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« De toutes les appellations de vin,
la meilleure est celle qui peut se
conserver sans apprêt, et qu’il n’y
faut absolument rien mêler qui
altérerait sa saveur naturelle » 1.
Ce n’est jamais à la légère que
Columelle se lit : un des plus
grands agronomes de l’Antiquité,
convaincu que la vie à la
campagne est la seule conforme
à la morale et à la justice, un
économiste crypto-physiocratique
qui veut sortir l’Italie de la crise
de sous-production due à une
inadéquation des moyens de
production qu’elle connaissait au
Ier siècle de notre ère, un adepte
du pragmatisme qui tient au
retour sur investissement, ce qui
confère à ses exhortations une
acuité dénuée de romantisme
puisqu’il ajoute « que le moût se
conserve, ou au moins, puisse
durer jusqu’à la vente » 2.
Et pour ce faire, Columelle
nous propose l’adjonction
des ingrédients suivants 3 :
• Le defrutum, un moût
fortement réduit par ébullition.
On pouvait aromatiser ce
moût au coing, au rhizome
d’iris, au fenu grec et à
l’herbe à chameau 4 ;
• Le gypse pour clarifier
et acidifier ;
• Le sel, pour combattre le mucor,
la maladie de la graisse. Il
éviterait aussi l’acétification
colporte le chroniqueur
mondain Plutarque 5.

Si le Moyen-Âge diminue
l’apport d’herbes et d’aromates,
l’Allemagne prussienne autorisera
dès 1487 le brûlage de copeaux de
bois soufré dans les tonneaux 6.
La pasteurisation des vins sera
abandonnée à l’époque de la
crise phylloxérique ( peut-être
pas ad aeternam selon Léglise,
hétérodoxe 7 ). Enfin, les pères
– influents – de l’oenologie
moderne ( Ribéreau – Gayon
et Peynaud pour ne pas les
citer ) améliorèrent l’emploi du
soufre par un usage beaucoup
plus méthodique. Ainsi mieux
contrôlé, il devint plus efficace
à des doses moindres.
« O temps, ô mœurs » aurait
dit Cicéron 8. Chaque époque a
cherché sa réponse au difficile
problème de la conservation du
vin. Ne doutons pas qu’il en
existe d’autres, ce qu’un certain
prix Nobel de littérature 9 aurait
sans doute exprimé ainsi : « le
SO2 est la pire des solutions, si
l’on excepte toutes les autres ».

« Statue de Lucius Iunius Moderatus
Columella », dit Columelle, célèbre
agronome romain du 1er siècle après
Jésus-Christ, sur la Plaza de las Flores, à
Cadix, sa ville natale, en Hispanie Bétique
( aujourd’hui Espagne )

1 Columelle, II, 19, 2
2 Columelle, II, 19, 3
3 Columelle, XII, 21
4 André Tchernia et Jean-Pierre Brun,

Le vin romain antique, Grenoble, Glénat, 1999
5 Plutarque, Moralia, 914e
6 Hugh Johnson, Une histoire mondiale du
vin, Paris, Hachette, 1990, pp. 171 sqq.
7 Max Léglise, Les méthodes biologiques

appliquées à la vinification et à l’œnologie, Paris,
Le Courrier du livre, 1995, tome II, p.55
8 in Catilinaires I, 1 et Verrines 25, 26
9 Sir Winston Churchill
reçut le prix Nobel de littérature en 1953.
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« Quand on peut prévenir
c’est faiblesse d’attendre »
Jean de Rotrou, extrait de Cosroès

I

l est des maux qu’il vaut mieux pouvoir prévenir que devoir guérir ! Tel est
le cas des Brettanomyces. Si le fléau reste heureusement anecdotique à l’échelle
suisse, il ne demeure pas moins problématique pour les caves touchées. Aucun
traitement ne permet de restituer au vin toute sa potentialité. C’est une année
de travail galvaudée en quelques semaines, voire jours. Mais ce peut être pire
encore pour l’image d’un encavage ternie par ce fameux nez d’encre ou d’écurie.
A qui la faute ? Un ensemble de facteurs est à l’origine des contaminations. Le
dossier répond aux questions pratiques les plus fréquentes et donne des pistes sur
les précautions à prendre.
Pourtant, en interrogeant les professionnels ici et là, le problème Brett ne semble
pas agiter les esprits, ce risque ne figurant pas parmi leurs priorités. D’aucuns
y verront là une manière élégante de minimiser des conséquences aussi diverses
qu’aléatoires. Ces composants organoleptiques ne font-ils pas partie de la
« typicité » recherchée par le consommateur ?
« O temps, ô mœurs » dirait Cicéron ( cf p. 1 ). La dégustation, et avec elle
l’acceptation de certains défauts, est sans doute question d’époque mais aussi de
connaissance. Sur fond de crise économique, le consommateur risque bien de
privilégier les valeurs sûres.

Objectif N°70 | mars 2009 | 

Martin Auer Pépinières Viticoles
Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH
Tél. 052 681 26 27, Fax 052 681 45 63
E-Mail: auer@rebschulen.ch www.rebschulen.ch

Assortiment complet :
porte-greffes 34, 42, 50 cm
Chasselas
Pinot noir
Spécialités
Cépages teinturiers
Raisins de table
Brochure en couleur
Service de plantation
à la machine
TUBEX:
tubes de protection

La meilleure qualité:
c’est notre idée
directrice

annonce expert.indd 1

9.12.2008 14:25:12

SCIENCE

Incidence de

viticulture

la profondeur

du sol sur la vigne et le raisin

Rémy Alain Reymond, ing HES en Œnologie, Barbengo [ TI ]. remy.reymond@bluewin.ch
Synthèse du travail de diplôme de Rémy Alain Reymond pour l’obtention du titre d’œnologue [ Ing. HES 04-07 ].
Responsable : Stéphane Burgos, professeur EIC, Nyon [ VD ].

RÉSUMÉ
Une étude, menée à Genève en 2007 sur une parcelle viticole présentant
une variabilité de profondeur de sol, a permis d’observer l’incidence de cette
variation sur la qualité de la vendange ainsi que sur le comportement végétatif
de la plante. Des différences importantes ont été constatées. Les vignes
plantées sur sol superficiel ont systématiquement témoigné d’un débourrement plus précoce ainsi que d’une moindre vigueur. Les meilleures qualités
de vendanges ont également été observées sur sol peu profond avec des
grappes et des baies plus petites et plus sucrées.

De nombreuses études viticoles entreprises ces dernières années ont eu pour
objectif de déterminer l’influence de
divers phénomènes physiologiques liés
aux facteurs environnementaux responsables de « l’effet terroir » ( Coipel
et al, 2006 ; Deloire et al, 2005 ( 1 ) ;
Van Leeuwen et al, 2004 ). L’étude des
phénomènes liés aux stress hydriques
( Deloire et al, 2005 ( 2 ) ; Van Leeuwen
et al, 1994 ) ainsi que les recherches sur
l’influence des conditions pédoclimatiques ( Lebon et al, 1996 ) ont particulièrement retenu l’attention.  

Figure 1. Grappes de Sauvignon gris. Photo prise en milieu de parcelle,
dans la zone présentant une faible profondeur de sol.

Quels sont les effets induits par une différence de profondeur de sol ?
Dans une approche similaire, une étude
portant sur les cépages Sauvignon gris
( greffé sur 3309 ) ( Fig. 1 ) et Viognier
( greffé sur SO4 ) a été effectuée en
2007 dans une parcelle viticole à
Satigny ( Genève ). Quelques uns des
résultats les plus significatifs sont présentés ci-après.

Trois zones d’études

A partir de sondages effectués à la
tarrière, trois zones d’étude ont pu
être délimitées au sein de la parcelle
( Fig. 2 ). Une première zone ( b ),
située au centre, présente une profondeur de sol de 30 cm. Les deux
autres, distantes de 30 m, à la fois en

amont ( a ) et en aval ( c ), ont plus de
120 cm de profond. Ces sols profonds
sont tout deux des brunisols acides,
rédoxiques en profondeur, montrant
des signes d’hydromorphie temporaire dès 40 cm en amont ( a ) et 70
cm en aval ( c ). Les réserves utiles
sont importantes avec respectivement
Objectif N° 70 | mars 2009 | 
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Figure 2. Aperçus de la
topographie avec indication
des zones d’étude et relief du
substrat pédologique.
Ce dernier, situé sous la zone b,
est constitué de molasse.

189 mm ( a ) et 206 mm ( c ). Dans ces
deux cas le système racinaire a colonisé l’entier du profil jusqu’à 120 cm.
Le sol superficiel est du type calcosol,
le réseau racinaire y est très dense et la
réserve utile ( 55 mm ) très faible.

Un suivi pédoclimatique

Six sondes thermiques ( HOBO H8
Data Logger® ), équipées chacune de
trois senseurs situés à 2, 10 et 30 cm
de profondeur, ont été installées dans
chacune des trois zones. De même,
huit points de mesures ont été équipés
afin de pouvoir effectuer des relevés de
teneur en eau volumique à l’aide d’une
sonde ( Delta-T - PR2® ). Ces mesures
ont été prises à 10, 20 et 30 cm ainsi
qu’à 40, 60, 80, 90 et 100 cm lorsque
cela était possible.

Un suivi du comportement végétatif

Un suivi des stades phénologiques :
débourrement, floraison et véraison,
selon l’échelle BBCH ( stade atteint
par 50% des organes contrôlés ) a été
effectué ainsi qu’un relevé de l’initia-

tion florale et la mesure des poids de
bois de taille.

potentiels foliaires ( de base, journalier et minimum ) avec une chambre à
pression ( PMS Instruments, bombe de
Scholander ).

Des mesures foliaires

Différentes analyses et mesures
foliaires ont également été pratiquées,
comprenant : un diagnostic foliaire
concernant les macroéléments, la
mesure de l’indice chlorophyllien
selon la méthode N-Tester®, la mesure
des capacités photosynthétiques du
feuillage ( assimilation, conductance
stomatique et transpiration foliaire )
à l’aide d’un appareil ADC-LCA 3®
( Fig. 3 ) et le relevé des différents

Un suivi de maturité des raisins

Les analyses de base : sucres, pH et acidité totale ont été effectuées hebdomadairement à la station cantonale de viticulture du canton de Genève à l’aide
d’un Winescan ( FOSS-FT 120® ). En
parallèle, l’évolution du poids moyen
des baies a été suivie chaque semaine
et le poids moyen des grappes relevé
à la vendange.

Unité

Cépage

Amont
( sol profond )
zone a

3.6.2007

Grappes / cep

sg

12.716

11.245

12.363

-

29.5.2007

Grappes / cep

v

10.82

9.88

10.68

-

29.10.2007

Grammes

sg

28.82

22.98

27.58

b ≠ a,c

2.11.2007

Grammes

v

17.32

15.75

16.76

-

Teneur en azote des feuilles

30.8.2007

% MS

v

1.88

1.76

2.04

-

N-Tester

11.9.2007

Indice chlorophillien

sg

325

299

363

a≠b≠c

Indice chlorophillien

v

319

307

341

c ≠ a,b

Conductance stomatique

7.9.2007

Mol CO2 x m-2 x s-1

sg

0.189

0.14

0.189

b ≠ a,c

Transpiration foliaire

7.9.2007

M mol H2O x m-2 x s-1

4.23

3.33

3.78

-

5 prélèvements
du 4.09 au 02.10.2007

Grammes

sg

1.453

1.276

1.542

b ≠ a,c

Grammes

v

1.33

1.17

1.383

b ≠ a,c

02.10.2007 jour
de la vendange

Grammes

sg

92.81

73.07

107.26

a≠b≠c

Grammes

v

115.03

104.73

139.89

c ≠ a,b

Date du relevé

Milieu
( sol mince )
zone b

Aval
( sol profond )
zone c

Stat :
significatif *
p<0.05

Initiation florale

Poids des bois de taille

Analyse du feuillage

Suivi du raisin
Poids moyen des baies

Poids moyen des grappes

Tableau 1. Valeurs comparatives issues des mesures et analyses effectuées sur la vigne et la vendange ( sg : sauvignon gris ; v : viognier ).
 | Objectif N° 70 | mars 2009

* test statistique de comparaison multiple selon Fischer avec p < 0.05.

Comportement végétatif
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« Un sol superficiel réagit plus intensément
aux variations climatiques »

Figure 3. Appareil ADC – LCA3 lors d’une prise de mesure
des capacités photosynthétiques du feuillage sur un 		
cep de Sauvignon gris.

La température a une influence
importante sur les sols superficiels

Le millésime 2007 a été marqué par
un mois d’avril exceptionnellement
chaud et sec suivi d’une période très
humide avec une pluviométrie totale
de mai à octobre atteignant 171% de
la norme établie ( t°C et précipitations
moyennes de 1961 à 1990 ). Les températures moyennes ont été conformes
à la norme.
L’étude du pédoclimat a permis de
montrer qu’un sol superficiel, à profondeur équivalente, réagissait plus
rapidement et plus intensément aux
variations climatiques qu’un sol profond. La figure 4 montre que les températures dans la zone b sont majori-

Figure 4. Evolution des températures du sol à 10 cm de profondeur, du 20 au 31 août dans les zones a, b et c.
En période de ressuyage (22 au 27 août), la zone b se réchauffe plus rapidement que les autres zones.
Les précipitations ont un effet très marqué
sur la température
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Sol profond est généralement
synonyme de vigueur accrue

Les poids de bois de taille, l’initiation
florale ainsi que de plus petites grappes
témoignent d’une vigueur plus faible
dans les vignes en sol peu profond.
Le tableau 1 résume le comportement
végétatif observé en 2007.
Le diagnostic foliaire et les mesures
de l’indice chlorophyllien ont surtout
révélé une plus faible teneur en azote
dans les vignes situées en zone centrale.
Précipitations (mm)

10

Degrés Oechslé (°Oe)

tairement plus élevées. En outre, les
températures moyennes journalières
enregistrées durant le millésime ainsi
que l’amplitude des variations du taux
d’humidité volumique ont été plus
importantes dans les sols superficiels.
Par contre, il n’a pas été possible de
démontrer de lien causal direct entre
la température ou le taux d’humidité volumique prévalant dans l’environnement racinaire et la vitesse de
croissance physiologique de la vigne,
car bien que les vignes établies sur sol
mince avaient débourré un à deux
jours avant les autres, cette avance
n’a pas su être conservée au long de
l’année.

La mesure des capacités photosynthétiques effectuée le 7 septembre a, quant
à elle, pu mettre en évidence des capacités diminuées du feuillage en zone
médiane concernant plus particulièrement la conductance stomatique et la
transpiration foliaire, semblant témoigner d’une sénilité plus précoce du
feuillage dans cette zone ( b ).
Les mesures de potentiels foliaires opérées à la même période n’ont révélé
aucun stress hydrique sur l’ensemble
de la parcelle, excluant toutes différences pouvant être imputées à ce
phénomène, ce qui est peu surprenant
compte tenu de la pluviosité annuelle.

Zone c

Figure 5. Evolution du taux moyen de sucre contenu dans des baies de Viognier provenant des zones a, b et c, exprimé en degrés
Oechslé. Les taux mesurés le jour de vendange étaient de 84 pour la zone a, de 88 pour la b et 85 pour la c.
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Dans cette étude, les sols minces
ont toujours produit de plus petites
baies aux sondages plus élevés

La vendange issue de la zone ( b )
présente un taux de sucre de 2 à 4
°Oe supérieur à celui des autres vendanges tout au long de la maturation,
malgré les capacités photosynthétiques
amoindries du feuillage ( Fig. 5 ). Ceci
s’explique surtout par un ratio surface foliaire exposée/kg de raisin plus
important, dû à la différence de charge
observée entre les zones ( charge plus
faible dans la zone b ). Le pH et le taux
d’acidité totale n’ont pas permis de différencier les provenances des vendanges.
Le poids moyen des baies est également
très différent avec de plus petits grains
sur sol superficiel ( Tableau 1 ).

