieu le dimanche soir vers
18h, en présence du public et de la presse.













OENO- ECH

www.oeno-tech.ch

1964 Conthey






Votre spécialiste pour vos installations vinicoles
Distributeur officiel des marques:

Matériel de réception

Tables de tri et convoyeur

Cuves en inox

Filtres tangentiels et flottation

Pressoirs et filtres

Soutireuse / Monoblock tireuse

Champ de la Vigne 4
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 664 00 70 - Fax 026 / 664 00 71 - email:.dreier@dreieroenotech.ch - www.dreieroenotech.ch
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58e Assemblée générale

Association des diplômés de Changins

Samedi 1er novembre 2008

de 13h15 à 22h
Twann/Douanne - Rive du lac de Bienne

Rendez-vous le 1er novembre
à Douanne/Twann pour un
original « Treberwurstessen » !
Une tradition au goût du jour

Programme
Dès 13h15

Accueil des participants à la Maison des vins du lac de Bienne, Twann

13h45		
		
		
		

Assemblée générale : ordre du jour statutaire
Allocution de Monsieur John Buchs,
représentant du canton de Berne aux conseils de Fondation
et de Direction de l’Ecole d’Ingénieurs de Changins

15h00		
		
		
		

Une idée promotionnelle bouillonnante !
La saucisse au marc : un concept alliant tradition et modernisme
Lukas Hasler, vigneron-encaveur
Heinz Kneubühler, responsable de la promotion des vins du lac de Bienne

15h30		
		
		

Paysages et remaniement parcellaire : atouts et contraintes
Hans Feitknecht, Président de la commission « Remaniement parcellaire »
pour les communes de Twann et Ligerz.

16h00		
		
		

Spécial « Caves ouvertes »
Découvrez les crus de Twann !
Un verre et un plan indiquant les encavages seront remis aux participants.

18h00		
		
		
		
		
		

Déplacement au domaine Kapfgut
Le domaine « Kapfgut » se trouve au coeur même des vignes qui dominent
Twann. Ce terroir en amont offre une vue spectaculaire sur le lac de Bienne,
l’Île St-Pierre et les Alpes.
La fabrication des saucisses au marc sera présentée par Stephan Ruff,
distillateur à Twann et suivie du Repas traditionnel « saucisse au marc »
Un souvenir attend les participants à l’issue du repas !
Prix : CHF 60.- par participant

Janvier et février sont des mois bien remplis
pour les vignerons du lac de Bienne. Des
centaines d’amateurs se succèdent dans
les caveaux pour déguster, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale la
fameuse saucisse au marc. Une viande
de porc finement hachée, assaisonnée et
fumée, retenue par un boyau naturel est
cuite sur un lit de marc après distillation.
L’alambic sert de marmite à pression dans
lequel des saucisses de 40 cm passeront
environ une heure de cuisson parfumée.
Mais la recette ne s’arrête pas là. Le rituel
du flambage précède encore la dégustation
et conditionne le convive à la promesse
d’une expérience unique. Accompagnée
de Chasselas ou de Pinot noir, cette
tradition vieille d’un siècle a tous les
ingrédients de la « success story » : histoire
originale, coutume locale, convivialité, vin
et gastronomie. Elle permet en outre au
vigneron d’assurer un revenu confortable
à une période relativement calme tout
en favorisant la promotion des vins et des
produits du terroir régional. Et ça marche.
Impossible de débarquer à l’improviste !
Les réservations se prennent dès novembre
et parfois une année à l’avance. Pour vous,
vignerons et bouchers ( entr )ouvriront
les portes de leur secret et vous feront
déguster leur précieux joyaux.
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Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle
en bouteilles
Avec l’aide de votre vin de base, nous élaborons avec soin des
bouteilles qui vous seront remises après 9 mois passés sur lie.
Contactez-moi pour tous renseignements supplémentaires
que vous désireriez, sachant qu’une bonne méthode
traditionnelle se prévoit avant vendanges!

X.C. Œnologie
Xavier Chevallay
17, rte de Cartigny
1236 Cartigny
Tél. 022 756 02 12 - Fax 022 756 03 55

La glace carbonique
de PanGas pour les
vignerons

Filtration

refroidissement des moûts – macération à froid.

