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Comme le dit Fernand Braudel 
de la Méditerranée, la beauté des 
choses dissimule bien souvent 
les trahisons de la géologie et 
du climat 2. Il a fallu tout y 
construire, souvent avec peine. Un 
paysage créé de mains d'hommes 
est fragile : les murettes sont 
sans cesse à reconstruire ; que 
l'homme relâche un moment 
son attention et ses soins, et les 
terrasses patiemment édifiées à 
flanc de montagne s'effondrent, 
envahies par les broussailles. 
La nature se mélange alors au 
travail de l'homme et crée un 
nouveau paysage, tel le Spean 
Thma , pont de pierre à Angkor, 
où végétation et pierres sont 
dorénavant indissociables 3.
Plus proche dans le temps et 
l'espace que la brillante civili-
sation khmère, affleure du 
sol de Haute Provence un 
monument de pierres sèches.
En 1720, de viles considérations 

commerciales avaient laissé 
pénétrer la peste à Marseille. Pour 
se protéger, le Comtat Venaissin, 
propriété du Saint Siège, s'accorda 
avec la France et son régent pour 
l'érection d'une ligne commune 
protégeant les terres pontificales. 
Près de 25 kilomètres de cette 
ligne sanitaire sera constituée d'un 
mur de pierre sèche de six pieds 
de haut, de Monieux à la Combe 
de Cabrières, en suivant la crête 
des montagnes. Mais quand la 
peste atteint Avignon, la France 
se sert alors de cette muraille pour 
enclaver les états papaux. Durant 
cette peste, le Comtat perdit un 
cinquième de sa population 4 et 
dut engager des dépenses énormes 
pour lutter contre l'épidémie, 
notamment pour construire 
cette muraille qui fut nommée 
« ligne de la malédiction ». Les 
portions du mur restituées sont 
aujourd'hui un témoignage de la 
lutte engagée par l'homme contre 

la maladie et contre la mort 5.
Nos terres sont jalonnées de 
ces murs de pierres sèches, 
qu'ils permettent de nourrir 
les hommes, les relient ou les 
divisent. Aujourd'hui encore 
des murs se construisent et 
c'est à nous de choisir quel 
témoignage de notre époque nous 
désirons léguer à la postérité.

1 Jean Ferrat, bien sûr, et sa Montagne
2 Pour apprécier en toute simplicité l'oeuvre 
de Braudel : La Méditerranée, sous la 
direction de Fernand Braudel, Paris, Arts 
et métiers graphiques, 1977, 464 p.
3 Cette intrication, particulièrement mise en 
valeur dans l'incroyable temple de Ta Prohm, 
volontairement laissé à l'étreinte de la jungle, 
se trouve restituée dans les photos de l'ouvrage : 
Marilia Albanese, Angkor, Paris, National 
Geographic Society, 2006, 288 p. Pour une lecture 
de vacances, André Malraux, La voie royale.
4 Pour les conditions de vie en période d'épidémie : 
Albert Camus, La peste, qui se déroule à Oran, 
durant la période de l'Algérie française.
5 La muraille de la peste, collectif, Ed. Pierre 
sèche en Vaucluse/Alpes de Lumière, Saumane/
Mane, 1993. Le dernier chapitre porte sur la 
reconstruction de quelques tronçons de ce mur.

p a t r i m o i n e

« Avec leurs 
mains dessus 
leurs têtes, 
ils avaient 
monté des 
murettes ... » 
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Spean Thma, littéralement « pont de pierres », traversait la rivière Siem Reap
au 16 e s. ( entre Angkor et le Baray occidental, Vietnam )
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conservation
des fruits d’été

Résultats de nouvelles techniques
sur abricots et framboises

Depuis des temps immémoriaux, les 
Hommes construisent des murs pour se 
protéger, délimiter leur territoire, créer 

des surfaces cultivables ou garder le bétail. 
Ces ouvrages constituent un patrimoine 

culturel majeur, témoin du génie humain. 
Zoom sur un savoir-faire ancestral.

arboriculture

ŒNologie

la réduction
dans le chasselas

Que se cache-t-il derrière l’expression 
« problème de réduction » ?

11 
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Souvent frontières géographiques, parfois remparts stratégiques, les murs jalonnent 
l’histoire de l’humanité sans discontinuer. Aujourd’hui, à l’heure de la virtualité, ils sont 
d’un concret politique régulièrement saisissant, pas forcément toujours très heureux. Et 
qu’ils soient barrières contre les épidémies ou lieux de refuge pour ceux qui passent par 
la détresse, ils font partie de notre héritage architectural comme peu d’édifices peuvent le 
prétendre.

Les murs de pierres sèches, eux, ont une place à part. Qui ne pourrait mieux illustrer la 
fragile et complexe harmonie du vin ? Leur solidité nécessite un savoir-faire qui tient à 
la fois de l’artiste et du technicien ; au fil des ans, leur stabilité dépend étroitement de 
l’attention qu’on leur porte ; l’environnement naturel conditionne irrémédiablement leur 
confection …

Sujet d’actualité abordé dans ce 73e numéro d’Objectif, l’oenotourisme pourrait s’inspirer 
encore davantage de ces murs si particuliers, qui représentent une richesse locale que peu 
d’autres contrées viticoles ont la chance de disposer.

Habitat occupé par de nombreux résidants, le lézard des murailles, lui, l’a compris mieux 
que personne. Dans ce même milieu, cohabitent aussi le thym serpolet, l’herbe à Robert, le 
crapaux accoucheur, la vipère aspic, l’abeille anthophore estivale, l’hermine … Un hymne 
à la biodiversité qui tombe à point nommé en ce millésime 2010, désigné « année de la 
biodiversité » par l’Organisation des Nations Unies.
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La flavescence dorée ( FD ) est une 
maladie à phytoplasme de la vigne. 
Elle est transmise par un seul vec-
teur, la cicadelle Scaphoideus titanus 
( Fig. 1 ) qui hiverne sous forme 
d’œuf sur le bois de un à deux ans. 
Cette cicadelle est présente au Tessin 
depuis 1967 et en Suisse Romande 
depuis 1996. Les dommages directs 
de la cicadelle ne sont pas dangereux 
pour la vigne et ne nécessitent pas de 
traitement phytosanitaire. Par contre, 
la combinaison de la cicadelle vectrice 
et de la FD est très dangereuse et peut 
provoquer de grands dommages. En 
2004, pour la première fois en Suisse, 
le phytoplasme a été observé dans le 
vignoble tessinois.
Le problématique de la FD est pré-
sente dans plusieurs pays européens 
et constitue un important sujet de 
recherche et d’étude. Pour limiter son 
expansion, différentes méthodes de 
lutte sont applicables. Au Tessin, les 
communes concernées sont soumises 
à la lutte obligatoire depuis 2004. 
Les viticulteurs traitent à l’aide de 
buprofézine, un régulateur de crois-
sance d’insecte. Le risque de retrouver 
des résidus de cet insecticide dans les 
vins ainsi que la toxicité du produit à 
l’égard de la faune auxiliaire est faible. 
Ce produit permet ainsi une produc-
tion respectueuse de l’environne-
ment et du consommateur ( Jermini 
et Linder, 2007 ). Cet insecticide de 
synthèse n’est cependant pas autorisé 
en production biologique et biodyna-
mique. 

ESSAIS DE LUTTE RAISONNéE 
Ce travail consiste à mener deux essais 
dans deux parcelles différentes. 

Essai de lutte prophylactique
Le but  de cette expérimentation est 
de voir si on arrive à diminuer la 
population de S. titanus en éloignant 
le matériel végétal qui pourrait abriter 
des oeufs de cicadelle. 
L’essai comprend trois modalités dif-
férentes : soit les bois de taille ( bois 
d’un et deux ans ) restent sur le sol, 
soit ils sont broyés, soit ils sont retirés 
de la parcelle. 

Essai de lutte insecticide
Un essai préliminaire sur l’efficacité 
de trois produits compatibles avec la 
viticulture biologique ( Spruzit Neu, 
Parexan N et Pyrethrum FS ) a été 
effectué au Tessin en 2008 ( Jermini, 
2008 ). L’efficacité des 3 spécialités 
commerciales contre S. titanus a été 
jugée comme très satisfaisante. Le but 
de l’essai est de vérifier l’efficacité de 

Pyrethrum FS et Parexan N en Suisse 
romande et d’observer si la mortalité 
des typhlodromes est aussi élevée que 
celle enregistrée au Tessin ( Gusberti 
et al., 2008 ).

Essai de lutte prophylactique
La parcelle pour l’essai prophylactique 
se trouve à Trélex ( VD ) ( Fig. 2 ). Un 
essai identique est réalisé à Contone 
( TI ) par ACW. Au mois de janvier 
2009, la parcelle a été partagée en 
16 zones, soit quatre variantes avec 
quatre répétitions chacune. 
Variante 1 : avec bois de taille, sans 
repousses sur le tronc
Variante 2 : sans bois de taille, sans 
repousses sur le tronc
Variante 3 : bois de tailles broyés, 
sans repousses sur le tronc 
Variante 4 : avec bois de taille, avec 
repousses 

Dans les lignes tampons, les bois de 
taille sont retirés de la parcelle. 

Jens Junkert, oenologue HES, Mud House Wines (NZ). [jens.junkert@gmx.ch]
Synthèse du travail de diplôme de Jens Junkert pour l’obtention du titre d’œnologue [Bachelor HES 06-09]. 
Responsable : Christian Linder, ACW Changins. [christian.linder@acw.admin.ch]
Expert : Mauro Jermini, ACW Cadenazzo. [mauro.jermini@acw.admin.ch]
Référent EIC : Jean-Philippe Burdet. [jean-philippe.burdet@eichangins.ch]

Essais de lutte raisonnée
contre le vecteur de la flavescence dorée
Scaphoideus titanus

Figure 1.   Scaphoideus titanus

Résumé
La flavescence dorée est une maladie à 
phytoplasme transmise à la vigne par un seul 
vecteur, la cicadelle Scaphoideus titanus. Des 
essais de lutte raisonnée ont été menés dans les 
cantons de Vaud et du Tessin afin de mieux la 
contrôler.
L’enlèvement des bois de taille et des repousses 
du tronc diminuent nettement la population de 
S. titanus l’année suivante. Celle-ci se concentre 
dans les repousses du bas du tronc. Parmi les 
produits testés, Parexan N et Pyrethrum Fs 
sont particulièrement efficaces et utilisables en 
production biologique. Trois applications de ces 
produits sont nécessaires, la première à l’appa-
rition des premières larves du troisième stade. 
Toutefois, les produits à base de pyréthrine sont 
toxiques pour les typhlodromes et diminuent 
leurs populations.  
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Dans chaque variante, 4 x 6 ceps sont 
contrôlés. Entre deux variantes diffé-
rentes, on laisse au moins trois ceps 
comme tampon.
Les ceps contrôlés sont choisis au 
hasard sans tenir compte de l’état des 
plantes ou de leur vigueur. 

Population de S. titanus
importante sur le tronc  
Les essais de Trélex et du Tessin l'ont 
montré très clairement : les repousses 
sur le tronc hébergent la plupart de 
la population de S. titanus du cep.  
Il semble que la cicadelle préfère les 
repousses sur le tronc et pas les sar-
ments. Les résultats du Tessin avaient 
bien montré ce phénomène qui se 
confirme à Trélex.
La variante 4 ( avec bois de taille et 
repousses sur tronc ) a une population 
plus importante ( Fig. 3 et 4 ). Sur les 
sarments uniquement, la population 
est plutôt équilibrée et la variante 4 est 
même inférieure aux autres. 

Localisation de la population
de S. titanus sur le tronc 
Le tronc des ceps de l’essai prophylac-
tique est, pour les contrôles, divisé en 
deux parties. Il est donc possible d’ob-
server si les cicadelles vivent plutôt en 
bas du tronc ou si elles préfèrent vivre 
dans la partie supérieure du tronc.
Les résultats montrent que pendant 
presque tous les contrôles il y a eu plus 
de cicadelles comptées près du sol et que 
la densité de la population n’influence 
pas cette distribution sur le tronc. 

CONCLUSION
Les repousses du tronc sont les 
endroits préférés de la cicadelle. 
L’ébourgeonnage et le nettoyage régu-
lier du tronc diminuent ainsi la popu-
lation de S. titanus.

Lutte insecticide biologique
contre Scaphoideus titanus 
Les traitements doivent être faits après 
le coucher du soleil à cause de la sensi-
bilité des insecticides biologiques aux 
rayons ultraviolets. Les deux produits 
sont actifs pendant une courte durée. 
Un traitement trop hâtif ( avant le 
coucher du soleil ) diminue la durée 
d’efficacité.    
Les stades larvaires sont suivis par frap-
pages et contrôles sous la loupe bino-
culaire. Au moment où les premières 
larves arrivent au stade 3, un premier 
traitement est effectué ( Table 1 ).
Une deuxième application pour 
l’Applaud et une troisième pour le 
Pyrethrum FS et Parexan N sont faits 
dans un intervalle de deux semaines 
après la première application. 
L’intervalle des traitements pour l’Ap-
plaud n’est pas le même que pour les 
deux produits biologique ( Applaud 15 
à 20 jours ; Parexan N 12 à 14 jours ). 
Pyrethrum FS n’était pas encore 
homologué avant l’essai et l’intervalle 
pour les traitements pas défini.

Efficacité biologique 
Le premier traitement est appliqué 
seulement à la surface supérieure des 
feuilles. La surface inférieure n'est que 
peu ou pas touchée par l’insecticide. 
A cause de ce traitement effectué dans 
des conditions sub-optimales, l’effi-
cacité est moins importante que celle 
démontrée au Tessin ( Gusberti et al., 
2008 ). S. titanus vit à la surface infé-
rieure des feuilles et a été peu touchée 
par les insecticides.   
Le deuxième et le troisième traite-
ments sont appliqués au dessus et 
au dessous des feuilles. Les résultats 
sont bien meilleurs et l’efficacité des 
produits testés arrive à 74% pour le 
Parexan N et 91% pour l’Applaud qui 
servent comme produits de référence. 
L’expérience avec Applaud montre 
qu’une seule application donne tou-
jours une faible efficacité. C’est sa 
répétition qui lui apporte de l’effica-
cité.
L’efficacité du Parexan N reste impor-
tante après deux applications à doses 
légèrement inférieures à celle du 
Pyrethrum FS ( Fig. 5 ). Probablement 
à cause de la concentration en pyréth-
rine différente dans ces deux insecti-
cides ( Table 1 ).
Une troisième application est effectuée 
uniquement avec les deux produits bio-
logiques, Parexan N et Pyrethrum FS.
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Figure 3.   Contrôle du 26.5.09 à Contone sur la parcelle de l’essai prophylactique. Des lettres différentes 

au-dessus des colonnes indiquent des différences significatives p<0.05 ( test de Tukey  ).

Figure 4.   Contrôle du 26.5.09 à Contone sur la parcelle de l’essai prophylactique. Des lettres différentes au-dessus 

des colonnes indiquent des différences significatives p<0.05 ( test de Tukey ).