Conclusion

Bien qu’aucun symptôme de stress hydrique
n’ait été relevé au cours de l’année, des effets
similaires tels qu’une plus grande concentration en sucre ou une réduction de la taille des
baies ont été observés sur sol mince. Un plus
faible taux d’azote dans la zone médiane révélé
par les analyses foliaires semble être à l’origine
de ces phénomènes en limitant la vigueur de
la vigne. Il apparaît ainsi que le faible réservoir nutritionnel et hydrique que constitue un
sol superficiel tend naturellement à favoriser
une production de raisin moins généreuse et
plus qualitative. Toutefois ceci implique, pour
le maintien d’une qualité de vendange homogène, de contrôler les moments ainsi que la
fréquence des apports nutritifs de façon plus
précise et plus rapprochée. Lors de replantation, ce type de sol est à privilégier pour la
plantation de cépages porteurs ou de spécialités, destinés à l’élaboration de vins de qualité. Dans ce cas, la densité de plantation, le
système de conduite et la gestion de l’enherbement doivent préalablement et soigneusement être pris en compte afin de ne pas induire
de concurrence trop forte.

viticulture
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Les oiseaux nicheurs du vignoble romand
Michel Pierre vit à Nods ( Jura bernois ). Passionné de
photos et d’ornithologie, il publie régulièrement ses
travaux dans la revue prestigieuse « Nos Oiseaux » et nous
livre ici un constat réjouissant.

Une étude menée en 2002 et 2003 dans le vignoble romand
a recensé 11 espèces d’oiseaux nichant directement sur
la vigne1. Dans les 179 nids construits sur les ceps ont été
dénombrés, avec des fréquences d'espèces très diverses :
• 2 espèces courantes : Merle noir ( 35 % des nids )
et Linotte mélodieuse (35 % également),
• 2 espèces régulières : Chardonneret élégant ( 13 % ),
Serin cini ( 9 % ),
• 7 espèces occasionnelles, chacune moins de 3% des cas.
Les densités (nids/ha) dépendent :
• du cépage : les feuillages denses ( Pinot noir, Aligoté )
sont beaucoup plus souvent habités que les feuillages plus
clairsemés ( Chasselas ),
• du type de culture : les cultures sur fil ( et fuseau en Valais )
sont beaucoup plus favorables que le gobelet,
• de la localisation du vignoble et du milieu environnant.

Jeunes Serins cinis dans une vigne d’Aligoté, Fully ( VS )/ Michel Pierre ©.
1M. Pierre, 2004. Enquête sur les oiseaux nicheurs du vignoble romand en 2002 et 2003. Nos Oiseaux 51 ; 95-103.

Le taux de succès des nichées est étonnement élevé vu la
fréquence des interventions humaines. Dans près de 54 % des
nids, au moins un jeune oiseau a pu atteindre l’âge de l’envol !
Pour toute information, contactez michel.pierre@ornipierre.com
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Origine et dissémination de Brettanomyces
dans les caves : les risques de contamination par voie aérienne
Olivier Robert, ing. HES en Œnologie et Serge Hautier, professeur de microbiologie
Ecole d’Ingénieurs de Changins, Route de Dullier, CH-1260 Nyon
Contact : serge.hautier@eichangins.ch
Les espèces Brettanomyces bruxellensis et B.
anomala sont des levures connues pour leur
capacité à altérer les vins et provoquer de
graves déviations organoleptiques : augmentation de l’acidité volatile et apparition d’odeurs
dites « phénolées », de pharmaceutique, de
gouache ou de sueur de cheval, conséquence de
la production d’éthyl-phénols ( Chatonnet et al.,
1992, Heresztyn, 1986 ).
Brettanomyces a été isolée au vignoble et
tout au long du processus d’élaboration et de
conservation des vins ( Renouf et al., 2006 ),
mais la composition microbiologique de l’air
des caves en période de vendanges a peu été
étudiée. Ce compte rendu d’étude a pour but de
présenter les résultats concernant l’entrée de
Brettanomyces dans les caves par la vendange et
leur dissémination par voie aérienne.

Figure 1. Impacteur MAS 100 eco® ( MBV AG, 8712 Stäfa )
et schéma de fonctionnement. L’air ambiant est aspiré
au travers du couvercle criblé, puis rejeté par les orifices
inférieurs.

Dénombrement dans l'air et au sol

dénombrements des Brettanomyces
spécifiquement, et d’autre part des
levures fermentaires totales ( LFT ),
c’est-à-dire toutes les levures fermentaires sans distinction. Brettanomyces est
également dénombré sur le raisin lors
de la réception et en moût.

L’air des caves est prélevé selon deux
méthodes. Une méthode active utilise
des aérobiocollecteurs ( ou impacteurs ),
qui aspirent l’air ambiant et projettent
les microorganismes sur un milieu de
culture ( Fig. 1 ). Une méthode passive
consiste à collecter, sur milieu culture,
les cellules qui se déposent sur le sol.
Les prélèvements sont effectués à
différents endroits des cuveries et à
proximité de la zone de réception de
la vendange. Deux milieux de culture
différents permettent d’une part les

Brettanomyces
sur le raisin et en moût

Brettanomyces a régulièrement été
isolée sur les vendanges de la cave A,
démontrant les risques d’un ensemencement répété de la cave en période

de vendange ( Tableau 1 ). La présence
de Brettanomyces sur baies entraîne
systématiquement un dénombrement
positif en moût, alors que les moûts de
certaines cuvées sont touchés, même si
la vendange ne l’était pas. Ces observations témoignent de la double origine
des contaminations : la vigne et la cave.
Au stade de la fermentation malolactique, Brettanomyces était détectable
dans toutes les cuvées des deux caves,
démontrant une dissémination rapide
dès les premiers stades des vinifications.

Tableau 1. Dépistage de Brettanomyces sur baies ( enrichissement de l’échantillon ) et en moût ( culture de l’échantillon sur milieu spécifique ) dans les caves A et B.

CAVE A
Cuvée

CAVE B

sur baies
Gamay 1
Gamay 2
Gamay 3
Garanoir
Gamaret

Cuvée

Brettanomyces

+
+

en moût
40UFC/ml
33UFC/ml
10UFC/ml

+ / - : présence / absence
de Brettanomyces sur
l'échantillon de baies
UFC/ml : unité formant
colonie, unité inférieure ou
égale à une levure viable

Merlot
Cabernet Sauvignon
Garanoir
Gamaret

Brettanomyces
sur baies

en moût

-

1 UFC/ml
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Brettanomyces et levures
fermentaires dans l’air des caves

Aucune cellule viable et cultivable
de Brettanomyces n’a pu être isolée
dans l’air des caves, et ce durant les
deux campagnes de vendanges. Des
populations inférieures à 1 UFC/m3
ne sont pas détectables par la méthode
utilisée, et il en est de même pour les
cellules stressées, dans un état physiologique « viable non cultivable » ou
VNC ( Millet et Lonvaud, 2000 ).
Ces résultats ne permettent donc pas
d’exclure la possibilité d’une contamination par Brettanomyces par voie
aérienne.
L’étude de la dispersion des levures
fermentaires totales dans l’air ambiant
des caves permet toutefois une
meilleure compréhension des risques
et des mécanismes de contaminations
aériennes par les microorganismes.
L’air prélevé avant et après les vendanges contient des populations de levures
fermentaires inférieures à 1 UFC/
m3. Durant le traitement d’un lot
de vendange, les levures forment une
sorte de nuage autour de la source de
projection. La densité du nuage varie
constamment au cours du temps. Une
série de mesures a été effectuée dans la
cave A, lors de la réception successive
de deux remorques de raisin ( Fig. 2 ).
Les impacteurs ont été installés à 2 et
4 m de l’égrappoir. Les deux courbes
présentent leur minimum entre la
fin de la première et le début de la
deuxième remorque. Des observations
similaires ont été effectuées dans la cave
B. Le temps nécessaire à la sédimentation du nuage de levures est estimé à
quelques minutes.
La densité moyenne du nuage de
levures observée en cours de réception
varie de 1 à 2 ordres de grandeur d’un
lot de vendange à un autre ( résultats
non présentés ). Le traitement des
vendanges de certains cépages fragiles
( Gamay, Pinot noir ) a tendance à
causer des projections plus importantes, contrairement au traitement du
raisin de cépages moins sensibles
aux altérations ( Gamaret, Cabernet
Sauvignon ). La quantité de microorganismes rencontrés à la surface des baies
dépend du cépage ( Rosini et al., 1982 ),
14 | Objectif N° 70 | mars 2009

Fin
de la 1ère remorque

Début réception
à temps t = 0
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de la 2ème remorque
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Figure 2. Evolution du nombre de levures fermentaires totales dans l’air
ambiant au cours du temps, à 2 et 4 m de l’égrappoir en marche.

Figure 3. Levures fermentaires totales déposées au sol par mètre carré et par minute
en fonction de l’éloignement de l’égrappoir en marche.
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Tableau 2. Levures déposées sur le sol par heure et par mètre carré, de nuit ( aucune activité humaine ) puis de jour ( travaux de cave en cours )
Emplacement

LFT de nuit ( 16h )
[ UFC · m-2 · h-1 ]

LFT de jour ( 6h )
[ UFC · m-2 · h-1 ]

Brettanomyces de nuit ( 16h )
[ UFC · m-2 · h-1 ]

Brettanomyces de jour ( 6h )
[ UFC · m-2 · h-1 ]

Forte activité
Vins rouges
Vins blancs

108
10
0

33953
4820
1729

0
0
0

0
0
0

de l’état sanitaire du raisin ( Zollinger
et al., 2005 ) et d’éventuelles blessures
des baies ( Belin, 1972 ). L’encavage
du raisin présentant le moins bon état
sanitaire a habituellement la priorité
sur une vendange saine, accroissant les
risques d’un ensemencement de la cave
dès les premiers jours d’une campagne
de vendanges.
La figure 3 présente le dénombrement
des LFT déposées au sol par unité de
temps, à distance variable de l’égrappoir, au moment de la réception de
la vendange. A 2 m, la sédimenta-

tion dépasse 450 UFC · m-2 · min-1,
et diminue exponentiellement avec
l’augmentation de la distance. Les
obstacles que sont les cuves, les portes et
la paroi du bâtiment limitent le déplacement du nuage de microorganismes.
Dans une autre cave, où rien ne fait
écran aux projections, une sédimentation de plus de 30 UFC · m-2 · min‑1
est encore observée à une distance de
10 m, alors que seules 200 UFC · m‑2
· min-1 sont dénombrées à 2 m de
l’égrappoir. En zone dégagée, le nuage
de microorganismes peut ainsi s’étendre
sur des distances considérables.

Figure 4. Points de prélèvements de longue durée ( en jaune ) réalisés dans la cave B.

Conclusion

Des mécanismes à l’origine de projections
aériennes de microorganismes plus ou moins
importantes ont été identifiés dans le traitement
de la vendange, au cours de certains travaux de
cave ( remontages, décuvages ) ou simplement
dans la fermentation alcoolique. Brettanomyces
n’a pas été isolé dans l’air ambiant, amenant
deux conclusions possibles. Premièrement :
aucune cellule du genre Brettanomyces ne se
trouve projetée dans l’air ambiant, impliquant
des risques de contamination par voie aérienne
pratiquement nuls. Deuxièmement et plus vraisemblablement compte tenu de la présence de
Brettanomyces sur le raisin : les méthodes utilisées sont à mettre en cause, ne permettant pas
de révéler la présence de cellules stressées ou
sous forme VNC.

Les mécanismes identifiés restent valables
pour Brettanomyces ou d’autres organismes de
contamination et quelques moyens prophylactiques peuvent être proposés :
- Installer la réception de la vendange à l’extérieur de la cuverie ou dans un local séparé.
- Eviter les fermentations en cuviers ouverts,
pour limiter les contaminations entre cuvées,
particulièrement en cas de fermentations
alcooliques spontanées.
- Prendre en compte la circulation des masses
d’air générée par les systèmes de ventilation.
- Garder à l’esprit que toute action mécanique
sur la vendange, le moût ou le vin ( réception, pressurage, remontage, chutage, … )
engendre des projections de microorganismes
à plusieurs mètres.

Des prélèvements de longue durée au
sol ont permis d’identifier d’autres
sources de projections plus ou moins
importantes selon l’activité environnante. Le nombre de levures fermentaires dénombrées au cours de la nuit,
durant 16 heures et en l’absence d’activité humaine, décroît en fonction de
l’éloignement des deux cuves encore
en fermentation ( Fig. 4, Tableau 2 ). Il
est nul à l’autre extrémité de la cave où
sont logés des vins blancs mis à bonde.
Une cuve en fermentation est une
source potentielle de contamination,
même lorsque l’activité fermentaire est
faible.
Les prélèvements de jour ont été
conduits le lendemain, durant 6 heures,
au cours d’un décuvage qui s’est déroulé
dans la zone dite de « forte activité ». Le
chantier mis en place est à l’origine des
valeurs observées, supérieures de 2 à
3 ordres de grandeurs aux dénombrements réalisés de nuit.
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Lutte microbiologique
en verger : une alternative viable pour
	     la prévention des maladies
	     de conservation ?
Cyrielle Coutant1, François Lefort2 et Dominique Fleury1.

1 Ecole d’Ingénieurs HES de Changins, route de Duillier, 1260 Nyon
2 Ecole d’Ingénieurs HES de Lullier, 150 route de Presinge, 1254 Jussy.

RÉSUMÉ
Si la lutte biologique est l’utilisation
d’organismes vivants pour limiter la
pullulation des divers ennemis des
cultures, la lutte microbiologique
est la lutte biologique qui utilise
des microorganismes comme agents
de lutte contre d’autres microorganismes, des insectes, voire des plantes
adventices.
Les attentes sociétales pour une
nourriture saine sont grandes et la
demande en produits de l‘agriculture
biologique est en pleine croissance
et jouera un rôle important dans la
sécurité alimentaire mondiale ( FAO,
2007 ). Il faut cependant garder à
l’esprit que l’utilisation d’organismes
vivants contre d’autres ne sera jamais
aussi efficace que la lutte chimique,
car leur efficacité sera toujours
dépendante des conditions environnementales et des interactions avec
les populations de pathogènes ciblés.
Figure 3. Traitement biologique dans le cadre des essais du projet ConFruPepBio ( Photo V. Echenard ).

UTILISATION DES AGENTS DE LUTTE MICROBIOLOGIQUE AU VERGER
Mode d’action des agents
de lutte microbiologique

Ces micro-organismes ( bactéries,
champignons et virus ) et les produits
qui en dérivent sont capables de
contrôler plusieurs ravageurs et
maladies.
Leurs propriétés protectrices résultent
de plusieurs modes d’action, tels que
le parasitisme, la compétition ( espace,
nutriments, oxygène ), l’antibiose, la
transmission de virus, la diminution de
l’agressivité du pathogène et l’induction
de résistance de la plante ( Lepoivre
2007 ). L’isolement des facteurs

responsables de l’activité des agents de
lutte microbiologique, pour pouvoir  
maîtriser les modes d’action de ces
organismes, est un thème de recherche
en pleine expansion où l’application
des techniques de biologie moléculaire  
s’est révélée fructueuse.