Conseils et matériel de
micro-oxygénation et cliquage
Oenodev

Pellets 3 mm
Pellets 16 mm

Vin, eau, bière, jus de fruit, gaz
Sartorius

Technologie membranaire
Vin, jus de fruit, petit lait
DSS-Silkeborg

Elevage des vins

KELLER
FLUID PRO

KELLER FLUID PRO AG, Bombachsteig 12, 8049 Zürich
044 341 09 56 / kellerfluidpro@keller.ch / www.keller.ch

ICEBITZZZ™ De la glace carbonique et plus encore.
Tél. 0844 800 300
Fax 0844 800 301
www.pangas.ch

FABRIQUE DE BOUCHONS ET DE LIEGE AGGLOMERE

E. & H. Schlittler Frères SA
Autschachen 41
CH-8752 Naefels / Gl
Tél. +41 (0)55 618 40 30
Fax +41 (0)55 618 40 37
info@swisscork.ch

PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen
Centres de compétences, Rte du Bois 14
CH-1024 Ecublens

•
•
•
•
•

Bouchons en liège
Capsule à vis VINIVIS
Bouchons synthétiques nocork-E
Bouchons à tête nocork spirit®
Tire-bouchons PULLPARROT

Consultez le site
www.swisscork.ch
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Une nouvelle présidence…
Simone de Montmollin, directrice

… pour relever les défis de notre profession !
En novembre prochain se tiendra la 21e
assemblée générale. Une année après la
célébration du 20e anniversaire de l’USOE,
les membres éliront leurs nouveaux Chefs de
file, Président( e ) et Vice-Président( e ). Une
élection qui devra donner à l’Union les moyens
d’affronter les défis actuels tout en assurant
cohésion et unité nationale.
Depuis sa fondation en 1987, quatre Présidents
se sont succédés à la tête de la plus haute
instance nationale des professionnels de
l’œnologie :
Jean Crettenand ( VS ),
co-fondateur et Président de 1987 à 1996
Martin Wiederkehr ( ZH ),
Président de 1996 à 2002
Xavier Bagnoud ( VS ),
Président de 2002 à 2008
Mike Favre ( VS ),
Président ad interim dès le mois de mai 2008.
Chacun a rempli deux, voire trois mandats de
trois ans par présidence, soit respectivement
neuf et six ans pour les deux Présidents
valaisans, et six pour le zurichois.
Quelle présidence pour l’avenir ?
Si notre Vice-Président Mike Favre a pris
la relève au pied levé suite à la démission
anticipée de Xavier Bagnoud, il n’est toutefois
pas décidé à briguer un nouveau mandat. Au
comité depuis 1994, successivement comme
Trésorier, puis Vice-Président en charge
notamment des relations internationales, sa
contribution au service de notre profession et
de notre Union a largement dépassé ce que
l’on peut légitimement attendre d’un service
bénévole. Elle peut être saluée tant par la
perspicacité de ses réflexions que par son bon
sens politique et ses multiples soutiens dans les
contacts internationaux. Qui viendra renforcer
les rangs. L’organisation du comité pourrait
être revue afin d’aider le/la Président( e ) dans

sa tâche. Par exemple, la nomination de
deux Vice-président( e )s pouvant se répartir
les tâches de représentation renforcerait le
dynamisme au sein du bureau et allégerait les
charges respectives.
Le comité partiellement renouvelé lors 20e
anniversaire se met en place et apportera
également son soutien et ses forces en renfort
au/à la candidat( e ).
Les défis restent nombreux et de taille
Les questions relatives au paysage de la
formation et à sa reconnaissance continuent
à mobiliser les esprits. 2008 va voir naître
les premiers « Bachelor of Science, in Life
Sciences, in Oenology » ( sic ) qui pourront
très prochainement poursuivre avec un
« Master » dont le contenu est en préparation
à l’Ecole d’Ingénieurs de Changins ( voir article
p. 40-41 ). Indiscutablement, la concrétisation du cursus Bachelor-Master aura une
incidence au moins provisoire sur l’identité
de l’œnologue, sachant que la finalité reste
inchangée : former des professionnels dont
les compétences académiques, techniques et
pratiques garantissent la maîtrise de toutes les
étapes de la production de vins à haute valeur
ajoutée ( de la vigne à la bouteille ). L’USOE
doit pouvoir être garant de la qualité de cette
formation et fédérer les oenologues suisses
sous une identité commune, en intégrant
toutes les composantes de cette profession
aux multiples facettes.
Parmi les autres défis nationaux, nous
noterons notamment le code des bonnes
pratiques œnologiques. En mains de l’Interprofession Suisse du Vin jusqu’en 2005, ce sont
les œnologues de sa commission technique
qui en avaient la charge et qui représentaient
l’USOE. Le droit international fait foi dans bien
des cas mais ne dispense pas notre Union de
se positionner clairement tant auprès de ses