Figure 2.   Préparation de la parcelle « essai prophylactique » le 16.1.2009 avant la taille.
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Le contrôle après la troisième appli-
cation donne de très bons résultats. 
L’efficacité de Pyrethrum FS est com-
plète, celle du Parexan N avec 95% est 
très satisfaisante ( Fig. 5 ). 

Effets secondaires
sur les typhlodromes 
L’analyse des contrôles pendant l’essai 
a montré que la mortalité des typhlo-
dromes ( T. pyri ) est inférieure que dans 
les essais du Tessin ( Amblyseius ander-
soni ) en 2007 et 2008 ( Jermini, 2008 ; 
Gusberti et al., 2008 ). Il y a une dif-
férence de sensibilité des deux espèces 
qui explique la différence de morta-
lité.  Pour ce qui concerne cet essai, la 
mortalité ne dépasse jamais les 50% 
par rapport au témoin. Ce résultat est 
bien inférieur par rapport aux résultats 
obtenus deux années auparavant.  
Le contrôle une semaine après la troi-
sième application montre une baisse de 
la population pour les deux produits ; 
elle diminue encore jusqu'au dernier 
contrôle trois semaines après le dernier 
traitement. 

Les insecticides ont une influence 
sur la mortalité des typhlodromes, 
mais pas aussi importante que celle 
constatée dans les essais de 2007 et 
2008.
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Conclusion
Les produits testés ont montré une très 
bonne efficacité contre le vecteur de la FD.
Pour les deux produits biologiques, 
une troisième application est utile et 
recommandée pour couvrir toute la période 
des stades larvaires. Les trois traitements 
ont été effectués au bon moment. Ils 
couvrent bien les stades larvaires du début 
des L3 jusqu'aux premières L5 sans toucher 
les adultes. 
Les populations des typhlodromes des 
lignes traitées avec les trois insecticides 
sont inférieures à celles de la variante non 
traitée. Les deux produits compatibles avec 
la viticulture biologique sont toxiques pour 
les typhlodromes à cause de la matière 
active pyréthrine.

Table 1.   Noms commerciaux, matières actives, concentrations utilisées et dates des traitements.
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84 %

74.35 %

100 % 100 % 94.97 %

Après 1er traitement
Après 2e traitement
Après 3e traitement

Figure 5.   Efficacité des produits testés en 2009 après chaque traitement de la parcelle à Trélex. Les valeurs sont 

calculées selon la formule de Henderson-Tilton. Les dates des traitements sont notées dans la Table 1.

NOm COmmERCIAL SUbSTANCE ACTIVE TENEUR mA DOSE POUR 20 L D'EAU CONCENTRATION

buprofézine

Pyréthrines

Huile de sésame raffiné

Pyréthrines

Huile de sésame raffiné

25 %

5 % ; 49.4 g/l

20 % ; 198 g/l

8 % ; 72.6 g/l

36 % ; 326 g/l

Parexan N

Pyrethrum FS

20 mg

10 ml

0.1 %

0.05 %

04.06.09

04.06.09

17.06.09

17.06.09

01.07.09

01.07.09

Applaud 15 mg 0.075 % 04.06.09 17.06.09 -

1 2 3

DATE DU TRAITEmENT
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Introduction
Le Chasselas donne un vin souvent qualifié de 
neutre, en comparaison à d’autres cépages plus 
expressifs, mais à la fois fin, complexe à notes 
minérales, fruitées et florales. Originaire des 
bords du Léman, il est profondément ancré dans 
la tradition vitivinicole helvétique où il occupe en 
Romandie une place prépondérante. Sa neutra-
lité le rend vulnérable aux odeurs parasites qu’il 
ne peut cacher derrière ses parfums variétaux. La 
concurrence des vins indigènes et étrangers fait 
réagir la filière au point de susciter une étude sur 
un mal tout désigné : un défaut sensoriel appelé 
« réduction ». D’après la littérature, l’expres-
sion « problème de réduction » signifie que les 
qualités sensorielles d’un vin sont dépréciées par 
la présence d’un ou plusieurs composés soufrés 
volatils aux odeurs « repoussantes » ( œuf pourri, 
égout, oignon, etc. ). Ces composés peuvent altérer 
le vin de manière directe ou agir en synergie avec 
d’autres constituants du vin en masquant certai-
nes flaveurs agréables ou en exhaussant certains 
défauts ou les deux à la fois. Une des difficultés 
avec les dérivés soufrés volatils est leur origine 

diverse ( naturelle, phytosanitaire, fermen-
taire, bactérienne, etc. ). En parallèle, quelques 
personnes influentes suspectent une confusion 
entre les notes de vieillissement atypique ( NVA ) 
et le « problème de réduction ». Les NVA sont 
une évolution prématurée et oxydative des vins 
blancs, favorisées par une faible alimentation 
azotée de la vigne ( Rapp, 2002 ; Henick-Kling et 
al. 2008 ) et qui se distinguent notamment par 
des odeurs de moisi, de renfermé ( Gebner et al. 
2008 ) et de fleur d’acacias. 
L’objectif de cette étude est de mettre en évidence 
ce qui « se cache » derrière l’expression « problème 
de réduction » qui discrimine certains Chasselas 
de Suisse romande et d’identifier les molécu-
les responsables afin de pouvoir maîtriser les 
étapes impliquées dans son apparition. Ce travail 
a été fait sous l’impulsion et avec le soutien de 
la marque de qualité Terravin®, en collaboration 
avec Agroscope Changins Wädenswil ( ACW ) et la 
HES-SO Valais à Sion. 

mATéRIEL ET méTHODES 
Les tests sont réalisés en cabines indivi-
duelles dans la salle d’analyse sensorielle 
( ISO 8589-1988 ) de l’Ecole d’ingé-
nieurs de Changins. 

Approche sensorielle 
• Entraînement général et sélection 
du panel ( 14 séances de 1 heure ) : 19 
personnes.
• Entraînement à la « réduction » ( 16 
séances ) : principalement réalisé avec 
des molécules de réduction en pur ou 
en vin de Chasselas et sur des Chasselas 
2006 « réduits » rejetés au label Terravin® 
pour ce critère là.
• Mise en évidence des groupes de 
« réduction » de Chasselas 2007 ( 8 
séances ) : basée sur les méthodes d’analyse 
sensorielle synthétique ( Napping® 
et de tri libre ) de 63 Chasselas 2007 
échantillonnés sur la base de défauts de 
« réduction » ( vins refusé à Terravin® ) ou 

Caractérisation sensorielle et analytique
de la réduction dans le Chasselas
Dorian Amar, Ingénieur HES en Œnologie, Chenaux sur Cully (VD). [a.dorian@hotmail.fr] 
Synthèse du travail de diplôme de Dorian Amar pour l’obtention du titre d’œnologue (Ing. HES 05-08).
Chef de projet : Christian Guyot. [christian.guyot@eichangins.ch] 
Chargée de projet : Pascale Deneulin. [pascale.deneulin@eichangins.ch] 

Résumé 
Que se cache t-il derrière l’expression « problème 
de réduction » rencontré dans les vins de Chasselas 
romand ? Pour répondre à cette question, une étude 
d’envergure a été initiée en 2007, avec le soutien 
de la marque de qualité Terravin®, en collaboration 
avec Agroscope Changins Wädenswil (ACW) et la 
HEs-sO Valais à sion. un panel d’experts a été formé 
et entraîné à caractériser cette déviation. Les 
résultats montrent que les Chasselas refusés d’après 
des critères qualitatifs rassemblent un ensemble 
de caractéristiques sensorielles différentes que 
les professionnels assimilent à un « problème de 
réduction ». Pour l’instant, l’analyse GC/ms sur les 
Chasselas 2007 n’a pas mis en évidence les principaux 
composés soufrés volatils responsables des caractè-
res de réduction.

Figure 1.   « Sniffer » au cours d’olfaction sur l’olfactomètre.



d’essais menés par ACW ( influence en 
vin de carences azotées à la vigne ).
• Recherche de descripteurs ( acidité 
volatile, ail, allumette, beurre, 
caoutchouc, champignon, égout, floral, 
fruité, lacté, levure, minéral, moisi, œuf 
dur trop cuit, oignon, oxydatif, sucre 
caramélisé, terreux, toasté et végétal ) 
d’après leur occurrence de citation . 
• Profils sensoriels ( 7 séances ) de 12 
Chasselas sélectionnés à partir des 
vins les plus spécifiques des types de 
« réduction » en présence. Les profils 
sensoriels sont caractérisés par l’analyse 
de variance ( ANOVA ). 

Approche analytique
37 Chasselas 2007 « réduits » ont été 
analysés par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de 
masse ( GC-MS ). Parmi eux, les 12 
ayant fait l’objet de profils sensoriels 
ont été analysés à l’aide d’un olfactomè-
tre ( HES-SO Valais ). Ces vins ont été 
sentis entre 5 et 7 fois ( 12 séances ) par 
10 « sniffers » composés de membres du 
panel, entraînés à la technique d’olfac-
tométrie ( Fig. 1 ). 

RéSULTATS ET DISCUSSION
La comparaison entre les résultats 
( non présentés ) issus des profils et 
ceux obtenus avec le Napping® montre 
un consensus général entre les descrip-
tions quantitatives ( profils sensoriels ) 
des 12 Chasselas et leurs descriptions 
libres ( Napping® ). L’évaluation des 
performances du panel montre qu’il est 
répétable et que les vins sont caracté-
risés de manière significative à 5% 
( ANOVA ) par les descripteurs qui leur 
sont associés. 
Les profils font apparaître de grandes 
différences organoleptiques entre les 
Chasselas. Une manière de bien s’en 
rendre compte est de considérer les 
groupes de descripteurs associés sur 
deux niveaux hiérarchiques d’agréga-
tion ( Fig. 2 ) :
• Astringence-amertume ; beurre-lacté ; 
fruité-végétal ; champignon-moisi ; 
acidité volatile ; ail-égout-œuf trop dur ; 
• Floral-oxydatif-terreux ; levure-sucre 
caramélisé ; caoutchouc-oignon ; toasté-
allumette-minéral.

L’analyse des vins a mis en avant six 
grands groupes de Chasselas associés 
aux flaveurs ( Fig. 3 ) : 

- Les vins 24, 25 et 30 se distinguent 
par l’amertume ou l’astringence. Parmi 
eux, deux profils s’opposent : le 24 
est marqué par les odeurs typiques 
des « problèmes de réduction » ( ail – 
égout – œuf dur trop dur ) ; de l’autre, 
les Chasselas 25 et 30 dont les odeurs 
rappellent les NVA ( floral – oxydatif et 
moisi ). 
- Les vins 05 et 34 sont marqués par 
les côtés lactique ( beurre–lacté ) et 
sucre caramélisé-levure.
- Les vins 21, 62 et 60 se caractérisent 
par des odeurs minérales et empyreuma-
tiques ( toasté – minéral – allumette ).
- Le vin 32 est marqué par l’acidité 
volatile. L’analyse Winescan® a révélé qu’il 
possède une concentration parmi les plus 
élevées d’acidité volatile ( 0,52 g/l ). 
- Le Chasselas 40 dont les odeurs 
évoquent les « problèmes de réduction » 
se rapprocherait d’un point de vue 
olfactif du vin 24. 
- Enfin, le Chasselas 37 évoque des 
odeurs de champignon – moisi que 
l’on pourrait attribuer à une mauvaise 
qualité de bouchon étant donné que 
cette odeur avait déjà été remarquée 
pour ce vin. 

SCIENCE      œnologie

Figure 2.   Classification 
ascendante hiérarchique sur 
les descripteurs des profils
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La synthèse de l’ensemble des profils 
donne une image de la complexité du 
« problème de réduction » rencontré 
dans le Chasselas de Suisse romande. Il 
semblerait en effet que cette expression 
rassemble un ensemble de déviations 
sensorielles différentes auxquelles les 
professionnels n’ont pas réussi à donner 
un nom. D’autre part, les profils de 
certains Chasselas ne suggèrent pas de 
problème sensoriel et il est probable 
qu’un flou entre la notion de minéra-
lité et de réduction d’une part, de NVA  
et de réduction d’autre part existe. 
L’utilisation de la GC/MS-O sur les 
Chasselas 2007 n’a pas révélé les princi-
paux composés soufrés généralement 
impliqués dans les odeurs de réduction. 
Les analyses olfactométriques devraient 
permettre d’identifier les molécules 
responsables des déviations sensorielles 
rencontrées dans les Chasselas « réduits ». 
Celles-ci sont en cours d’identification. 
Par ailleurs, la 2-aminoacéthophénone 
impliquée dans les NVA a été identi-
fiée dans plusieurs vins, ce qui rejoint le 
postulat d’une confusion possible entre 
les odeurs d’oxydation et de réduction. 

Conclusion
Ce travail de diplôme était inséré dans le 
projet intitulé « Identification des types de 
réduction dans les vins de Chasselas : caracté-
risation organoleptique et analytique » et 
financé par la HES-SO et Terravin®. Sa limita-
tion dans le temps n’a pas permis de donner 
une définition sans équivoque du « problème 
de réduction » rencontré dans les Chasselas 
de Suisse romande. En outre,  les molécules 
responsables de ces défauts n’ont pas pu être 
trouvées. Le projet n’en est donc pas à sa fin 
et beaucoup reste à faire. Prochainement, 
les substances responsables des déviations 
sensorielles devraient être identifiées. 
Une recherche bibliographique permet-
tra de vérifier si elles ont déjà été décrites 
pour d’autres vins et différentes substances 
alimentaires ou non. Lorsque celles-ci seront 
connues, cela permettra de vérifier si leurs 
origines sont naturelles ou anthropiques. Le 
panel sera sollicité pour déterminer le seuil 
de perception des ces molécules dans l’eau 
et dans les vins de Chasselas mais aussi leurs 
caractéristiques à la fois olfactives et gustati-
ves. En outre, on pourra considérer leurs 
interactions dans les proportions où elles ont 
été identifiées dans chaque vin. Des études 

devraient être mises en place pour que des 
moyens préventifs et curatifs à ces déviations 
organoleptiques permettent aux profes-
sionnels du vin et aux amateurs de pouvoir 
déguster ce grand Chasselas qu’aucun autre 
pays ne se targue de mieux connaître. 