Une alternative
efficace aux pesticides

Les agents de lutte microbiologique
s’intègrent parfaitement à la gestion de
la lutte contre les ravageurs et maladies
des cultures fruitières, selon les règles
de la Production Intégrée ( PI ) et de

l’Agriculture Biologique.
Ils sont en effet   sélectifs, respectent
les auxiliaires présents dans l’agroécosystème, et sont sans danger pour
l’environnement et le consommateur.
Ils ont aussi le grand avantage de ne  
laisser aucune trace de résidus dans les
fruits et peuvent donc être appliqués
jusqu’à la récolte ( Lepoivre 2007 ).
Leur faible coût, leur facilité de
préparation ainsi que leur efficacité en
fait sur certains segments de marché des
concurrents compétitifs des pesticides
de synthèse actuellement commercialisés ( Gelernter, 2007 ).
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Homologations en
arboriculture fruitière

En Suisse, des agents de lutte microbiologique sont aujourd’hui utilisés
sur toutes les cultures et permettent
de lutter contre plusieurs ravageurs
( FIBL, 2008 ). Le tableau 1, indique
les microorganismes homologués en
arboriculture fruitière biologique.
Le feu bactérien causé par la bactérie
Erwinia amylovora est l’exemple type
de maladie qui peut être ciblée par
des agents de lutte microbiologique
puisqu’il n’y a pas d’autre solution
chimique proposée aux producteurs
à part la streptomycine quand elle
est autorisée. Plusieurs souches
bactériennes de lutte microbiologique
ont été homologuées en urgence ces
dernières années contre le feu bactérien
un peu partout dans le monde
( Pseudomonas fluorescens, souches non
pathogènes d’Erwinia amylovora et
autres espèces d’Erwinia ).
Il est assez difficile de chiffrer ou
d’évaluer précisément l’efficacité des
microorganismes homologués et
présentés dans le tableau : les expérimentations réalisées indiquent des
résultats très différents ( cf bibliographie ) selon la région, le mode
d’application, le moment de la journée
auquel le produit est appliqué, les
conditions climatiques, la souche
du ravageur présent sur la parcelle
traitée …
Vis-à-vis de ses proches voisins, la Suisse
est assez  bien servie en termes d’homologation d’agents de lutte microbiologique en arboriculture fruitière.
Toutefois, l’homologation de produits
phytosanitaires représente un coût
important, et l’arboriculture fruitière
suisse est un petit marché, pas toujours

intéressant pour les firmes. De plus,
la formulation de produits à base de
microorganismes est délicate, ces agents
étant sensibles à plusieurs éléments
environnementaux ( UV, besoin d’une
humidité élevée … ). En conséquence,
les développements dans ce secteur sont
encore limités.

PROBLEMATIQUE DE LA CONSERVATION
DES FRUITS A PEPINS EN BIO

La conservation est une étape délicate
pour les producteurs en agriculture
biologique, qui doivent coupler des
moyens physiques ( thermothérapie )
avec les traitements homologués. Parmi
ces derniers, certains sont peu efficaces ;
Biofa Cocana semble même favoriser
Gloeosporium sur certaines variétés
( Weibel et al. 2005 ). Les pertes après
conservation varient fortement d’une
espèce à l’autre. Elles atteignent ainsi
souvent 30 à 40 % pour la poire Beurrée
Bosc, très sensible au Gloeosporium
( comm. person. Dessimoz, 2008 ). Les
principaux agents responsables et les
symptômes de maladie de conservation
sont présentés en tableau 1.

Des pertes
importantes à la sortie des frigos

En 2007, les entrepositaires ont noté une
quantité particulièrement importante
de déchets à la sortie des chambres à
atmosphère contrôlée pour les fruits
à pépins en production biologique
( com. pers. Dessimoz   2008 ) : en
effet, la pomme Gala présentait
environ 15 à 20 % de déchets selon les
lots ( pourriture pédonculaire ). Pour
Golden, ils atteignaient 20 à 50 %
( tavelure tardive ), pour Topaz et Ariwa
10 à 20 % ( pourritures lenticellaires ).

Agent microbiologique Ravageur ou maladie visé

Mode d’action

Virus de la granulose

Capua, carpocapse

Destruction du système digestif.

Beauveria brongnartii

Hannetons

Champignon du sol, agit par contact.

Bacillus thuringiensis

Cheimatobies, hyponomeutes

Par ingestion de l’endotoxine produite
par la bactérie.

Bacillus subtilis

Erwinia amylovora (feu bactérien)

Par antagonisme, concurrence dans la recherche
d’éléments nutritifs.

Beauveria bassiana

Mouche de la cerise

Champignon du sol, agit par contact.

Table 1. Agents de lutte microbiens homologués en Suisse pour l’arboriculture fruitière Bio ( FIBL, 2008 )
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Moyen actuel :
principe de la thermothérapie

Le traitement à la chaleur des fruits
après récolte, en particulier la thermothérapie, est actuellement l’un des
moyens d’assurer la conservation des
fruits en culture biologique. Cette
technique est connue et utilisée depuis
plusieurs années ( Burchill, 1964 ) : les
fruits sont baignés dans de l’eau chaude
à 48°C pendant 2 min ( Geraud,
2008 ). Une telle température inhibe
alors la germination et la croissance
des éventuels pathogènes fongiques
( notamment Gloesporium ) présents
sur l’épiderme et dans les premières
couches de cellules situées sous celui-ci.
Fallik et al. ( 1996 ) ont démontré que
ce phénomène est dû à la formation
d’une substance inhibitrice dans
l’épiderme des fruits chauffés.

Des inconvénients non négligeables

Malheureusement, la thermothérapie
semble augmenter la sensibilité des
fruits aux pathogènes de blessure,
comme Phytophtora expansum, Botrytis
cinerea ou Alternaria sp ( Lepoivre,
2007 ).
Ce système demande en outre
beaucoup de manutention et la
maîtrise du couple temps de trempagetempérature est difficile. De plus,
le débit faible restreint l’utilisation
de cette technique à de petits lots
( Geraud, 2008 ). Autre inconvénient :
maintenir les bains de trempage à une
température élevée représente un coût
énergétique important.

La conservation des fruits à pépins :
une application à la portée des
agents de lutte microbiologique

Plusieurs agents de lutte microbiologique sont homologués dans le
monde et en Europe pour une lutte
contre les maladies de conservation sur
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Figure 1. Pourritures et moisissures des fruits à pépins ( photos J. P. Siegrist, ACW Conthey ).

fruits à pépins. Ainsi, des biofongicides
contenant Pseudomonas syringae,
Candida albidum, C. oleophila, Bacillus
subtilis et Gliocladium catenulatum
( Fig. 1 ) sont commercialisés depuis
plusieurs années ( Lepoivre, 2007 ;
Berkaloff, 2004 ; Silvy, 1999 ).
En Suisse, si certains de ces microorganismes sont utilisés pour d’autres
applications, aucune homologation
n’est actuellement prévue concernant
la conservation des fruits à pépins,
alors que la lutte microbiologique,
contre les maladies de conservation,
pourrait permettre une réduction des
pertes.

P. fluorescens, P. viridiflava, B. subtilis,
Cryptococcus albidus et G. catenulatum.
Les tests sont réalisés sur les variétés de
pommes Gala, Golden et Topaz, ainsi
que sur les variétés de poires Beurré
Bosc et Conférence. Les antagonistes
sont testés à 2 concentrations et
appliqués 1 jour, 2 semaines et 1 mois
avant la récolte.

LA LUTTE MICROBIOLOGIQUE CONTRE
LES MALADIES DE CONSERVATION :
LE PROJET DE RECHERCHE
CONFRUPEPBIO

C’est pour vérifier cette promesse de
réduction des pertes post-récolte en
fruits à pépins biologiques que  l’Ecole
d’Ingénieurs de Lullier et l’Ecole
d’Ingénieurs de Changins se sont
associées sur un projet concret où il
s’agit de tester l’efficacité de plusieurs
bactéries et champignons antagonistes pour réduire le développement
des champignons responsables de la
pourriture des fruits en conservation
( Fig. 2 ). Agroscope Conthey met
aussi à disposition des installations de
conservation et les essais sont réalisés
en vergers de pommes et de poires de
la coopérative Biofruit. Le FIBL est
également associé.
Sur une période de deux ans, plusieurs
agents de lutte microbiologiques, en
développement ou déjà commercialisés et homologués ( pour d’autres
applications ou sur d’autre cultures )
sont testés en verger biologique. Il s’agit
de préparations contenant P. syringae,

Figure 2. Essai d’antagonisme de Gliocadium catenulatum
  contre Botrytis cinerea ( Photo J. Crovadore).

Un contexte favorable

La réglementation de plus en
plus restrictive en matière de lutte
chimique ainsi que les exigences des
consommateurs, amènent les professionnels à se pencher davantage sur
des moyens alternatifs de lutte contre
les pathogènes responsables de dégâts
lors de la conservation des fruits.
Dans ce contexte favorable, la lutte
microbiologique contre les maladies
de post-récolte est un moyen réaliste et
alternatif aux fongicides de synthèse.
Les résultats de ce projet devraient
bénéficier directement aux arboriculteurs en production biologique,
mais aussi aux producteurs en PI.
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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.

Fini les réductions, davantage de couleur, limite fortement l’amertume.

Perméabilité constante, pas de coloration, stabilisation des vins, meilleur développement
aromatique, hygiène facilitée, gain de place et d’argent.
Pourquoi perdre son temps et son argent avec des barriques aux durées de vies si
courtes? Ceci est une meilleure alternative 20 à 40 x moins cher!
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 tacher 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 opératoire.
Leur perméabilité se maintiendra indéfiniment.

MEILLEURE RETENTION: Les barriques de
chêne laissent s’évaporer des composants
aromatiques ainsi que des éthyle 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 grandes qualités.

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 ne
se colore pas, les pores ne se bouchent pas. A
l’inverse des barriques , la perméabilité des cuves
se maintient indéfiniment. Toutes les méthodes de
nettoyage C.I.P. ou autres peuvent être utilisées
pour l’élimination des levures type Brettanomyces.

MULTIPLIE LA CAPACITÉ DE STOCKAGE:
Les cuves “Cells” de 2100 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
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Brettanomyces,
un fléau à maîtriser ?
Les vins présentant des défauts organoleptiques causés par un développement de Brettanomyces sont de plus en plus nombreux et souvent originaires
de régions étrangères (Bordeaux, Côtes du Rhône, Piémont) ; en Suisse, les cas révélés en bouteille restent anecdotiques. Les producteurs de notre pays
ont néanmoins déjà constaté ou soupçonné la présence de Brettanomyces chez eux ou chez des collègues.
C’est un sujet délicat, qui apparaît régulièrement dans les discussions entre professionnels. Les symptômes d’une contamination sont généralement
mieux connus que leur origine, et un manque d’hygiène est souvent considéré comme la seule cause de la contamination d’un chai, alors qu’elles sont
complexes.
Malgré cela, il ressort du discours de quelques responsables de caves contaminées, qu’il est extrêmement difficile de juguler le développement et la
dissémination de Brettanomyces au sein de la cave. Les exigences prophylactiques de désinfections, de mises en quarantaine et de suivis analytiques sont
très lourdes à mettre en place et n’offrent pas toujours une efficacité satisfaisante. La nécessité de modifier ses protocoles de vinification afin de limiter
les facteurs de risque (macération préfermentaire, phase interfermentaire, élevage sous bois, microoxygénation, …) n’est généralement pas bien reçue.
Enfin, l’absence d’outils et de traitements permettant l’élimination complète de Brettanomyces dans un vin constitue un manque considérable.
Ce dossier vise à tordre le cou aux idées reçues et apporte un éclairage sur cette problématique.

Une problématique mondiale
Serge Hautier, professeur de microbiologie
Ecole d’Ingénieurs de Changins, Nyon ( VD ), [ serge.hautier@eichangins.ch ]

Même si les premières observations
des Brettanomyces sont plus anciennes,
on cite en général comme référence
historique Peynaud et Domerecq
qui ont publié en 1956 « Sur les
Brettanomyces isolées des raisins et
des vins ». Ces levures sont décrites
comme néfastes au vin, car elles
pouvaient occasionner des odeurs de
type goûts de souris ou butyriques et
être acétogènes. Ils relevaient aussi
que ces levures étaient capables de
se développer dans des milieux très
pauvres. Ce n’est que dans les années
1980 que l’on montre que ces levures

sont responsables des odeurs de sueur
de cheval et d’écurie. Dans les années
1990, des études montrent que cette
levure est présente dans tous les
vignobles du monde et depuis les
années 2000, de nombreux travaux
tentent de mieux comprendre et de
mieux juguler les problèmes causés
par ces levures de contamination tant
dans les vins, les bières, les cidres que
la production industrielle d’alcool.
Cette levure peut aussi être nécessaire
et recherchée, par exemple pour
l’élaboration traditionnelle de la bière
type « gueuze ».
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Souches multiples et nuisibilité variable
Brettanomyces et Dekkera sont deux genres de levures que l’on croyait
différentes, avant de se rendre compte qu’il s’agissait de la même levure.
Brettanomyces est la forme imparfaite ou anamorphe, pour laquelle on
ne connaît pas de reproduction sexuée. Dekkera est la forme parfaite ou
télomorphe pour laquelle on connaît une reproduction sexuée. On a aussi
décrit des espèces différentes, avant de remarquer qu’il s’agissait de la
même levure. Il s’ensuit de nombreux synonymes comme B. bruxellensis
= intermedius = vini = lambicus pour laquelle on ne connaît pas de forme
parfaite ou B. anomalus = claussenii = dublinensis = cidri = Dekkera
anomalus.
Remarquons que s’il existe différentes espèces de Brettanomyces, il existe
aussi différentes souches qui peuvent être plus ou moins « efficaces » à former
des faux-goûts dans les vins, comme le sont les Saccharomyces pour révéler
les arômes du raisin.
Au microscope ( Fig.1 ), ces levures ont des formes caractéristiques allongées,
ogiviales avec un bourgeonnement multipolaire à 120° ( a ). Dans des cultures
vieillissantes, on observe la formation de pseudo-mycélium ( b ). Sur milieux
de cultures solides, les colonies sont en général fripées et non lisses, sur
cultures liquides, elles forment un voile en surface.

« Peu gourmandes
et très résistantes,
les Bretts imposent
leur présence »

Figure 1. Brettanomyces en milieu synthétique
liquide jeunes, 30 jours (a) et très âgées,
380 jours (b). Gross. 400x, S.Hautier, EIC.