membres que comme référence auprès des
institutions afin que le droit national en soit le
reflet cohérent.
Enfin, notons encore que les sollicitations de
patronages se sont multipliées depuis quelques
années, que les activités de « réseautage » et
d’échanges internationaux sont appelés à se
développer et que les membres attendent des
messages clairs sur les sujets qui marquent
leurs activités quotidiennes.
Indiscutablement, notre futur( e ) Président( e )
devra être un( e ) œnologue d’esprit ouvert,
rassembleur/euse, de compétences professionnelles reconnues, aimant les défis et dont
le sens du devoir le/la décidera à mettre les
intérêts de tous avant ses intérêts personnels.
Engagez-vous et signifiez votre intérêt sans
plus attendre à comite@usoe.ch. Une représentation alémanique est vivement encouragée !
A noter encore que deux nouveaux membres
ont intégré le comité en cours d’année dont
les candidatures devront être validées durant
l’Assemblée générale 2008 : Mme Cristina
Monico ( TI ) et M. Diderick Michel ( ZH ).
Le lieu et la date définitive de l’Assemblée
générale seront publiés sur www.oenologue.ch
dès septembre.
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BAC À VENDANGE

a

Contenu (volume)

640 litres

Poids :

38 kg

Produit de qualité suisse

100 %

• Encastrables, blocage impossible
• Entièrement en inox DIN 1.4301
• Le plus grande résistance aux chocs
• Durée de la vie illimitée
• Nettoyage au jet suffisant
• Pas de problèmes de recyclage

WEGMANN.ch AG
Metallwarenfabrik

CH-8957 Spreitenbach Tel. 056 / 419 70 90
Fax 056 / 419 70 99

www.wegmann.ch

Ne laissez pas le
mauvais temps
détruire le fruit de
votre travail !
Nous assurons vos vignes,
les bois de vigne et les
jeunes vignes à l'aide d'une
couverture complète contre
la grêle et autres calamités
naturelles.
Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

INOX

à partir de 6 pièces

CHF 1076.- /pièce
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Le Master Œnologie
de Changins
C. Briguet, Directeur, S. Fabre, doyen de la filière HES œnologie

La formation Bachelor de 3 ans dispensée à l’Ecole d’ingénieurs de
Changins va être complétée par une formation Master de 1 an à plein
temps, à partir de l’automne 2009.
Ce master s’inscrira dans le cadre du « Maser of Science in Life Sciences »,
auquel participent toutes les HES de Suisse actives en Sciences de la Vie
( Life Sciences ). Les cours de base, commun aux Life Sciences, représenteront le tiers de la formation complète de 90 crédits, selon le schéma
suivant :

thèse de master

40 crédits ECTS

Appronfondissement
viticulture et œnologie

20 crédits ECTS

élargissement
de la base théorique

18 crédits ECTS

cours de base

12 crédits ECTS

Les cours de base ( en jaune sur le schéma ) seront donnés à Berne
pour les candidats de toute la Suisses, en langue anglaise, française
ou allemande, selon la langue des étudiants ( si les étudiants sont de
langues maternelles différentes, le cours sera donné en anglais ). Les
cours de spécialisation ainsi que la thèse de master ( en rouge sur le
schéma ) se dérouleront sur les sites respectifs, soit à Changins pour
l’œnologie.
Les études de master s’adressent en premier lieu aux étudiants en
possession d’un bachelor en œnologie type Changins, mais aussi à des
étudiants détenteurs d’un bachelor provenant d’autres horizons, ayant
une solide formation en viticulture et œnologie ou dans des domaines
proches de l’agronomie. Pour ces derniers candidats, une mise à niveau
sera nécessaire avant l’entrée au master.
Le niveau master se distingue du niveau bachelor par des aptitudes
particulièrement élevées dans les domaines des qualités personnelles et méthodologiques. Les études master forment les candidats
à une forte capacité d’analyse des situations les plus diverses ainsi
qu’à un fort pouvoir de synthèse de ces situations. Les candidats
devront prouver une grande autonomie et des aptitudes marquées à
la prise de décisions, tant sur les plans techniques que scientifiques.
Les modules prévus dans la spécialisation œnologie couvrent les
domaines suivants :
• études de terroir
• phytopathologie
• techniques viticoles