Figure 3.   AFCM – positionnement des vins ( à gauche ) et des mots ( à droite ) – Profils ( 3 répétitions ).
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INTRODUCTION
Après la récolte, selon les variétés, l’évo-
lution des abricots et des framboises 
est rapide. Leur commercialisation 
nécessite donc une conservation s’ef-
fectuant dans les meilleures conditions 
pour que les arboriculteurs puissent les 
vendre et pour que les consommateurs 
les achètent. Pour éviter des déprécia-
tions trop rapides et le retour de fruits, 
les producteurs ont tendance à récolter 
des fruits plus tôt en saison. Avec ces 
contraintes, la maturation des fruits se 
fait mal et leurs qualités organolepti-
ques ne sont pas optimales.
Actuellement, plusieurs techniques de 
conservations en atmosphère modi-
fiée sont présentes sur le marché. Cet 
essai a pour but de tester et d’évaluer 
l’efficacité de quelques techniques de 
conservation pour comprendre leurs 
effets sur les caractéristiques physico-
chimiques des abricots et des fram-
boises.

mATéRIELS & méTHODES
Abricots
Les vergers sont constitués d’arbres 
adultes situés en Valais central. Ces 
vergers sont en pleine production et 
conduits en production intégrée ( PI ). 
Les fruits utilisés pour nos essais ont 
été récoltés en 2008.
Sept variétés d’abricots récoltées à 
deux stades de maturité ( pré-mûr + 
optimal ) ont été testées avec deux 
durées de conservation en fonction 
du type d’évolution de la variété:
• Variétés à évolution rapide = 14 
jours de conservation : Bergarouge, 
Harostar, Orangered et Tardif de 
Tain
• Variétés à évolution lente = 42 jours 
de conservation : Tom cot, Goldrich 
et Harval
Le stade de maturité a été déterminé 
en fonction du code couleur CTIFL 
et les tests ont été effectués sur des 
lots de cinq kilogrammes d’abricots.

Les effets des modalités de conserva-
tion sur les caractéristiques physico-
chimiques sont : la couleur, l’acidité, 
la fermeté et le sucre. Les propriétés 
gustatives ont également été étu-
diées. 
Les variantes de conservation étaient :
• Xtend® : perméabilité sélective des 
gaz, sans conservation d’humidité 
( Fig. 1 ) 
• Froid normal : conservation à 1 ° C 
( technique couramment utilisée ) 

Après la conservation par les diffé-
rentes variantes, les fruits ont été mis 
en « shelf life », c'est-à-dire que les 
conditions de commercialisation ont 
été recréées pour observer le compor-
tement des fruits après la sortie du 
frigo. La température était de 20 ° C et 
les fruits étaient à l’abri de la lumière. 
Ils ont été laissés dans ces conditions 
pendant cinq jours. 

Cécile Berguerand, ing. HES en Agronomie. Stagiaire expérimentateur au domaine Valésia Syngenta Saxon [ berguerand_cecile@hotmail.com ]
Synthèse du travail de diplôme de Cécile Berguerand pour l’obtention du titre d’agronome HES, ingénieur en agronomie HES 05-08. 
Jean-Pierre Siegrist, ACW Conthey. [ jean-pierre.siegrist@acw.admin.ch]
Danilo Christen, ACW Conthey. [danilo.christen@acw.admin.ch]
Dominique Fleury, EIC. [dominique.fleury@eichangins.ch]

Nouveaux systèmes de conservation 
appliqués à des variétés d’abricots et de framboises

Résumé
De plus en plus de kilomètres séparent les lieux de production de fruits 
des lieux de consommation. Les entrepositaires proposent de nouvelles 
techniques de conservation pour des fruits dits fragiles ( ex. : abricots, 
framboises ). Ces techniques sont-elles efficaces et conservent-elles vraiment 
les qualités organoleptiques des abricots et des framboises ? Les abricots 
révèlent très souvent une perte d’arômes importante pendant leur conser-
vation. Pour les framboises, le froid normal semble être la technique la plus 
adaptée, bien que toutes les variétés ne soient pas aptes à la conservation.

Figure 1.   Bergarouge en conservation avec Xtend®.



18    |    Objectif N° 73    |    août 2010 

SCIENCE      arboriculture

Framboises
Nous avons utilisés trois variétés remon-
tantes : Héritage, Polka et Autum Bliss. 
Pour éviter un chevauchement des ana-
lyses ( abricots – framboises ), la récolte 
s'est effectuée en septembre 2008. Les 
critères de qualité lors de la récolte ont 
respecté les normes de la Fruit Union 
Suisse ( FUS ) pour des fruits de pre-
mier choix commercialisables. Le 
calibre minimum était de 14 mm à 
l’endroit le plus large du fruit. La bar-
quette de 250 gr présentait une matu-
rité homogène.

Les variantes de conservations étaient : 
• Palistore : housse plastique fermée 
à 

la base créant une atmosphère 
modifiée par injection de ± 20% de 
CO 2 ( Fig. 2 )

• Housse étanche : housse plastique 
étanche avec injection de ± 20% 
de CO 2

• Xtend® : identique aux abricots 
mais conçu pour les framboises

• Froid normal : frigo à 0 ° C
( technique couramment utilisée )

La durée de «shelf life» pour les fram-
boises étaient de trois jours.

RéSULTATS & DISCUSSIONS 
Abricots
Les résultats ont montré qu’une récolte 
à maturité optimale permet d'obtenir 
des fruits de meilleure qualité pour 
toutes les variétés testées. Par contre, 
les effets des variantes sont dépen-
dants de la variété. Pour Harostar et 
Tardif de tain, le Xtend® a permis une 
meilleure conservation alors que pour 
Orangered et Bergarouge, la conserva-
tion de 14 jours était trop longue et 
l'utilisation du Xtend® peu efficace. 
Pour Goldrich, Tom cot et Harval, 
conservés 42 jours, la conservation en 
froid normal était le plus approprié. La 
variété précoce Tom cot n’a pas intérêt 
d’être conservée, sauf pour diminuer 
légèrement l’acidité. Elle n’est pas très 
colorée et comme le stockage ne favo-
rise pas ce paramètre, il vaut mieux 
éviter la conservation. Le stockage 
de Goldrich et Harval a montré qu’il 
ne fallait jamais récolter ces variétés à 
un stade pré-mûr car ces abricots ne 
pourront jamais atteindre un idéal de 
consommation ; ils vont rester acides, 
peu sucrés, fermes et peu aromatiques. 
Le stockage au froid d’abricots récoltés 
au stade optimal pour Goldrich permet 
de diminuer l’acidité. C’est le prin-
cipal but de la conservation de cette 
variété, et seul le Témoin a eu cet effet 
( Tableau 1 ).

Comme observé par Bony et al. 
( 2006 ), la conservation au froid 
ne nuit pas à la qualité des variétés 
d’abricots étudiés pour autant que le 
potentiel de conservation ne soit pas 
dépassé et que les abricots puissent 
finir de mûrir avant d’être consommés. 
Cette évolution après récolte ou après 
conservation au froid n’empêche 
pas le maintien des caractéristiques 
gustatives propres à chaque variété. 
Cependant, elle ne compense pas le 
déficit de qualité de lots cueillis à des 
stades de maturités insuffisantes.

Framboises
Le Témoin a montré la meilleure 
adaptation face aux modalités de 
conservation testées, mais la colora-
tion était très foncée. En règle géné-
rale, le Xtend® a donné un mauvais 
goût aux baies ( Tableau 2 ). La moda-

lité de conservation Palistore a permis 
un maintien de la coloration ( Fig. 3 ), 
mais une hausse significative de l’aci-
dité ainsi qu’une perte de fermeté ont 
été notées.

Le stockage avec ajout de CO2 peut 
être une alternative intéressante pour 
le stockage des framboises, cependant 
toutes les variétés ne supportent pas 
cette technique de conservation. Le 
CO2 augmente l’acidité lors de la 
dégustation, mais pas lors des ana-
lyses. Il s’agit de l’effet du CO2 qui 
se transforme en H2CO3 dans la 
bouche et qui influence la perception 
en bouche.

CONCLUSION
Pour les abricots, la perte d’arôme a été 
importante durant la conservation. Le 
Xtend® évite les pertes de poids impor-
tantes et conserve une meilleure fermeté, 
mais ne convient pas à toutes les variétés 
d’abricots. Il n’y a aucun intérêt à récolter 
les fruits trop tôt, car une cueillette trop 
précoce donne des fruits insuffisamment 
sucrés et trop acides avec un développe-
ment de la couleur limité. De plus, l’évo-
lution de la texture n’est pas agréable et 
la production d’arômes est insignifiante. 
La maturation après le stockage devrait 
être plus étudiée pour les variétés qui sont 
conservées longtemps, car ces variétés Figure 2.   Modalité de conservation Palistore.

Figure 3.   Héritage après 5 jours de conservation et 3 
jours de « shelf life » ( haut : Palistore, bas : Témoin )



sont restées trop fermes après la conser-
vation. Une qualité non recherchée par les 
consommateurs lors de la consommation 
d’un abricot.
Pour les framboises, si un stockage est 
nécessaire, le froid normal est la technique 
la plus adaptée et la plus simple à mettre 
en place. La variété Autum bliss n’est pas du 
tout adaptée à la conservation.

Finalement, pour les abricots et les fram-
boises de saison, les aptitudes au stockage 
sont très dépendantes des variétés.

Perspectives
De nombreuses questions sont encore à 
éclaircir sur la conservation de ces deux 
fruits d’été. Pour les abricots, la conserva-
tion des fruits dans des sachets Xtend® à 
des températures et des durées de stoc-
kage différentes est peut-être nécessaire 
pour comprendre l’évolution du fruit dans 
ces conditions particulières. Pour les fram-
boises, des essais de conservation sur plu-
sieurs variétés permettraient de connaître 
les sensibilités variétales au CO2 et de 
mieux conseiller les producteurs sur la 
conservation de ce fruit.
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Table 1.   Interprétation des 
résultats en points positifs 
( + ) ou négatifs ( - ) de la 
technique de conservation 
en fonction des paramètres 
étudiés par variété d’abricot. 
La variante la plus adaptée 
est mise en évidence.
Conservation des abricots 
à 1° C.

Table 2.   Interprétation des 
résultats en points positifs 
( + ) ou négatifs ( - ) de la 
technique de conservation 
en fonction des paramètres 
étudiés par variété de 
framboise. La variante la 
plus adaptée est mise en 
évidence.
Conservation des framboises 
à 0° C.
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Le murmure des murs
par Simone de Montmollin

Enceinte, muraille, rempart, abri ou clôture, ces murs sont révélateurs de 
l’histoire d’un lieu. Ils témoignent d’un savoir faire ancestral inscrit dans notre 
patrimoine historique, naturel et paysager. Ce qui fait dire à Francine Beuret, 
engagée dans la préservation du patrimoine rural des Franches-Montagnes 
et fondatrice en 1994 de l’Association pour la Sauvegarde des Murs de Pierres 
Sèches ( ASMPS ) qu’ils sont « le miroir culturel d’une région ».

Différents dans leur taille, leur forme et leur utilisation ( séparation, soutènement 
ou revêtement ) , ils ont en commun la technique de construction. Elle consiste 
à assembler par superposition judicieuse, sans aucun mortier, des moellons, 
des plaquettes, des blocs, des dalles, bruts ou ébauchés, pour monter un mur 
ou un voûtement. Les pierres proviennent des environs immédiats. Leur nature 
révèle l’identité propre à chaque région, véritable mémoire fossile de l’histoire 
géologique.

« Les murs représentent plus qu’une histoire, ils sont la trame de nos vies »              
             Francine Beuret

Les murs racontent des histoires. il y a les grands murs ; la muraille de Chine débutée au iiie s. av JC par la dynastie Qin pour protéger son territoire, ceux 
d’Hadrien et d’Antonin, qui marquent la séparation entre le nord de l’Empire romain et la Grande-Bretagne au iie siècle, le mur de la peste érigé en 
1720 sur les monts Vaucluse pour protéger les habitants contre l’épidémie qui sévissait à marseille, ceux de la honte, de la paix… Et puis il y a ces petits 
murs de pierres sèches, ces murets qui définissent l’ossature des paysages ruraux en créant une harmonie toute particulière. 

ENTRE LES mURS
Dans le Jura, les murs sont utilisés pour séparer les parcelles. Les pâturages francs-
montagnards cernés de murets sont typiques de cette utilisation. Tantôt enclos 
pour le bétail, la technique est aussi utilisée pour la construction de citerne à eau 
calfatée avec de la marne, de cave ou de fondations pour l’édification du grenier 
familial ( stockage des denrées alimentaires pour l’hiver ). Les murs délimitent le 
territoire, protègent les forêts réservées à la sylviculture, les jardins potagers, les 
vergers, isolent les jeunes animaux ou les ouvrages fragiles.

Les matériaux proviennent essentiellement de la dalle nacrée ( bancs calcaires 
formés de diverses coquilles dont l’éclat des cristaux de calcite lui confère un 
aspect nacré ). Elle date du Jurassique moyen soit environ -160 Ma. On trouve 
aussi du calcaire blanc, moins apprécié car moins résistant au gel.
Erigés lors des défrichements, leur essor accompagne l’arrivée des moines 
bâtisseurs au XIIe s. Ils se développent encore jusqu’au XIXe s. Depuis une 
septantaine d’années, un délaissement chronique les menace de disparition.
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Murets à Inisheer ( Irlande ) Mur dans le Jura vaudois / photo U. Achermann
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LES mURS PORTEURS
La technique du terrassement est ancestrale et exemplaire en terme de durabilité : 
les impératifs économiques ( pentes rendues cultivables ) sont associés aux 
besoins écologiques ( espaces vitaux formés par les murs de pierres sèches ) et 
aux exigences sociales ( amélioration des conditions de travail des paysans ).
A chaque contrainte topographique répond une solution spécifique : la pente 
est plus raide, les murs sont plus hauts, elle s’aplatit, la terrasse s’élargit et les 
murs sont plus bas. Pas un mur ne ressemble à l’autre, tantôt haut de plusieurs 
mètres, tantôt petit et en lutte permanente contre la pression de la pente ou des 
racines envahissantes. 

Le soutènement est typique dans le Lavaux et les Alpes. Les plus anciennes 
terrasses à vocation agricole sont situées aux Grisons à Ramosch en basse 
Engadine et datent de l’âge de bronze.

A Lavaux, l'observation de murs anciens révèle la présence de mortier. Dans ce 
cas, il ne s'agit pas de murs en pierres sèches mais d’ouvrages construits selon les 
méthodes traditionnelles attestées sur place dès l'époque romaine qui consiste 
à lier avec du mortier à la chaux les matériaux locaux. L’ensemble des murs et 
murets totalisent une longueur de 400 à 450 km, et soutient plus de 10 000 
terrasses.

Dans le canton du Tessin la vigne a toujours été cultivée en terrasses ( actuel-
lement 450 ha sur les 1037 ha du canton ). Ces dernières protègent le sol de 
l’érosion causée par les précipitations importantes typiques de la région. 
Dans le Vallemaggia, la fondation Valle Bavona a entrepris avec les habitants de 
la vallée le débroussaillage et l’entretien des anciennes parcelles terrassées tout 
autour des hameaux pour la culture de céréales et la viticulture.

En Valais, il est difficile de dater précisément les terrasses. Le plus ancien usage 
viticole des terrasses est identifié à Saillon et date de 1341. Aujourd’hui, 3000 
km de murs de pierres sèches sillonnent le vignoble ( 1500 ha en terrasses sur les 
5092 ha du canton ). La hauteur des murs varie selon la pente, le type de culture 
et la nature du terrain. Les impressionnantes terrasses de Cotzette au-dessus de 
Sion, atteignent 18 mètres et ont nécessité 45 ans de labeur ( 1863 à 1908 ).
La roche varie selon les endroits : galets dans la région de Rarogne, schistes à 
Molignon, pierres de moraines sur les coteaux de Vex.