120°

a

b

GENÈSE DES COMPOSES MALODORANTS
D’un point de vue biochimique, les
Brettanomyces sont surtout évoquées
dans la formation de composés
phénolés. Deux réactions ont lieu
successivement ( Fig. 2 ). Bien que
les Saccharomyces utilisées pour
la FA soient capables de faire la
première transformation, elles ne
sont pas dangereuses car les acides
phénols ne se trouvent en grande
quantité que dans les vins rouges,
or en présence de polyphénols,
l’enzyme cinnamate réductase de
Saccharomyces est inhibée. Par contre
cela explique que dans les vins blancs,
on puisse rencontrer des concentrations non négligeables de vinylphénols, en principe en dessous du
seuil de perception. Comme le montre
acide phénol

la figure 2, trois acides phénols cet effet au peintre qui mélange ses
précurseurs ont été identifiés dans couleurs et qui obtient de nouvelles
les vins.
teintes avec des tons et des nuances
qui sont différemment appréciés selon
Des conséquences olfactives l’observateur de l’œuvre. Les odeurs
aléatoires
typiques des odeurs phénolées sont
Tous ces composés ont des odeurs de deux types : écurie, sueur de cheval
différentes qui varient aussi en ou encre, gouache.
fonction de leur concentration. De
manière générale, on attribue des Dans certains vins, on a mesuré
notes positives à faible concen- chimiquement des concentrations
tration et des notes négatives à importantes de composés phénolés,
concentration plus importante. La qui, selon la théorie, étaient largement
sensation et les descripteurs peuvent au-dessus du seuil de perception
être variables selon les dégustateurs. et pourtant les vins n’étaient pas
Ces divergences s’expliquent par la entachés. L’explication provient
différence de perception personnelle d’acides isovalérique et butyrique
du mélange des composés produits par produits par les Brettanomyces qui
les Brettanomyces. On peut comparer masquent leurs odeurs phénolées

chez
Brettanomyces,
pas inhibée par les
polyphénols

vinyl phénol

chez Saccharomyces,
inhibée par les
polyphénols

éthyl phénol

se rencontre que
chez Brettanomyces

cinnamate
décarboxylase

vinyl-phénol
réductase

ac. coumarique ( R=H )
ac. férulique ( R=OCH3 )
ac. caféique ( R=OH )

vinyl-4-phénol ( R=H )
vinyl-4-gaïacol ( R=OCH3 )
vinyl-4-catéchol ( R=OH )

éthyl-4-phénol ( R=H )
éthyl-4-gaïacol ( R=OCH3 )
éthyl-4-catéchol ( R=OH )

Figure 2. La transformation des précurseurs se fait en deux étapes par des enzymes.
Les trois acides phénols connus actuellement sont cités avec leurs produits correspondants.
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caractéristiques. Toutefois, même si
les odeurs typiques de ces levures ne
sont pas perçues à de faibles concentrations, les composés phénolés
présents masquent les arômes fruités
du vin. En conséquence, la qualité
est amoindrie même si des notes
phénolées caractéristiques ne sont
pas perceptibles.
Plus marginalement, rappelons que
ces levures ont aussi été désignées
pour produire des quantités non
négligeables d’acide acétique et des
« goûts de souris » par la production
de 2-acétyltetrahydropyridine.
Actuellement, on désigne plutôt des
bactéries lactiques responsables de ce
dernier défaut rare.

Des levures issues
de la vigne

Les Brettanomyces sont présentes à la
vigne où les conditions climatiques
influencent leur développement.
Selon le millésime, les apports seront
plus ou moins importants à la cave.
Des conditions chaudes et humides
sont propices à leur multiplication,
d’où l’hypothèse que le réchauffement climatique peut leur être
favorable. Remarquons que lors
d’un tel millésime, on n’aura pas
nécessairement des populations plus

Seul le SO2 a la propriété de bloquer
leur développement (entre 0,4 mg/l
et 1 mg/l de SO2 moléculaire, selon
les auteurs).

Pratiques œnologiques
au banc des accusés

Cultivable. Il s’agit de l’état de survie
dans lequel se plonge la levure en
réaction à un stress comme l’ajout de
SO2. Elles sont toujours vivantes, mais
incapables de se multiplier, même sur
un milieu synthétique. La suppression
du facteur de stress, par exemple une
aération pour le SO2, permet une
résurrection des levures et un retour à
On comprend que l’élevage en barrique l’état normal. Elles peuvent à nouveau
est un mode de vinification à risques se multiplier. En VNC, les Brettanomyces
car il cumule différents éléments sont beaucoup plus petites.
favorables au développement des ces
levures ( laps de temps entre FA et Lors de la mise en bouteille, un
FML parfois long, présence des lies, danger important pour l’œnologue
oxygénation … ).
est la présence non décelée de très
faibles quantités de Brettanomyces
Notons en outre que, à l’instar d’autres qui se développeront lentement
microorganismes, les Brettanomyces durant plusieurs années et finiront
peuvent devenir « VNC » ou Viable Non par entacher le vin.

Arrivées de la vigne, ces levures
pourront voir leur population diminuer,
stagner ou augmenter durant la
vinification. Une population avec une
certaine dynamique va évoluer dans
le vin comme dans la cave et sur tout
le matériel vinaire. On estime que
1 Brett/ml en fin de fermentations
peut engendrer 1’000 Brett/ml en
fin d’élevage, population critique à
partir de laquelle on considère que le
risque d’avoir des concentrations en
composés phénolés décelables à la
dégustation est très important.
Si l’ensemencement de cuve à cuve
par le matériel vinaire est souvent
évoqué, on comprend qu’à l’origine,
ces levures proviennent de la vigne.

Certaines conditions et pratiques
œnologiques favorisent leur développement :
• les macérations pré-fermentaires
à froid
• un pH élevé, au moins indirectement
( SO2 moléculaire plus faible )
• plus la durée entre FA et FML est
grande, plus le risque est important
• la présence de 0,3 g/l de sucres suffit
pour leur développement
• l’apport de nutriments comme
l’azote et la thiamine
• l’oxygénation
• l’élevage sur lies qui concentre
la majorité des Brett présentes

« La seule présence de composés
phénolés peut suffir à diminuer
la qualité du vin »
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importantes de Brettanomyces à la
vigne car elles sont aussi sensibles
aux traitements phytosanitaires
qui seront plus importants. Elles se
développent allègrement sur les tas
de marc qui peuvent devenir des foyers
d’infections. La concentration des
acides phénols précurseurs dépend du
cépage, mais il semble que le mode de
conduite ait encore plus d'influence.
Actuellement, on sait que l’effeuillage
précoce peut favoriser leur genèse.

Insistons sur le fait que la présence
de Brettanomyces dans une cave ne
signifie pas que cette cave manque
d’hygiène. A l’inverse, le manque
d’hygiène ne peut être que favorable
à leur développement.

SNIFF BRETT® : détection simple et peu coûteuse
Parmi les méthodes permettant
de détecter une présence de
Brettanomyces, Sniff’Brett® offre
une approche simple permettant
d’estimer la contamination du vin.
Elle a été développée par la société
Intelli’Oeno et l’Ecole Supérieure de
Biotechnologie de Porto. Le principe
est simple et peu coûteux.
Un échantillon est prélevé
( stérilement ) en cuve puis 20 ml
de vin sont introduits ( devant une
flamme ) dans un flacon contenant
un milieu liquide spécifique. La mise
en incubation dure au maximum 10
jours à 30°C ( 14 j. à t° ambiante ).

L’observation du trouble et l’olfaction
du flacon tous les 2 jours permet de
révéler la présence de Brettanomyces.
Au nez, une contamination se
caractérisera par des notes typiques
( écurie, sueur de cheval, gouache,
sparadrap et/ou fromage rance ).
Plus les Brettanomyces sont détectées
rapidement après mise en culture,
plus leur concentration dans le vin
sera élevée. Sniff’Brett® est également
valable pour contrôler les barriques
usagées.
Pour plus d’info : www.intellioeno.com.
Disponible en Suisse chez Suboeno SA.
photos : Serge Hautier
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DÉTECTION DU PROBLÈME
Détection dans les vins : seule solution accessible
Les composés phénolés peuvent
être décelés et quantifiés dans les
vins à l’aide d’analyses chimiques
complexes. Toutes les méthodes
actuelles font appel à de la GCMS
( chromatographie en phase gazeuse
couplée au spectromètre de masse ),
appareillage coûteux que l’on ne
retrouve pas dans tous les laboratoires
d’œnologie.

La détection des levures peut faire
appel à différentes méthodes
comme le montre le tableau 1. Le
défaut des méthodes de microbiologie
classique est de ne pas faire apparaître
les levures en état VNC. L’utilisation
de milieux de résurrection permet de
contourner ce problème, mais le temps
de réponse est d’au moins un mois.
Le défaut des méthodes de biologie
moléculaire est de risquer de révéler
l’ADN de levures mortes. De nouvelles

méthodes basées sur la détection
des ARN messagers contournent ce
problème. Ces méthodes ne sont pas
encore utilisées en routine.
Les méthodes de cytométrie automatisent le comptage des levures
vivantes ou VNC par l’utilisation de
colorants qui marquent les levures.
Des méthodes en développement
consistent à marquer et compter
uniquement les Brettanomyces.
Avantages

Une méthode simple et empirique
pour le praticien a été développée :
le Sniff’Brett®. Le principe consiste
à mettre du vin avec un milieu riche
en précurseurs (acides phénols). La
présence de Brettanomyces dans le vin
se traduira par la transformation des
précurseurs en composés phénolés
d’autant plus rapidement qu’il y a
beaucoup de levures dans l’échantillon de vin.

Méthode

Principe

Inconvénients

Observation
microscopique

Observation directe d’un échantillon au microscope - simple
et reconnaissance des levures
- résultat immédiat
- peu coûteux

- seuil 104 / ml
- reconnaissance délicate

Milieu sélectif
( microbiologie
classique )

Etalement d’un échantillon sur un milieu sélectif - simple
au Brettanomyces contenant des précurseurs qui - quantitatif
révèleront la présence de Brettanomyces « odorants » - confirmation possible au microscope
- peu coûteux

- temps de réponse 10 j.
- VNC pas identifiées

Cytométrie

Comptage automatisé des cellules dans un milieu. - automatisable
L’ajout d’un colorant permet de mettre en évidence - VNC identifié
les cellules VNC ou vivantes.
- rapide

- non spécifique aux Brettanomyces

PCR
Amplification et mise en évidence de certaines - bonne discrimination
( biologie moléculaire ) séquences d’ADN spécifiques des Brettanomyces

- temps de réponse 2-3 j.
- seuil 103 /ml
- levures mortes = faux positifs
- non quantitatif

RT-PCR
Amplification et mise en évidence de certaines - bonne discrimination
( biologie moléculaire ) séquences d’ARN messagers spécifiques des - levures vivantes et VNC
Brettanomyces
- temps de réponse 1 j.

- coût important
- équipement coûteux
- non quantitatif

PCR quantitative
Amplification et mise en évidence de certaines - bonne discrimination
( biologie moléculaire ) séquences d’ARN messagers ou d’ADN spécifiques - levures vivantes et VNC si RT PCR
des Brettanomyces
- temps de réponse 1 j.
- peut être quantitatif

- coût important
- équipement coûteux

Sniff Brett®

- temps de réponse 2-8 j.

Mélange de 10 ml de vin avec un milieu de culture - simple
liquide contenant des précurseurs qui révèleront la - peu coûteux
présence de Brettanomyces « odorants »

Tableau 1. différentes méthodes pour mettre en évidence la présence de Brettanomyces dans les vins

Combien peut coûter l’analyse des Brett en Suisse ?
Prix indicatifs en CHF pour 1 échantillon ( en général dégressif )
• A la maison par SniffBrett® ( Suboeno ) :
13.• PCR quantitative ( Biolytix ) : 		180.• Observation microscopique sans rapport ( EIC ) : gratuit
• Mise en évidence sur milieu sélectif ( EIC ) :
40.• Comptage sur milieu sélectif ( EIC ) :		80.24 | Objectif N° 70 | mars 2009 | DOSSIER
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La huppe
fasciée

Introduction

Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

La huppe émet son curieux chant,
le cou gonflé et la tête baissée.
Ici depuis le toit d’une maison en
ruine dans le sud de la France.

Cet oiseau spectaculaire et si particulier avec sa couronne de plumes sur la tête, a
frappé l’imagination des peuples depuis l’Antiquité.
Son nom dérive du latin upupa, l’onomatopée de son chant « houp-oup-oup », qui
lui a valu son nom dans de nombreuses langues ; en français « huppe », en anglais
« hoopoe », en italien « upupa ». Les mots huppe, huppé proviennent du nom de
l’oiseau et non le contraire. Le mot d’argot « salope » dériverait de sale huppe. En effet,
cet oiseau cavernicole a la réputation d’élever ses petits dans un nid à l’odeur nauséabonde pour repousser d’éventuels prédateurs … elle est d’ailleurs aussi nommée
« pue pue » dans certaines régions.
Le qualificatif « fascié » fait référence aux rayures noires et blanches de ses ailes.

Le retour ?
Alors qu’elle était jadis bien répandue en
Suisse ( jusque dans les années 50 ),
l’espèce s’est peu à peu raréfiée à cause
de l’agriculture intensive qui l’a privée
des proies dont elle se nourrit et de la
disparition des vergers traditionnels et
autres vieux arbres. Seules quelques
populations reliques se sont maintenues
en Valais et au Tessin alors que l’oiseau
disparaissait des autres régions. La huppe
n’était plus connue chez nous que par le
passage de quelques oiseaux migrateurs,
chaque année, mais son chant ne
retentissait plus au printemps …
L’évolution des pratiques agricoles, peutêtre le réchauffement climatique, certainement la grande vigilance des
observateurs de plus en plus nombreux
ont fait qu’en 1997, pour le plus grand

bonheur de certains, quelques huppes se
remettent à chanter en divers points de
Suisse romande. Sous la houlette d’un
ornithologue genevois, une enquête est
lancée ( avec l’appui de la presse ) qui a
permis de collecter plus de 300
observations de huppes en Suisse
romande et France limitrophe et 9 cas
certains de nidifications ont pu être
démontrés. Après une absence de plus
de vingt ans, la huppe niche à nouveau
chez nous …
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La huppe a choisi un mur de soutainement en pierres
sèches pour élever sa nichée.
Dans les vignes de la Côte, canton de Vaud.
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Elle apporte à ses petits des
courtilières dont elle est friande

Objectif N° 70 | mars 2009 | PORTFOLIO | 27

PORTFOLIO

Dans l'histoire
L’oiseau légendaire apparaît dans de
nombreuses cultures à travers les âges.
On lui attribue souvent le rôle de
messager.
Dans l’Egypte antique, elle possède un
hiéroglyphe à son effigie qui désigne la
brique ( db ou deb ). Les Égyptiens
pensaient que la huppe fermait en partie
l’orifice de son nid, comme le fait la
sittelle chez nous. Cette pratique ne
correspond pas à la huppe, à ma
connaissance. Peut-être que la couleur
de l’oiseau n’est pas étrangère à cette
appellation.
Elle est représentée parfois au sommet
d’un arbre de vie ( sycomore ) et semble
symboliser la forme que l’âme prend
après la mort, une sorte de messagère
entre deux mondes.
Pour les Perses, c’est une femme mariée
en train de se peigner, qui, surprise, se
métamorphose en huppe et s’envole,
gardant le peigne dans sa chevelure …
Pour Aristophane, dans ses « Oiseaux » en
414 av J.-C., elle est le personnage central
de l’histoire et représente aussi un trait
d’union entre les dieux et les hommes.
Dans les métamorphoses d’Ovide, c’est
Térée, roi de Thrace qui après avoir violé
et coupé la langue de sa belle-sœur sera
transformé en huppe par les dieux ( le
cimier du casque de cet homme
belliqueux fait penser à la huppe … )
Dans la tradition arabe, l’oiseau magique
est un porte-bonheur qui protège contre
le mauvais œil…au Sahara, une croyance
veut qu’elle conduise les âmes au
Paradis.
Dans le Coran (sourate XXVII) elle est
messagère entre le roi Salomon et la
reine de Saba.
Elle est l’incarnation de la sagesse.
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Un jeune prêt à l’envol quémande la nourriture à l’arrivée de l’adulte.
Nid sous le toit d’un château du canton de Vaud.