Nouveaux diplômes
de l'école d'Ingénieurs HES
Diplôme d’œnologue, ingénieur HES en œnologie
promotions 2008
		Prénom

Nom

Domicile 		

		

Lukas

Christen

Bienne ( BE )		

		

Mary-Christine Christinat

Chabrey ( VD )

		

Sébastien

Gros

Athénaz ( GE )		

		

Alain

Helmrich

Ennetmoos ( NW )		

		

David

Houlmann

La Chaux-de-Fonds ( NE )

		

Sylvain

Jaouen

France

		

David

Marseille

France		

		

Nestor

Merino Bossi

Versoix ( GE )

		

Thomas

Morisod

Saillon ( VS )

		

Yannick

Passas

France		

		

Hélène

Ponnaz

Puidoux ( VD )

		

Rémy-Alain

Reymond

Chêne-Bourg ( GE )

		

Olivier

Robert

Neuchâtel ( NE )

		

Christin

Rütsche

Dussnang ( TG )

		

Matthias

Utzinger

Hirzel ( ZH )		

		

Yann

Van Vlaenderen Marin ( NE )

		

Markus

Weisser

Langenthal ( BE )

La cérémonie des promotions et remise des diplômes de l’Ecole
d’Ingénieurs HES, filière « Œnologie » se déroulera le
vendredi 14 novembre 2008 à 14h30
à l’école d’Ingénieurs de Changins
Merci d’agender cette date et de venir fêter avec nos diplômés.
• développement de techniques innovantes de vinification
• techniques analytiques (chimique, microbiologique, sensorielles)
• conditionnement des vins et de leurs sous-produits.
La thèse de master consiste à mener, sous la responsabilité d’un
professeur, une étude scientifique originale, au cours de laquelle les
candidats devront prouver leurs aptitudes personnelles à mener un
travail de recherche de haut niveau.
Pour couronner ce master, les candidats qui remplissent les conditions
nécessaires se verront décerner le titre de :
Master of Science in Life Sciences, spécialisation Œnologie.
Il s’agit d’un titre universitaire répondant aux exigences des accords de
Bologne. La HES-SO a reçu l’autorisation de mettre sur pied cette filière
Master en œnologie via son Ecole de Changins, en date du 11 mars 2008,
par courrier signé de Mme la Conseillère fédérale Doris Leuthard.
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WinBIZ
Logiciels comptables adaptés
à la gestion de caves*

CHF 1'149.- HT
(livrable également par modules)
Disponible chez votre revendeur informatique.
Informations supplémentaires:
http://www.winbiz.ch
+41(0)848 118 000
* Approuvé par la Commission Fédérale du
Contrôle du Commerce des Vins, la Régie
Fédérale des Alcools et conforme aux
exigences de l'OIC.

Entre les clients et nous... ça colle!
5 couleurs offset, or à chaud,
vernis, gaufrage et sérigraphie!
Qui dit mieux en Suisse romande?
SIERRE

. Comptabilité
. Facturation
. Stock
. Débiteurs
. Créanciers
. Multi-monnaies
. Multi-sociétés

ETICOLLE

Technopôle - cp 860 - 3960 Sierre tél. +41 (0)27 452 25 26 - fax +41 (0)27 452 27 35
info@eticolle.ch

Votre spécialiste pour vos installations vinicoles
Pressoir avec membrane centrale

AU
E
V
OU

N

avec membrane élastique:
nettoyage facilité et hygiène absolue
_ Meilleure qualité des moûts
_ Gain de temps jusqu'à 50% grâce au principe
de la membrane centrale
_ Pressoirs entièrement en inox
_ Références de premier ordre

Champ de la Vigne 4
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 664 00 70 - Fax 026 / 664 00 71 - email: dreier@dreieroenotech.ch - www.dreieroenotech.ch

éclairage

Pour toi la vie va commencer !
Chanson à Philippe Vautier

EIC

Ecole spécialisée ( ESp ) de Changins :

les conditions d’entrée changent !
Ph. Dupraz, doyen ESp.

Pourquoi ?