CONSTRUIRE UN mUR EN PIERRES SECHES
Art ancien de grande valeur, la construction d’ouvrages en pierres sèches est 
aussi une science. Une bonne connaissance technique est nécessaire pour assurer 
un résultat à la fois esthétique et durable. 

Comme en cuisine, une bonne recette est insuffisante pour réussir un plat. Il 
faut les bons gestes et les bons réflexes. Comme en cuisine, un plat compliqué 
nécessite des connaissances pointues. Il faut une formation spécifique. Dans le 
cas des murs de pierres sèches, quelques règles fondamentales permettent à tout 
un chacun de construire un mur de séparation. Pour un ouvrage de soutènement, 
la hauteur n’excédera pas 50 cm environ. Au-delà de cette limite, sa réalisation 
nécessite des connaissances techniques supplémentaires. Un ingénieur spécialisé 
accompagnera la démarche pour évaluer la résistance de l’ouvrage ( mécanique 
et physique ) et les risques d’instabilité en fonction du type de sol.
Grâce aux efforts continus de quelques passionnés, ce savoir ancestral peut encore 
être transmis de nos jours. Parmi eux, Martin Lutz est bien connu des vignerons. 
En juin 2009, il anime un séminaire pratique pour les futurs œnologues, organisé 
par Stéphane Burgos, responsable des sciences de la terre à l’EIC. Au terme des 
quatre jours, un mur de 36 m de long sur environ 50 cm de haut était construit à 
Chamoson ( VS ) par la volée HES 08-11. Les étapes du processus sont résumées 
sur la base des comptes-rendus de trois étudiants: Sarah Besse, Marc A. Brown 
et Loïc-Marco Guélat.

Un matériel simple 
Ce type de construction requiert un outillage tout à fait courant :
Pelle, barre à mine, masse, massette, marteau, burin, lunette de protection et 
gants, seau, cordeaux et gabarits. Les lunettes de protection et les gants doivent 
être portés lors de la construction du mur, notamment lors de la taille éventuelle 
des pierres.
En un jour, une personne construit un mur de soutènement ( à une face ) 
d’environ 1,5 m2 ou 1 m linéaire de mur à deux faces ( mur de séparation ).

La bonne pierre au bon endroit
Les pierres proviennent généralement de l’ancien mur existant, des alentours 
ou d’une carrière voisine. Un stock suffisant doit être prévu avant le début de 
l’ouvrage ( environ 1t/m2 de mur ). Dans cet exemple valaisan, les pierres et blocs 

« C'est le chant des galets qui enseigne la manière de bâtir un mur ...
Et quand un galet ne se trouve pas bien dans un mur,
le mur ne se trouve pas bien debout ».

                        Pierre Jakez Hélias, écrivain français 1914-1995

Terrasses de  Cotzette, Sion ( VS ) Terrasses à Lavaux ( VD ) Murs dans le Vallemaggia ( TI )
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calco-schisteux ont été prélevés dans une carrière voisine. Le schiste offre une 
qualité intéressante pour la fente des blocs. Les pierres sont triées et réparties en 
cinq catégories fonctionnelles : pierres de fondation, de construction, de liaison, 
de remplissage et de couverture ( voir les détails ci-dessous ).

Le poids d'une maçonnerie de pierre s'obtient par la formule suivante : poids = 
volume x indice de densité. L'indice de densité pour le calcaire est de l'ordre de 
2,5 / 2,6. Si l'on tient compte des interstices l’indice est abaissé à 2 / 2,1 / 2,2.

La fouille
Le sol doit être préparé pour recevoir les fondations. L’horizon A ( terre végétale ) 
est retiré sur une largeur d’environ 80 cm ( minimum 60 cm ). Pour des ouvrages 
n’excédant pas 1 m de hauteur, la largeur correspond à la moitié de la hauteur 
( rapport 1/2 ).

Les fondations
Les pierres de fondation reposent sur l'horizon pédologique B. Il est toutefois 
possible de les enterrer pour obtenir une base horizontale. Elles sont posées 
directement sur la terre sans être calées à l'aide de cailloux ou par le tassement 
de la terre en amont. La fondation est légèrement inclinée ( 10 - 15 % ) en 
direction du talus, conférant au mur son inclinaison ou son « fruit », nécessaire 
pour résister à la pression exercée par le talus ( une texture sableuse exerce moins 
de pression qu'un terrain caillouteux ). Des gabarits sont utilisés pour indiquer 
l’inclinaison.
Afin de résister à la pression intense qui va s'exercer sur elles, surtout sur la face 
avant du mûr, les pierres de fondation doivent être posées en respectant leur 
lit de carrière par rapport au sol : les veines de la pierre doivent être placées de 
manière horizontale ( et non verticale ) afin que l'eau ne puisse pas s'infiltrer 
entre les feuillets et les écarter sous l'effet du gel et du dégel ( cryoclastie ).

Les pierres de fondation constituent le socle de l'ouvrage. Elles 
doivent donc être résistantes et de taille imposante pour résister 
à une pression importante ( surtout sur la face avant ). Elles sont 
généralement grosses et pas très belles. Il est important que le 
dessus soit plat, afin de pouvoir monter la suite du mur. Dans 
certains cas, la pierre doit être taillée pour s’adapter au mur. A 
l’aide d’un burin et d’une massette, on frappe de plus en plus fort 
à 5 endroits différents de la même veine et la pierre se fend.

Le remplissage
Après avoir posé les fondations, la fouille est remplie pour compenser la hauteur 
des pierres de fondation. L'espace entre les pierres de fondation et le talus est 
comblé par des pierres de remplissage, jusqu'à environ 1 cm en dessous de la 
face supérieure de la pierre de fondation. 
Le remplissage s’effectue tout au long de la construction. Les pierres de 
remplissage sont calées à la main. Elles ne sont ni jetées ni versées.

Tri des pierres

Schéma  d'un mur de soutènement
et les 5 catégories de pierres utilisées

Fondations

Remplissage
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Cette règle est valable pour toutes les pierres utilisées durant la construction. 
Elles ne doivent pas bouger afin de créer ainsi une assise stable. Les plus grosses 
sont placées en premier pour terminer avec les plus petites. 

Les pierres de remplissage ( ou cailloutis ) sont des cailloux de forme 
et de taille hétérogènes, servant à remplir l'intérieur du mur ( espace 
entre les pierres et le talus ) et à caler les pierres de construction. Ces 
pierres de remplissage permettent un drainage efficace, évitant ainsi 
l'érosion et la désagrégation prématurée de l'ouvrage.

La construction ou deuxième couche
Une fois les pierres de fondation posées, les pierres de construction permettent 
de monter le mur. Ces pierres sont posées en respectant une légère inclinaison 
vers l’amont, gage de résistance. Chacune repose sur 4 à 5 points de contact avec 
les autres pierres qui les entourent. Elles sont calées à l'aide de cailloux, et ce, 
jamais en face avant, mais derrière ( car avec le temps, les cales placées sur le 
devant du mur finissent par tomber et mettre en péril la stabilité de l'ouvrage ). 

Les pierres de construction, sont d'une épaisseur faible à 
moyenne ( entre 2 et 8 cm, parfois plus ) avec trois côtés et une face 
esthétique ( placée en façade ).

Comme pour les pierres de fondation, l'espace entre les rangées de pierres de 
construction et le talus est comblé par du cailloutis. Rappelons que ces pierres de 
remplissage ne doivent pas être enfoncées avec force, en utilisant une massette 
ou un burin, mais au contraire, délicatement à la main, afin de ne pas déplacer ou 
compromettre la stabilité des pierres de construction qui sont déjà posées. 

Tous les 0.5 m2, des pierres de liaison sont posées perpendiculairement à la face 
avant du mûr, liant la partie externe du mûr avec la partie interne. Ces dernières, 
en traversant le mur pratiquement de part en part (sur 2/3 de l'épaisseur), 
contribuent à la cohésion et à la résistance de l'ouvrage. 

Les pierres de liaison sont de forme allongée avec des surfaces 
planes. Elles couvrent les 2/3 de l'épaisseur du mur et ont pour rôle 
de lier sa partie externe ( ou face avant ) à sa partie interne.

La couverture
Enfin, la dernière phase consiste à placer les pierres de couverture. Ces pierres 
doivent être de taille imposante et le plus plat possible pour couvrir au moins 
les 2/3 de l’épaisseur du mur, à l’instar des pierres de liaison. Elles sont calées 
de façon à ce que leur poids soit réparti de manière homogène sur l'entier de 
leur surface. Pour assurer une certaine pérennité à l'ouvrage, on évitera de 
fortes poussées, comme par exemple, le passage de tracteurs ( ou mécanisation 
lourde ).

Les pierres de couverture (ou couvertines) sont des dalles plates, 
de surface et d'épaisseur importante (env 10 cm), dont le rôle est 
de couvrir (ou couronner) le dessus du mur. En couvrant 2/3 de la 
largeur du mur, elles lui donnent une assise finale et la stabilité 
nécessaire à assurer sa pérennité.

Construction

Façonnage de pierres pour la couverture

Couverture
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4
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Le lézard des murailles

Illustrations et texte :
Pierre Baumgart  

Peintre graveur animalier 

www.pierre-baumgart.com

Ce charmant petit lézard est sans doute l’habitant le plus connu des vieux murs.
Dès qu’on essaie de l’approcher, il file se cacher dans une fissure ou court le long du 
mur avec une rapidité déconcertante.
Avec un peu de patience et d’immobilité, on peut l’attendre, le laisser revenir et 
l’observer entrain de prendre un bain de soleil, étalé sur une pierre …

Il mesure au plus 20 cm de longueur totale. La queue est deux fois plus longue 
que le corps. Sa couleur est d’habitude dans les gammes de brun et de gris avec 
toutefois des variations, selon les régions. Les jeunes et les femelles portent une 
bande longitudinale continue de couleur brun foncé sur le flanc. On observe très 
souvent une fine ligne dorsale plus ou moins ininterrompue. Chez le mâle, cette 
ligne se présente sous forme de taches noires dispersées. La face ventrale est de 
couleur blanche, rose, jaune et porte des taches ou des points foncés.

Des quatre espèces de lézards de nos contrées, le lézard des murailles est le plus 
commun et le plus urbain. Il habite les vieux murs, les tas de pierres, les carrières, les 
quais de gares peu fréquentés. Il s’est acclimaté à ces milieux artificiels au point d’y 
être plus abondant qu’en milieu naturel.
Son domaine vital n’excède pas 25m2 sur lequel il chasse les insectes et les araignées 
qui constituent la base de son régime alimentaire.
Il est lui-même une proie abondante pour de très nombreux prédateurs dans la 
nature : petits carnivores, serpents, rapaces, etc … 
Etant un commensal de l’homme, le lézard des murailles est surtout la proie des 
chats domestiques.
Sa vigilance et sa rapidité sont pratiquement les seules armes qu’il possède  pour 
se défendre.
Sa queue cependant, peut se détacher, aux tiers de sa longueur, par contraction 
des muscles, car ses vertèbres ne sont pas attachées les unes aux autres. Après être 
tombé, le morceau de queue s'agite en tous sens, ce qui constitue un leurre. Cette 
faculté lui permet d’échapper à un prédateur. Elle repousse toujours, mais elle est 
dépourvue d’écailles et uniformément gris sombre. 
À noter qu’au début du siècle dernier encore, les queues de lézard étaient considé-
rées comme des porte-bonheurs.
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Les lézards, comme les serpents, sont 
des animaux poïkilotherme. Ce curieux 
mot grec ( de poikilos, variable et 
therme, la chaleur ) signifie que leur 
température corporelle n’est pas 
constante ( on parle aussi d’animaux à 
sang froid ), contrairement aux 
homéothermes que sont les oiseaux 
ou les mammifères. Ils ont donc besoin 
de chaleur pour se mouvoir …

La température corporelle idéale pour 
un lézard des murailles se situe aux 
alentours de 30 degrés. Lorsque la 
température au sol dépasse cette valeur, 
le lézard cherche des emplacements 
plus frais. Au contraire, lorsque le 
thermomètre affiche 15 degrés et 
moins, il prend des bains de soleil pour 
augmenter sa température. C’est 
pourquoi il s’expose au soleil principa-
lement au printemps et à l’automne.

Il n’hiberne que tardivement et il est 
possible parfois de le voir en plein 
hiver dans des zones chauffées au 
soleil, surtout dans le sud. Il réapparaît 
après cette période de repos, habituel-
lement, dès le mois de mars. En avril, 
les lézards sont très agités, ils se 
poursuivent et se battent parfois 
violemment; c’est le temps des parades 
et des accouplements.

La femelle pond généralement dès le 
mois de juin une petite dizaine d’œufs 
qui écloront 2 à 3 mois plus tard, dans le 
courant de l’été. Les lézards sont des 
ovovivipares, ce qui signifie que les 
œufs se développent à l’intérieur du 
ventre de la femelle et donnent des 
petits qui naissent complètement 
formés. A la naissance, les jeunes lézards 
des murailles mesurent déjà 6 cm.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
le lézard est peu mentionné dans la 
mythologie européenne. Excepté la 
splendide sculpture grecque, attribuée 
à Praxitèle, de l’Apollon sauroctone, il 
est peu fait mention de cet animal qui 
vivait pourtant déjà près des hommes.
Il a été très vite assimilé aux dragons, 
mais ceci est une tout autre histoire …
Il tient une plus grande place chez les 
aborigènes d’Australie, en Inde ou au 
Pérou. Dans toutes mentions faites de 
cet animal, il est toujours associé au 
soleil.

La discrète coronelle lisse ou la vipère aspic 
bénéficient aussi des murs de pierres sèches…

Les vignes sont toujours placées dans des endroits chauds, sites de prédilection des 
reptiles.
Les murs de pierres sèches qui ont permis de stabiliser et de créer des terrasses sur 
des terrains pentus et bien exposés offrent des milieux de première importance pour 
les lézards et les serpents, surtout si quelques buissons et ourlets herbacés les 
accompagnent . Ces derniers y trouvent cachettes et zones pour prendre le soleil. Ce 
sont des sites de reproduction et également des sites d’hivernage.
Quelques serpents, dont la très discrète coronelle lisse ou l’aspic, bénéficient de ces 
milieux qui malheureusement, tendent à disparaître dans les vignes intensives…

trois conseils pour conserver ces 
milieux de qualité qui contribuent à la 
protection et à la diversité de notre 
nature :

1 - Conserver les murs de pierres 
sèches, les murs de soutènement et 
escaliers qui offrent les fissures et 
cavités nécessaires aux reptiles. Ne 
pas jointoyer ou bétonner.

2 - Ne pas hésiter à demander 
conseils à des spécialistes en cas de 
rénovation ou d’assainissement 
( période des travaux, etc … ) 

3 - Maintenir les ourlets herbacés, 
buissons, rochers et friches dans la 
mesure du possible pour offrir une 
diversité d’habitats.