Portrait
de la huppe
La huppe est un passereau insectivore
de la taille du merle environ, mais elle
paraît plus grande, surtout en vol. Elle
vit en Eurasie et en Afrique. On la
trouve sur tout le continent européen
à l’exception de l’Angleterre et de la
Scandinavie, avec des densités de
population plus fortes dans les parties
méridionales.
Son plumage roux orange assez pâle
est barré de noir et de blanc sur les
ailes. Elle arbore une crête de plumes
sur la tête qu’elle peut hérisser
lorsqu’elle est excitée. Son bec long et
fin est sensiblement recourbé. En vol,
elle fait apparaître ses grandes ailes
arrondies fortement contrastées de
noir et blanc. Son vol est souple et
indécis, elle paraît virevolter.
Elle vit dans les milieux ouverts de
cultures, les zones pâturées entourées
de haies, à la lisière des bois, dans des
parcs, prairies, vergers et jardins. Elle
ne monte d’habitude pas très haut en
altitude.
Oiseau migrateur, la huppe prend ses
quartiers d’hiver en Afrique, entre le
sud du Sahara et l’Equateur. Dans le
sud de sa zone de répartition : sud de
l’Espagne, Afrique du nord … les
oiseaux sont sédentaires, comme j’ai
pu le constater lors d’un voyage
hivernal en Egypte.

Elle se nourrit d’insectes, surtout de
grillons et sauterelles, mais aussi de
vers, araignées, chenilles, papillons et
différentes larves qu’elle picore au sol.
Cavernicole, elle niche dans les trous
des vieux arbres creux, dans les anfractuosités des vieux murs ou des tas de
pierres ( dans le sud ). En Suisse, les
vergers traditionnels et les allées de
vieux chênes sont très importants et à
défaut, elle ne dédaigne pas les
nichoirs installés à son intention.
Elle imprègne son nid d’une odeur
nauséabonde qui repousse les
prédateurs, cependant le couple
évacue les déjections des petits et
prend grand soin de l’hygiène de la
nichée.
La femelle pond au mois de mai, 5 à 8
œufs qui seront couvés durant deux
semaines.
Une seconde ponte succède généralement à la première.
Après un petit mois passé dans le nid,
les jeunes huppes s’envoleront …
Bibliographie :
• Les Passereaux d’Europe, tome 1
Paul Géroudet - éd. Delachaux et Niestlé
• Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 1993-1996
Station ornithologique suisse de Sempach
• L’etymologie des noms d’oiseaux
Cabard et Chauvet - éd. Eveil ( 1995 )
• Quelques remarques sur la huppe
dans l’Egypte ancienne
Keimer Ludwig BIFAO 30 ( 1931 ), ( p.305-331 )

Lutte préventive
indispensable par
analyse microbiologique

On considère que le seuil de
détection des composés phénolés
dans les vins est de l’ordre de 400 à
500 µg/l. Une lutte préventive avant
que le défaut ne soit perceptible à
la dégustation est indispensable. Elle
peut se faire par analyse microbiologique des vins à la fin de la FA
et/ou de la FML. La stratégie la plus
adéquate consiste à faire des analyses
préventives des vins à risques. En cas
de cuve ou de barrique « contaminée »,
elle sera mise en quarantaine pour
éviter de disséminer le problème dans
le chai et subira un traitement curatif.

tiques. D’un point de vue microbiologique, les Brettanomyces ont leur
développement bloqué par le SO2.
Pour une élimination sûre des ces
levures, une filtration stérilisante ou
une flash pasteurisation est nécessaire.
Le seul moyen chimique efficace
est l’utilisation de DMDC ( dimethyl
dicarbonate – Velcorin® ) à la mise en
bouteille. Ce produit est très efficace
contre les levures. D’un point de vue
légal, il est autorisé depuis plusieurs
années aux USA. En Europe, la CEE
l’autorise pour la mise en bouteille
des vins > 5g/l de sucres, et en Suisse,
il est autorisé depuis avril 2008 pour
Lutte curative par
tous les vins. Sa mise en œuvre est
élimination des levures
extrêmement délicate et nécessite
Les méthodes curatives ont pour but une pompe doseuse ( péristaltique )
soit d’éliminer les Brettanomyces, soit coûteuse. Aucune installation n’existe
d’atténuer les défauts organolep- actuellement en Suisse.

Interview avec Rodrigo Banto,
œnologue chez Uvavins, Tolochenaz
Comment jugez-vous l’importance de cette
problématique dans le canton de Vaud ?
Les déviations organoleptiques dues aux
Brettanomyces sont rares dans le canton de Vaud
car nos pH sont généralement bas ( ~ 3,6 ).
Toutefois, on sera prudent avec certains cépages
comme le Garanoir.

« L’élimination du défaut
organoleptique se traduira
toujours par une perte de
qualité du vin »
Améliorations
organoleptiques
des vins contaminés :
possible mais délicat

L’élimination du défaut organoleptique
se traduira toujours par une perte de
qualité du vin. Différentes approches
peuvent être tentées : un collage au
charbon pour diminuer les odeurs
phénolées, utilisation de copeaux pour
masquer le problème. Des produits de
collage spécifiques se sont développés
comme Antibrett®. Un traitement
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COMMENT (RÉ)AGIR ?

physique par l’utilisation de filtration
sélective semble donner des résultats
intéressants, peut-être une solution
d’avenir.
La désinfection des barriques
contaminées reste aussi difficile.
Différents traitements sont proposés :
thermiques et à haute pression, par
l’utilisation de produits de désinfection
aldéhydiques ou de l’ozone. Une méthode
de contrôle microbiologique spécifique
aux barriques a été développée ( voir
encadré Sniff Brett® ).

filtré stérilement et la barrique éliminée. Avant passage en fût, chaque vin
est décanté 5 à 6 jours. Toutes les barriques sont nettoyées à chaud et sous
haute pression.
• La dégustation est primordiale.
Vous n’avez donc pas recours à des analyses microbiologiques ?
Non. On pourrait suivre l’évolution en vin de l’éthyl-4-phénol, mais c’est très
coûteux.

Et pour les vins haut de gamme ?
L’approche est identique à savoir : contrôles organoleptiques tout les 45
Quel pourcentage du volume total vinifié cela représente-t-il chez vous ? jours avec suivi du pH, SO2 libre et total.
On ne rencontre pas ce type de problème chaque année, mais globalement
il concerne moins de 1% du volume vinifié.
Quel est le paramètre que vous surveillez prioritairement ?
Un des plus importants est sans aucun doute le pH. S’il est élevé, il va
Avez-vous mis en place des mesures de contrôles systématiques ?
favoriser le développement de Brettanomyces. Le SO2 doit être ajusté en
Oui, même s’il faut intervenir parfois après coup, elles sont surtout
conséquence. Dans un tel cas, on peut se permettre de monter jusqu’à 50préventives :
60 mg/l de libre à titre préventif. Une autre option en présence d’un lot à pH
• Analyses et corrections sur moût, surtout au niveau de la matière azotée. élevé, est l’assemblage, lorsque c’est possible, avec un autre lot à pH signifiNous voulons éviter les fermentations languissantes et visons un Indice de cativement plus bas de manière à abaisser le pH final du vin.
Formol entre 15 et 20. Mais il faut un équilibre, et ne pas surdoser l’azote. Quand j’exerçais au Chili, nous avions la possibilité d’acidifier les vins car
• Levures efficaces quant aux sucres résiduels. S’il en reste sur certains lots, certains cépages comme le Carménère ont un pH élevé. Les vins haut
les vins sont refroidis, leur SO2 ajusté et on évite l’élevage en barriques.
de gamme faisaient l’objet d’un suivi microbiologique et analytique
• Utilisation d’enzymes FCE ( Enzymes purifiées à Faible activité Cinnamyle
systématique.
Estérase ) pour l’élevage.
• Hygiène de la cave irréprochable. Les cuves sont toujours nettoyées et
Quelles sont vos expériences comme dégustateur ?
détartrées immédiatement après usage. Les barriques sont si possible
Les œnologues sont sensibles et critiques par rapport aux arômes qui
toujours pleines ou soufrées.
peuvent se développer en présence de Brettanomyces ( cuir, gouache,
• Contrôles réguliers des vins élevés en fûts de chêne : pH, SO2 libre et total animal, sueur de cheval ). Par contre les amateurs de vin sont moins
et dégustation tous les 45 jours. Si un soupçon apparaît à la dégustation
contrariés par ces arômes pour autant que leur présence ne soit pas
( odeur de cuir, animal, venaison, amertume en bouche, … ) le vin est
massive.
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Étude de cas en suisse
Plusieurs facteurs à l’origine des contaminations
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Graphique 1a et b. Cuvée de Garanoir entonnée dans deux foudres ; graphique a : Garanoir uniquement
et graphique b : Garanoir mis à bonde avec 5 % d’un vin contaminé du millésime précédent.
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d’effet sur la multiplication de
Brettanomyces, il apparaît qu’il
exerce une inhibition partielle
de la production d’éthyl-phénols
dans les vins.

La production
d’éthyl-phénols dépend
de la souche présente

De même que pour Saccharomyces
cerevisiae, l’espèce Brettanomyces
bruxellensis présente de nombreuses
souches dont la capacité à produire
de grandes quantités de phénols
volatils varie. Les concentrations
en phénols volatils mesurées sont
systématiquement plus importantes
dans la cave A que dans la cave B.
Le graphique 3 présente côte à côte
les dénombrements effectués sur les
populations de Brettanomyces établies
dans les barriques de deux vins
produits dans des caves différentes,
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138 109 224

392 462 472

Brettanomyces
UFC/ml

sept.07

10'000

juil.07

1'000

mai.07

100

mars.07
janv.07

10

nov.06

Gamaret

Garanoir

0.53 mg/l

0.33 mg/l

f
neu

n
1a

ns
2a

f
neu

1a

n

1
s

SO2 : petit rappel
L’efficacité du sulfitage dépend de la
concentration en SO2 moléculaire, soit
la part active du SO2 libre. La concentration en SO2 moléculaire dans le vin
est notamment fonction de la teneur
en SO2 libre, mais aussi du pH ( plus
le pH est élevé moins il y a de SO2
moléculaire ) ; du degré d’alcool (plus
le degré est élevé plus il y a de SO2
moléculaire) et de la température ( plus
la température est élevée plus il y a de
SO2 moléculaire ).
Ces quatre paramètres sont à l’origine
du calcul permettant de définir la
concentration en SO2 moléculaire. Cette
teneur devrait se situer entre 0,4 mg/l et
1 mg/l selon les auteurs. Un formulaire
de calcul en ligne a été réalisé par la
société Oenodev. Il est disponibile sous
http://www.itv-midipyrenees.com/
services-professionnels/formulairescalcul/so2-actif.php .
Toutefois, les valeurs optimales de
SO2 moléculaire sont mal connues et
dépendent des conditions rencontrées
( type de vin, risques spécifiques,
hygiène, pH, t°, … ). Il appartient
à chaque utilisateur de raisonner les
apports au cas par cas.

ns

Durant un élevage en barriques, la
teneur en SO2 libre visée est souvent
proche de 30 mg/l. La part de SO2
moléculaire recommandée varie de
0.4 à 1 mg/l selon les auteurs et
devient insuffisante dans des vins à
pH élevé ( dès pH 3.7 et 14 °C de
température du chai, 30 mg/l SO2
libre ).

Les dénombrements des populations
de Brettanomyces dans des vins
de Gamaret et de Garanoir en cours
d’élevage ont montré une insensibilité
de ces levures à une concentration en
SO2 moléculaire proche de 0.5 mg/l
( Graph. 2 ). En effet, les populations
recensées dans les fûts de Gamaret
sont plus importantes tout au long
de l’élevage, malgré une plus grande
activité du SO2 moléculaire.
Les concentrations en éthyl-4-phénol
mesurées en fin d’élevage sont 2 à 4
fois plus importantes dans les fûts de
Garanoir. Rapportées aux populations
moyennes observées dans chaque
contenant, ces concentrations correspondent à une production d’éthyl-4phénol de 10 à 80 fois supérieure dans
le Garanoir.
Si le SO2 moléculaire actif, à
une concentration inférieure à
0.5 mg/l, ne semble avoir que peu

2a

Une quantité adéquate
de SO2 moléculaire durant
l’élevage diminue significativement la concentration
en composés phénolés dans
le vin

fût

L’entrée de Brettanomyces à la cave se
fait généralement par l’intermédiaire
de la vendange. Le niveau de contamination d’une vendange varie considérablement, en fonction notamment
des conditions microclimatiques de
la parcelle, de l’état sanitaire du raisin
ou du cépage.
Une cuvée de Garanoir exempte de
Brettanomyces depuis la réception de
la vendange a été entonnée dans deux
foudres, après la fin de la fermentation alcoolique. Le premier ne
contient que du Garanoir ( Graph. 1a ),
alors que le second a été mis à bonde
avec 5 % d’un vin du millésime
précédent ( Graph. 1b ), dans lequel
une population de Brettanomyces
de l’ordre de 100 cellules viables
par millilitre ( UFC/ml ) y avait été
dénombrée en début d’élevage. Le
graphique 1b montre une multiplication très rapide de Brettanomyces,
malgré la concurrence générée par
les bactéries lactiques. En 25 jours, la
population de Brettanomyces atteint
2 · 104 UFC/ml et la concentration en
éthyl-4-phénol passe de 20 à 145 μg/l
durant les 10 jours suivants, soit un
quart de la concentration perceptible
dans un vin rouge ( 620 μg/l ) ! La
stabilisation chimique permet une
diminution de la population de trois
ordres de grandeur, mais les phénols
volatils produits restent dans le vin. De
plus, la population de Brettanomyces
n’a pas été totalement éliminée par
l’apport de SO2 et se développera dès
que les conditions physico-chimiques
du milieu le permettront ( résultats
non présentés ).
Les recapages en fin de fermentation de même que l’ouillage
constituent donc un risque réel de
dissémination de Brettanomyces
dans les vins.

100

Stabilisation

100'000

Brettanomyces [ UFC/ml ]

Phénols volatils [ μg/l ]

Une étude de deux ans au sein
de trois entreprises vinicoles a
permis d’identifier quelques
paramètres influents lors de la
contamination et la dissémination de Brettanomyces dans
une cave.

100'000

Phénols volatils [ μg/l ]

100'000

Brettanomyces [ UFC/ml ]

Olivier Robert, œnologue HES,
Lausanne ( VD ) [ robs99@bluewin.ch ]

SO2 moléculaire actif

Graphique 2. Evolution des populations de Brettanomyces dans deux vins de Gamaret et Garanoir de la
même cave, dont les fractions de SO2 moléculaire sont différentes ; concentrations en éthyl-4-phénol
mesurées en fin d’élevage.
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mais présentant un taux de SO2
moléculaire proche. La moyenne des
populations observées durant tout
l’élevage dans les fûts de Gamaret est
proche de celle observée dans les fûts
de Garanoir ( x P.Gamaret/ x P.Garanoir
= 0.56 ). Par contre, la concentration
en éthyl-4-phénol en fin d’élevage
est de 5 à 12 fois supérieure dans les
fûts de Gamaret de la cave A ( x E4P
Gamaret / x E4P Garanoir = 8.01 ).
La ( ou les ) souche( s ) observée( s )
dans la cave A présentent une
plus grande propension à la
production d’éthyl-4-phénol en après 60 jours ), mais aucune trace
quantités importantes.
d’éthyl-phénols n’a pu être détectée.
Les analyses pratiquées sur les vins
Le bois neuf semble adsorber d’autres fûts neufs à ce stade ont
les éthyl-phénols
montré le même résultat.
Le suivi des populations de Certains composés du bois neuf
Brettanomyces et des concentrations semblent adsorber les éthylen éthyl-phénols dès la fin de la phénols ou avoir un effet inhibiteur.
fermentation alcoolique et durant Ce phénomène s’estompe au cours du
les premiers stades de l’élevage en temps, puisque de telles différences
barriques, a permis de mettre en de concentration ne sont plus percepévidence un phénomène inattendu tibles après un an d’élevage. Des
( Graph. 4a et b ).
études plus approfondies sont encore
Dans le fût vieux de deux ans, nécessaires pour mieux caractériser ce
Brettanomyces se multiplie pour phénomène.
atteindre près de 50 UFC/ml 60 jours
après la fermentation alcoolique. Les résultats présentés de cette étude
Ce développement est accompagné ont été obtenus par des méthodes
d’une production d’éthyl-4-phénols d’analyse de laboratoire coûteuses
atteignant plus de 100 μg/l. Dans et peu adaptées à une détection
le fût neuf, a lieu un dévelop- préventive et systématique de
pement similaire de Brettanomyces, Brettanomyces dans les vins.
légèrement plus rapide ( 150 UFC/ml

La thermisation des lies est
une méthode qui pourrait offrir un
compromis relativement simple
à mettre en place, pour juguler le
développement de Brettanomyces
dans le cas d’élevages prolongés sur
lies. Cette technique, d’abord mise en
place pour accélérer la libération de
composés favorables à l’équilibre du
vin, a montré des premiers résultats
prometteurs pour l’élimination de
Brettanomyces. Elle fait actuellement
l’objet de recherches plus approfondies
dans le cadre d’un travail de Bachelor
à l’EIC.