L’entrée en vigueur ( en 2004 ) des nouvelles Loi et Ordonnance fédérales sur la formation professionnelle a
des répercussions importantes sur l’Ecole spécialisée de Changins. Dès 2008, ces changements de législation
modifient en profondeur le mode de financement de l’ESp.
Dorénavant, la Confédération alloue sa contribution financière à la formation professionnelle directement
et intégralement aux cantons, sur la base d’un forfait proportionnel au nombre de contrats d’apprentissage
signés sur leur territoire. Cette enveloppe doit contribuer non seulement à la formation professionnelle
initiale ( CFC ), mais également aux formations supérieures ( Brevet, Maîtrise ) que chaque professionnel est
susceptible d’acquérir au cours de sa carrière. En conséquence immédiate, l’ESp ne reçoit plus de financement
direct de la Confédération et doit dorénavant, comme d’autres établissements de formation dans notre pays,
se tourner vers les cantons d’origine de ses étudiants afin d’obtenir sa part.
En d’autres termes, la Confédération finance, comme elle l’a d’ailleurs toujours fait, uniquement les titres
reconnus par sa législation, soit en ce qui concerne l’ESp : les Brevets et les Maîtrises. Le Diplôme de l’ESp de
Changins ayant perdu sa base juridique en 2004 par l’abrogation de l’Ordonnance sur la formation professionnelle agricole, ne s’insère plus, aujourd’hui, au système de formation officiellement reconnu !
Cette nouvelle situation touche de plein fouet la part des étudiants qui entre à l’ESp sans CFC reconnus ou
connexes, mais au bénéfice d’un examen d’entrée réussi, car les cantons n’auront plus la possibilité à l’avenir
de financer ces formations à la hauteur de ce qui se fait aujourd’hui. Il n’est donc dorénavant plus possible de
former les personnes titulaires d’une maturité gymnasiale ou commerciale, ou de toutes autres formations,
au même tarif que les autres.

Comment ?

Pour éviter de soumettre ces candidats à des taxes d’écolage prohibitives, la meilleure solution est de les
contraindre d’obtenir un CFC reconnu ou connexe avant l’entrée à l’ESp. Dans un premier temps, cette mesure
qui sera effective dès la rentrée scolaire de janvier 2010, va quelque peu retarder le parcours de formation
des non-titulaires de CFC. Mais relevons ici que par la suite, ces personnes verront leurs démarches visant
à l’obtention des paiements directs ( PER ), de fonds d’investissement, de Brevet ou de Maîtrise facilitées,
puisque toutes requièrent la possession d’un CFC.
Cette solution va demander un temps d’adaptation, mais nous sommes convaincus qu’elle est la plus
satisfaisante dans l’évolution à moyen et long terme de la formation professionnelle des métiers de la vigne
et du vin.
Nous accompagnons tous les étudiants qui se lancent aujourd’hui dans cette voie en les guidant sur le
meilleur parcours de formation au vu de leur situation personnelle. Le tableau ci-dessous résume les
principales modalités d’acquisition d’un CFC.

Philippe Vautier a pris une retraite
anticipée bien méritée en mai dernier.
Diplômé EPFZ, Philippe est entré à l’EIC le 1er juillet
1975 en qualité de professeur. Durant ses 33 ans
au service de l’école, il a enseigné à l’école d’Ingénieurs, à l’école spécialisée, aux maîtrises viticoles,
arboricoles, et aux cours d’apprentis cavistes. Ses
domaines de prédilection : la vigne, les machines et
la taille. Sa théorie du « petit sapin » a fait légion et
lui a valu l’affectueux sobriquet de « grand sapin » !
C’est en fin connaisseur d’équipements viticoles qu’il
a suivi nombre de travaux de diplômes et organisé
des centaines de visites et voyages ouvrant les portes
des domaines aux professionnels d’aujourd’hui. Bonne
continuation Philippe et merci pour ton enthousiasme
inébranlable !

Voies

Pour qui ?

Comment ?

Durée

Organes de décision

« classique »

Personnes sans formation,
sortie de scolarité obligatoire

Apprentissage sous
contrat

3 ans

Commissions cantonales
d’apprentissage

« CFC en 2 ans »

Titulaires d’une autre
formation : CFC non reconnu,
maturités, autres, etc.

