journal des diplômés en viticulture,
œnologie et arboriculture de changins

mars 2010
N° 72

Dossier

La Biodynamie / p. 19

Viticulture
Essais d’irrigation / p. 7

Actualités

Ecobilan sur vin rouge
/ p. 32

Portfolio La Lune, gravure sur bois, P. Baumgart / p. 23

p a t r i m o i n e
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Mosquée omeyade de Cordoue,
aujourd'hui la Sant'Iglesia catedral
de Cordoba. Détail du Mirhab
( niche qui sert à indiquer la
direction de la Mekke ).
La ville une fois reprise par les
Chrétiens ( début XIIIe s. ), une
partie de la mosquée fut profondément modifiée pour lui donner
un air plus catholique, ce qui
fit dire à Charles Quint " Vous
avez détruit ce qui était unique
au monde pour faire ce que tout
le monde fait ". La mosquée de
Cordoue a été classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO en 1984.

Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Le Patrimoine mondial de
l'Humanité contiendra peut-être
un jour une rubrique « culinaire »
si on suit les voeux du chef d'un
certain Etat voisin. Si les recettes
de la biodynamie ne bénéficient
pas encore d'un tel soutien,
elles ne sont plus interdites mais
furieusement « tendance ».
La biodynamie intéresse de
plus en plus de pays, mais les
spécificités culturales et culturelles
de la pensée de Rudolf Steiner
ne sont pas des plus universelles. C'est pourquoi certains
agronomes du Maghreb se
penchent aujourd'hui sur leur
héritage propre. Un traité andalou
du XIIe siècle se base sur des
principes très similaires à ceux
de la biodynamie. Il constituait
la somme des connaissances
du monde méditerranéen1 en
matière agricole au Moyen-Age 2.
Son auteur, Ibn Al-Awwam 3,
s'est notamment penché sur
les relations qu'entretiennent
les plantes entre elles.

Il indique comment, grâce au
chêne, lutter contre la « calamité
des étoiles », une maladie qui
fait rougir le feuillage : « Saghrît 4
prescrit de perforer la tige et la
partie la plus épaisse de la vigne,
en faisant traverser le trou de
part en part et d'y introduire un
morceau de chêne taillé en forme
de cheville » 5. Cette méthode n'est
pas sans évoquer un classique de la
biodynamie contre l'Esca 6 : il s'agit
de fendre à la hache ( ou recourir
à une perceuse ) les ceps atteints et
de placer dans la fente un caillou
pour la maintenir ouverte. « En
voyant le jour, l'esca meurt » 7.
Ibn Al-Awwam désirait offrir
aux agriculteurs conseils et
réflexions agronomiques
de portée universelle :
" Je souhaite que mon oeuvre
réponde au but que je me suis
proposé dans l'intérêt de la culture
de la terre. Que les hommes d'intelligence qui peuvent le comprendre
et en saisir le sens le méditent ".

1 Jean Boulaine, Histoire des pédologues et

de la science des sols, Paris, INRA, 1989.
2 L'agronomie de cette période reposait sur
le savoir romain mais aussi nabathéen (-800 à
-100 avant notre ère ; leur influence s'étendait
de l'ouest de l'Irak au nord de l'Arabie saoudite
jusqu'à la Palestine et le sud de la Syrie) mais
aussi l'agronomie andalouse oumeyade du sud
de l'Espagne jusqu'au Maroc et la Tunisie.
3 De son nom complet Yahia Ibn Ahmed Ibn
Al-Awwam Al Ichbili Al Andaloussi (mort en 1145),
de Séville, dans sa conversion en alphabet latin.
4 Son ouvrage s'intitule Le Livre de l'Agriculture,
Al-Awwamia ou Kitab al-filaha. Ce livre, perdu
puis retrouvé au XVIIIe siècle, a d'abord été
traduit et publié en espagnol (1802) ; il gagne
ensuite la France (1865) et devient une référence
en matière d'agriculture pour les Européens.
4 Saghrît est un agronome nabathéen renommé.
5 Cité par Pierre Dubuis, « La vigne, ses amis
et ses ennemis végétaux. Témoignages antiques,
médiévaux et modernes », p. 171, in : Le monde
végétal, textes réunis par Agostino Paravicini
Bagliani; Florence, Edizioni del Galluzzo, 2009.
6 Pour l'anecdote, esca est un mot d'origine latine
qui signifie « nourriture, aliment, pâture ». Il vient
du verbe edere (manger) et fait peut-être ainsi
référence aux champignons qui mangent le bois.
7 François Bouchet, L'agriculture biodynamique,
Paris, Deux Versants, 2003, pp. 110 sqq.
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Il y a un peu moins d’un siècle,
Rudolf Steiner pose les bases de l’agriculture biodynamique. Un aperçu de
ses fondements ainsi que les observations
résultant de diverses expériences en Suisse
romande apportent un éclairage sur cette
approche philosophique.
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Simone
de Montmollin

« Celui qui a l’intelligence des choses,
celui-là aime, est attentif, voit »

2

Paracelse ( 1493-1541 )

010 est déclarée « année de la biodiversité » par l’ONU. Le site de Changins en sera
le digne ambassadeur lors de ses portes ouvertes en juin prochain. Heureuse coïncidence
du calendrier, nous consacrons le dossier de ce 72 e numéro à la Biodynamie. Spiritualité,
philosophie et science, une scolastique incompatible ?
Pour Paracelse, avoir l’intelligence de la nature n’est pas étudier un mécanisme et en
déduire des lois, c’est observer le sens de la vie à travers sa manifestation.
Or la recherche de sens est une des préoccupations de notre science moderne. Il en a
découlé une certaine interprétation de la nature, effectuée sur les principes de la détermination formelle, une interprétation ( trop ) souvent compartimentée. Les limites des
réponses obtenues, eu égard aux menaces que nos activités humaines font peser sur l’environnement, font renaître un intérêt légitime pour une pensée plus complexe, supradisciplinaire au travers de laquelle la nature, inlassablement créatrice, toujours surprenante
serait approchée sous l’angle de la diversité, de la complémentarité des éléments qui la
compose et des équilibres qui la régissent.

Les fondements de la Biodynamie nous invitent à renouer avec cette pensée complexe, en
cessant de considérer la nature comme un objet : faire table rase des modes de penseées
hérités du seul rationalisme et tendre vers cette « intuition fondatrice » chère à Paracelse,
qui en écologue avant l’heure, savait faire cohabiter l’apparente contradiction entre le
rationnel et l’irrationnel. Il n’est ici ni question de dogme, ni de superstition mais de
perception.
Cela s’inscrit dans le mouvement d’une pensée libre, pouvant naviguer à travers tout le
champ de la connaissance, sans se laisser limiter par des frontières purement factuelles.
Une pensée qui constitue un ensemble où tout est connecté et s’interpénètre : la compréhension d’une chose en éclaire une autre d’une lumière nouvelle.
A quelques siècles de distance, Ibn-al-Awwan, Paracelse, ou plus proche de nous Steiner,
tous nous invitent à considérer la complexité des mécanismes du vivant, du plus solide
au plus subtil, comme un ensemble cohérent. In fine, la nature, force fondatrice, vitale et
vivifiante sans laquelle il n’est pas de connaissance vraie, se révèle à qui sait la voir.
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SCIENCE

viticulture

Influence de l’irrigation
sur le comportement agronomique et physiologique
des cépages Pinot

Noir et Petite Arvine

Luc Delmaire, ing. Hes en Œnologie, Givrins ( VD ). [ lucdelmaire@aliceadsl.fr ]
Synthèse du travail de diplôme de Luc Delmaire pour l’obtention du titre d’œnologue ( Ing. HES 06-09 ).
Responsables : Vivian Zufferey, ACW. [ vivian.zufferey@admin.acw.ch ] et Dominique Fleury, EIC. [ dominique.fleury@eichangins.ch ]

Introduction

Dans les conditions relativement
sèches du Valais central ( ≤ 600 mm
de précipitations/an ), selon la réserve
hydrique des sols et l’implantation
racinaire des souches (jeunes vignes),
il s’avère parfois nécessaire de recourir
à un apport d’eau ponctuel durant la
saison estivale. Par ailleurs, que ce soit
avec des cépages rouges ou blancs, de
nombreuses études ont démontré les
effets bénéfiques d’une contrainte
hydrique modérée sur la qualité des
baies de raisins et des vins ( Zufferey
& Murisier 2006 ).
Néanmoins, chez les cépages blancs,
une restriction en eau trop importante peut se traduire par un ralentissement ( voire un blocage ) de la
synthèse des sucres et des composés
aromatiques et diminuer la qualité
finale des vins. A l’inverse, dans des
situations de grandes fertilités des
sols, un bon confort hydrique peut
conduire à un risque accru de développement de maladies fongiques.
Depuis plus de 10 ans, au domaine
expérimental de Leytron ( VS ) de
la station de recherche Agroscope
Changins-Wädenswil ( ACW ), les
recherches tentent d’analyser les
conséquences physiologiques et qualitatives des vins en fonction des irrigations fractionnées dans le temps
( floraison à véraison + véraison à
récolte ). Durant la saison 2008, les
mesures de photosynthèse, de transpiration, de croissance végétative et
les suivis de maturation des baies de
raisins ont été réalisées.

L’objectif de cette étude est de mettre
en évidence les périodes propices à une
irrigation tout en assurant un développement optimal de la végétation et une
phase de maturation la plus longue
possible pour permettre l’élaboration
de vins de qualité supérieure.