Bibliographie
se référer à la page 15 ( œnologie )
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Graphique 3. Evolution des populations de Brettanomyces dans deux vins de Gamaret et Garanoir, dans
deux caves différentes, dont les fractions de SO2 moléculaire sont proches ; concentrations en éthyl-4phénol mesurées en fin d’élevage.

Graphique 4a et b. Evolution des
populations de Brettanomyces et des
concentrations en éthyl-phénols, dans
deux fûts du même vin de Gamaret,
l’un de deux ans, l’autre neuf.

Conclusion
Comme pour toutes les maladies des vins,
la meilleure lutte reste la prévention, ce
qui implique des analyses et des mesures
préventives. Les Brettanomyces sont
présentes dans nos vignes. Nos caves sont
« ensemencées » chaque année. Nous devons
apprendre à les maîtriser, à éviter leur
développement et leur multiplication comme
nous le pratiquons déjà par exemple pour les
bactéries acétiques.
Si certaines pratiques oenologiques favorisent
leur développement, le SO2 moléculaire a la
propriété de le bloquer.
Enfin, la perception sensorielle des déviations
organoleptiques est aussi fonction du
dégustateur. Le facteur culturel peut jouer
un rôle prépondérant dans l'acceptation des
défauts induits par les Brettanomyces.
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coup du milieu

Courrier des lecteurs
Nouvelle formule
J’ai trouvé la nouvelle présentation de la revue, sobre et claire, même si la couverture pourrait parfois être plus attractive. Bravo pour les dossiers présentés. Certes, il
s’agit d’une revue technique, destinée en priorité à des professionnels et qui, en tant que telle, ne saurait être confondue avec un magazine glamour ou people. Mais
on perçoit ici une nette volonté de dépoussiérer un peu la manière d’aborder les thèmes liés au vin et d’élargir la perspective. Telles, par exemple, ces ouvertures sur des
“univers parallèles” comme, dans le numéro 69, le dossier de P. Baumgart sur le Sphinx de la vigne ou le reportage sur un œnologue écossais en Suisse. En conclusion,
la maquette actuelle a gagné en clarté et en attractivité tant sur le plan graphique que sur celui des sujets proposés.
Jacques Perrin

Chers rédacteurs,
C’est avec grand plaisir que j’ai lu assidûment le numéro de la revue Objectif 69.
J’y ai découvert des sujets d’actualité intéressants et présentés de manière attrayante.
J’ai particulièrement apprécié le sujet « La maturité en question » qui est expliqué de manière précise et concise. Ce dossier peut être facilement utilisé comme outil de
vulgarisation pour les professionnels et de manière plus didactique pour les étudiants en formation dans les entreprises.
Je n’ai pas manqué de transmettre le sujet à mon apprenti, qui a pu étudier ce dossier en parallèle à ce que nous pratiquons dans l’entreprise.
Le retour a été positif de sa part et je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie.
Il est important qu’Objectif puisse être un relais entre ce qui se fait à l’école de Changins et les professionnels.
Je vous remercie d’apporter, deux fois l’an, un journal de professionnel, à la fois sérieux dans sa qualité rédactionnelle mais également compréhensible pour tout un
chacun. Je souhaite bon vent à cette revue pour de nombreuses années encore.
Nicolas Ruedin

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.
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Nouveau départ

en Italie …
Rita Streun, ing. Œnologue HES, diplômée
en 2004 à l’EIC, est installée en Toscane, elle nous livre son
expérience à travers ce mini reportage.

Fribourgeoise d’origine née en 1957, Rita Streun ne
se prédestinait pas à l’œnologie. Après des études de
danse et de mathématiques, elle enseigne la danse
pendant plus de 20 ans. Rien à voir pour l’instant avec
l’œnologie ! Pourtant, elle se passionne dès l’âge de
20 ans pour les vins de Bordeaux. Après 9 ans passés
à l’étranger avec son mari, c’est dans le petit village
toscan de Bibbona à 8 Km de la mer, qu’ils décident de
se fixer.

« Lorsque nous avons acheté notre
domaine de 12ha il y a près de 20 ans,
il n’y avait que quelques oliviers et des
prairies tout autour » se souvient Rita.
« Pendant 10 ans, un paysan voisin s’est
occupé des oliviers et nous entretenions
le demi-hectare de vigne ».
Très vite, cette vigne s’avéra un hobby
trop coûteux et difficile à conduire.
« Quand mon mari a pris sa retraite,
j’ai décidé de faire mon diplôme
d’ingénieur œnologue pour développer
notre domaine ».
C’est lors d’un voyage d’étude en
Toscane avec sa volée ( 2001-2004 )
que la première étude du vignoble est
effectuée. Les travaux ne commenceront qu’en 2005 : 238 oliviers,
quelques-uns vieux de plus de 300
ans, sont remplacés ou vendus. Pour
maintenir l’oliveraie à 1070 arbres, des
jeunes sont replantés dans les endroits
moins favorables à la vigne; des accès
aux parties éloignées du domaine sont
aménagés ; deux terrasses sont créées
sur une pente exposée au Sud, et le

premier hectare et demi de vigne est
planté à la machine - Merlot et C.
Sauvignon, principaux cépages de la
DOC TERRATICO DI BIBBONA.
Grâce à un arrosage méticuleux, le taux
de réussite fût de 98,8%. En effet, à
Bibbona, il ne pleut quasiment pas de
mi-juin à mi-septembre!
En 2009, la vigne sera complétée par
du Merlot, du C. Franc, de la Syrah et
du Ciliegiolo ( cépage toscan qui mérite
d’être reconsidéré même s’il ne fait pas
partie de la DOC ) pour atteindre 3 ha
et une production estimée à 22’000
cols.

Après 3 ans d’attente, le permis de
construire pour la cave est enfin
délivré en 2008. Sous la direction de
Monsieur Streun, elle « pousse comme
un champignon » pour recevoir 8
tonnes de raisins en septembre! Une
construction « à la suisse » avec isolations
maximales, aération continuelle,
température presque constante ( max
3°C de différence sur l’année ) obtenue
grâce à un tube passant à 4,5m sous
terre sur 100 m, énergie solaire, cuves
de vinification à température contrôlée
et tout ce qu’il faut pour accueillir les
personnes de passage ou en vacances en

Enlèvement d'un olivier / Construction de la cave / Octobre-novembre : la récolte des olives / Rita et son mari
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A la naissance des collines / Nouvelle plantation : 6’600 ceps/ha soit 0,7 m x 2,20 m

Toscane. La cave est assez grande pour
vinifier 5 à 6 ha.
La FA se fait en inox, puis la FML
essentiellement en barriques ( de
maximum 3 ans ) où le vin est élevé
6 à 12 mois. Pas de collage, une seule
filtration grossière avant la mise en
bouteille.
L’investissement est certes énorme ;
mais le lieu privilégié. La vigne pousse
dans des sols de sable et de limon avec
un maximum de 18% d’argile. Les
pluies atteignent pratiquement chaque
année un minimum de 100 mm en
période végétative sur les 600 mm

annuels … et 9 fois sur 10, la période
de maturation du raisin est optimale !!
L’oïdium doit être suivi attentivement,
le Botrytis inexistant. Le mildiou ne se
manifeste que rarement mais cela peut
aller très vite à cause de la chaleur. « Seul
l’acarien jaune est un problème ».
Juxtaposée aux énormes domaines
des grands noms italiens ( Gaja et
Antinori ), l’« azienda » mise sur la
diversité des produits pour survivre :
vin, huile d’olive extra-vierge de qualité
supérieure, location de chambres d’hôtes
à l’image des vins, dégustations …

Mais, Rita est optimiste et
reconnaissante : « c’est surtout grâce à
l’aide de beaucoup d’amis suisses que
nous avons pu progresser ( ce qu’un
ami appelle les « lavoranze »- lavoro e
vacanze ).
« La vita è bella », oui … quand on ne
parle pas administration. Il n’est pas
rare d’attendre jusqu’à un an et demi
pour savoir si l’on vous accorde une
aide financière !
Pourtant, sous le soleil toscan, le travail
continue : quatre mois de taille, puis
le travail dans la vigne, les vendanges,
la récolte manuelle des olives ( entre
9’000 kg et 15’000 kg, soit jusqu’à
2’500 kg d’huile ), le travail de cave
et le cycle recommence. Beaucoup
de travail surtout manuel : « mais
combien de fois ai-je interrompu mon
sarclage pour écouter le piaillement des
oiseaux, profiter d’envoûtants couchers
de soleil sur la mer ou admirer les
verts si particuliers là où naissent les
collines … ».
Et la commercialisation ? « Pour l’huile
d’olive, « Olio Silvio », nous avons
développé un réseau de clients privés
dont la plupart possède un récipient
en inox allant de 5 à 50 litres. Nous
livrons à domicile dans pratiquement
toute la Suisse, sur simple mail ou
téléphone ». « Tous mes vins auront
des noms de danse qui correspondent
à leur style ». La première étiquette
« Saltarello » ( danse de l’époque des
Medicis, typique de la Toscane, en
3 temps, allègre ) devrait bientôt
sortir pour un assemblage Sangiovese,
Merlot et C. Sauvignon, ainsi qu’un
« Charleston », pour un rosé d’une belle
couleur saumon vinifié à partir de
divers raisins autochtones.
« Piano, piano, ce la faremo »  ( peu à
peu, on réussira ) … à rentabiliser notre
petite « azienda » et à apporter toujours
plus de soleil et de joie dans un verre
de vin ».
Pour les contacts ou des visites à Bibbona : sirist@tiscalinet.it
ou www.poderecascina.it ( en cours d’élaboration ).
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La glace carbonique
de PanGas pour les
vignerons
refroidissement des moûts – macération à froid.

Pellets 3 mm
Pellets 16 mm

ICEBITZZZ™ De la glace carbonique et plus encore.
Tél. 0844 800 300
Fax 0844 800 301
www.pangas.ch
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PanGas AG
Siège principal, Industriepark 10
CH-6252 Dagmersellen
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Centres de compétences, Rte du Bois 14
CH-1024 Ecublens
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L’étiquette à l’honneur
Yves Paquier

C

réer un vin est un art et les vignerons ainsi que les
œnologues savent à quel point il doit atteindre un
haut niveau pour être reconnu par les amateurs.
Mais sans la qualité de la présentation des bouteilles et
le côté créatif des étiquettes, la perception de la clientèle
est limitée. Faire valoir le produit, son origine ou sa
dénomination pourrait se concentrer sur une étiquette
de type pharmacie en n’oubliant pas d’ajouter le nom
du propriétaire. Laissons ce style aux médiocres contre
étiquettes souhaitées par quelques instances pseudo
protectionnistes de la santé.
L’étiquette, la vraie, celle qui est savamment cachée lors
des concours de vins mérite aussi sa compétition. C’est
en ce sens que Grandvaux a créé sa manifestation « Grand
Village de l’Etiquette ». Il convient de préciser que l’objectif
n’est pas une confrontation sur les diverses étiquettes déjà
imprimées, mais bien d’une incitation à la créativité.
Chaque année un thème est donné. En 2008 « Fleuves
sources de vie, sources de vins » a permis à plus de
cinquante artistes de présenter leur projet. Un jury
composé de personnalités sensibles aux arts et aux
produits de la vigne désigne le principal lauréat. La
municipalité se réserve un choix pour l’étiquette de la
production communale. Cette année la FIJEV, (Fédération

Internationale des Journalistes et écrivains du Vin) a
pour la première fois attribué un prix. Lors du weekend consacré à la manifestation, le public a l’occasion
de voter pour le projet qui lui parle le plus. La fête est
naturellement complétée par de nombreux éléments de
dégustation, de littérature ou de découvertes artistiques.
Un assez grand nombre de fêtes se déroulent ici ou là
pour manifester autour de la vie du vin. Grandvaux s’est
fixé un objectif un peu plus spécifique et signe d’une
vision d’avenir. La création de projets liés à l’étiquette
suscite un intérêt chez des personnes inspirées autant
par la thématique choisie que par le vin en lui-même. Le
succès grandissant se constate par la présence d’œuvres
en provenance de l’étranger. L’esprit d’ouverture dont font
preuve les organisateurs est maintenant reconnu tout
comme la manifestation indispensable au calendrier des
festivités liées au vin.
Chacun peut s’inscrire sur le thème de 2009 « L’or de la
terre, l’or du vin ». Il suffit pour cela de contacter le site
www.villagedeletiquette.ch. Le monde du vin est ouvert,
il sait allier les arts autour de ses produits. Le vrai sens
donné au mot oenotourisme peut puiser des idées dans
Grandvaux Village de l’Etiquette.

Les gagnants de l’édition 2008 sont :
Premier prix du jury : Mme Christiane Mottier de La Tour de Peilz
Second prix du jury : Mme Annick Mirivel de Bremblens
Prix de la Municipalité de Grandvaux : M. Maurizio Di Donato de Lausanne
Prix de la FIJEV : Mme Maria Misselbrook de Lausanne
Prix du Public : M. Serge Bioley de Treytorrents
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Filtration
FABRIQUE DE BOUCHONS ET DE LIEGE AGGLOMERE

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

Technologie membranaire
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

•
•
•
•
•

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

Vin, jus de fruit, petit lait
DSS-Silkeborg

Elevage des vins

Conseils et matériel de
micro-oxygénation et cliquage
Oenodev

KELLER
FLUID PRO

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














La région de Lavaux nous accueille
pour la 59e Assemblée générale






L’Assemblée générale sera suivie d’une conférence-débat sur le thème
« La vigne, patrimoine universel » ainsi que d’un apéritif et d’un repas.
Pré-réservation auprès de votre secrétariat :
• Par courrier postal à :
EIC, Brigitte Humbert, Association des Diplômés de Changins, Rte de Duillier, 1260 Nyon
• Par tél. au +41 22 363 40 34
• Par courriel à : brigitte.humbert@eichangins.ch

le vendredi 11 septembre 2009
dès 15h00

éclairage

ADC

Un cadre enchanteur pour
la 58e assemblée générale

C’est dans une ambiance bonne enfant
que s’est déroulée la 58e assemblée
générale le 1er novembre 2008 organisée
de concert par Jean-Daniel Chervet et
Christophe Landry.
Le cadre enchanteur de la petite localité
de Twann/Douanne sur les bords du
lac de Bienne, lovée entre lac et coteaux
a fait le bonheur des convives. Un
paysage paisible où parchets et terrasses
alternent avec les courbes douces du
vignoble pour s’évanouir dans le lac.
Les caves magnifiquement restaurées
se succèdent dans des ruelles pavées,
elles attestent de la vocation immuable
de cette région pour la vigne et le vin.
Mais ne nous y trompons pas, derrière
ce conservatisme apparent se cachent
de multiples talents au dynamisme
reconnu.
L’assemblée réunie dans la Maison des
Vignerons a élu son Président ainsi
que trois nouveaux membres. David
Rojard succède à Nicolas Ruedin,
Président sortant. Ce dernier a été
chaleureusement remercié pour son
travail remarquable effectué au cours de
ses 8 années au comité. Nicolas Ruedin
est appelé à reprendre la Présidence de la
Compagnie des propriétaires encaveurs
neuchâtelois. Le nouveau Président sera
aidé par deux assesseurs : Olivier Burgat
( NE ) et Sébastien Butticaz ( VD ).
Etienne Javet viendra remplacer JeanDaniel Chervet début 2009, comme
représentant de la région Fribourg, Lac
de Bienne, Jura et Suisse alémanique.