Ouvrages de références :

Les reptiles de Suisse
( répartition, habitats, protection )

Hofer, Monney, Dusej, 
édition Birkhaüser Verlag

Emile Dottrens
Batraciens et reptiles d’Europe

Delachaux et Niestlé, 1963

karch,
Centre de Coordination

pour la Protection des Amphibiens
et des Reptiles de Suisse

Passage Maximilien-de-Meuron, 6
2000 Neuchâtel

info@karch.ch
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AVANTAGES INCONTESTéS
La méthode de construction des murs en pierres sèches et les moyens utilisés 
sont simples. La matière première est majoritairement récupérée du vieux mur. 
Elle est durable et naturelle. Toutefois, ces murs nécessitent un entretien régulier 
surtout dès 3-4 ans après leur construction. Une fois par année, les plantes 
ligneuses ( ronces ) seront éliminées et des cales replacées sous les pierres de 
construction.
Le coût de construction est relativement élevé ( entre CHF 500.- et 900.- le m2 ) 
dû à une main d'œuvre nombreuse et onéreuse. Il peut être considéré comme 
investissement du point de vue comptable s’il n’est pas soutenu par des aides 
publiques ou fonds spéciaux ( pour les ouvrages conséquents ).

Malgré ces contraintes, les murs de pierres sèches apportent des avantages 
techniques inégalés :

• S’adaptent aux mouvements du sol et peuvent résister à des secousses sismiques 
importantes ( jusqu’à 5-6 sur l'échelle ouverte de Richter ). Cela s'explique en 
partie par le fait que ces murs ne sont pas des blocs monolithiques ( maintenus 
par du mortier ), mais au contraire, des agrégats d'éléments pouvant s'articuler 
les uns par rapport aux autres en cas de mouvement, les pierres retrouvant une 
place naturelle dans l'édifice lorsque le sol bouge ou vibre.

• Procurent un système de drainage naturel et efficace. Dans des environnements 
où la pluviométrie est élevée, des barbacanes ( espaces de 6 à 10 cm prévus entre 
les pierres ) sont placés tous les 3 m, afin d'évacuer le surplus d'eau, évitant ainsi 
que des pressions hydrauliques excessives ne s'exercent sur l'ouvrage. Au pied 
des murs, la température est généralement de 1 à 2 ° C supérieure par rapport 
aux alentours influant positivement sur la phénologie des ceps à proximité. 

• Contribuent à l'équilibre écologique et esthétique d'un vignoble, en hébergeant 
des animaux ( lézards, serpents ) et des plantes ( parfois rares, comme les 
joubarbes ), sans compter leur concours à l'esthétique du paysage et au 
patrimoine.

UN PUzzLE DANS L’ESPACE
Sur le plan humain, l’expérience est riche et impose de se plier à des contingences 
physiques mais aussi mentales. Comme un jeu de patience, les étapes sont 
répétitives mais les sollicitations variées :

- Le démontage est l’étape la plus pénible qui mobilise toute la force physique
- Le tri requiert une bonne évaluation de la qualité des pierres et une anticipation 
de leur utilisation
- Le montage stimule l’imagination, le sens de l’organisation, nécessite patience 
et persévérance
- Le travail en groupe favorise le partage et impose le respect pour le travail des 
membres de l’équipe

Le résultat est toujours à la hauteur des efforts consentis pour y parvenir.

UN ESPACE VITAL POUR DE NOmbREUSES ESPèCES 
L’année de la biodiversité ne saurait passer sous silence l’extraordinaire richesse 
qu’offre ce biotope. Il y règne un climat rude favorisant les espèces supportant 
un fort ensoleillement et de gros écarts de températures. Différents microclimats 
peuvent coexister au sein d’un même mur offrant un refuge adéquat pour 
différentes espèces. L’âge du mur est aussi un facteur déterminant. La biodiversité 

Sedum album, Orpin blanc

Fleurs de Sedum album, Orpin blanc

Fleurs de Sempervirum tectorum, Jourbarbe des toits

Sempervirum tectorum, Jourbarbe des toits

Cymbalaria muralis, Cymbalaire, ruine de Rome
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augmente au fil du temps : lichen et mousses précéderont l’arrivée de fleurs et 
autres plantes. Sans entretien, buissons et arbres s’y installeront nécessitant la 
restauration voire la reconstruction de l’ouvrage.
Fissures, crevasses et trous offrent protection et nourriture à de multiples espèces 
végétales et animales, parfois rares : l’Orpin blanc fleurit sur la couronne du mur ; 
le Thym serpolet, le Lotier, la Petite pimprenelle à son pied ; la Cymbalaire des 
murs et l‘herbe à Robert prospèrent sur les lichens et les mousses ; le lézard des 
murailles, l’orvet et la vipère aspic colonisent les fentes et les faîtes des murs ; les 
hérissons, petits oiseaux et araignées s’abritent dans les cavités ; des amphibiens 
( crapaud commun et crapaud accoucheur ) y trouvent leur habitat champêtre ; 
les abeilles ( des murailles, mégachile, anthophore estivale ) et de guêpes 
( Eumène unguiculé, Pedunculatus ) construisent leur nid dans les interstices ; 
petits papillons ( p.ex. Eleima lutarella ) et escargots se nourrissent de lichens, 
d’algues et de mousses … On y trouve aussi l’hermine et le Grand Tétras.

AU PIED DU mUR
Ces paysages façonnés par des générations depuis des millénaires, 
en terrasses ou en labyrinthes de murets, appartiennent aux grands 
chef-d’œuvres culturels de l’Humanité. Cet héritage collectif est 
source de vie et de multiples satisfactions. Nous en profitons tous et 
en sommes dès lors collectivement responsables.

Bien qu’il existe un vaste arsenal de dispositions légales pour justifier 
leur protection, des efforts continus de sensibilisation doivent 
perdurer afin de les mettre en œuvre. Aujourd’hui, les connaissances 
s’améliorent grâce à des projets de recherches internationaux. Si, 
la conscience des qualités paysagères, esthétiques, biologiques et 
techniques est raffermie, les contraintes économiques demeurent un 
élément déterminant quand une réfection doit être envisagée. Ceci est 
surtout vrai dans le Jura, où de nouvelles dispositions en matière de 
subvention des pâturages boisés incitent les propriétaires à raser les 
murs plus qu’à les restaurer…

La sauvegarde de ce trésor nous impose d’agir maintenant, avant qu’il 
ne soit pas trop tard.

Photos : © FAFE, www.umwelteinsatz.ch
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Pour les professionels
• Le 12ème Congrès international 
sur la Pierre sèche se tiendra à 
Ambleside, Cumbria, Grande Bretagne 
du 4 au 6 septembre 2010. Il est organisé 
par le Dry Stone Walling Association of 
Great Britain, l'Université de Cumbria 
et la Societé Scientifique Internationale 
pour l'Etude Pluridisciplinaire de la 
Pierre Sèche. Les objectifs principaux 
du congrès est la diffusion des connais-
sances sur la construction en pierre 
sèche considérée comme un art 
traditionel. Trois journées de communi-
cations, expositions et ateliers ainsi 
que deux demi-journées de visites de 
terrain sont prévues. 

• Christian Lassure a publié de nombreux 
ouvrages sur l’architecture vernaculaire 
et anime un forum très utile :
www. pierreseche.com et
www.pierreseche.net

• AlpTer, Projet INTERREG, présente le 
résultat de leurs travaux sous forme 
d’un atlas des connaissances scienti-
fiques sur les paysages en terrasses et 
d’un manuel pratique, disponibles sur 
www.alpter.net

• HERCULE, projet de sauvegarde du 
patrimoine viticole, regroupe 22 
partenaires ( en Autriche, Portugal, 

Suisse et France ). Conduit par le 
CFPPA de Beaune ( F ) et l’école d’agri-
culture de Châteauneuf ( CH ), il vise 
à la sauvegarde de ce savoir-faire. 
www.beaune.educagri.fr/cfppa/
actions/hercule.html

• Centre de Recherches, d'Etudes et 
de Valorisation de la Viticulture de 
Montagne ( CERVIM ), Loc. teppe 27, 
11020 Quart/Aoste, Italie Tél +39 0165 
775792, www.cervim.org
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Pour des projets particuliers 
et des vacances originales
• Fondation Actions en Faveur de 
l’Environnement (FAFE), Section Murs 
de pierres sèches, Lilienweg 19, 3007 
Berne, Tél 031-381 5333 [murs@
umweltwinsatz.ch]
www.umwelteinsatz.ch

• La FAFE est devenue un centre 
national de compétences en matière 
de construction en pierres sèches. 
Elle organise des stages de formation 

dans des sites dignes de protection et 
construit des murs de pierres sèches 
dans toute la Suisse avec le concours 
de jeunes civilistes, de bénévoles et 
parfois d’adolescents. Ses prestations 
incluent : estimation de murs existants, 
cours de formation pour employés 
communaux, jardiniers, entrepreneurs 
et personnes intéressées, conseil et suivi 
de projets, soutien pour la recherche 
de financement, le rôle d’intermé-
diaire et prise en charge technique de 
volontaires. 

• Association pour la sauvegarde 
des murs de Pierres sèches (AMSPS), 
Ch. de la Dolaise 19, 2875 Montfaucon. 
Tél 032-955 2950 [asmps@bluewin.ch]

• Fondation suisse pour la protection 
et l’aménagement du paysage, 
Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Berne, 
031-377 0077 [info@sl-fp.ch] www.
al-fp.ch. La conservation des terrasses 
est l'une des tâches centrales de la 
Fondation assurée par le groupe de 
travail « Atelier Proterra ».

EN SAVOIR PLUS
De nombreuses associations et initiatives oeuvrent en faveur de la protection et la réfection des murs de pierres sèches.
En voici les principales :

Et aussi…
• Offices cantonaux spécialisés
• Schweizerischer Verband der 
Trockensteinmaurer SVTSM,
www.svtsm.ch
• ASPO/BirdLife Suisse, www.birdlife.ch 
• Schweizerische Vogelwarte Sempach, 
www.vogelwarte.ch •
• WWF Suisse, www.wwf.ch
• ProNatura, www.pronatura.ch 
• Flore Alpes, www.florealpes.com/

Autres références 
•  Francine Beuret, Geneviève Méry et al 

(2000). Murs secs pleins de vie. Cahiers 

du Musée d’Histoire Naturelle de la 

Chaux-de-Fonds n°10, Ed. de la Girafe. 159 p.

• Richard Tufnell (1996). Murs de pierres 

sèches, manuel pour la construction et la 

restauration. FAFE. [ISBN 3-258-06386-9] 

CHF 34.-

• Jean Pralong (2001). Les Murs en pierres 

sèches. Rapport final. Bureau d’ingénieurs 

civils Jean Pralong et ass. SA. Sion.

• Agridea (2008). Plantation – Murs en 

pierres sèches. Fiches techniques 1.93-1.96

• Aino Adriaens (2007). Des murs pour la vie. 

La Salamandre n°181, p 20-45.

Plante des murs. Le miniguide 28, La 

Salamandre
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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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Introduction
La glace carbonique est utilisée pour la 
réfrigération, mais elle ne reste pas dans un 
circuit fermé comme les agents cryogéniques 
classiques: elle se volatilise. Pourquoi la 
réfrigération à l'aide de la glace carbonique 
est-elle tout de même avantageuse ? Quelle 
est son utilisation pour la préparation du vin ?

La réfrigération à l'aide de la glace 
carbonique est-elle un luxe ?
Non, la glace carbonique est avant 
tout utilisée lorsqu'il n'est pas possible 
d'avoir recours à des agrégats frigori-
fiques. Par exemple pour le transport 
frigorifique sans courant ou la conser-
vation de boissons au froid lors de 
manifestations en extérieur. 

La glace carbonique est-elle 
uniquement utilisée pour maintenir 
au frais ou permet-elle aussi 
d'abaisser la température ?
La glace carbonique peut être utilisée 
dans certains cas, lorsqu'il n'est pas 
possible d'utiliser une machine de 
réfrigération. Par exemple, il n'est 
pas rentable d'utiliser une machine 
de réfrigération pour réfrigérer les 
vendanges foulées lors de la vinifi-
cation. La glace carbonique permet de 
réfrigérer le raisin dès qu'il est cueilli sur 
le vignoble pour éviter la fermentation 
spontanée. Elle est aussi utilisée dans 
le secteur gastronomique : lorsqu'un 
client se plaint que le vin est trop 
chaud, il est possible de rafraîchir très 
rapidement la bouteille de quelques 
degrés en la plongeant dans un bain 
de glace carbonique. Une bière à 
température ambiante peut être fraîche 
en deux minutes. Il arrive souvent 
que les boulangeries doivent réfrigérer 
de la pâte, mais la pâte est trop dure 
pour être refroidie par contact. La 
glace carbonique agit rapidement et 
simplement : il suffit de la mélanger à 
la pâte et elle s'évapore à nouveau très 
rapidement. 

Des problèmes de qualité peuvent-ils 
survenir ? Dans tous les cas, la 
température de la glace carbonique 
est de -78 ° C et le CO2 crée de l'acide 
carbonique au contact de l'eau. 
Il existe peu d'aliments sensibles à 
l'acide carbonique. En général, ces 
aliments sont préalablement emballés, 
donc ils ne sont pas en contact 
direct avec la glace carbonique. Pour 
les marchandises délicates ou en 
morceaux, il est préférable de mettre 
une protection isolante entre le produit 
et la glace carbonique pour éviter 
la formation de gel. Cette méthode 
protectrice s'applique aussi au refroi-
dissement rapide avec l'air.

Le CO2 est un gaz à effet de serre. 
Est-il nuisible à terme pour l'envi-
ronnement ?
La production de glace carbonique 
ne nécessite pas la combustion de 
matériaux. Le CO2 est un produit 
secondaire de la chimie. Si PanGas 
ne le récupérait pas pour le valoriser, 
il se répandrait directement dans 
l'atmosphère. La glace carbonique 
n'est donc pas nuisible pour l'environ-
nement.

Glace carbonique pour la viticulture
La glace carbonique est principalement 
employée en automne, pour la réfrigé-
ration à court terme et la macération 
des précieux composants du raisin. La 
capacité de refroidissement de la glace 
carbonique est d'environ 640 kJ/kg 
lorsqu'elle passe de -78,5 ° C à 0 ° C. 
1 kg de glace carbonique permet de 
refroidir 100 kg de moût d'environ 
1,5 ° C. Lors de sa sublimation, la glace 
carbonique solide se transforme en 
dioxyde de carbone. Le CO2 résultant 
de cette sublimation permet d'empêcher 
l'oxydation. L'acide carbonique libéré 
dans les moûts retarde la prolifération 
des bactéries et des levures. 

Les utilisations d'Icebitzzz :
la glace carbonique à valeur ajoutée 
produite par PanGas
• Conservation au froid des plats et 

boissons dans les avions, les trains et 
pour les manifestations en extérieur

• Transport frigorifique pour les 
produits qui doivent être conservés 
au frais et les produits surgelés, aussi 
pour les boutiques en ligne

• Réfrigération de la pâte pour les 
boulangeries

• Réfrigération des vendanges foulées 
et macération à froid pour la
vinification

• Nettoyage simplifié grâce à
l'effritement de la saleté tenace

• Effets fumigènes sophistiqués pour 
les événements gastronomiques

• Glace carbonique vendue en blocs, 
tranches, sacs isothermes, pellets. 