Matériel et Méthodes

RÉSUMÉ
Quelle est l’influence de l’irrigation sur le comportement physiologique et agronomique du Pinot
Noir et de la Petite Arvine ? Pour répondre à cette
question, durant le millésime 2008, plusieurs
modes d’ irrigation ont été testés à Leytron ( VS )
à la station de recherche d’ACW. Même si aucun
stress hydrique n’a été constaté, des différences
significatives apparaissent entre les divers essais
au niveau des baies de raisins. Pas de différences
ont été relevées quant à l’expression végétative.
En plus des mesures quantitatives sur le terrain,
des analyses sensorielles ont permis de mieux
apprécier les résultats qualitatifs.

Figure 1. Buse utilisée pour les essais d’irrigation par
goutte à goutte.

La parcelle se situe sur le domaine
expérimental du grand brûlé d’ACW
à Leytron, à une altitude de 500 m sur
le cône de la Losentse, formé d’alluvions torrentielles en pente moyenne
de 6%. Il s’agit d’un peyrosol calcaire
avec 5% d’argile, 15% de silt et 80%
de sable. La réserve utile ( RU ) est
faible à moyenne et atteint 150 à 180
mm. Le climat de Leytron est continental ( indice Huglin 1648, température moyenne de 9,2°C ) et caractérisé par une faible pluviométrie ( 550
à 600 mm/an ).

Dispositif expérimental

La Petite Arvine et le Pinot Noir
( clone 9-18 ) sont greffés sur 5BB
et la densité de plantation s’élève à
5500 ceps/ha ( 1,8 m x 1,0 m ). La
vigne est conduite en guyot simple
avec une haie foliaire de 1,9 m.
L’irrigation s’effectue par un système
goutte à goutte autorégulé fixé sur le
sol ( Fig. 1 ). Chaque buse, d’un débit
de 2 l/h, est espacée de 100 cm en
fonction de l’intercep. L’arrosage est
hebdomadaire et dure huit heures
pour 9 mm/m2/semaine.
Objectif N° 72 | mars 2010 | 9
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Les différentes modalités d’irrigation
ont pour objectif de compenser 30%
de l’évapotranspiration potentielle
durant les périodes floraison-véraison
( AF ) et véraison-maturité ( AV ).
Une variante sans irrigation ( NA )
sert de témoin. Chaque variante est
composée de neuf ceps et reproduite
quatre fois.

-0.25
moy AF
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Figure 3. Evolution du ψb de la Petite Arvine en fonction des précipitations 2008.

Figure 2. Chambre à pression de type « bombe de Scholander ».

Méthodes
et mesures expérimentales

Le potentiel hydrique de base ( ψb )
est mesuré entre deux et six heures
du matin, lorsque les stomates sont
fermés. L’état hydrique est déterminé
à l’aide d’une chambre à pression de
type « bombe de Scholander » ( marque
PMS Instrument Co., modèle 1002 )
( Fig. 2 ). Le potentiel hydrique journalier ( ψf  ) est mesuré durant la journée,
une fois le matin et une fois l’après-midi
au niveau des feuilles adultes exposées
à la lumière directe et situées dans
la partie médiane de la haie foliaire.
Les mesures sont effectuées toutes les
semaines ( début juin à septembre ),
deux feuilles sont prélevées par répétition.
Les échanges gazeux du feuillage sont
mesurés avec un appareil ADC-LCA
4 ( marque Hoddesdon ). Il permet
d’analyser l’assimilation chlorophyllienne ( AC ) qui détermine la quantité
de CO2 assimilé/unité de surface, la
transpiration ( T ) qui représente le flux
instantané d’eau transpirée par la feuille
et la conductance stomatique ( CS ) qui
détermine la vitesse de diffusion de la
vapeur d’eau à travers des stomates.
L’expression végétative est contrôlée
régulièrement. La qualité de la vendange est mesurée, notamment au
moyen des précurseurs aromatiques
( Petite Arvine ) et des anthocyanes
( Pinot Noir ). Enfin, une séance d’analyse sensorielle est menée sur vin. Tous
les résultats sont traités statistiquement
à l’aide de minitab ( ANOVA à un facteur contrôlé ).

moy AV

-0.30

Résultats et discussion

En 2008, la pluviométrie est normale,
soit: 564 mm ( moyenne 1961 à 1990
= 599 mm ). Pour les températures
( mai à septembre ), les allures des
courbes en 2008 sont similaires aux
moyennes de températures les plus
élevées ( mai à septembre 1961 à 1990
= > 15°C ).

Comportement
physiologique et viticole

Les valeurs qualifiant les différentes
contraintes hydriques subies par la
vigne sont connues ( Table 1 ). Dans
cette étude, 10 mesures de ψb ont été
effectuées pour la Petite Arvine et 11
pour le Pinot Noir. D’après les seuils
de potentiels hydriques ( Sibille et al.
2007 ), les contraintes hydriques relevées vont de « absente à légère » à « légère
à modérée » ( Fig. 3 ). Les conditions
climatiques ainsi que les réserves en
eau du sol n’ont pas permis de mettre
en évidence un stress hydrique marqué
pour les deux cépages. Selon les précipitations, les ψb NA remontent pour
s’équilibrer avec les autres variantes. A
l’inverse lorsque les précipitations cessent durant une période, on voit nette
ment les courbes se différencier.

Au niveau des échanges gazeux, on
remarque une évolution saisonnière
identique entre les variantes pour les
deux cépages ( Fig. 4 ). CS atteint
son maximum lorsque AC est à son
maximum ( jj 178 ). Ce qui semble
logique sachant que plus CS est
élevé, plus les stomates permettent un
échange gazeux important et donc une
photosynthèse accrue. Quant à T, la
cinétique de la courbe est différente.
Les cépages réagissent différemment
au cours de la saison. Des stagnations
à partir du mois d’août sont dues au
début de la chute des feuilles qui ne
permet plus une transpiration aussi
élevée qu’au début de saison. De plus,
à ces périodes AC et CS voient également leurs valeurs diminuer ou stagner avec la sénescence des feuilles. La
période de croissance végétative arrivant à son terme, la plante s’oriente sur
le cycle de mise en réserve ( véraison,
maturation ).
Quant à la qualité de la vendange,
seule la variante NA du Pinot Noir
montre une différence significative
pour le poids des baies. La concentration des acides ( malique, tartrique
et total ) diminue si l’irrigation a lieu
durant la phase de maturation pour le
Pinot Noir, par effet de dilution. Pour
la Petite Arvine, l’irrigation durant la
phase de croissance permet un développement physiologique optimum
qui se traduit par des concentrations
en acides plus élevées. Pour la concentration des sucres, seule la variante
NA du Pinot Noir est significativement supérieure. Les concentrations
en précurseur aromatique ( 3-mercaptohexanol [ P-3MH ] ) de la Petite

début AF
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Arvine ont été mesurées lors des
années 2006 et 2007 ; elles révèlent
des concentrations plus forte pour AV
ce qui indique une augmentation de
la teneur aromatique lorsque l’irrigation a lieu pendant la phase de maturation. Cette constatation est vérifiée
de façon empirique par les vignerons valaisans qui n’apprécient guère
planter ce cépage dans les zones les
plus sèches. Le Pinot Noir révèle les
plus fortes concentrations en anthocyanes dans les variantes NA pour les
millésimes 2006 et 2007.
En matière d’analyse sensorielle, la
variante NA du Pinot Noir a recueilli
les meilleures appréciations à tous
les niveaux ( Fig. 5 ). Pour la Petite
Arvine, la variante non irriguée a été
la moins bien notée, notamment pour
l’équilibre et la structure.
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Figure 4. Evolution de la transpiration (T), de la conductance
stomatique (CS) et de l’assimilation chlorophyllienne (AC) en relation
avec le potentiel hydrique foliaire pour la Petite Arvine, Leytron 2008.

moy AP

Type de contrainte hydrique

ψb (phfb en MPa )

ψf (phf en MPa)

Absente à légère
Légère à modérée
Modérée à forte
Forte à sévère
Sévère

0 à -0.2
-0.2 à -0.4
-0.4 à -0.6
-0.6 à -0.8
< -0.8

0 à -0.8
-0.8 à -1.1
-1.1 à -1.4
-1.4 à -1.6
< -1.6

moy AV

moy NA

Table 1. Etat hydrique de la vigne
en fonction des modalités de mesure
de potentiel foliaire de base (phfb) et
de potentiel hydrique foliaire à midi
solaire (phf) (Sibille et al., 2007).

intensité colorante

5

4
3

sec / rêche

structure

2

Figure 5. Diagramme des
appréciations du panel du
Pinot Noir 2006.
impression générale