Pour témoigner de sa gratitude envers
des personnes qui ont œuvré pour la
profession ou l’école de Changins, le
comité a décerné le titre de Membres
d’honneur à Mmes Judith Auer et
Nicole Miauton ainsi qu’à M. Philippe
Vautier. Quant au Président sortant,
il est nommé Président d’honneur à
l’unanimité. Ces quatre personnalités
ont exprimé leur reconnaissance à
l’assemblée.

« L’Association des
Diplômés de Changins a été
mon soutien indéfectible
dans mon rôle de formateur
à l’ouverture d’esprit des
jeunes vignerons qui allaient
avoir à affronter un avenir
mouvementé ».
Philippe Vautier

La journée s’est terminée par une visite
des caves, ouvertes pour l’occasion puis
une promenade à travers les vignes pour
rejoindre le Kapfgut où la saucisse au
marc était tout spécialement préparée.
Nos chaleureux remerciements à tous
les partenaires, sponsors et conférenciers
qui ont rendu cette journée possible.

Les vignerons-encaveurs : Sabine et Lukas Hasler ;
Adrien Klötzli ; Stephan Ruff ; Peter Shoot.
Nos sponsors : Amez-Droz SA ; Bayer Suisse ; Gast AG ;
Pro Uva ; Roth & Sauter.
Les intervenants : M. Marc-André Berclaz, Président du
Comité directeur de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale ( HES-SO ) ; M. Conrad Briguet, directeur
de l’EIC.
Les conférenciers : M. John Buchs, Président de la
Chambre d’économie publique du Jura bernois ; M. Lukas
Hasler, vigneron-encaveur, M. Peter Feitknecht, Président
de la Commission « Remaniement parcellaire » pour les
communes de Twann et de Ligerz.
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Le compact le plus puissant

Le pulvérisateur
viticole compact
TURBO 700-H

- Compact, 1 m large, 1 m haut
- ventilation 70 cm
- 300 ou 400 litres
- diverses options
Téléphonez-nous!
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ETICOLLE
Vos points d'assistance régionales:
1040 Echallens:

Schiffmann SA

tél. 021 881 11 30

1070 Puidoux:

Perroulaz SA

tél. 021 946 34 14

1113 St-Saphorin-sur-Morges: Atelier Copra Sàrl.

tél. 021 803 79 00

1168 Villars-sous-Yens:

Lagrico Sàrl.

1233 Bernex:

Graf Jaques

tél. 022 757 42 59

1242 Satigny:

Grunderco SA

tél. 022 989 13 30

1252 Meinier:

Saillet & Cie

tél. 022 750 24 24

1401 Yverdon-les-Bains:

Agritechnique

tél. 024 425 85 22

1438 Mathod:

Grunderco SA

tél. 024 459 17 71

1438 Mathod:

Promodis Suisse SA

tél. 024 459 60 20

1510 Moudon:

Deillon Bernard SA/Cedima SA tél. 021 905 12 96

1530 Payerne:

Bovey Agri SA

tél. 026 662 47 62

1906 Charrat:

Chappot SA

tél. 027 746 13 33

3225 Müntschemier:

Jampen Landmaschinen AG tél. 032 313 24 15

3960 Sierre:

Agrol-Sierre

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

tél. 021 800 41 49

tél. 027 455 12 69

FISCHER nouvelle Sàrl
Votre spécialiste de pulvérisation
1868 Collombey-le-Grand
En Bovery A, tél. 024 473 50 80
www.fischer-sarl.ch

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

éclairage

USOE

L’Union Suisse des Œnologues
élargit son champ d’actions
Simone de Montmollin, directrice

La 21e Assemblée générale s’est déroulée
à Fribourg le 22 novembre 2008. L’élément
central concerne l’organisation du comité
et de ses forces vives afin de répondre à
de nouvelles sollicitations. Un comité à 9
membres ( contre 7 actuellement ) a été
validé ainsi qu’un système de travail en
commissions dont le nombre et la nature
restent à définir.
Basé sur le constat d’une diminution du temps
à disposition pour le collectif et de l’augmentation des charges professionnelles, le comité
s’agrandit de deux membres. Il sera composé
du Président, de deux Vice-présidents, du
Secrétaire, du Trésorier et des quatre Membres.
Pour l’heure, le comité est présidé par Mike
Favre et la répartition des attributions a été
adaptée afin de garantir la continuité.
Mike Favre, Vice-président de la Fédération
internationale des concours internationaux
de vins et spiritueux ( Vinofed ) est entré au
comité en 1994 en tant que Trésorier. Il a
ensuite occupé le poste de Vice-président dès
1996. Tout au long de ses mandats, il s’est
distingué par une approche consensuelle dans
le traitement des dossiers. Son dévouement à
l’œnologie et sa longue expérience font de lui
le garant de la continuité. Il est donc naturel
que la Présidence lui revienne. Toutefois,
Mike souhaite pouvoir compter sur une relève
préparée. Afin d’assurer sa succession, trois
membres ont été nommés Vice-Présidents :
Jean-Marie Pont ( VS ), Daniel Dufaux ( VD )
et Diederik Michel ( ZH ). Une représentation équilibrée des différentes régions de
production. En outre, Cristina Monico ( TI )
remplace Nicola Corti au poste de Trésorière.
Parallèlement à cela, renforcer le travail
des commissions devra permettre d’approfondir les veilles techniques et institutionnelles effectuées à ce jour par le bureau.
Ainsi plusieurs commissions vont être créées
dont la nature, les buts et l’organisation sont
à définir.

Comité USOE au 22.11.08 ( période 2009-2011 )
Président
Vice-Présidents
Secértaire
Trésorière
Membres		

M. Favre
J.-M. Pont, D. Dufaux, D. Michel
A. Emery
C. Monico
J. Dutruy, M. Perrottet, + un membre à nommer

Enfin, parmi les projets 2009 figurent la
rénovation du site oenlogue.ch dont
l’utilité n’est plus à démontrer et la création
d’un code de déontologie à l’attention des
membres.
Le comité remercie tous ses fidèles partenaires
dont la précieuse collaboration a été saluée
lors de cette 21e Assemblée générale. Enfin, le
calendrier habituel des Assemblées générales
sera repris dès 2009 avec la 22e AG qui se
tiendra le 24 avril, en marge d’Arvinis.

Les membres du comité ( de g à d ) : Mike Favre ( Président ),
Cristina Monico ( Trésorière ), Daniel Dufaux ( Vice-Président ),
Simone de Montmollin ( directrice ), Jean-Marie Pont ( VicePrésident ), Diederik Michel ( Vice-Président ), Julien Dutruy
( membre du comité ).

Dégustation exceptionnelle de 8 millésimes de la Baronnie du Dézaley
La 22e Assemblée générale se tiendra le vendredi 24 avril 2009, en marge d’Arvinis, ( Morges )
et sera suivie par une dégustation d’exception commentée par Dominique Fornage.
13 : 30-15 : 00
15 : 30-16 : 30
Dès 16 : 30

22e Assemblée générale
Dégustation d’exception « Baronnie du Dézaley »
Apéritif

Prix de la dégustation : CHF 25.-/pers.
Attention : les places pour la dégustation sont limitées à 25 et seront attribuées prioritairement aux membres
présents à l’assemblée, par ordre de réception de leur payement.
Pré-inscription par mail à simone.demontmollin@usoe.ch
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Site Internet de l’EIC
www.eichangins.ch
Pour l’équipe de l’EIC :
Le chef de projet : Florian Burdet, responsable informatique
Le webmaster : Michael Rohrer, assistant informatique

Depuis le 3 novembre 2008, c’est un site complètement nouveau qui
accueille l’internaute en quête d’informations sur l’Ecole d’Ingénieurs de
Changins. L’aspect, la structure et le contenu ont notablement évolué :
pourquoi ce changement et comment s’y retrouver ?
Pour exister, il faut exister ( aussi ) sur Internet. Si le monde virtuel n’a
pas remplacé le monde réel, il en fait désormais partie intégrante. Aussi,
une école à la pointe du progrès dans son domaine de compétences
doit-elle montrer sur la toile une image moderne et séduisante.

Trois missions complémentaires sont dévolues au site Internet de l’EIC :
• Contribuer à la notoriété de l’école
• Constituer une vitrine attrayante, représentative du niveau de
compétences de l’EIC
• Permettre à l’internaute intéressé d’accéder aisément à des
informations détaillées.
Pour que le site puisse remplir ses missions, il s’est avéré nécessaire :
• D’améliorer l’ergonomie du site en modernisant sa structure,
le style de rédaction et l’illustration
• De rendre possible l’accès au site en plusieurs langues
( objectif : trois langues nationales et l’anglais )
• De faciliter la maintenance ultérieure du site, la publication
d’informations nouvelles en plusieurs langues à moindre coût.

A qui s’adresse le master œnologie de Changins ?
C. Briguet, Directeur, S. Fabre, Doyen.

L’organisation du master œnologie continue de progresser et le travail
d’organisation est intense pour les acteurs de ce nouvel enseignement,
tant professeurs que responsables des domaines au niveau HES-SO et
au niveau suisse.
Ce master offre une formation de haut niveau, destinée à compléter
l’aspect recherche et développement déjà acquis au niveau bachelor :
il s’agit d’offrir aux candidats des compétences non seulement scientifiques et techniques, mais surtout personnelles et méthodologiques,
poussées vers l’organisation, la gestion de projets, la planification des
essais de la recherche, la prise de décision et l’analyse des données à
travers des cours de haut niveau. La thèse de master est un élément
central de ce master puisqu’elle représente 40 crédits ECTS sur un total
générales
de 90 crédits ECTS, soit une durée de recherches personnelles de 1’200
30
heures environ.
20
10
0

Compétencestechniques
développées au cours du master :

Ce type d’études s’adresse aux porteurs de diplômes d’ingénieur HES
en œnologie de Changins ainsi qu’aux porteurs de bachelor HES en
œnologie pour lesquels le master se présente comme une poursuite des
études particulièrement attractive. Ce niveau d’études est particulièrement destiné aux étudiants dont les résultats antécédents sont d’un
niveau élevé ( moyenne de 5.0 et plus ).
Il apparaît que cette offre de master intéresse déjà d’autres personnes
ayant suivis des cursus différents. Pour ces autres candidats, l’acceptation sera faite sur dossier, après examen attentif de chaque situation.
Il est clair que le niveau bachelor sera exigé dans tous les cas, mais si
l’orientation du bachelor diffère de la formation « œnologie » telle que
dispensée à Changins ou équivalente ( viticulture et œnologie ), une
mise à niveau sera demandée en fonction du cursus effectué. Cette mise
à niveau pourrait prendre la forme de cours choisis dans l’actuel cursus
bachelor en œnologie et / ou de stages à effectuer dans la pratique,
suivant les cas.

Bachelor
Bachelor
Master
méthodologiques
personnelles

générales
30

Master

20
10

techniques

0

sociales

méthodologiques

Les études de master s’étendent sur 3 semestres à plein temps, durent
1 an et demi et commencent la semaine 38, selon le même rythme que
les études actuelles de bachelor.
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Quoi qu’il en soit, le titre décerné en fin d’études bachelor n’est pas remis
en question et reste « Bachelor of Sciences HES-SO en œnologie »
accompagné du titre d’ « Œnologue », conformément aux résolutions
de l’OIV. Les candidats réussissant leurs études de master recevront en
plus le titre de « Master of Sciences in Life Sciences, spécialisation
Bachelor
œnologie ». Ce titre
ne remplacera pas celui d’ « Œnologue » pour les
candidats provenant
d’autres
horizons que le bachelor en œnologie.
Master
Pour d’autres renseignements, il est recommandé de se reporter à l’article
paru dans Objectif N° 69 ( août 2008 ) et sur le site de l’Ecole d’Ingénieurs
de Changins : www.eichangins.ch qui comporte d’autres renseignements.
Il est également possible de prendre directement contact auprès de l’Ecole
d’Ingénieurs de Changins ++41 (0)22 363 40 50 ( Mme Nadia Tabur ou
M. Sébastien Fabre ).

éclairage

EIC

PROGRAMME

Soutenance des travaux de diplôme
des étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs HES, filière œnologie

Programme sous réserve de la recevabilité des travaux de diplôme

GRAND AUDITOIRE

C’est pourquoi la direction a lancé, en 2007, un projet de remodelage
complet qui a inclus la transposition du site sur un système informatique
performant de gestion de son contenu. Pour mener à bien ce travail,
l’équipe de l’EIC a fait appel au concours de collègues du CETT, le Centre
d’Etudes et de Transferts Technologiques de la Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud, HEIG-VD, à Yverdon.
C’est à vous, lecteurs, qu’il appartient désormais d’utiliser le fruit des
efforts que nous avons déployés. Un site que nous avons voulu « orienté
clients » pour que vous trouviez, plus aisément encore que par le passé,
l’information que vous recherchez. Un site attrayant, que les fréquentes
mises à jour vous incitent à glisser dans vos favoris pour vous informer
régulièrement de l’actualité à l’EIC. Ce site est conçu pour être animé
et évolutif. Toute proposition ou remarque que vous aimeriez formuler
pour favoriser la satisfaction des internautes est bienvenue, par simple
courrier électronique à l’adresse de l’école (office@eichangins.ch) avec
mention « Site Internet ». Nous vous en remercions par avance !

Préparation aux examens d’entrée
Organisés sur quelques jours, des cours de formation en viticulture et en
oenologie sont dispensés par des animateurs chevronnés. Ils permettent
aux stagiaires de se perfectionner, de compléter les connaissances
acquises au travail et d’approfondir certains points spécifiques.

Journées de perfectionnement réservées aux stagiaires se
préparant à entrer à l'Ecole d'Ingénieurs de Changins
Ecole Spécialisée ( ESp ) et Ecole d’Ingénieurs HES
viticulture
29.4.09 toute la journée
25.8.09 toute la journée

oenologie
30.4.09 toute la journée
26.8.09 après-midi
27.8.09 toute la journée

Mardi 17 mars 2009

KREIENBÜHL Dario
09h00 – 09h30

Effets de l’irrigation des vignes sur la physiologie de
la vigne, la récolte et la composition des baies de
Vitis vinifera dans le terroir de la péninsule de Niagara
(Ontario, Canada).

BENDER Gaétan
09h30 – 10h00

Détermination de doses minimales de cuivre et
comparaison de l’efficacité de différentes formes
chimiques.

HEUMANN Marc
10h45 – 11h15

Utilisation du GPS ( Global Positioning System ), GIS
( Geographic Information System ) et cartographie
aérienne pour comprendre le terroir de la péninsule de
Niagara ( Ontario, Canada ).

DELMAIRE Luc
11h15 – 11h45

Influence de l’irrigation sur le comportement
agronomique et physiologique de deux cépages ( Pinot
noir et Arvine).

SIMONET Fabrice
13h00 – 13h30

Répartition et caractérisation de quelques sols viticoles
du Vully fribourgeois.