• Production sur place avec des 
bouteilles de gaz sans alimentation 
secteur

La manipulation adéquate de la 
glace carbonique
Eviter le contact direct avec la peau ; ne 
pas avaler. 
Stocker dans des cuves isolées non 
hermétiques pour éviter la formation 
de pression.
La glace carbonique est sans odeur, 
non toxique, non inflammable et non 
réactive.
Les risques d'asphyxie demeurent  
néanmoins en présence de CO2 sous 
forme gazeuse.

sièGE sOCiAL
PanGas AG / Industriepark 10 / 6252 Dagmersellen
Tél.: 0844 800 300 / Fax: 0844 800 301
www.pangas.ch / contact@pangas.ch
    
PôLE DE COmPéTENCEs DE suissE ROmANDE
PanGas AG / Rte du Bois 14 / 1024 Ecublens
Tél.: 0844 800 300 / Fax: 0844 800 301
www.pangas.ch / contact@pangas.ch

La glace carbonique
pour une réfrigération efficace

> actualités ECHO DU VIGNOBLE

PanGas AG

Siège principal, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen

Centres de compétences, Rte du Bois 14, CH-1024 Ecublens

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

Beat Bachmann, Responsable du service après-vente pour le secteur agro-alimentaire, PanGas AG
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La philosophie de production ne 
consiste pas à produire des vins à partir 
de variétés internationales classiques. Ici 
on applique une vinification moderne 
à des variétés traditionnelles espagnoles 
telles que Bobal, Garnacha, Monastrell, 
etc… Toutefois, Murviedro vinifie 
aussi des assemblages à base de variétés  
internationales.

La Bodegas Murviedro produit environ 
17 millions de bouteilles de vin par an. 
Elle vinifie plus de 10 millions de kilos 
de raisin dans ses installations.

La cave emploie 54 personnes, surtout 
dans les secteurs de la production et 
de la vente. Jusqu’à présent, l’activité 
commerciale était centrée sur l’expor-
tation vers les marchés européens les plus 
compétitifs: Royaume-Uni, Scandinavie, 
Allemagne, Benelux et Suisse. 

A l'avenir, elle veut étendre sa présence 
commerciale au marché espagnol au 
delà de Valence et aux marchés du 
continent américain, asiatique et est de 
l’Europe. 

Plan d’expansion
La Bodegas Murviedro est une des 
caves les plus importantes de la 
Communauté de Valence. Pour le 
rester, elle a mis en marche un nouveau 
plan stratégique qui a pour but de créer 
une marque forte en s’appuyant sur 
son implantation internationale et en 
créant un nouveau réseau commercial 
national. Plusieurs personnes ont 
rejoint le projet depuis septembre 
2007. La nouvelle équipe a travaillé 
sur la création d’un concept novateur 
de vins englobant les Dénominations 
d’Origine où Murviedro est implantée 
( Valence, Alicante, Utiel-Requena et 
Cava ).
 

Pour sa réalisation, le projet s’appuie 
sur un ambitieux budget d’investis-
sement commercial, ainsi que sur un 
plan de développement dans d’autres 
Communautés Autonomes d’Espagne 
où Murviedro n’est pas présente, la 
Communauté de Valence étant, dans 
une première phase, le principal champ 
d’action. Les premiers vins issus de ce 
projet seront commercialisés en 2010 ; 
une croissance du chiffre d’affaire de 
15% étant attendue. RP 

Murviedro,
une cave suisse qui innove en Espagne

  

Interview de Léonard Pfister, Obrist, Vevey ( VD ), [ leopfist@hotmail.com ]

La Bodegas murviedro a été fondée en 
1927 en tant que filiale espagnole du 
groupe suisse schenk. Basée à Requena, 
elle produit aujourd’hui une grande 
variété de vins issus des dénominations 
d’origine de Valencia, utiel-Requena, 
Alicante et Cava, situées dans l’Est de 
l’Espagne. située au centre des régions 
émergentes de l’Espagne, ses installa-
tions de vinification sont très modernes.

ECHO DU VIGNOBLE

SURFACE TOTALE

CAPACITé TOTALE DE LA CAVE

CAPACITé TOTALE DE LA 
VINIFICATION

PRODUITS

mARqUES PRINCIPALES

VARIéTéS DE RAISIN

CAPACITé DE mISE EN 
bOUTEILLE

CAPACITé DE STOCkAGE

40.000 mètres carrés

11.5000.000 litres en cuves d'acier inoxydable / 2.000 barriques de chêne américain et 
français / Âge moyen: 2,5 ans
Quantités expérimentales de barriques de chêne hongrois et du Caucase

Plus de 10.000.000 de kilos de raisin
Petites cuves en acier inoxydable, classiques, avec système de macération carbonique et 
contrôle de température informatisé

Vins jeunes : blancs, rosés et rouges, vins de crianza et reserva, vins doux et vins 
pétillants

Murviedro, Los Monteros, Santerra, Corolilla, Estrella 10, Agarena et Travitana

Blanc : Viura, Merseguera, Moscatel, Chardonnay, Sauvignon Blanc
Rouge : Bobal, Tempranillo, Monastrell, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

4 lignes de mise en bouteille
160.000 bouteilles / jour

2.000.000 de bouteilles
Totalement climatisé

Des sélections de produits réalisées en laboratoire,
à l’échelle industrielle.

Gamme d’enzymes spécifiques
adaptée aux différentes applications

Dépectil® Extraction

Sélection de levures 
adaptée aux vins Suisses

GY sur vins rougesCH sur Chasselas

Bactéries
à ensemencement direct
Tolérances aux températures 
et pH bas

Les tanins: Collage facilité
VITANIL VR: stabilisation de la couleur

VITANIL B: limite les goûts de réduction

SUBOENO S.A. - CH-1261 BURTIGNY
TÉL: +41 22 366 67 67 - FAX: +41 22 366 80 25 - E-mail: info@winecork.com

Vitilevure CEPAGES
pour les spécialités

Syrah

Les Biotechnologies
par Martin Vialatte

Dépectil®

Vitilevure®

Vitilactic®

Dépectil® Clarification

Dépectil® Pressurage

Vitanil®

SUBOENO SA - CH - 1268 BURTIGNY
TEL : +41 22 366 67 67 - FAX : +41 22 366 80 25 - Email : info@winecork.com



Courtiers
en Vins

Avenue des Mayennets 12
1951 Sion

Téléphone 027 322 11 67
Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin

le marché des spécialités sous www.spahnicourtage.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
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ECHO DU VIGNOBLE

Qui dit situation nouvelle implique 
des attitudes revues et adaptées. 
L’œnologue  sera appelé peut-être plus 
souvent sur le front pour communiquer 
et expliquer. Recevoir des visiteurs 
ayant parfois suivi des formations 
dans la connaissance des vins oblige 
à adapter son discours et à répondre 
aux questions souvent pointues. Sur 
cet aspect déjà il conviendra de veiller 
à garder un langage compréhensible 
pour chacun, à utiliser si nécessaire des 
démonstrations et rester dans un code 
de termes aussi directs que simples. 
L’image de l’œnologue devient ainsi 
plus atteignable et permet aux yeux du 
public de comprendre le rôle réel de 
son action sur les vins.

Un autre aspect de l’importance de 
l’œnologue dans l’oenotourisme 
consiste à lui attribuer une grande 
part de la formation des opérateurs 
de vente et de promotion. Combien 
sont-ils ces personnages accueillant avec 
amabilité le client mais incapables de 
prononcer un seul mot sur le produit, 
l’importance du terroir, le mode 

cultural, la vinification au delà de la 
formule : « Vous savez c’est le grand-père 
qui a planté, alors je peux pas vous 
dire grand-chose. »  Par sa formation 
l’œnologue est à même d’apporter les 
éléments nécessaires pour renforcer le 
contenu des demandes d’informations.  

Lorsque qu’une personne se trouve face 
à une bouteille, elle ignore en général 
comment elle est arrivée sur la table à 
partir de la vigne. Ce n’est pas donné à 
tout le monde de décrire les processus, 
on vend peut-être la bouteille mais on 
perd une information capitale, celle 
de faire connaître les conditions dans 
lesquelles elle a vu le jour ainsi que la 
dimension humaine des opérations 

L’œnologue, conseil externe ou interne, 
peut et doit dans la mesure du possible 
former à la connaissance de base du 
vin les différents intervenants dans 
l’entreprise. Son langage va être celui 
adopté par le récipiendaire. S’il est mal 
adapté, ses propos seront rendus hors 
de compréhension pour le visiteur. Que 
les milieux professionnels n’oublient 

pas la finalité de leur mission : vendre 
mais aussi de faire aimer un produit 
sain, le vin.

La forte multiplication des formations 
pour amateurs impose des contraintes 
nouvelles. Cela implique des réponses 
ne laissant planer aucun doute sur la 
fonction de chacun. 

L’œnologue reste le professionnel qui 
embrasse toutes disciplines spécifiques à 
l’élaboration du vin. Il convient souvent 
de préciser que le titre d’œnologue est 
une fonction issue d’une formation 
spécifique.

Un langage clair, direct, non pas 
simpliste mais didactique, voici là une 
belle tâche à remplir par les œnologues 
dans le cadre de l’arrivée de l’oeno-
tourisme. 
Sur cette base, les organismes formateurs 
savent qu’ils peuvent compter sur un 
partenaire solide qui allie passion et 
compétences pour agir en commun.

Œnologue dans le concept

œnotouristique

 

Yves Paquier, Co-fondateur de l’Association Européenne de Formation 

en Oenotourisme ( AEFO ), [ aefooenotourisminfrance@fr ]

L’oenotourisme est un mot pour l’instant 
absent du dictionnaire. il est devenu 
d’actualité dès que le fait de rendre visite 
aux producteurs s’est fait sentir par les 
amateurs de vins. Traçabilité, recher-
che de sensations identitaires sont les 
moteurs d’une population désireuse de 
loisirs utiles.

 



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

www.oeno-tech.ch

Votre spécialiste pour vos installations vinicoles

Distributeur officiel des marques :

Matériel de réception Tables de tri et convoyeurs Pressoirs et filtres

Cuves en inox Filtres tangentiels et flottation Soutireuses / Monoblock tireuses

Champ de la Vigne 4 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 664 00 70 - Fax. 026 / 664 00 71

email : dreier@dreieroenotech.ch - www.dreieroenotech.ch

Votre spécialiste pour
vos installations vinicoles

Dreier Oenotech SA - Champ de la Vigne 4 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026/664 00 70 - Fax 026/664 00 71

email : dreier@dreieroenotech.ch - www.dreieroenotech.ch

Inserat Econatur, 90 x 63mm

Naturgemäss:
FSC- und ECOCERT-

zertifizierte Naturkorken

www.swisscork.ch
info@swisscork.ch • Tel. 055 618 40 30 • Fax 055 618 40 37

Naturgemäss:
FSC- und ECOCERT-

zertifizierte Naturkorken

www.swisscork.ch
info@swisscork.ch • Tel. 055 618 40 30 • Fax 055 618 40 37

selon la nature:
Bouchons en liège 

certifiés FSC et ECOCERT

www.swisscork.ch
info@swisscork.ch • Tél. 055 618 40 30 • Fax 055 618 40 37

selon la nature:
Bouchons en liège 

certifiés FSC et ECOCERT

www.swisscork.ch
info@swisscork.ch • Tél. 055 618 40 30 • Fax 055 618 40 37

deutsch, schwarz/weiss

deutsch, CMYK französisch, CMYK

französisch, schwarz/weiss

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
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L’oenotourisme englobe de 
nombreuses activités de découverte :
• Les vins : dégustation, apprentissage 

de l’œnologie, de l’analyse sensorielle, 
de la sommellerie

• Les métiers et techniques de la vigne et du 
vin : visites de caves, de vignobles, rencontres 
avec les propriétaires, œnologues, vignerons, 
vendangeurs, etc …

• La connaissance des cépages, des terroirs, 
des régions

• Le patrimoine historique et culturel : 
visites de musées, découvertes des 
architectures, musiques

• La gastronomie
• Le bien être avec par exemple

« la vinothérapie »
• Les activités sportives et de loisirs : 

promenades et randonnées, à pied, à vélo,
à cheval

Les deux buts principaux
du tourisme vitivinicole sont :
1. Augmenter le volume

des ventes directes de vin
2. Accroître le volume général du tourisme 

dans les régions viticoles

Pour les touristes, une part croissante d’entre 
eux cherchent à donner à leurs vacances une 
plus-value en termes de culture, de découverte, 
d’art de vie et d’authenticité. Or les vins sont 

recherchés comme les plus authentiques 
expressions des terroirs. Pour les producteurs, 
les visites au domaine permettent de valoriser 
et de faire connaître directement le fruit de 
leur travail. Recevoir le client sur son lieu de 
production relève de la fierté de présenter un 
produit, et représente une reconnaissance autre 
que celle du seul achat. Travailler la vigne, 
vinifier c’est le quotidien et il est bien géré. 
Par contre, il est beaucoup plus difficile de 
transmettre ce savoir.
Placer des tableaux dans une cave ou offrir 
du fromage avec la dégustation n’est pas une 
activité suffisante pour prétendre faire de 
l’oenotourisme. La définition fondamentale 
se situe dans le cadre de l’utilisation du vin 
et de son environnement de proximité. Il est 
indispensable de justifier la partie tourisme 
comme une offre valable de déplacement et 
une valeur ajoutée à la promotion. Le tourisme 
et la vente directe à la propriété forment un 
canal de distribution à part entière qui s’inscrit 
dans une perspective de développement 
durable. Son succès repose sur une organisation 
d’entreprise volontariste et une politique client 
cohérente afin d’évoluer d’une oenotourisme de 
cueillette vers un oenotourisme de conquête et 
de fidélisation.
La grande diversité de nos vins s’explique en 
grande partie par la variété des terroirs, les 
paysages viticoles en sont une traduction 
esthétique caractéristique qui fait partie de 

notre patrimoine touristique. C’est grâce au 
talent des femmes et des hommes du vin et du 
tourisme, leur capacité à s’adapter à la nouvelle 
donne de leur secteur d’activité, leur aptitude 
à se fédérer autour d’un projet porteur, que 
l’oenotourisme se développera et portera ses 
fruits …

En résumé, le développement de 
l’oenotourisme pourrait s’articuler 
autour des quatre axes :
1. Construire une culture commune

de valorisation par l’oenotourisme du 
patrimoine vitivinicole suisse.

2. Accroître la lisibilité de l’offre touristique
et viticole.

3. Mettre l’oenotourisme en réseau avec
les autres formes de tourisme.

4. Former l’ensemble des acteurs
de l’oenotourisme.

Les œnologues ont leur part de responsabilité 
dans cette filière. Ils peuvent, par l’excellence de 
leurs connaissances, apporter une dimension 
scientifique. Mais surtout, ils contribueront 
à rendre leur profession compréhensible au 
plus grand nombre. Construire ces ponts est 
nécessaire à une époque globale où l’acte 
d’achat se concrétise en un seul clic.