En 2008, la mesure du potentiel hydrique foliaire
de base n’a jamais révélé de stress hydrique.
L’évolution des courbes des différentes variantes
est similaire, les régimes d’irrigation n’ont pas
exercé une influence suffisante pour observer
des différences. Au niveau de l’expression végétative, il n’y a pas de différence significative entre
les variantes de chaque cépage. Concernant les
baies, on remarque que même s’il n’y a pas eu
de stress hydrique, des différences significatives
apparaissent entre les variantes. Elles semblent
dues à un double phénomène de dilution : augmentation du volume des baies et développement de l’appareil végétatif.
Le dosage des anthocyanes et la teneur en précurseurs aromatiques paraissent être de bons
indicateurs et révèlent des différences entre les
variantes lors de millésimes qui subissent un
stress hydrique, même modéré.
Bibliographie
• Carbonneau A. 1998. Irrigation, vignoble et
produit de la vigne. Chapitre IV, traité d’irrigation, Jean-Robert tiercelin, Edition TEC DOC
Lavoisier, Paris, Pp. 257-276.
• Deloire A., Silva P. & Martin-Pierrat S. 2003b.
Terroir et état hydrique du grenache noir.
Progrès Agricole et Viticole 120: 367-373.
• Payan J.Ch. & Salançon E. 2002. Définition
de la contrainte hydrique: incidences sur les
caractéristiques de la vendange. Les entretiens
viti-vinicoles Rhône-Méditerranée. Pp 6 à 9.
• Zufferey V. & Murisier F. 2006. Terroir viticole vaudois et alimentation hydrique de la
vigne. Revue suisse Vitic. Aboric. Hortic. 38:
283-287.
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Bactéries lactiques

Peuvent-elles être responsables
d’odeurs « Brett » dans le vin ?
Dr Anne-Claire Silvestri, EIC. [ anne-claire.silvestri@eichangins.ch ]
Synthèse du travail de diplôme de Pierre-Olivier Dion-Labrie pour l’obtention du titre d’œnologue
( Bachelor HES 06-09 ).

résumé
Dans des vins présentant des défauts au nez de
type Brett ( odeurs pharmaceutiques, animales, de

suivie par chromatographie en phase gazeuse couplée
au spectromètre de masse ( GC/MS ).

gouache… ), seules des bactéries lactiques ont pu être
mises en évidence. Cependant, la littérature ne décrit
pas les bactéries lactiques comme pouvant déprécier
de la sorte les vins.
Différents essais ont été menés pour vérifier la relation
entre ces bactéries et ce défaut dans le vin.
Les bactéries lactiques isolées au cours des essais sur
des vins malades dans les laboratoires de l’EIC, ont été
ajoutées à un milieu de culture, puis à un vin contenant
les précurseurs nécessaires à la fabrication des éthyl
et vinylphénol ainsi qu’à la production d’acide isovalérique. La production des composés mal odorants a été

Au cours de ces essais préliminaires toutes les souches
testées ont réussi à produire des composés qui participent aux caractères Brett des vins au-delà des seuils
de détection.
L’acide isovalérique est retrouvé à des concentrations
supérieures aux seuils de détection dans les milieux
de culture avec et sans précurseurs. Cette apparition
simultanée est probablement due à la présence dans
le milieu de protéines animales qui contiennent de
l’isoleucine, acide aminé nécessaire à sa fabrication.
Les phénols volatils ne sont produits que dans le milieu
de culture avec précurseurs.

Figure 1. Pediocoques en culture pure, grossissement 1000x
contraste de phase, photo Serge Hautier EIC.

Introduction

Les bactéries lactiques ( LAB ) jouent un
rôle très important dans l’élaboration des
vins au cours de la FML. Elles peuvent aussi
être à l’origine de déviations organoleptiques bien connues, alors que d’autres sont
plus surprenantes. En effet, certains vins
malades arrivent au laboratoire de l’EIC
avec des nez typiquement « Brett », alors
que les seuls micro-organismes présents
en grand nombre sont des bactéries
lactiques, principalement des Pediococcus
( Fig. 1 ). La question qui s’est alors posée
était de savoir s’il était possible de
corréler la présence de certaines bactéries
lactiques à des odeurs associées aux
Brettanomyces.

Revue bibliographique

L’étude bibliographique a porté sur la
production par des LAB de molécules
pouvant participer au caractère Brett
des vins. Les autres défauts organoleptiques largement associés aux LAB ne
sont pas passés en revue.

Les phénols volatils

Les odeurs type Brett sont dues à la
présence en quantités supérieures
au seuil de détection de 4-éthylphénol ( 4EP ), 4-éthylgaïacol ( 4EG ),
4-vinylphénol ( 4VP ) et 4-vinylgaïacol
( 4VG ). Ces vinyls et éthyls odorants
sont obtenus par la décarboxylation
puis la réduction d’acide hydroxycinnamiques, les acides coumariques et
féruliques respectivement.
Les bactéries lactiques présentes dans
les vins sont reconnues comme pouvant
mener la première étape de décarboxy-

lation des acides phénols en leur
vinylphénol correspondant mais seule
Lactobacillus plantarum est décrite
comme capable de former des quantités notables de 4EP. Leur production
n’excède pas les seuils d’altération en
vin, bien que cela soit possible dans
certaines conditions en milieu de
culture. En général, les polyphénols
naturellement présents en vin, particulièrement en vin rouge, agissent comme
un fort inhibiteur de cette facette du
métabolisme des bactéries lactiques.
Il est de plus envisageable que les
bactéries lactiques puissent intervenir en fabricant des vinylphénol et
vinylgaïacol utilisables comme substrats
par les levures Brettanomyces/Dekkera
spp. pour leur réduction ultérieure en
4EP et 4EG.
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Acide gras et isoacides

Divers acides gras et isoacides sont
présents dans les vins à des concentrations diverses. La participation de ces
composés au bouquet aromatique des
vins est avérée, mais leur grand nombre,
leurs concentrations différentes et leurs
seuils de perceptions variables font
l’objet d’interprétations multiples.
Parmi eux, l’acide isovalérique et l’acide
butyrique ont des seuils de perception
établis à 33,4 mg/L et 173 mg/L respectivement. Le rôle organoleptique de ces
acides est d’autant plus complexe qu’ils
ont un effet masquant sur l’éthylphénol, rendant son seuil de perception 3
fois plus élevé.
La formation de ces substances pourrait
aussi être le fait de certaines bactéries
lactiques comme les Propionibacterium
à partir d’acides aminés comme la
leucine, l’isoleucine et la valine. Or, au
cours des fermentations alcooliques il
y a synthèse de leucine et d’isoleucine
par les levures.

Matériels et méthodes
Essais en milieu de culture

Huit micro-organismes isolés de
vins malades ( 7 Pediococcus et 1
Oenococcus, BOe13 ) sont ensemencés en fin de phase exponentielle dans
un milieu de culture de bactéries
lactiques ( MRS ) avec et sans précurseurs ( Table 1 ) à une concentration
de 107cfu/ml .
Un deuxième essai est ensuite réalisé
dans un vin ( Gamay du Valais EIC
2008 ) dans lequel sont ajoutés des
précurseurs. Un témoin vin+précurseur
est également préparé.
De la pimaricine, antibiotique anti
levurien, est ajouté à tous les essais pour
éviter le développement de levures.
La production d’acide isovalérique ainsi
que des phénols volatils est analysée en
GC/MS par une extraction liquide-liquide après 28 jours d’incubation. Les
populations de LAB sont suivies par
étalement.
14 | Objectif N° 72 | mars 2010

GC / MS μg / l

MRS

MRS+précurseurs

vin+précurseurs

vin témoin
BPe 303
BPe 304
BPe 305
BPe 307
BPe 308
BOe13
BPe 313
BPe 314

118
862
424
431
352
352
521
413

353
376
397
332
358
411
269
339

419
459
427
470
406
476
447
456
448

<
>
=
>
=
<
>
>

<
<
<
<
<
<
<
<

Table 2. Production d’acide isovalérique [ μg/l ]

Résultats et discussions

Toutes les souches semblent avoir
formé de l’acide isovalérique au-delà
du seuil de perception ( Table 2 ). La
présence d’acide isovalérique n’ayant
pas été détectée en MRS standard non
ensemencé ( résultats non montrés ),
ces concentrations peuvent être attribuées au travail des bactéries dans les
milieux MRS et MRS+précurseurs.
La présence d’acide isovalérique dans
le MRS sans précurseur est sans doute
explicable par la composition même du
milieu qui contient des protéines animales qui elles-mêmes contiennent de
l’isoleucine.
La production en vin est très proche
dans toutes les variantes ( même pour
le témoin non ensemencé ) et légèrement supérieure à la production en
MRS+précurseurs. Il est donc difficile
de tirer des tendances sur l’action des
bactéries dans cet essai.
Produit

concentration

L - ornithine ( Sigma )*
L - lysine ( Merck )*
L - arginine ( Merck )*
L - isoleucine ( Merck )
Acide férulique
Acide coumarique

5 g/l
5 g/l
5 g/l
5 g/l
100 mg/l
100 mg/l

Table 1. Liste des précurseurs ajoutés au milieu.
*Molécules ajoutées dans le but d’étudier le « goût de souris ».