JAVET Etienne
13h30 – 14h00

Etude de l’effet du mésoclimat sur le développement de
la vigne d’un réseau de parcelles du Vully fribourgeois.

BUCHMANN Rahel
14h00 – 14h30

Effet de quelques pesticides à faible risque (low risk
pesticides) sur Galendromus occidentalis, un prédateur
dans le nord-ouest de l’Amérique du Nord.

AUBERSON Clara
14h30 – 15h00

Intérêt d’un label écologique pour les vins suisses. Forces
et faiblesses du label Vinatura ®.

AMAR Dorian
15h00 – 15h30

Caractérisation sensorielle et analytique de la réduction
dans le Chasselas.

Mercredi 18 mars 2009
KUONEN Larissa
09h00 - 09h30

Application des ultrasons au suivi de la maturation des
raisins rouges. Mise au point d’une méthode et étude
de faisabilité.

BAUMANN Ignaz
09h30 – 10h00

Développement de nouvelles applications liées aux
échanges de gaz dans les vins par l’utilisation de
contacteurs membranaires.

PICONNET Clément
10h45 – 11h15

Adaptation aux vins d’une technique membranaire
permettant d’éliminer spécifiquement l’acide malique.

MEHU Guillaume
11h15 – 11h45

Cinétique de boisage des vins par des copeaux de chêne:
aspects analytiques et sensoriels.

Lieu : Ecole d’Ingénieurs de Changins, 1260 Nyon – www.eichangins.ch
Horaires : 8h50 – 12h15 – 13h15 – 16h40
Coût : CHF 80.- la journée

Les examens d’entrée se dérouleront
du 31 août au 4 septembre 2009.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Michel Gros, coordinateur des stages : +41 22 363 40 50
Nadia Tabur, secrétaire de direction : +41 22 363 40 50
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SPAA

Sécurité:
Cuve mortelle
Philippe Cossy, service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA), Moudon [VD], spaa@bul.ch
021 995 34 28, www.spaa.ch

Le gaz carbonique tue une fois de plus

En octobre dernier, un viticulteurœnologue genevois a perdu la vie au
sommet d’une cuve dans des circonstances un peu particulières. Il ressort
de l’enquête menée sur place que le
décès ait vraisemblablement été causé
par du gaz carbonique ne provenant
pas de la fermentation. Tout porte
à croire que l’utilisation de glace
carbonique pour la macération à froid
des rouges en soit à l’origine. Prudence
est donc de rigueur avec le CO2, qu’il
provienne de la fermentation ou qu’il
soit volontairement ajouté sous forme
solide.

Glace carbonique en cause

La victime a été retrouvée au sommet de
l’échelle d’accès à la cuve en question,
dans laquelle du rouge était en cours
de macération à froid. La température
du raisin vendangé étant trop élevée,
il a fallu refroidir le moût. Pour
obtenir un refroidissement suffisant,
de la glace carbonique a été utilisée. A
un moment donné, le vigneron s’est
penché dans l’espace vide de la cuve
par l’orifice de remplissage, pour une
raison difficile à déterminer: prise
d’échantillon, sulfitage ou récupération de ses lunettes tombées ( une
puisette ainsi que ses lunettes ont été
retrouvées dans le moût ) ? Quoiqu’il
en soit, il a perdu la vie à cet instant.
En effet, dans la cuve régnait une
atmosphère mortelle; on y mesurait
0% d’oxygène et une saturation
( >25% ) en gaz carbonique.
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La glace carbonique, c’est quoi ?

La glace carbonique, c’est du CO2
solidifié à une température de -78,5°C.
On l’appelle aussi « glace sèche ». Elle
est disponible sous forme de blocs
ou de pellets. Elle se sublime ( passe
directement de l’état solide à l’état
gazeux ) à température ambiante. On
la stocke dans des récipients isolants
spécialement prévus pour cela mais
même dans ces conditions, il y a un
certain dégagement de gaz. Elle est
utilisée dans l’agroalimentaire ainsi
qu’en vinification ( notamment la
macération à froid en préfermentation ), lorsqu’on désire obtenir un
refroidissement rapide et important.
En plus de refroidir, le CO2 libéré
présente l’avantage de rendre inerte
l’espace vide d’une cuve, préservant
le moût de l’oxydation. Mais cet
avantage comporte un certain danger,
comme nous le démontre ce tragique
accident. Dans le cas présent, la cuve
de 1750 l. était remplie à env. 80%
( ~1400 l. de moût ), ce qui laisse un
espace vide et confiné (l’ouverture de
remplissage n’a qu’un diamètre de 40
cm) d’environ 350 l. Il semble qu’un à
deux blocs de glace ont été utilisés ( 1
à 2 kg ). Or, sachant qu’un seul kilo
de cette glace produit environ 500 l
de gaz carbonique, cela est largement
suffisant pour remplir cet espace et
même en déborder !
Figure 2. Dans les petites caves, on peut parfois se contenter
d’un puissant ventilateur mobile, qu’il ne faut pas oublier de
mettre en place à temps !

Rappel : ventiler les caves !
Ventilation forcée ou naturelle ?

La ventilation naturelle d’une
cave enterrée ou semi enterrée est
impossible ; une ventilation forcée
est donc absolument nécessaire. Pour
une cave de plain-pied, on peut se
contenter de prévoir des ouvertures
suffisantes pour aérer naturellement
( ouverture des portes ) ; cependant,
en cas de caves de plain-pied mais
profondes, il s’avère parfois que
l’aération naturelle soit insuffisante,
si bien qu’on y installe aussi une
ventilation forcée. Cela d’autant
plus que la maîtrise des températures
s’avère moins laborieuse si l’on ne doit
pas ouvrir les portes.

éclairage

Le CO2 , c’est quoi ?
Le gaz carbonique ( ou dioxyde de carbone ) est 1,5 fois plus
lourd que l’air, incolore ( donc invisible ), inodore et mortel. On
croit pouvoir le sentir mais ce qu’on sent, ce sont des molécules
aromatiques qui accompagnent la fermentation. A moins d’être
équipé d’un appareil de détection, il n’y a pas de moyen fiable
de mesurer la présence de ce gaz.
Le « test de la bougie » s’avère dangereux car la bougie
brûle encore à des concentrations déjà mortelles !
Le CO2 est mortel par asphyxie dès une concentration de 6%. A
plus faibles concentrations, il provoque des maux de tête, des
étourdissements, des syncopes. Comme il est plus lourd que
l’air, il forme une nappe dont la concentration augmente en se
rapprochant du sol ; il y prend la place qu’occupait l’oxygène.
Il suffit d’en respirer une petite quantité mais suffisante pour
engendrer une syncope et tomber dans cette nappe concentrée ;
à cet endroit, la mort est quasiment inévitable.

Figure 1. Un tel autocollant doit être posé pendant
les fermentations sur chaque accès menant à la cave.

Ventilation forcée comment ?

Il faut préférer l’aspiration que le
refoulement car dans ce premier cas,
on contrôle mieux la sortie du gaz,
alors que dans le second, il en résulte
souvent un brassage de l’air qui peut
s’avérer dangereux. Cette aspiration
doit se faire à la source, au point
bas de la cave ou cuve par cuve;
mieux : combiner les deux ! Une entrée
suffisante d’air frais doit être assurée
et la sortie des gaz doit se faire en lieu
sûr ( distance suffisante des portes,
fenêtres, ventilateurs et pas dans un
lieu de passage ). L’enclenchement de
l’installation doit pouvoir se faire à
l’extérieur de la zone dangereuse. On
peut prévoir un système d’enclenchement automatique couplé à la
détection du gaz par des capteurs
judicieusement posés ( entre 0 et 1
m du sol ). On peut coupler ces
détecteurs à une alarme sonore et
visuelle. Le dimensionnement de la
ventilation est fonction du volume
de la cave et du volume encavé,
sachant qu’un litre de moût produit
au max. 50 l de CO2 ( répartis entre
les fermentations alcoolique, malolactique et post-fermentations de
dépôts en fond de cuve ) et que la
concentration dans la cave ne doit pas
dépasser la VME ( Valeur moyenne
limite d’exposition ), qui est de 5000
ppm ( 5000 ml/m3 ou 9000 mg/m3 )
pour le CO2.

USOE

Le cas d’urgence
Que faire ?

• Alarmer d’abord les pompiers
( 118 ) !
• Aérer ensuite le lieu de l’accident
( ne pas se mettre soi-même
en danger ) !
• Sauver enfin mais jamais
en étant seul
( au moins deux personnes
pour assurer le sauveteur ) !

Équipement nécessaire

• Pendant les fermentations,
un autocollant « Attention gaz »
sur chaque accès à la cave.
• Du matériel de sauvetage à
proximité des caves ( masque
isolant à air frais ou air
comprimé, év. harnais et corde ).

Sécurité lors de la manipulation
de glace sèche ( glace carbonique ) ou de neige carbonique
On peut obtenir de la glace carbonique ( -78,5°C ) sous forme de plaques, de blocs ou de
pellets; dans tous les cas, il faut respecter les précautions d’usage et penser aux risques induits
par le froid et le dégagement de CO2!
• Ne jamais entrer en contact direct avec la glace carbonique ( yeux, bouche, peau ) :
risque de graves brûlures cryogéniques ( gelures et risque de collage )
• Porter lunettes et gants de protection ( protection cryogénique selon EN 511 )
pendant toutes les manipulations ; utiliser les ustensiles prévus à cet effet ( pellette … )
• Stocker toujours dans les récipients prévus par le fournisseur
( en polystyrène, bien isolés mais non étanches car risque d’explosion par surpression )
• Ne jamais stocker dans un local non ventilé ou dans un véhicule fermé
• Tenir hors de portée des enfants et des tiers non avertis
• Toujours aérer le lieu de stockage avant d’y pénétrer
• Lors de l’utilisation en cuve, ne jamais se pencher dans l’espace inerte ( risque d’asphyxie )
• Faire particulièrement attention lors des contrôles et opérations suivants ( entre autres ) :
- Prise de température
- Vérification de la saturation en CO2
- Sondage
- Dégustation
- Contrôle visuel
- Pigeage
• Assurer une bonne aération de la cave:
aspiration au niveau du sol
et/ou cuve par cuve
D’autres conseils sur l’utilisation sans risque de
la glace carbonique peuvent être directement
obtenus chez les fournisseurs, dont notamment
Carbagas ( www.carbagas.ch ).
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PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES

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

RÉPUTÉS

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

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

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

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

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

mars 09 > septembre 09

agenda

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

mars

9 mai 2009 10:00-18:00

5 mars 2009

Aigle (VD) / www.aigleverreenmain.ch

pflanzenschutztagung
genüsebau

aigle, verre en main

12 - 14 mai 2009

2 - 6 juin 2009
sélections des vins vaudois
Lausanne, Beaulieu ( VD )
www.vins-vaudois.com

Août
15 août 2009
güttingertagung
Güttingen (TH) / www.acw.admin.ch

Wädenswil ( ZH ) / www.acw.admin.ch

sélections des vins
de neuchâtel

5-6 juin 2009

17 - 18 mars 2009

fête de la fleur d ’amigne

21 - 23 août 2009

Cernier ( NE ) / 032 889 3630

Vétroz (VS) / www.amigne.ch

mondial du pinot noir

15 mai 2009

5-6 juin 2009

hefetagung

fête du pain et du vin

Wädenswil (ZH)) / www.acw.admin.ch

Ollon (VD) / 024 499 25 50

expovina primavera

15 mai 2009

7 juin 2009

Zurich ( ZH ) / www.expovina-primavera.ch

journée info baies

nouveau millésime

Conthey (VS) / www.acw.admin.ch

Villeneuve (VD) / 021 960 12 01

29 août 2009 9:00-14:30

avril

16 mai 2009

7 juin 2009

journée découverte des
formations changins

caves ouvertes à genève

breitenhoftagung

Changins sur Nyon (V D ) / www.eichangins.ch

1 - 3 avril 2009

Genève (GE) / www.lesvinsgeneve.ch

Wintersingen (BL) / www.acw.admin.ch

16 - 17 mai 2009 dès 11:00

12 juin 2009

dégustation à chavannes

journée info plantes
aromatiques et médicinales
( pam )

eic, soutenances des travaux
de diplôme
Changins sur Nyon (V D ) / www.eichangins.ch

19 - 26 mars 2009

Sierre ( VS ) / www.vinea.ch

fête du vin nouveau
Cressier ( NE ) / www.feteduvin.ch

22 - 27 avril 2009

Chavannes (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

arvinis
Morges ( VD ) / www.arvinis.com

24 avril 2009 13:30-15:00
22e ag union suisse

des œnologues (usoe)

16 - 17 mai 2009
caves ouvertes
mont sur rolle
Mont sur Rolle (VD)
www.vins-mont-sur-rolle.ch

Conthey (VS) / www.acw.admin.ch

22 au 24 juin 2009
grand prix du vin suisse
Sierre ( VS ) / www.vinea.ch

Arvinis, Morges ( VD ) / www.oenologue.ch

29 - 30 avril 2009
préparation aux examens
(viticulture- œnologie)
Changins sur Nyon (V D ) / www.eichangins.ch

1 - 2 mai 2009
caves ouvertes neuchâtel

foire aux saveurs et senteurs

epesses nouveau
Epesses (VD) / www.epesses-nouveau.ch

27 - 29 mai 2009

30 août 2009
balade gourmande
Bonvillars (VD)
www.terroirs-region-grandson.ch

septembre
31 août au 4 septembre 2009
examens d ’entrée eic

5 - 6 septembre 2009

11 juillet 2009 dès 9:00

Sierre (VS) / www.vinea.ch

Tartegnin (VD) / 021 824 20 65

15 au 18 juillet 2009

marché des vins

expovina, internationale
weinprämierung zürich

Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

Zurich (ZH) / www.iwpz.ch

30 mai 2009 10:00-15:30

vinéa

rallye pédestre familial

Satigny ( GE ) / www.lesvinsdegeneve.ch

11 septembre 2009
59e ag association des
diplômés de changins
Lavaux (V D ) / www.eichangins.ch

15 - 17 septembre 2009
sélections des vins du valais

juin
2 - 4 juin 2009
sélections des vins du valais

2 mai 2009 10:00-22:00

Changins sur Nyon (V D ) / www.eichangins.ch

juillet

Orbes (VD) / 024 441 37 85

Canton de Neuchâtel ( NE ) / www.ovpt.ch

2 mai 2009 9:00-17:00

préparation aux examens

(viticulture- œnologie)

Changins sur Nyon (V D ) / www.eichangins.ch

17 mai 2009 9:00-17:00

sélections des vins de genève

mai

25 - 27 août 2009

Sierre ( VS ) / 027 345 40 80

19 juillet 2009 dès 10:00

Sierre (VS) / 027 345 40 80

balade gourmande
du vully vaudois

19 - 20 septembre 2009

Vully vaudois (VD
www.balade-gourmande-vully.ch

fête des vendanges
Russin (GE) / www.opage.ch

				

vullyssima
Morat (FR) / www.gouts-et-terroirs.ch
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Les « vergers d’autrefois »

L

es variétés anciennes attirent de
plus en plus de consommateurs et
séduisent arboriculteurs et autorités.
La sauvegarde de variétés locales est le fruit
d’efforts entrepris par quelques passionnés
pour maintenir notre patrimoine naturel
tout en favorisant la biodiversité. Rouge
d’août, douce de Torny, Sept-en-gueule … ce
dossier vous fera redécouvrir ces fruits oubliés
dont la saveur fait l’objet d’études tout à fait
actuelles.
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Adsorption sélective
des collïdes instables.

NaCalit PORE-TEC
®

... une solution optimale pour
la stabilisation protéique.
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