Apprentissage sous
contrat

2 ans

Commissions cantonales
d’apprentissage

Activité professionnelle
≥ 50% dans la
profession choisie, et
formation à temps
partiel répartie sur 3 ans

3 ans,
à temps
partiel

Commissions cantonales
d’apprentissage

Examen de CFC

Rapide,
quelques
jours
isolés

Commissions cantonales
d’apprentissage

« Formation de
rattrapage pour
les personnes qui
exploitent déjà
une entreprise »
« article 32 »

Personnes âgées ≥ 22 ans,
disposant d’une première
formation, et actives ≥ 1 an
dans le champ professionnel.
Personnes pouvant justifier
d’une activité professionnelle
d’au moins 5 ans dont 3 dans le
métier considéré ( attestable par
un certificat de salaire, p. ex )
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SPAA

Sécurité:

Formation continue agriTOP
Philippe Cossy, service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA), Moudon [VS], spaa@bul.ch

Cours de sécurité des chenillettes viticoles
Le 30 avril dernier a eu lieu à l’école
d’agriculture de Châteauneuf ( VS ) le
premier cours de formation continue
agriTOP sur le thème des chenillettes
viticoles. Les participants qui s’y sont
rendus, au nombre d’une quinzaine, ont
particulièrement apprécié l’équilibre
entre théorie et pratique prévu par
le programme. Il faut souligner
que les fournisseurs et fabricants de
chenillettes ont admirablement joué
le jeu en répondant présent à l’appel
qui leur avait été fait pour ce cours, ce
qui a contribué au succès de ce dernier.
Les entreprises suivantes ont mis à
disposition un modèle de leur gamme
ainsi qu’un spécialiste compétent pour
le présenter :

Dangereuses, les chenillettes ?
La réponse est « oui ». D’une part parce
que quelques graves accidents ont déjà
eu lieu, dont certains avec une issue
mortelle. Fort heureusement, le SPAA
n’enregistre pas trop fréquemment de
tels accidents. Mais c’est sans compter
sur les cas non annoncés, qui doivent
cependant se produire, nous l’espérons
sans graves conséquences pour l’utilisateur, si ce n’est des dégâts matériels
coûteux. D’autre part parce que

• la firme Silent
avec le modèle Geier ;
• les établissements Chappot
avec le modèle MultiJyp ;
• la maison Loeffel
et son chenillard VitiPLUS ;
• Avidor VS
avec le modèle GRIZZLY ;
• Le représentant Rotair
et son Rampicar.
Le SPAA tient à les remercier vivement
pour leur contribution à la prévention
des accidents avec ces chenillettes, dont
tout le monde sait que leur conduite
peut s’avérer dangereuse.
La chenillette, machine ou véhicule ?
La chenillette est un porte-outil
normalement prévu pour travailler dans
les vignobles; elle doit donc répondre
aux exigences de sécurité technique
propres aux machines. Certains
constructeurs en interdisent l’emploi
sur la route. Mais la réalité nous
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montre que bien souvent, on ne peut
éviter de circuler sur la voie publique,
ne serait-ce que pour tourner au bout
des rangs. Ce qui pose la question de la
responsabilité civile en cas d’accident.
Ce qui fait aussi que la chenillette sur
la voie publique devient un véhicule,
avec des exigences particulières, qui
varient selon sa conception et son
mode de conduite. C’est pourquoi lors
de ce cours, tant les aspects de sécurité
technique propres aux machines que
les aspects de sécurité routière ont été
traités.

lorsqu’on interroge des patrons, ceux-ci
décrivent en gros 2 types d’utilisateurs
de chenillettes: ceux qui n’ont pas froid
aux yeux, qui dépassent trop souvent
les limites et qui donc ont souvent des
accrocs ; et ceux pour qui l’utilisation
d’une chenillette fait trop peur dans
nos conditions de vignobles escarpés,
si bien qu’ils sont paralysés et refusent
tout simplement de travailler avec !
D’autres cours seront prévus
Aux viticulteurs membres agriTOP,
le SPAA recommande de s’inscrire

éclairage

SPAA

descriptif du cours
à un prochain cours sur la sécurité
des chenillettes ( voir encadré ). Bien
entendu, un tel cours peut aussi être
proposé à tous ceux qui se sentent
concernés par cette problématique,
indépendamment de l’affiliation à
agriTOP. N’hésitez pas à contacter le
SPAA.
SPAA – Grange-Verney – 1510 Moudon.
021 995 34 28, www.spaa.ch, spaa@bul.ch.