Œnotourisme
 Valorisation des produits et du patrimoine vitivinicole

Daniel Dufaux, Président USOE [daniel.dufaux@bluewin.ch]

 

 

L’oenotourisme, ou tourisme viticole est une forme de tourisme 
d’agrément qui repose sur la découverte des régions viticoles et 
leurs productions. Pour le programme européen Vintur (l’Espace 
Européen de l’Oenotourisme) « le produit oenotourisme consiste à 
l’intégration sous un même concept thématique des ressources et 
des services touristiques d’intérêts, existants ou potentiels, dans 
une zone vitivinicole »
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60e Assemblée générale
Association des diplômés de Changins
VENDREDi 10 sEPTEmBRE 2010 DE 15H30 à 22H30 Au CHâTEAu DE ViLLA à siERRE

Plongée au cœur de l’histoire
de la vigne et du vin

Le Château de Villa à Sierre réunit 
sous un même toit le Musée valaisan 
de la Vigne et du Vin, le Restaurant 
« Relais du Château » et l'Oenothèque 
du Sensorama. 
Une visite exceptionnelle de l'expo-
sition permanente sera guidée par 
Madame Anne-Dominique Zufferey, 
directrice du Musée valaisan de la 
Vigne et du Vin et Monsieur José 
Vouillamoz, Docteur ès sciences de 
l’UNIL et chercheur à l’université de 
Neuchâtel. Cette exposition présente le 
vin, ses aspects historiques et culturels, 
la cave et ses usages, le vin et la société, 
à la lumière de recherches scientifiques 
toutes récentes sur l'histoire de la vigne 
et du vin en Valais des origines à nos 
jours.

inscriptions auprès de
mme Anne Planquart 022-363 4050 ou par 
courriel [ anne.planquart@eichangins.ch ].

PROGRAmmE

dès 15h30
Accueil des participants

16h00-17h00
Assemblée générale

17h15-18h30
Visite du musée valaisan de la vigne et 
du vin par madame Anne-Dominique 
Zufferey et monsieur José Vouillamoz

18h30-19h30
Apéritif sur la vaste terrasse ombragée 
du Château de Villa

19h30-22h30
Repas au Château de Villa, composé 
des spécialités les plus réputées du 
terroir valaisan. A l'honneur les mets 
au fromage - la raclette s'y déclinent en 
cinq produits de montagne AOC.

Prix CHF 75.- par participant

© MVV / photo-genic.ch
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Parallèlement à son activité première de formation supérieure dans le domaine de 
la viticulture et de l’œnologie, l’Ecole d’ingénieurs de Changins a pour mission le 
développement de ses activités de Recherche appliquée et développement ( Ra&D ). 

mAIS EN qUOI CONSISTE LA RA&D ? 
Dans les HES, la Ra&D est définie comme l’ensemble des activités qui 
ont pour but principal de produire des connaissances nouvelles ( la 
recherche ) ou de combiner des connaissances existantes de manière 
nouvelle ( le développement ). Les questions initialement posées et 
les thématiques traitées dans les projets de recherche tiennent compte 
des problèmes liés à la pratique. Les nouvelles connaissances acquises 
peuvent être valorisées rapidement dans l’enseignement ou dans la 
pratique. 
La Ra&D de l’EIC doit participer à l’amélioration continue du niveau de 
formation de nos étudiants et doit contribuer au développement de la 
viticulture suisse.   

L’EIC a choisi de concentrer ses activités Ra&D sur les axes prioritaires 
suivants :

> RELATION PLANTE – ENVIRONNEmENT 
• Production durable et terroir
• Maturité et qualité intrinsèque des fruits

> ELAbORATION DES VINS
• Techniques de vinification
• Application de technologies innovantes

> IDENTIFICATION DES COmPOSéS DES RAISINS ET DU VIN
• Analyses œnologiques ( identification et méthodologie )
• Analyses sensorielles ( caractérisation et méthodologie ) 

Les projets en cours à l’EIC 
cherchent à répondre à des 
besoins exprimés par des 
entreprises ou des offices de 
la viticulture. Un résumé de 
chacun des projets peut être 
consulté sur le site internet 
de l’EIC ( www.eichangins.
ch ). 

COmmENT SE DéROULE UN PROjET DE RECHERCHE ?

PHASE 1 - L’idée de recherche
Votre entreprise a l’idée d’un produit innovant, vous souhaitez 
développer ce produit, mais vous n’avez pas les ressources scienti-
fiques et financières pour cela. L’EIC peut vous apporter ses propres 
compétences scientifiques et vous aider à chercher les ressources 
financières.

PHASE 2 - Le financement
La Ra&D coûte cher et le financement est l’un des obstacles les plus 
ardus à franchir lors de la mise sur pieds de projets Ra&D. Voici quelques 
exemples de financements possibles : 

LA HES-SO
La HES-SO dispose d’un « fonds stratégique » destiné à financer les 
activités de recherche. Ce fonds finance principalement des projets 
par l’intermédiaire de réseaux de compétences de la HES-SO. L’EIC fait 
partie du réseau « RealTech », actif dans le domaine de la chimie et des 
sciences de la vie. Le fonds HES-SO est un outil de financement régional 
( Suisse romande ). Il permet de soutenir des idées innovantes à un 
stade initial de développement et de financer des projets d’une durée 
de deux ans au maximum. 

LES FINANCEMENTS NATIONAUX
Le Fonds National Suisse ( FNS ) et la Commission pour la technologie 
et l’innovation ( CTI ) proposent des financements pour la recherche 
mis à disposition par la confédération. Si le FNS travaille avec un 
système d’appels à projets sur des thématiques définies, la CTI répond 
aux demandes formulées par les entreprises suisses et les instituts de 
recherche ( principe « bottom-up » ). L’objectif de la CTI est de créer 
plus d’innovation scientifique en développant la collaboration entre les 
entreprises et la science. Les instituts de recherches peuvent fournir aux 
PME les ressources humaines ou techniques qui leur font défaut.
En tant que partenaire des entreprises, l’EIC peut apporter ses 
compétences, chercher des partenaires complémentaires et constituer 
le dossier adressé à la CTI. 
Les projets « Grands Crus », « Réseau Chêne » et « Démalication » ont été 
financés par la CTI. Les demandes de financement pour d’autres projets 
sont actuellement en préparation. 

LES FINANCEMENTS INTERNATIONAUX
Votre entreprise travaille avec des partenaires en Europe et vous 
souhaitez développer un projet en commun. La Confédération ( CTI ) peut 

L’EIC, un partenaire de la viticulture et de 
l’œnologie pour la Recherche appliquée et 
le développement  
Jean-Philippe Burdet

Aux pieds des ceps, un « hobo », appareil qui permet d’enregistrer les mesures de 
température à différentes profondeurs dans le sol. Objectif : évaluer l’influence du 
type de sol sur le développement de la vigne dans le cadre du projet « Cimatovigne ». 
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ThèsEs dE BAChELoR 2010
mardi 14 et mercredi 15 septembre 2010
Au GRAND AuDiTOiRE
Programme sous réserve de la recevabilité des thèses de bachelor

Catherine CRuCHON     [ Resp. : Angela Sylva / Réf. EIC : André Rawyler ]
Etude de l’influence du système de macération sur la composition en polyphénols des vins.

Davide DE GiORGi     [ Resp. : Julien Ducruet ]
Etude de la filtration tangentielle des bourbes comparée aux techniques existantes.

Antonio GiRARDi     [ Resp. : Christian Schader / Réf. EIC : Nathalie Dakhel ]
Application of Life Cycle Assessment (LCA) to estimate the non-renewable energy use and the 
greenhouse gas emissions in wine production. Methodological discussion and comparison of 
organic supply chains.

Jean-Félix JOssELiN     [ Resp. : Julien Ducruet ]
Traitement des précipitations tartriques d’un vin par nanofiltration à deux étages. 

Emilien LAmOTTE     [ Resp. : Dominique Fleury ]
Effets de six insecticides à faible risque sur Neoseiulus fallacis (Garman) (Acari : Phythoseiidae), 
un prédateur important des vignobles du Canada.

Basile mONACHON     [ Resp. : Stéphane Emery / Réf. EIC : Stéphane Burgos ]
Effet sur la vigne du recouvrement du sol sous le rang par des Hieracium Pilosella L. ou 
d'autres plantes basses.

Valentin mONTANET     [ Resp. : Stéphane Burgos ]
La lutte contre le tassement des sols en viticulture. Etude des risques et proposition de 
prévention.

Gilles musy     [ Resp. : Jean-Philippe Burdet ]
Lutte biologique contre la pourriture grise de la vigne (Botrytis cinerea) à l'aide de micro-
organismes.

Zacharie PiTTELOuD     [ Resp. : Serge Hautier ]
Résolution de problèmes d’une STEP à charge séquentielle pour une cave individuelle.

martin REBETEZ     [ Resp. : Stéphane Burgos ]
Suivi de la hauteur des nappes temporaires et des écoulements souterrains de sols viticoles 
hydromorphes.

Gaël ROTEN     [ Resp. : Christian Linder / Réf. EIC : Jean-Philippe Burdet ]
Influence de la lutte par confusion sexuelle sur les acariens prédateurs phytoséiidés en 
viticulture.

séverine sCHmiD     [ Resp. : André Rawyler ]
Synergie des petits polyphénols et des tanins proanthocyanidiques du vin rouge dans la 
formation de la sensation tannique et du signal tannométrique. 

Andrea sCHuBAuER     [ Resp. : Serge Hautier ]
Etudes sur la physiologie des bactéries lactiques en œnologie.

octroyer des crédits pour des projets avec le label Eureka et les cantons 
de Suisse romande financent des projets dans le cadre d’INTERREG IV 
avec la France voisine. Comme pour des financements nationaux, l’EIC 
peut collaborer à constituer le consortium de partenaires et apporter le 
soutien scientifique. 
Le projet « Sensoval » ( étude de la fiabilité des jugements lors de 
concours de dégustation ) est un exemple de projet financé dans le cadre 
INTERREG par les cantons de Vaud et de Genève.

LE FINANCEMENT PRIVé 
Le partenariat avec les entreprises est primordial pour le développement 
des activités Ra&D. Sur le plan financier, l’apport des entreprises permet 
de compléter les financements alloués par les institutions régionales ou 
nationales. Ce partenariat est aussi essentiel sur le plan scientifique. Les 
entreprises soutiennent les projets en mettant à disposition des techno-
logies que l’école ne possède pas ou en fournissant des prestations en 
nature ( heures de travail ). Les entreprises sont aussi des sources d’idées 
et de thèmes de recherches innovants.  

PHASE 3 - La réalisation du projet
En partenariat avec votre entreprise et avec les autres partenaires, 
l’EIC élabore le plan expérimental du projet et réalise les diverses 
expérimentations. La direction du projet peut être la responsabilité de 
l’EIC ( projet HES-SO ), de l’entreprise ( CTI ) ou du consortium ( projets 
internationaux ). 

PHASE 4 - la valorisation des résultats
Une fois le projet terminé, les résultats sont publiés ( en Suisse et à 
l’étranger ) ou remis de manière confidentielle aux entreprises si ces 
résultats sont brevetés. La valorisation des résultats est indispensable 
pour accroître la visibilité des produits réalisés. L’innovation obtenue 
doit profiter aux entreprises. L’expérience acquise par l’EIC permettra 
d’enrichir les cours et améliorer la formation des étudiants. 

La viticulture est constamment soumise à de nombreux défis techniques, 
économiques et environnementaux. L’EIC peut jouer un rôle important 
pour soutenir la viticulture suisse à relever ces défis en participant à la 
recherche de solutions innovantes.

Vous avez une idée de projet en viticulture ou en œnologie et vous 
recherchez un partenariat pour le réaliser ? N’hésitez pas à contacter 
l’EIC ! 

sERViCEs ET CONsEiLs PROPOsés
PAR L’éCOLE D’iNGéNiEuRs DE CHANGiNs

L’Ecole d’ingénieurs de Changins a pour vocation principale 
l’enseignement de la viticulture et de l’œnologie. Comme 
école de niveau HEs (Haute Ecole spécialisée), elle a 
également pour mission d’offrir des prestations de 
services et de conseils aux exploitations et entreprises  
du secteur vitivinicole suisse. Parmi les prestations les 
plus souvent demandées par nos exploitants et chefs 
d’entreprise, on peut citer notamment :

• Les analyses œnologiques pointues visant
à déterminer  l’origine d’un trouble, faux goût
ou autre problème œnologique.

• Expertises œnologiques.
• Analyses de profil de sol, appréciation de terroirs

et conseil d’encépagement.
• Analyses microbiologiques pointues.
• Conseil en matière de conception de cave,

appréciation de projets.
• Conseil en équipement de cave et aide

aux choix techniques, calcul de dimensionnement.
• Conseil de vinification, suivis de vinification.

Les analyses œnologiques de routine ne sont pas 
effectuées dans nos laboratoires.
Outre le service rendu aux professionnels, la réalisation 
de ces prestations de service et de conseil a également 
pour but de confronter régulièrement nos professeurs 
aux problèmes pratiques, ce qui leur permet par la suite 
d’illustrer leur enseignement pour le plus grand profit 
des étudiants.
L’Ecole de Changins est à votre service, n’hésitez pas à 
demander une offre.

www.eichaingins.ch ou office@eichangins.ch



A peine les utilisateurs se sont-ils habitués 
au passage des bandes de couleur ( classe 
de toxicité ) aux symboles noirs sur fond 
orange, qu'il va falloir déjà se faire à un 
nouveau type d'étiquetage. Se profile 
désormais le Système Général Harmonisé 
( SGH ) pour la classification et l'étiquetage 
des produits chimiques. Celui-ci vise à 
harmoniser dans le monde entier l'habillage 
de ces derniers. Attention toutefois, jusqu'à 
nouvel avis, l'étiquetage des seuls produits 
phytosanitaires ne ( re )changera pas !

Un besoin d'harmonisation
Des prescriptions d'étiquetage existent 
depuis de nombreuses années, pour 
que les utilisateurs soient rendus 
attentifs aux dangers des produits 
chimiques de manière immédiate et 
simple. La classe de toxicité, mise 
en œuvre dans les années 60 avec les 
bien connues bandes de couleur, a 
conservé sa validité jusqu'en 2005. 
La nouvelle Loi sur les produits 
chimiques ( LChim ), abrogeant 
la Loi sur les Toxiques ( LTox ), 
introduisait alors en Suisse les mêmes 
prescriptions d'étiquetage que celles 
de l'UE. Avec l'augmentation des 
échanges internationaux est apparu 
le besoin d'une uniformisation des 
systèmes d'étiquetage, d'abord avec 
l'UE puis avec le reste du monde. 
S'inspirant des règlements de l'ONU 
pour le transport des marchandises 
dangereuses, le SGH est né.