Il n’y a formation de 4EP dans aucun
des essais. En MRS, il n’y a pas d’acides
coumarique et férulique disponibles
pour les bactéries donc pas de production de phénols volatils. En ajoutant
les précurseurs, les bactéries se révèlent
toutes capables de produire en grande
quantité des vinylphénols ( 100 mg
de précurseurs sont transformés en
23 mg/l de 4 VP ) et vinylgaïacols
( 100 mg/l sont transformés en 29 mg/l
de 4 VG ).
Conformément à la littérature, ces
bactéries lactiques ont été incapables de
conduire la deuxième phase du processus menant du composé vinyl à l’éthyl.
Les différences entre les souches ne
sont pas notables. La souche BOe13
devrait moins bien transformer les
acides hydroxycinnamiques, car les
Oenococcus sont décrits comme
fabricant très peu de 4VG et 4VP ; or
cette souche est celle qui en produit
le plus. Elle a probablement dû être
contaminée par des Pediococcus.
Les résultats en vin sont difficilement
explicables sans d’autres expériences.
La variante témoin affiche les teneurs
les plus élevées en 4VG et 4VP et des
valeurs identiques d’acide isovalérique
aux autres variantes. Une contami-
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MRS

vin témoin
BPe 303
BPe 304
BPe 305
BPe 307
BPe 308
BOe13
BPe 313
BPe 314

MRS+précurseurs

œnologie

vin+précurseurs

4Vp

4VG

4EG

4Vp

4VG

4EG

4Vp

4VG

4EG

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

20383
19441
21824
20750
19751
29873
27458
26535

25553
27098
28625
30547
30286
31336
21251
39174

0
0
0
0
0
0
0
0

32599
18008
16603
17872
17618
17742
19067
17267
14808

23772
15153
14327
15573
15161
15287
15662
15004
12359

2
1
1
1
0
0
1
0
0

23 mg/l

29 mg/l

20 mg/l

15 mg/l

Moy. souches
Table 3. Production de phénols volatils [ μg/l ]

nation du témoin en LAB semble à
exclure car les étalements à 28 jours ne
révèlent pas de bactéries lactiques. Une
contamination en levure semble peu
probable car le vin est supplémenté en
antibiotique anti levurien et est filtré
sur 0.22 mm avant utilisation.
Cependant, il y a bien eu une activité
dans ces vins pour permettre l’apparition de ces molécules. Le travail de
Brettanomyces viables mais non cultivables est peu probable d’une part car ces
levures auraient également réduit ces
vinyles en éthylphénols, et d’autre part
car la présence de bactéries n’aurait pas
gêné leur travail, la quantité de précurseurs étant suffisante pour le travail des
2 populations.

Conclusion

La cause de la transformation des acides
hydroxycinnamiques ajoutés au vin
est peut être à associer à une activité
enzymatique cinnamate décarboxylase
qui reste dans les vins malgré l’absence
des micro-organismes responsables. Des
essais vont être menés pour vérifier si la
teneur inférieure en 4VG et 4VP lorsque
des bactéries sont présentes pourrait être
attribuée à une absorption des acides
hydroxycinnamiques sur la membrane
des bactéries comme cela a parfois été
décrit avec la membrane des levures.

1 CFU : unités formant colonies

Ces essais conduits avec 8 souches de bactéries lactiques dans 2 milieux différents permettent de valider le fait que les bactéries
lactiques ont la capacité de produire de fortes
quantités d’acide isovalérique et de vinylphénols. Elles ne semblent pas en revanche pouvoir synthétiser d’éthylphénols.
Souvent sous-estimés il faut noter que les
vinylphénols dans les vins blancs peuvent
être responsables d’odeurs pharmaceutiques et phénoliques. L’impact de la présence de ces vinylphénols dans les vins
rouges doit être réévalué.
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stérilement arrive-t-il à créer une telle
quantité de vinylphénols et d’acide isovalérique à partir de précurseurs, sans action
avérée de micro-organismes ? Des essais
doivent être menés en ajoutant séquentiellement les précurseurs.
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Irrigation en verger de pommiers
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Introduction

L’un des principaux enjeux de l’agriculture moderne est la préservation
des ressources en eau. Il est à présent
évident que le choix du système d’irrigation génère une économie d’eau
significative. L’irrigation au goutte
à goutte permet d’apporter l’eau de
manière ciblée par la constitution
d’un bulbe d’arrosage ( Fig. 1 ), limitant
les pertes par évaporation ou par drainage. La réduction du volume d’eau
apporté donne aux producteurs la possibilité de réaliser une économie financière, particulièrement intéressante
dans les régions où l’eau est chère. A
titre d’exemple, dans le cas d’un réseau
d’eau potable en Suisse, son coût peut
s’élever à 2 CHF/m3. L’irrigation déficitaire régulée dite « Regulated Deficit
Irrigation » ( RDI ) appliquée dans de
nombreux domaines de l’agriculture
permet d’améliorer l’efficience de
l’eau sans péjorer les rendements agronomiques. Des études australiennes et
néo-zélandaises mettent en évidence
les effets positifs de cette technique
sur pêches et sur poires, assurant un
meilleur contrôle de la végétation et
améliorant les rendements ( Chalmers
et al. 1981, Goodwin & Boland
2002 ). Ebel et al. ( 1995 ). Elles
confirment les avantages du RDI sur
pommes. Un rationnement appliqué
judicieusement améliore la qualité
des fruits ( sucrosité, fermeté et coloration ), sans effet sur le calibre ni sur
les rendements ( Kilili et al. 1996 ). La
présente étude a pour but de tester le
matériel d’irrigation actuel et de comparer différents principes de gestion,
conduisant à une pratique raisonnée
de l’irrigation en arboriculture.

RÉSUMÉ
Dans la problématique environnementale, l’irrigation est au cœur du débat. Une gestion raisonnée de la
ressource en eau est nécessaire à une agriculture durable et doit être compatible aux attentes des producteurs
et des consommateurs. En arboriculture, l’irrigation au goutte à goutte assure une limitation significative
de la consommation en eau et permet de satisfaire les rendements, tout en produisant des fruits de haute
qualité.

Figure 1. Bulbe d’arrosage (Schmid et al. 1998).

MATéRIEL & MéTHODE
Dispositif expérimental

La parcelle expérimentale se situe au
sein d’un verger commercial sur la
commune d’Etoy, dans le canton de
Vaud. Cette région se caractérise par
des précipitations annuelles moyennes
dépassant 900 mm. Le sol est un
limon sableux présentant un taux de
matière organique de 2%. Les arbres,
de la variété Gala ( clone Galaxy ), sont
âgés de huit ans et conduits en axe vertical greffé sur M9, avec une densité de
plantation de 2000 arbres/ha.

Outils de gestion

En irrigation, le premier outil de gestion est la connaissance du climat.
Des données précieuses comme le
relevé des précipitations ou de l’évapotranspiration potentielle ( ETP )
sont disponibles gratuitement sur
www.agrometeo.ch et permettent, par
le calcul du bilan hydrique, d’estimer

Figure 2. Boîtier d’enregistrement et sondes Watermark®.

les besoins en eau de sa culture. Pour
plus de précision, la mesure des besoins
est assurée par des sondes Watermark®,
reliées à un boîtier d’enregistrement
( Fig. 2 ). Cet outil mesure une résistivité électrique, représentative de la
teneur en eau. Les valeurs mesurées
sont automatiquement converties en
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unité de succion, le centibar ( cbar ),
indiquant l’état de disponibilité de
l’eau dans le sol. Des valeurs basses
( 0-50 cbar ) témoignent d’une bonne
disponibilité de l’eau, alors que des
valeurs se situant entre 50 et 100 cbar
présentent une diminution de l’humidité du sol. Les sondes sont placées
par paires dans le sol à 30 et 60 cm
de profondeur à une distance de 30
cm du goutteur. Ce positionnement
a pour but de mesurer l’humidité aux
frontières du bulbe d’arrosage. Chaque
site de mesure est muni de six sondes,
trois étant placées en surface et trois
en profondeur. Les apports d’eau sont
automatisés par l’emploi d’un programmateur d’arrosage MiraclePlus.
Selon les procédés ( Table 1 ), l’eau est
apportée aux arbres par des goutteurs
en dérivation autorégulés d’un débit
de 4,0 l/h ou par des gaines autorégulées d’un débit de 1,6 l/h, enterrées de
chaque côté du rang à proximité des
racines à une profondeur de 30 cm
( Fig. 3 ).

RéSULTATS & DISCUSSION

août ( 169 mm ) créent rapidement
une situation de déficit, qui intervient
à la mi-juin et atteint 150 mm lors de
la troisième semaine d’août.

Situation climatique 2008-2009

Les saisons 2008-2009 présentent
des différences majeures ( Fig. 4 ). La
pluviométrie de 2008 suit de près la
moyenne des trente dernières années
mais présente d’importantes pluies
de mai à août ( 286 mm ) assurant le
maintient de la Réserve Facilement
Utilisable ( RFU ) sur la presque totalité de la saison, mis à part un léger
déficit à la fin juillet. Par contre 2009
est une année « sèche », avec une pluviométrie de 40% inférieure à la
moyenne des trente dernières années.
Les faibles précipitations de mai à

Procédé
P1
P2
P3
T0

Conduite des apports

Les apports sont menés en fonction
des mesures effectuées par les sondes
Watermark®. La mise en place d’un
seuil de succion fixe une limite au
delà de laquelle la réserve hydrique
du sol s’amenuise. Le positionnement
de ce seuil variera en fonction de l’état
hydrique souhaité ( confort ou rationnement ). La gestion des apports vise à
maintenir une humidité du sol stable
par l’ajustement des doses et des fré-

Intervalle

Type de goutteur

Débit

Situation hydrique

1 apport/jour

En dérivation

4.0 l/h

Confort

2 apports/semaine

En dérivation

4.0 l/h

Confort

1 apport/jour

Double gaine enterrée

1.6 l/h

Rationnement

-

-

-

Témoin

Table 1. Description des procédés.