Sécurité des chenillettes viticoles
La chenillette porte-outils viticoles fait partie d’un ensemble de mécanisation destiné
essentiellement aux vignobles de forte pente. Les différents modèles se distinguent par le type
de motorisation, la polyvalence, le poids, les dimensions et la puissance. De graves accidents
montrent que son utilisation est dangereuse. Le choix d’une chenillette adaptée au vignoble,
l’adaptation du vignoble à la chenillette et le respect des règles essentielles de sécurité
contribuent à diminuer les risques.
Objectifs, compétences acquises
• Prendre connaissance de l’état de la technique ( sécurité T ) des chenillettes porte-outils viticoles
• Connaître les dangers liés à l’utilisation des chenillettes porte-outils viticoles
• Apprendre à en reconnaître les limites d’utilisation
• Savoir comment choisir la chenillette en fonction des contraintes
et comment adapter le vignoble à la chenillette choisie
• Connaître les règles et exigences du trafic routier en la matière
• Savoir appliquer les autres règles d’utilisation ( sécurité O, P )
• Concrétiser dans l’entreprise le savoir acquis au cours, afin de diminuer le nombre et la gravité
des accidents liés aux chenillettes porte-outils viticoles
Public visé
Viticulteurs adhérant au concept de sécurité agriTOP,
utilisateurs de chenillettes porte-outils viticoles ou désirant en faire l’acquisition.
Contenu
• Accidents typiques
• Sécurité TOP
• Législation
• Types de chenillettes & contraintes du vignoble
• Théorie et pratique avec les constructeurs
Durée
1 jour
Lieu
A convenir en fonction de la provenance des participants ;
en salle pour la théorie, dehors pour la pratique
Nombre de participants
8 personnes minimum – 15 personnes maximum

le marché des spécialités sous www.spahnicourtage.ch
Avenue des Mayennets 12
1951 Sion
Téléphone 027 322 11 67

Courtiers
en Vins

Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin

PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES
RÉPUTÉS

Amez-Droz SA
Tél. ++41(0)32 753 18 25
Fax ++41(0)32 753 16 62
www.amez-droz.ch

OBRIST SA, Av. Reller 26, 1800 VEVEY

Tél. 021 925 99 25 - Fax 021 925 99 15
www.obrist.ch - E-mail:obrist@obrist.ch

CH-2074 MARIN-ÉPAGNIER
CP 11 – Rue Louis-de-Meuron 18

Fabrication – Vente – Réparation
Mise au point de vos machines œnologiques
Groupe de mise en bouteilles – Visseuses – Etiqueteuses
Boucheuses manuelles pour tous formats de bouteilles

DES CRUS SUBLIMES ISSUS D’UN VIGNOBLE UNIQUE
POUR DES TABLES D’EXCEPTION.

Oeno-Tech - Rue de Parcouret 30 - 1964 Conthey
Tel. 027 346 14 72 - Fax. 027 346 12 85 - info@oeno-tech.ch
www.oeno-tech.ch

Domaine du Mont d’Or
Pont-de-la-Morge / Sion . case postale 240 CH-1964 Conthey
.
Tél. 027 346 20 32 Fax 027 346 51 78 . montdor@montdor-wine.ch
Vente directe 7 jours sur 7 à la cave du Domaine et au Caveau.
Tél. 027 346 16 60 (Caveau) . caveau@montdor-wine.ch
www.montdor-wine.ch

août 08 > février 09

agenda

Conférences, expositions professionnelles - OrganIsations, associations, entreprises professionnelles - évènements, divertissements

Août

6 septembre 2008

26 - 27 septembre 2008

1 mai au 30 septembre 2008

pfyfoltru - fête du vin

8 novembre 2008

fête du vignoble
Visperterminen (VS) / www.visperterminen.ch

Varen (VS) / www.varen.ch

Leytron (VS) / 079 204 17 45

un bon verre
dans le bon air !