Un système pas si différent
du précédent
La plupart des nouveaux symboles 
sont très semblables aux anciens. Les 
changements notables sont la couleur 
et l'orientation ( voir illustration ), 
ainsi que le remplacement de la croix 

noire par un point d'exclamation. 
Les nouveaux seront au nombre de 
9, alors qu'ils étaient 10 auparavant. 
Sinon, la philosophie de l'étiquette 
reste la même : un symbole de danger 
( pictogramme ) accompagné de 
mentions de danger ( phrases R pour 
risque qui deviennent H pour hasard ) 
et de mesures de prévention du risque 
et de protection ( conseils de prudence, 
phrases S qui deviennent P ).

Un délai fixé à 2015
Les premières adaptations de notre 
législation ont déjà été réalisées. 
Les fabricants peuvent donc déjà 
commercialiser en Suisse des produits 
chimiques étiquetés selon le SGH. 
D'ici mi 2015, toutes les dispositions 
seront intégrées au Droit suisse et tout 
produit vendu chez nous, excepté les 
produits phytosanitaires, devra avoir 
ce nouvel étiquetage. Les utilisateurs 
de produits dangereux devront 
s'habituer pour la seconde fois en 
10 ans à lire une étiquette différente. 
Mais faire l'effort de bien lire et bien 
comprendre une étiquette contribuera 
toujours à prévenir les accidents et les 
atteintes à la santé lors de l'utilisation 
de produits chimiques.

éCLAIRAGE      SPAA

Sécurité:
Produits chimiques
Nouveau changement d'étiquetage
en perspective !
Philippe Cossy, service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA), Moudon [VD], spaa@bul.ch
021 995 34 28, www.spaa.ch
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éCLAIRAGE     SPAA

ANCiENNE CLAssiFiCATiON

Image symboles orange de danger
L'harmonisation de l'étiquetage des produits 
chimiques a été réglé au niveau européen, afin de 
réduire les risques d'utilisation et de supprimer 
les entraves commerciales. Cet étiquetage reste 
encore en vigueur pour les produits phytosa-
nitaires (manque sur l'illustration le symbole 
" Dangereux pour l'environnement " ).

NOuVELLE CLAssiFiCATiON

Image symboles SGH bord rouge 
L'harmonisation globale engendre de nouveaux 
symboles de danger selon le standard SGH; ce 
dernier sera donc appliqué dans le monde entier. 
Ce nouvel étiquetage habillera tous les produits 
chimiques, excepté les produits phytosanitaires.
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CONFéRENCES, EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES - ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES PROFESSIONNELLES - éVèNEMENTS, DIVERTISSEMENTS

agenda 

AOûT  

1 août au 30 septembre 2010
parcours des cépages
Mont-sur-Rolle (VD)

www.museeduvigneron.ch

14 août 2010 9:30 - 12:00

güttingertagung
Güttingen (TG) / Eidg. Forschungsanstalt für 

Obstbau, 071-695 12 65

19 août 2010 9:30 - 16:00

journée d’information 
arboriculture fruitière 
Morges (VD) / Station cantonale

d’arboriculture, 021-557 91 85

18 au 22 août 2010
fête de la terre
Cernier (NE) / www.cernier.ch

20 au 22 août 2010
mondial du pinot noir
Sierre (VS) / www.mondial-du-pinot-noir.com

26 août 2010  16:00 - 19:30

concours de dégustation des 
millésimes blancs
Aubonne (VD) 

Philippe Rossier, 079-622 86 95

28  août 2010 9:00 -14:30

journée découverte
des formations
Changins sur Nyon (VD) / www.eichangins.ch

28 août 2010 9:00 - 17:00

balade gourmande
Bonvillars (VD)

 www.terroirs-region-grandson.ch

28 août 2010 

balade du bisse de lentine
Savièse (VS) / www.balade-lentine.ch

30 août au 25 septembre 2010
semaines des vins de varen
Loèche-les-Bains / Office du tourisme de 

Loèche-Les-Bains, 027-472 71 71

sEPTEmBRE

4 septembre 2010 9:30 - 18:00

balade « au fil du goût » 

Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

4 septembre 2010 10 :00 - 18:00

fête des cépages
Mont-sur-Rolle / www.museeduvigneron.ch

4 septembre 2010
wii-grill-fäscht
Visperterminen (VS) / www.heidadorf.ch

4 - 5 septembre 2010    10:00 - 17:00

vinea 

Sierre (VS) / www.vinea.ch

4 - 5 septembre 2010 

twanner weinstrasse
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

9 - 10 septembre 2010 

16:00 - 19:30

concours de dégustation 
Luins (VD) / www.caveau-luins-vinzel.ch

10 septembre 2010 14:00 - 22:00

ag association des diplômés 
de changins
Sierre (VS) / Pierre-Alain Melly, 079-530 26 64

10 au 12 septembre 2010
village d’étiquettes
Grandvaux (VD) / www.villagedeletiquette.ch

10 au 12 septembre 2010 

fête du vin à la neuveville
La Neuveville (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch 

11 septembre 2010
1er semi-marathon
des côtes de l’orbe
Orbe (VD) / Nord’Sport Orbe, 024-441 59 55 

11 septembre 2010 9:00 - 14:00

marche des cépages
Sierre-Veyras-Salquenen (VS)

www.marchedescepages.ch

11 septembre 2010 dès 10:00

fête du raisin
Féchy (VD) / Alfred Berginz, 021-808 53 94

11 - 12 septembre 2010    dès 10:00

balade dans le vignoble
Ollon (VD) / www.vin-ollon.ch

12 septembre 2010 dès 9:30

la route gourmande 

Chailly-sur-Montreux (VD)

www.routegourmande.ch

14-15 septembre 2010   8:30 - 16:00

soutenance des thèses de 
bachelor
Changins sur Nyon (VD) / www.eichangins.ch

   

16 septembre 2010 17:00 - 23:00

nuit des saveurs 

Morat (FR) / www.murtentourismus.ch

16 au 26 septembre 2010 

semaine du goût 

Suisse / www.gout.ch

18 septembre 2010 10:00 - 22:00

fête du goût
Sion (VS) / www.siontourisme.ch

18 - 19 septembre 2010 

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

18 septembre 2010 

balade vins et saveurs
Conthey (VS) / www.balade-vs.ch

18 septembre 2010 10:30 - 18:00

temps du cornalin
Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

19 septembre 2010 dès 10:30

vendanges à l’ancienne
Gilly (VD) / Alain Rolaz, 079-310 21 10

19 septembre 2010 10:00 - 22:00

4ème balade gourmande
Arnex-sur-Orbe (VD)

www.baladegourmande.ch

24 au 26 septembre 2010
fêtes des vendanges
de neuchâtel
Neuchâtel (NE) / www.fete-des-vendanges.ch

24 au 26 septembre 2010
fêtes des vendanges
Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

25 - 26 septembre 2010
dimanche des vendanges
Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

25 septembre 2010 dès 10:00

goûts et couleurs
Conthey (VS) / www.goutsetcouleurs.ch

Prestations de service et de conseil
en viticulture et œnologie

L’Ecole d’Ingénieurs de Changins à Nyon offre une aide 
personnalisée aux professionnels en réalisant un grand 
nombre de prestations de service et de conseils : expertises, 
conseil et suivi de vinification, analyses œnologiques 
pointues, conception de cave, équipement, mandats divers.

demandez une offre

Pour plus de détails :
www.eichangins.ch
+ 41 22 363 40 50 - office@eichangins.ch 
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août 10 > février 11

25 - 26 septembre 2010   dès 16:00

fête des vendanges 

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

25 - 26 septembre 2010 

fête des vendanges
Praz (FR) / www.levully.ch

26 septembre 2010 

vendanges comme autrefois
Hermance (GE) / www.opage.ch

OCTOBRE

1 - 2 octobre 2010 

concours suisse
des produits du terroir
Delémont (JU) / www.concours-terroir.ch

2 - 3 octobre 2010
dimanche des vendanges
Cerlier (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

2 - 3 octobre 2010
dimanche des vendanges
Gléresse (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

2 octobre 2010 8:30 - 17:30

la route du moût 

Aran - Payerne (VD)

Henri Chollet, 021-799 24 85

16 octobre 2010 9:00 - 13:00

presse à l’ancienne
Nyon (VD) / Lise Cretegny, 079-301 34 04

    

16 - 17 octobre 2010 

fête de la châtaigne
Fully (VS) / Fully Tourisme, 027-746 20 80

27 novembre 2010 10:00 - 19:00 

des huîtres et du villette
Aran - Villette (VD)

Philippe Bujard, 079-300 35 81

29 nov. au 24 déc. 2010
10:00 -20:00 

exposition - dégustation - 
crèche vivante - marché de noël
Allaman / Michel Francey, 079-519 78 17

30 novembre 2010 

la saint andré
Chamoson (VS) / www.chamoson.com

DéCEmBRE

1 - 2 décembre 2010
concours de dégustation
Aubonne (VD)

Philippe Rossier, 079-622 86 95

4 décembre 2010 10:00 -17:00

portes ouvertes des 
domaines viticoles
de la ville de lausanne
Domaines de la Ville de Lausanne

www.lausanne.ch/vignobles

11 décembre 2010 dès 9:00

208e mise aux enchères
publiques des vins
de la ville de lausanne
Lausanne (VD)

www.lausanne.ch/vignobles

FéVRiER

25 février 2011 

schweizer obstkulturtag
St Gall (SG) / www.agroscope.admin.ch

La Chambre valaisanne d’agriculture 
cherche de suite ou pour une date à 
convenir un ou une

ingéniEur/E HES
En viTiCuLTurE ET ŒnoLogiE

ou formation équivalente, pour gérer le secrétariat 
technique de VITIVAL, l'Association des viticulteurs 
valaisans en production intégrée.

Vous disposez de bonnes connaissances pratiques et théoriques. 
Le développement d'une viticulture durable et la promotion des 
intérêts des viticulteurs vous motivent. Apte à communiquer par 
oral et par écrit en français et en allemand, idéalement bilingue, 
vous maîtrisez également les outils informatiques usuels. Vous 
savez travailler de manière indépendante et vous êtes capable 
de collaborer dans une petite équipe.

Cet emploi est à plein temps, temps partiel à discuter.

 

 

La chambre valaisanne 
d’agriculture cherche de 
suite ou pour une date à 
convenir un ou une 
 
 

 
ingénieur/e Hes en viticulture et œnologie 

 
ou formation équivalente, pour gérer le secrétariat technique 
de VITIVAL, l'Association des viticulteurs valaisans en 
production intégrée. 
 
Vous disposez de bonnes connaissances pratiques et 
théoriques. Le développement d'une viticulture durable et la 
promotion des intérêts des viticulteurs vous motivent. Apte 
à communiquer par oral et par écrit en français et en 
allemand, idéalement bilingue, vous maîtrisez également les 
outils informatiques usuels. Vous savez travailler de 
manière indépendante et vous êtes capable de collaborer 
dans une petite équipe. 
 
Cet emploi est à plein temps, temps partiel à discuter. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur offre 
manuscrite avec cv, photo et prétentions de salaire à la 
CVA, CP 96, 1964 Conthey avec la mention « ingénieur 
viti-œno ». 

les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur offre manuscrite avec cv, photo et prétentions de salaire à la cva, cp 96, 1964 conthey avec la mention « ingénieur viti-œno ».

22 au 24 octobre 2010
fête des pressoirs
Douanne (BE) / www.vinsdulacdebienne.ch

28 octobre au 1 novembre 2010
salon suisse des goûts
et terroirs
Bulle (FR) / www.gouts-et-terroirs.ch

30 octobre 2010 dès 10:00

festivitis : chasse et grands 
vins de st-saphorin 
Rivaz (VD) / www.st-saphorin-vins.ch

NOVEmBRE

1 au 13 novembre 2010
10:00 - 20:00  

exposition - dégustation 
Allaman (VD) / Michel Francey, 079-519 78 17

5 - 6 novembre 2010 

la brisolée
Lutry (VD) / Claude Mingard, 079-637 90 69

6 - 7 novembre 2010 

à la découverte du « bourru »
Luins (VD) / www.caveau-luins-vinzel.ch

6 au 27 novembre 2010
10:00 - 17:00 

brisolée et visite du musée du 
vigneron
Mont-sur-Rolle / www.museeduvigneron.ch

6 novembre 2010 

fête de la st martin
Peissy (GE) / www.opage.ch

12 au 14 novembre 2010 

mondial du merlot
Lugano (TI) / www.mondialdumerlot.com

6 novembre 2010 

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

12 au 21 novembre 2010 

vinifera
Bienne (BE) / www.vinifera.ch

13 novembre 2010 10:30 - 18:00

fête de l’humagne
Leytron (VS) / www.leytron-humagne.ch

20 - 21 novembre 2010
festivins
Givisiez (FR) / www.festivins.ch

13 novembre 2010 11:00 - 17:00 

caves ouvertes
Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

13 - 14 novembre 2010 

produits du terroir
au château
Boudry (NE) / www.ovpt.ch

18 novembre 2010 16:30 - 19:30

concours de dégustation
Chiblins-sur-Nyon (VD)

Lise Cretegny, 079-301 34 04

19 - 20 novembre 2010 

la syrah au fil du rhône 
St Maurice / www.lasyrah.ch

19 au 21 novembre 2010 

foire aux vins
Mont-sur-Rolle (VD) 

Luc Pellet, 021-825 44 48

24 - 25 novembre 2010
17:00 - 22:30 

barkavin
Genève (GE) / www.barkavin.ch



oeno ecHecH-

Cette gamme comprend une souche 
de levure unique au monde capable 
d’éliminer les caractères réduits du 
vin, ainsi que deux souches hybrides 
innovantes qui apportent rondeur et 
complexité aux vins.

Distributeur en Suisse: 

OENOTECH
1964 Conthey
Tél : 027/346 1472 
Fax : 027/346 1285
info@oeno-tech.ch
www.oeno-tech.ch

Welcome to the

in wine yeast

Maurivin est fier de vous présenter 
sa nouvelle génération de levures 
oenologiques 

Plus d'info sur 
              www.oeno-tech.ch

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

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

Elevage des vins 
Conseils et matériel de 
micro-oxygénation et cliquage 
Oenodev K E L L E R 

FLUID PRO 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Le meilleur élevage possible de tous vos vins de qualité. 
 

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 semi-
poreuses. 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.   

 

Limite les réductions, davantage de couleur, moins d’amertume. 
Perméabilité constante, pas de coloration, stabilisation des vins, meilleur développement 

aromatique, hygiène facilitée, gain de place et d’argent. 

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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La sélection de nouveaux cépages offre 
des alternatives crédibles aux cépages 
traditionnels pour une viticulture 

encore plus respectueuse de l’environnement. 
Depuis les années soixante, les critères de 
sélection ont évolué. De nouvelles orientations 
permettent l’obtention de cultivars résistants 
aux principales maladies. Le dossier fera le 
point sur les processus d’obtention et sur les 
perspectives d’avenir.

Nouveaux cépages 
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