2008

2009

Paramètre

P1

P2

P3

T0

P1

P2

P3

T0

Calibre moyen (mm)

73.5

71.7

72.3

72.3

73.9

73.3

76.8

73.0

Poids moyen (g)

153.3

159.9

158.5

151.3

159.0

166.3

179.3

157.3

IR moyen (°Brix)

10.0

10.4

11.1

10.1

9.7

9.9

10.0

10.3

Fermeté moyenne (kg/cm2)

8.6

8.6

8.8

8.5

7.8

8.0

7.8

8.3

Acidité (g/L)

4.8

4.8

5.0

4.5

3.9

4.1

3.5

4.1

Table 2. Paramètres physico-chimiques des fruits à la récolte 2008-2009.
120
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Figure 3. Goutteur en dérivation et gaine enterrée.
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Figure 4. Bilan hydrique à Etoy ( mai à août 2008-2009 ).

bilan hydrique 2008

précipitations 2008

bilan hydrique 2009

précipitations 2009
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quences. Dans le cas d’apports journaliers ( P1 et P3 ) l’humidité du sol
évolue de manière constante ( Fig. 5 ),
permettant un ajustement fin des
apports. Dans le cas de deux apports
par semaine ( P2 ), imposant des doses
unitaires plus élevées, l’humidité du
sol est instable présentant en alternance des états de saturation et de dessèchement. Cet intervalle ne permet
pas d’observer de tendance générale
et rend plus compliquée la gestion
des apports. De manière globale pour
2008-2009 les irrigations permettent
une économie d’eau de 40 % par rapport à la consommation théorique
du verger. Le procédé rationné ( P3 )
réduit de 30% la dépense d’eau par
rapport au confort hydrique ( P1 ).

Qualité commerciale des fruits

En 2008 et 2009, le calibre moyen des
fruits à la récolte répond aux exigences
commerciales ( Table 2 ). Aucune différence significative entre les procédés
n’est relevée. Par contre en 2009, le

témoin non irrigué ( T0 ) présente le
calibre moyen le plus faible, rejoignant
les résultats de Kilili et al. ( 1996 ). Le
poids moyen des fruits est homogène
en 2008, mais en 2009 le procédé
non irrigué ( T0 ) présente un poids
moyen significativement inférieur,
confirmant les observations de Failla
et al. ( 1990 ) et de Kilili et al. ( 1996 ).
Pour 2008 et 2009 les paramètres
indice réfractométrique ( IR ) moyen
et fermeté ne présentent pas de différences significatives entre les procédés,
s’opposant aux résultats de Kilili et al.
( 1996 ) et de Mpelasoka et al. ( 2000 ).
De manière globale les fruits issus de
tous les procédés répondent aux critères commerciaux montrant que la
contrainte hydrique, relativement
importante en 2009 avec un déficit
de 150 mm, ne suffit pas à altérer la
qualité. Cette observation met en évidence une certaine tolérance du pommier à la sécheresse.

160

arboriculture

CONCLUSION

Après deux années d’expérimentations, il
ressort que l’irrigation au goutte à goutte
en verger de pommiers offre un potentiel
intéressant d’économie d’eau, compatible
avec les objectifs de production. Ce système assure la constitution d’un bulbe
d’arrosage, qu’il convient d’entretenir
durant toute la saison en démarrant les
apports tôt et en favorisant des fréquences
élevées. Des apports journaliers, opposés
à des intervalles plus longs, favorisent la
stabilité de l’humidité du sol et permettent une gestion plus précise des apports.
Dans ce contexte, l’usage d’un programmateur d’arrosage ( dans cette étude :
Watermark® ) représente un gain de temps
significatif. Son installation simple et son
coût rendent cet outil tout à fait adapté à la
pratique. Parmi le matériel de distribution
testé, la double gaine enterrée, nécessitant
une mise en place attentive, présente des
résultats très satisfaisants.
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Figure 5. Suivi du potentiel hydrique de la variante P1.
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Herminjard P. & Chapuis P. 1998.
Arboriculture fruitière. LMZ. Zollikofen. Pp.
195.
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expériences viticoles suisses
par Richard Pfister et Dorian Amar

dossier Biodynamie

La Biodynamie

La Biodynamie est une méthode de production agricole qui s’intéresse à la nature des choses, « les lois du vivant », et à leur aspect dynamique. Une
approche qui échappe à la pensée cartésienne.
Le dossier qui suit ne se veut pas une présentation exhaustive de l’agriculture biodynamique, le sujet est trop vaste. Le lecteur désireux de poursuivre la
réflexion dans ce domaine se référera à la bibliographie. Loin d’être un dogme, la Biodynamie encourage l’expérimentation et l’échange d’information
afin que chacun trouve l’équilibre sur ses terres.

Genèse d’une pensée philosophique
En 1924, le philosophe et scientifique Rudolf Steiner, père de l’Anthroposophie,
pose les bases de l’agriculture biodynamique. Certains agriculteurs faisaient
en effet part de leur inquiétude, constatant à la fois que la qualité de leur
production diminuait, et que les semences présentaient un nombre croissant
de dégénérescences. Steiner établit un rapprochement entre ces éléments et
les normes de production en vigueur à l’époque. Il exposa ses idées au cours de
huit conférences données au Domaine Koberwitz, en Silésie orientale ( sud de
la Pologne ). Celles-ci seront imprimées dans le « cours aux Agriculteurs » qui
constitue le « Fondement spirituel de la méthode biodynamique ».

Le cours aux agriculteurs traite avant tout des relations réciproques au sein de
l’organisme agricole et les composantes de ses organes. Le fonctionnement
de la vie et son organisation sont décryptés de manière à ce que le savoir de
l’individu soit perfectible par le simple sens de l’observation et de la mise en
pratique.
Steiner considère que le rétablissement d’une agriculture saine passe nécessairement par la remise en l’état des sols et de leur environnement.
[ www.bio-dynamie.org ]

L’expression d’un lieu

Rudolf Steiner est né à Donji
Kraljevec ( Croatie ) le 25 février 1861
de parents autrichiens. Après des

études techniques et scientifiques
à Vienne, il obtient un doctorat en
philosophie à Rostock et collabore
à l'édition des œuvres scientifiques
de Goethe ( édition de Weimar ). Il
enseigne à Berlin et se fait connaître
pour son approche anthroposophique
qu’il transmettra au travers de plus
de 6000 conférences. A l’origine de
nombreux projets sociologique,
pédagogique ( écoles Waldorf ),
agronomique ( label Demeter ),
médicaux, pharmacologiques
( produits Weleda ) …, c'est en 1924
que naît la Biodynamie suite au cycle
de conférences faites devant les
agriculteurs à Koberwitz. Il meurt à
Dornarch le 30 mars 1925 où il créa le
Goethéanum.

Selon Steiner, l’agriculture biodynamique
est une gestion réaliste du système
agraire. La ferme est considérée
comme une individualité agricole, vers
l’équilibre de laquelle tout agriculteur
devrait tendre. Les ressources sont
recyclées et la ferme produit tout ce
dont elle a besoin pour son épanouissement économique et social. Selon
Steiner, il faudrait calculer le nombre
exact d’animaux nécessaires à un
domaine donné pour qu’ils restituent la
juste mesure du fumier dont les plantes
ont besoin. Le choix des espèces du
cheptel est important, puisqu’il donne
une « tendance » à la plante à travers
les forces de structurations contenues
dans leurs excrétions. Il se crée au fil
du temps un tout harmonieux, par

une action de réciprocité entre les
règnes animal, végétal et minéral : les
différentes espèces s’adaptent à leur
milieu en donnant le meilleur de ce
qu’elles peuvent donner. L’organisme
agricole devient une individualité, au
sens où il acquiert une vraie personnalité. Les bases d’une agriculture
prospère et écologique dépendent « de
la juste distribution du domaine en bois,
vergers, bosquets et prés humides » ;
car si l’on souhaite réguler les ravageurs
et cryptogames, il faudrait leur laisser
ce genre d’espace. L’homme paysan
devient « créateur ». Il est responsable
de ses actes par les choix qu’ il prend
pour une gestion rationnelle de son
domaine.
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Les préparations et les incinérations

La Biodynamie utilise des préparations dans le but d’orienter
les processus naturels par des forces constructrices. Elles ont en
commun un processus d’élaboration et de préparation précis. La
distinction est faite entre :
• Les préparations à pulvériser : la bouse de corne ( 500 ) et la
silice de corne ( 501 ) qui s’adressent respectivement au sol et à la
partie aérienne de la plante. Celles-ci sont dynamisées pendant
une heure afin de permettre une parfaite interpénétration de
l’eau et de la substance. La dynamisation consiste à brasser
énergiquement du centre vers l’extérieur du récipient pour
permettre au liquide de former un vortex, puis d’inverser le sens
de rotation de façon à faire bouillonner le tout. Cet acte est d’une
grande importance pour l’efficacité des préparations.

sur l’utilisation des préparations et la maîtrise des phénomènes
naturels, les maladies des plantes peuvent être problématiques
dans les régions où l’action trop forte de la lune se manifeste par
l’excès d’eau du sol. Cette abondance de force lunaire donne un
surcroît de vie au sol, de sorte que les cryptogames ne font plus la
différence entre le sol physique et ce qui se développe au-dessus.
Une des manières de ramener les champignons à la terre est d’y
appliquer une tisane de prêle des champs. En Biodynamie, les
lois du vivant reposent sur la compréhension de toutes les
forces agissantes dans la nature.