6 - 7 septembre 2008

27 - 28 septembre 2008

8 - 9 novembre 2008

vinea

fête des vendanges

les produits du terroir

Mont-Pèlerin ( VD ) / www.vins-vaudois.com

Sierre (VS) / www.vinea.ch

Praz (FR) / www.vin-vully.ch

Château de Boudry (NE) / www.ovpt.ch

9 août 2008

14 septembre 2008

29 - 30 septembre 2008

13 au 16 novembre 2008

10:30 - 18:00

fête de l’humagne

les dimanches de 11:00 - 13:00

13h30 - 17:30

10h00 - 17:00

10h00 - 15:00

du bois sur pied
au bois en bouche,
balade dégustation

la route gourmande
Chailly-sur-Montreux (VD) / 021 964 34 46

dialogue on food,
health and society

Bonvillars ( VD ) / 079 291 42 22

18 septembre 2008

Rüschlikon (ZH)
www.swissre.com/globaldialogue

vinoyverdon
Yverdon (VD) / www.vino-bg.ch

nuit des saveurs

23 - 24 août 2008

Morat (FR) / www.vin-vully.ch

fête de la terre
Cernier (NE) / www.ovpt.ch

22 au 24 août 2008

18 au 28 septembre 2008

Sierre (VS)
www.mondial-du-pinot-noir.com

octobre

Changins sur Nyon (VD) / www.eichangins.ch

18 - 19 octobre 2008

Canton de Neuchâtel / www.ovpt.ch

caves ouvertes valais

9:00 - 18:00

Fully (VS) / www.fully.ch/chataigne

17 au 28 septembre 2008
fête des vendanges
Praz (FR) / www.vin-vully.ch

28 août 2008

cérémonie de remise
des diplômes

semaine du goût
mondial du pinot noir

14 novembre 2008

14 - 15 novembre 2008
fête de la syrah
au fil du rhône
Saint Maurice (VS) / www.lasyrah.ch

24 octobre au 9 novembre 2008
modhac 2008

20 au 23 novembre 2008

La Chaux-de-Fonds (NE) / 032 926 60 03

vinofribourg

concours de dégustation
des millésimes blancs

20 septembre 2008

marche des cépages

29 octobre au 2 novembre 2008

Aubonne (VD) / 079 622 86 95

Sierre (VS) / www.marchedescepages.ch

salon suisse des goûts
et terroirs

27 - 28 novembre 2008 16:00 - 22:00

30 août 2008

20 septembre 2008

Bulle (FR) / www.gouts-et-terroirs.ch

Genève / www.barkavin.ch

journée découverte des
formations

fête du goût

novembre

décembre

9h00 - 14:00

10h00 - 22:00

Sion (VS) / www.siontourisme.ch

Changins sur Nyon (VD) / www.eichangins.ch

20 septembre 2008

Fribourg / 079 212 44 37

09h45 - 15:30

balade vins et saveurs

1 novembre 2008

Conthey (VS) / www.balade-vs.ch

ag association des diplômés
de changins

1 au 27 septembre 2008

20 septembre 2008

Twann (BE) / 079 709 22 68

semaines des vins de varen

temps du cornalin

Loèche-les-Bains / www.leukerbad.ch

Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

septembre

barkavin

11h00 - 18:00

14:00 - 22:00

janvier
15 -16 janvier 2008
journées viticoles

7 au 16 novembre 2008
vinifera

1 septembre au 30 octobre 2008

20 - 21 septembre 2008

le salut du vigneron

fête des vendanges

St Saphorin (VD) / 021 946 46 46

Russin (GE) / www.opage.ch

Beaulieu, Lausanne
021/614.24.31 – www.vitiplus.ch

Bienne (BE) / www.vinifera.ch

7 novembre 2008
grand prix du vin suisse

2 au 4 septembre 2008

21 septembre 2008

expo des vins de salgesch

balade

Gare de Zurich / www.salgesch.ch

Arnex-sur-Orbe (VD) / 079 632 43 25

8 novembre 2008

5 septembre 2008

26 - 27 septembre 2008

Peissy (GE) / www.opage.ch

weinanalytisches kolloquium

goûts et couleurs

Wädenswil (ZH) / www.acw.admin.ch

Conthey (VS) / www.goutsetcouleurs.ch

10h00

dès 10h00

Remise des prix à l' « Arena Filmcity », Zürich

février
				

fête de la st-martin
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Les Brettanomyces

P

eu présente dans les caves suisses
jusqu’à il y a peu, la levure du genre
Brettanomyces se fait de plus en plus
remarquer. Lorsqu’elle colonise les vins rouges,
des notes olfactives animalisées de cheval
et d’encre, dites phénolées se développent.
Très volatiles et régulièrement considérées
comme des défauts, elles dominent souvent
le bouquet des vins. Quels sont les facteurs
favorisant son développement ? Pourquoi
cette recrudescence ? Quelle attitude adopter ?
Ce dossier fera le point sur les connaissances
actuelles.

abonnement

(aussi téléchargeable sur www.eichangins.ch rubrique Association des diplômés de Changins)

Il vous suffit de remplir ce bon et de l’envoyer à : Journal Objectif, Secrétariat de l’Association des diplômés de
Changins, 1260 Nyon.
Je m’abonne au Journal Objectif (2 numéros par année au prix de CHF 20.-)
Nom / Prénom
Société
Adresse
NP + localité
Tél. Fax
E-Mail
Date
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