dossier Biodynamie

Moyens d’actions

• D’autres sont directement incorporées au compost ou pulvérisées
en tisane : l’achillée ( Achillea millefolium ), la camomille
( Chamomilla retcutita ), l’ortie ( Urtica dioica ), l’écorce de
chêne ( Quercus robur ), le pissenlit ( Taraxacum officinalis ) et la
valériane ( Valeriana officinalis ).
Leur utilisation, à dose homéopathique ( 2 à 4 g/ha pour la 501 ),
tient compte à la fois des particularités du lieu, de l’état de la
plante, de la position du soleil dans le ciel et de dates données en
fonction des rythmes cosmiques ( mouvement lunaire, position
des constellations etc. ). Par exemple, l’influence de la lune sur
le vivant sera différente selon sa course dans le ciel ( rythmes
synodique, sidéral, draconitique et anomalistique ) et l’environnement sur lequel elle agit. Chaque constellation zodiacale
favorisant un des quatre éléments ( terre, eau, air, feu ) ayant un
rapport avec une partie du végétal, les dates des travaux ou des
semis peuvent être choisies en fonction de l’organe à favoriser
chez la plante. Ainsi, d’après ces quatre états respectifs de la
matière, le choix des soins peut être orienté en fonction des jours
« racine », « feuille », « fleur » ou « fruit » que l’on retrouve dans
le calendrier des semis de Maria Thun. In fine, ces préparations
permettent aux cultures de mieux résister aux facteurs de
stress inhérents à l’agroécosystème. Ces dernières développent
ainsi des qualités sensorielles, nutritives et harmonisantes pour
l’homme et le bétail. Leur emploi n’a rien d’anodin. L’abus ou le
non respect de leur utilisation par simple ignorance ou mauvaise
interprétation peuvent mettre en péril la production visée.
Les adventices et les animaux indésirables peuvent être régulés
par la pratique des incinérations. Selon Steiner, les plantes ont
besoin des forces cosmiques transmises par la lune pour pousser
et se reproduire. Et cette énergie leur est donnée au moment de
la pleine lune de sorte qu’il nous est possible d’entraver son action
en brûlant leurs graines. Les cendres épandues au sol coupent la
terre des influences du cosmos, la rendant inhospitalière pour
l’herbe traitée. En répétant l’incinération sur quatre ans, la plante
cesse de pousser sur le sol où ses cendres ont été dispersées.
Pour les animaux, il en va différemment. Il faut tenir compte
des étoiles fixes environnantes, celles des signes du zodiaque.
S’agissant des insectes, il faudra procéder lorsque le soleil passe
des signes du Verseau au Cancer. Enfin, pour clore le paragraphe

Figure 2. De gauche à droite et de haut en bas: bouse de corne et silice / cornes
utilisées en biodynamie / dynamisation manuelle / double dynamiseur en cuivre

Rôle de l’alimentation

Pour l'agriculture biodynamique, le fruit de la production n’est pas
seulement considéré sur le plan quantitatif ( aspect nutritionnel ),
mais tient également compte de valeurs qualitatives ( sensorielles,
morales etc. ). Ces derniers aspects sont sans doute les plus
recherchés par les producteurs Bio. L’homme ne consomme pas
seulement le vin pour sa teneur en antioxydants, mais pour ses
qualités globales : origines ( terroir, procédé de transformation,
Bio/conventionnel… ), nutritives ( polyphénols... ), hédoniques,
etc.

Figure 1. Illustration présentant la majorité des principes biodynamiques, Raoul Cruchon
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Le Domaine Wannaz
cultive 100% de ses vignes en Biodynamie
Gilles Wannaz & Dorian Amar – Vignerons-Encaveurs
Le Domaine Wannaz (Lavaux) couvre 4,5 hectares de vignes cultivées en
Biodynamie depuis 7 ans. La diversité y est entretenue par un travail de la terre
comme le faisaient les anciens, notamment par un labour au cheval de trait.
Pour ces producteurs, toute la sensibilité de la vigne et du terroir s’exprime
grâce à cette approche. Les cryptogames sont régulés par l’application de
tisanes ( fleur de pissenlit, lavande, prêle, osier, thym ), de préparations
biodynamiques (bouse de corne, silice), de quantités raisonnées de cuivre
( 1125 g/ha pour 2009 ) et de soufre. Cette année, le dernier traitement (sur
8) a eu lieu le 20 juillet et l’expérience de n’utiliser que des tisanes sur une
parcelle de Sauvignon blanc ( 1500 m2 ) a été tentée. L’absence de maladie sur
ce millésime est un signe encourageant. Les essais seront poursuivis lors des
campagnes à venir.
« Dans les conditions de viticulture dite traditionnelle, le problème est l’utilisation quasi systématique de désherbants, de fongicides et de pesticides de
synthèse. En l’état, une partie de la vie environnante disparaît des vignes et du
sol. Nous souhaitons nous engager dans une autre approche ».
L’apport de la Biodynamie se manifeste sous bien des aspects. Ce qui frappe
surtout, c’est l’expression végétative de la vigne : le port est plus équilibré, la
feuille semble plus dure et l’absence de rebiots sur certaines parcelles facilite
les soins aux raisins. Il faut accepter la présence de la maladie, tout comme la
présence d’herbe qu’il faut faucher sous le cep. C’est une recherche d’équilibre.
« Si un élément sort de sa sphère, nous essayons de le remettre à sa place
plutôt que de l’éradiquer. De toute façon la maladie est là : reste à comprendre
les raisons pour lesquelles elle s’exprime à un endroit plutôt qu’à un autre. Le
tout est de faire les choses avec conviction en homme responsable. Le respect
est pour celui qui travaille dur pour faire mûrir son raisin ».

« Pour nous, la Biodynamie
s’impose comme la seule méthode
qui permette à l’agriculture de
s’affranchir totalement des produits
chimiques tout en garantissant une
récolte de qualité »
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La Lune
Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

Depuis des temps reculés, la Lune a toujours exercé une fascination sur les hommes.
Elle s'oppose au soleil dont elle n'est que le reflet lumineux. Le mot lune ( luna en
latin ) est à rapprocher du mot latin lux qui signifie la lumière.
Contrairement au soleil, elle symbolise l'eau, la nuit, le froid, le nord et l'hiver. Elle
traverse des phases différentes et change de forme, mais toujours dans un cycle
renouvelé.
Les hommes depuis toujours lui ont attribué l'influence sur certains phénomènes liés
au cycle de la vie et de la mort. Les paysans se sont beaucoup basés sur ses phases
pour déterminer le temps des semailles et des récoltes.
Elle est vénérée dans toutes les mythologies, de l'Egypte à la Rome antique.
La surface de la Lune n'est pas uniforme. Les premiers astronomes ont distingué
aisément les grandes taches sombres qu'ils ont pris pour des océans et auxquelles ils
ont donné dans l' Antiquité, le nom latin de maria ( les mers ). Les zones claires étant
assimilées à des terres ont été nommées terrae. Ces dénominations ont encore cours
aujourd'hui, même si l'on sait qu'elles ne se rattachent à aucune réalité.
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« A l'affût un soir sur une lisière, j'ai observé un moment une chevrette qui m'est apparue grâce à la lune. D

liseré de lumière. J'aime ces moments qui rassemblent beaucoup de choses. Ils peuvent me plonger dans
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Dans la lune, je voyais le lièvre qui paraissait se dessiner sur sa face. Il y avait une branche de frêne et un

s un état de bonheur émerveillé. »
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La Lune et le Lièvre
Le lièvre est lié à la lune, par ses mœurs nocturnes et timides, par la rondeur de sa forme
lorsqu'il est gîté, mais avant tout pour sa fertilité. Le lièvre ( et le lapin auquel il est assimilé )
incarne comme la lune, le renouveau. Il est à cet égard l'un des symboles de Pâques, dont
la date est fixée en fonction de la lune.
En Orient, le lièvre est un animal lunaire très important. Sur la lune ce dernier prépare,
dans un récipient de jade, l'élixir d'immortalité. Cette légende taoïste du Lièvre de Jade
s'est inspirée d'un conte bouddhique que voici et qui explique comment le lièvre est
apparu sur la lune.

Un soir, Bouddha se rend dans une
clairière pour prêcher, accompagné de ses disciples. Le singe, le
renard et le lièvre sont quelques
uns des animaux qui l'écoutent.
Le lendemain il revient dans cette
même clairière, mais cette fois sous
la forme d'un vieil homme affamé
et demande de quoi manger.
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Après quelques recherches, le renard
revient avec une carpe fraîche, et le
singe avec des fleurs rares et des fruits.
Seul le lièvre revient bredouille.
" Maître, j'ai grandi dans la forêt
et me suis nourri d'herbes et de
plantes. Je n'ai rien d'autre à vous
offrir que ma propre chair. "
Touché par la sincérité du lièvre,
Bouddha reprit alors sa forme

originelle et fit louanges à ce sacrifice :
"Je placerai le corps de ce lièvre sur
la lune et ferai connaître son dévouement aux générations futures. "
Et depuis lors, pour qui veut bien
lever les yeux et regarder attentivement la lune pleine, celui-ci
découvrira le lièvre qui s'y trouve.

Les problématiques de terrain rencontrées par les différents acteurs de la
Biodynamie sont d’excellents moyens pour mieux pénétrer cette philosophie
de travail. En voici quelques unes, sous forme de condensés d’interviews de
vignerons, conseillers et chercheurs impliqués en viticulture biodynamique.
Un viticulteur cultivant ses vignes selon la philosophie biodynamique ne peut
se permettre d’appliquer séparément ses principes ; il s’agit d’un tout. S’il le fait
malgré tout, les actions qu’il intentera auront moins d’effet qu’escompté. C’est
pourquoi les premières années de reconversion en Biodynamie nécessitent une
attention particulière. Il faut compter plusieurs années avant que les effets en
culture deviennent visibles ; d’aucuns parlent de 4 à 5 ans. Certains changements
s’observent facilement, en particulier :
• diminution de la vigueur
• végétation souvent plus équilibrée
• dans la plupart des cas, réduction du rendement
Ces modifications diminuent le temps passé aux travaux de feuilles. Par contre, la
fréquence des traitements antifongiques s’en voit sensiblement augmentée, en
particulier lors de millésimes à pression élevée du mildiou. Il est courant d’effectuer
un traitement par semaine, les intervalles de traitement s’espaçant en fin de saison.
Les applications sont toujours faites avec de faibles doses ; il est donc important de
contrer le lessivage.
Travaillant presque exclusivement de manière préventive contre les maladies
fongiques, les préparations biodynamiques sont généralement utilisées en
complément au soufre et au cuivre. Basées sur différents extraits de plantes, il n’est
pas toujours facile de démontrer scientifiquement leur efficacité, qui est souvent
partielle, en comparaison aux produits phytosanitaires de synthèse. De nouvelles
perspectives sont envisageables avec des extraits d'autres plantes, comme les
racines de rhubarbe ou l’écorce de bourdaine, qui permettent à la fois d’augmenter
les mécanismes de défense de la vigne de façon prolongée et d’inhiber significativement le développement du mildiou. Ces préparations n'émanent pas de la culture
biodynamique et sont en évaluation comme alternative aux produits de synthèses à
Agrosocope-ACW à Changins. Dans des conditions climatiques humides et chaudes
comme au Tessin, les moyens de luttes biodynamiques contre le mildiou ne sont pas
toujours suffisants pour préserver la récolte en année à forte pression.
Les effets de la Biodynamie sur la biodiversité végétale et animale des parcelles de
vigne s’observent fréquemment, en particulier au niveau des bandes herbeuses,
ainsi que des bosquets situés aux alentours. Cependant, l’utilisation de produits
soufrés semble réduire la diversité des acariens prédateurs, notamment parmi les
typhlodromes. Bien que cet état de faits ne prête pas à conséquence pour la lutte
contre les araignées rouges, par exemple.
Nécessitant des passages plus fréquents dans le vignoble, les vignerons cultivant
à la fois des parcelles de vignes en Biodynamie et en PI réservent les topographies
les plus accessibles aux surfaces biodynamiques. Des endroits escarpés ne seront
pas impossibles à cultiver selon les principes biodynamiques, mais certainement
plus difficiles à conduire au fil des saisons.
S’il est important de prendre en considération les problématiques viticoles, peu
de différences sont constatées à la cave dans les techniques de vinification. Au
vu de l’approche du vin plus « naturelle », il va de soit que les vignerons et autres
œnologues travaillant en Biodynamie favorisent par exemple l’utilisation de
levures indigènes et les faibles doses de SO2, pour ne citer qu’elles.

• Michel et Raoul Cruchon, vignerons à Echichens (VD)
• Marie-Thérèse Chappaz, vigneronne à Fully (VS)
• Christian Zündel, vigneron à Beride (TI)
• Pierre Masson, conseiller en agriculture biodynamique
à Château (France)
• Olivier Viret, Katia Gindro et Christian Linder,
chercheurs à Agroscope Changins-Wädenswil à Nyon (VD)
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Expériences en viticulture

Conclusion
La Biodynamie nécessite une grande rigueur et de l’énergie dans l’accomplissement des tâches agricoles. Le rythme des travaux est basé sur une
observation de la nature permettant d'interpréter chacun de ses éléments
et leurs interactions. Les sens se doivent d’être affûtés, l’acte médité et
assumé. L’agriculteur acquiert une grande sensibilité du milieu dans lequel
il évolue, développant ainsi toute la technicité et l’ ingéniosité nécessaires
à l’expression du fruit de la terre.
A notre époque, souvent caractérisée par une volonté de rapprochement
avec notre environnement naturel, la Biodynamie trouve son sens. Tout
n’est pas facilement explicable parmi ses différents préceptes, mais il n’en
demeure pas moins qu’elle mérite qu’on s’y attarde.

Bibliographie
• Baumgartner A. et al., 2009. Guide de l’agriculture biodynamique. Institut de recherche de
l’agriculture biologique (FiBL)/Demeter.
• Gindro K. et al, 2007. Peut-on stimuler les
mécanismes de défense de la vigne ? Revue
suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 39 (6): 377-383.
• Godard et al., 2009. Induction of defense
mechanisms in grapevine leaves by emodin- and
anthraquinone-rich plant extracts and their
conferred resistance to downy mildew. Plant
Physiology and Biochemistry 47(9): 827-837.
• Joly N., 1997. Le vin du ciel à la terre. Le sang
de la terre, Paris. 199 p.

• Masson, 2007. Guide pratique de la
bio-dynamie à l’usage des agriculteurs.
Mouvement de culture biodynamique, annuel.
180 p.
• Steiner R, 1924. Agriculture – Fondements
spirituels de la méthode biodynamique ;
Koberwitz (Silésie) conférences, allocution,
réponses aux questions. Editions
Antroposophiques Romandes, 8e édition 384 p.
• Thun M. et al, Calendrier des semis et des
travaux d’agriculture, de jardinage, de viticulture
et d’apiculture biodynamique. Mouvement de
culture biodynamique, annuel. 103 p.

Le label Demeter
Déesse de l’agriculture et des moissons de la mythologie grecque,
Demeter a donné son nom à un label certifiant les produits issus de
l’agriculture biodynamique satisfaisant au cahier des charges spécifique
de la Biodynamie. Existant depuis 1932, cette marque internationale
est présente dans plus de
50 pays et certifie près de
3'500 agriculteurs, soit une
surface approchant 105'000
hectares.

La synthèse des observations empiriques effectuées dans le vignoble romand
sont le fruit des différents témoignages :
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Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle
en bouteilles
Avec l’aide de votre vin de base, nous élaborons avec soin des
bouteilles qui vous seront remises après 9 mois passés sur lie.
Contactez-moi pour tous renseignements supplémentaires
que vous désireriez, sachant qu’une bonne méthode
traditionnelle se prévoit avant vendanges!

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

L’Empire du Milieu
un pays fascinant aux paysages enchanteurs,
un territoire à la richesse naturelle insoupçonnée,
un patrimoine culturel foisonnant et dynamique,
un autre monde à découvrir,
une viticulture en croissance exponentielle
La Chine
L’Association des Diplômés de Changins se propose
d’organiser à l’intention de ses membres un voyage
d’études et d’agrément en Chine en 2011.
• Visites professionnelles plus particulièrement dans la
province de Shaanxi
• Quelques chefs-d’œuvre naturels ou culturels figurant sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco (par exemple
La grande Muraille, le Mausolée du premier empereur Qin
et les guerriers en terre cuite, les jardins traditionnels du
Suzhou, …)
• Une balade sur le Yangtze
• Découverte d’un territoire à la richesse naturelle insoupçonnée
• Pékin, Shanghai, Hong Kong ……… ?

En matière de voyage, chacun peut avoir des souhaits
différents. Aussi le Comité s’efforcera de tenir compte
de vos souhaits ( durée du séjour, temps à consacrer aux
visites professionnelles, un site à ne pas manquer ? ).

De l’intérêt pour un tel voyage ?
Alors ne tardez pas à prendre contact avec nous. Par
courriel à : nicole.miauton@bluewin.ch ou par téléphone
au ++41 22 362 49 34 ou ++41 79 201 91 92.

« Un grand bravo pour le dernier numéro d’Objectif ( n°71 ) tant en ce qui concerne la présentation que le contenu. L’étude sur la démalication est une découverte
promise à un grand avenir … ( elle ) ouvre une nouvelle voie destinée à promouvoir le renouveau de l’œnologie suisse.
Par le même courrier, je vous signale la parution « Les hommes de science, la vigne et le vin de l’Antiquité au XIXe siècle » ( J.-Cl. Martin, Ed. Féret ).
Cet ouvrage constitue une véritable histoire de l’œnologie et de la viticulture. Il ne devrait pas manquer dans la bibliothèque des praticiens. »
Etienne Du Pasquier, Domaine du Terraillex, Concise ( VD )

Erratum
L’ouvrage « Les variétés fruitières de l’Arboretum National du Vallon de l’Aubonne » ( Roger Corbaz, 2006 ) cité dans le dossier n° 71, p. 24, a bénéficié du soutien de la
Société Vaudoise des Sciences Naturelles et non de celui de l’Académie Suisse des Sciences Naturelles, comme indiqué. ( Réf. ISSN 0037-9611 )

Si vous souhaitez réagir à l'un ou l'autre des articles ou sur tout autre sujet en lien avec les thèmes traités
dans notre journal, il vous suffit d'envoyer vos commentaires et / ou photos insolites à la rédaction :
simone.demontmollin@usoe.ch ou pfister_richard@hotmail.com.
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Martin Auer Pépinières Viticoles
Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH
Tél. 052 681 26 27, Fax 052 681 45 63
E-Mail: auer@rebschulen.ch www.rebschulen.ch

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

La meilleure qualité:
c’est notre idée
directrice
Le pressurage intelligent pour l’œnologie de demain

Avec nouvelle commande tactile

E X P E R T S E N F I LT R AT I O N E T S E PA R AT I O N . D E P U I S 19 3 8 .
A. Sutter SA une entreprise du groupe FILTROX
Moosmühlestr. 6 · CH-9001 St. Gall / Suisse · Tél. ++41 (0)71 27 29 500 · Télécopie ++41 (0)71 27 71 293 · www.sutterag.ch · filtrox@filtrox.ch
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Cépages

Flore des vignes

principales variétés de
vigne cultivées en Suisse

La Station de recherche Agroscope ChanginsWädenswil ACW, Vitiswiss et AGRIDEA éditent ce
printemps un guide et un CD-ROM permettant
l‘identification de la flore des vignes.
Guide de terrain

S

de vigne

onible en juin 2010 en

souscription valable
!

ncs suisses, les frais d’envoi

A partir
de 10 exemplaires
50.–*
45.–

nts: CHF 45.–.

Ecole d‘ingénieurs de Changins

n couleur, enrichi de nomon les standards de descripsente 57 cépages cultivés en
re expliquant le vocabulaire
ableaux récapitulatifs sur les
ublication indispensable aux
cole ainsi qu’à tout amateur
n est le fruit d’une collabours de Changins et la Station
ngins-Wädenswil ACW. Elle
006, 1260 Nyon.

Auteurs

Philippe Dupraz EIC et Jean-Laurent Spring ACW
Photographes

Giorgio Skory et David Quattrocchi

Profitez de l’offre de souscription, valable jusqu’au 30 mai 2010.
Les prix sont indiqués en Francs suisses, les frais d’envoi ne sont
pas compris :
		 0 à 9 exemplaires
Plus de 10 exemplaires
Tarif normal :
57.-*		
50.-*
Tarif souscription : 45.-		
45.* Prix de vente pour les étudiants : CHF 45.-

Adresse de commande
Agroscope
Changins-Wädenswil ACW
A l‘att. de Cathy Platiau
Case postale 1006
1260 Nyon 1
Tél.: 022 363 41 51
E-mail : cathy.platiau@acw.admin.ch
www.agroscope.ch

AGRIDEA Vitiswiss

nouvel ouvrage
La Station de recherche
Agroscope ChanginsWädenswil ACW et l‘Ecole
d‘Ingénieurs de Changins
EIC éditent un nouvel
ouvrage „Cépages“. Cet
ouvrage de 120 pages,
en couleur et enrichi
&(3$*(6
de nombreuses photos
Principales variétés de vigne
cultivées en Suisse
exclusives selon les
standards de description
internationaux (OIV),
présente 57 cépages
cultivés en Suisse. Il
comprend un glossaire
expliquant le vocabulaire
de description, ainsi que des tableaux récapitulatifs sur les
cépages et les clones. Cette publication indispensable aux
professionnels du monde viticole ainsi qu'à tout amateur
passionné par la vigne et le vin est éditée par l’AMTRA,
CP1006, 1260 Nyon.
Cet ouvrage sera disponible en trois versions :
française, allemande et italienne.
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Flore des vignes
Auteurs
Nicolas Delabays et Christine Vaz
Station de recherche
Agroscope Changins - Wädenswil ACW
Photographie
Giorgio Skory, Carole Parodi et
David Quattrocchi

En format de poche,
plastifié. Les illustrations
en couleur permettent
une détermination rapide
et fiable des principales
plantes présentes dans le
vignoble. Les espèces sont
classées selon leur impact
agronomique (plantes
favorables, indésirables
et neutres). Ce guide
paraîtra en trois versions :
française, allemande et
italienne.

• 33 espèces et une quarantaine de plantes apparentées,
sur 33 fiches
• Document largement illustré par des photographies exclusives
• Biologie, distribution et caractères indicateurs, description,
espèces apparentées
• Glossaire

+ CD-ROM
Il complète le descriptif du guide de poche par des textes
et des photographies additionnelles.
• Description, espèces apparentées, risques de confusion,
biologie, distribution et caractères indicateurs, profil et
diagramme agro-botaniques, gestion de la flore.

Ce CD-ROM paraîtra en français, allemand et en italien.

Prix du guide de terrain : Fr. 30.Rabais de quantité : Sur demande

+ CD-ROM : Fr. 50.-

Adresse de commande
AGRIDEA
A l‘att. d‘Astrid Maillard
Case postale 128
1000 Lausanne 6
Tél. : 021 619 44 70 / Fax : 021 617 02 61
E-mail : astrid.maillard@agridea.ch
www.agridea-lausanne.ch
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Performance environnementale
des produits « vin rouge » et « tomate » à Genève.
Résumé partiel des résultats du vin rouge
[ alexandre.demontmollin@etat.ge.ch ] Chef du service de production et du développement agricoles ( GE )

Introduction

Une étude1, financée par la Direction générale
de l’agriculture du Canton de Genève, a
étudié les impacts environnementaux liés à
la production de vin rouge sur le territoire
du Canton de Genève, afin de les comparer
aux vins rouges importés. Le bureau SOFIES
( Solution of Industrial Ecosystems ) a été
sollicité en tant que spécialiste des démarches
et méthodologies de l’écologie industrielle et
d’analyse de cycle de vie ( ACV ) pour proposer
un écobilan du vin rouge. En acquérant une
meilleure connaissance des impacts liés
à la production de ce produit, la Direction
générale de l’agriculture souhaite utiliser les
résultats d'une part pour communiquer sur les
avantages environnementaux de la production
agricole locale, et d'autre part pour améliorer
la performance environnementale de ce
produit agricole. Cette étude s'appuie sur la
méthodologie d'analyse de cycle de vie ( ACV )
afin de calculer l'impact environnemental de la
production de vin, et de comparer les résultats
pour les différents scénarios retenus.

par toutes les étapes intermédiaires de
transformation, production, transport,
consommation, etc. L'ACV est une
procédure standardisée, qui se base sur
des étapes précises définies dans les
normes ISO 14'040.

Définition du système étudié et des
scénarios pour le produit vin rouge

Afin de comparer les différents scénarios
de production de vin rouge, l'unité
fonctionnelle étudiée est définie comme
permettant de « fournir une bouteille de
75 cl de vin rouge au consommateur
genevois ». Cette fonction implique cinq
étapes distinctes :
1. La production du raisin, qui
comprend le travail de la vigne et
l’apport de tous les intrants nécessaires
à sa croissance.
2. La transformation du raisin en vin,
comprenant le pressurage et la vinification.

Energie

Ressources

Limites du système

Production
du raisin

vinification

Emissions
( eau, air, sol )

conditionnement
du vin

Déchets et
co-produits

Qu’est-ce qu’un écobilan
et une analyse du cycle de vie ( ACV )

L'analyse de cycle de vie ( ACV ),
également appelée écobilan, est une
méthodologie qui permet d'analyser
l'impact environnemental d'un produit
tout au long de son cycle de vie, c'est
à dire depuis l'extraction des matières
premières pour sa fabrication jusqu'à sa
gestion en tant que déchet, en passant
34 | Objectif N° 72 | mars 2010

stockage

transport
et vente

1 bouteille de vin rouge fournie au
consommateur genevois

3. Le conditionnement du vin, que ce
soit en fût ou directement en bouteille.
4. Le stockage au frais en cave pour
une durée variable ( 1 an dans le cadre
de cette étude ).
5. La vente au consommateur
genevois en tenant compte du
transport jusqu’au point de vente dans
le cas où celle-ci n’est pas faite sur
Genève. Les étapes liées à la consom-

mation ( déplacement au point de
vente, etc. ) par contre, ne sont pas
incluses dans les limites du système
étudié, bien que le recyclage soit pris
en compte, étant donné que 95 % du
verre est retourné à Genève ( comme
en Suisse, cf article Du passé « Verre »
l’avenir ).
Quatre scénarios sont étudiés pour le
vin rouge fourni au consommateur
genevois, comprenant deux modes
de production locale ( Biodynamie
et production intégrée ) et deux vins
étrangers. Trois sont présentés dans le
Tableau 1.

Résultats

> Pour tous les scénarios ( Fig. 1 ), la
phase de mise en bouteille, qui inclut
la fabrication de la bouteille en verre,
domine largement l'impact total,
suivie du transport pour les scénarios
étrangers. L'impact de la production du
raisin et du vin lui-même ne représente
qu'environ un tiers de l'impact total
pour les scénarios genevois! Les raisons
de ces résultats sont discutées ci-après.
> L'impact environnemental total
généré par une bouteille de 75cl de
vin rouge fournie au consommateur
genevois varie significativement selon
l’origine du vin. En effet, l'impact
des scénarios étrangers est presque
doublement supérieur aux scénarios
genevois, en majorité expliqué par la
distance de transport.
Les résultats exprimés en kg-équivalent
CO2 permettent d'obtenir une bonne
indication de l'impact sur le climat:
> Une bouteille de vin fournie à un
consommateur genevois correspond à
environ 350 g de CO2 éq. émis pour
les scénarios locaux, et entre 600 et
700 g pour les scénarios étrangers.
Pour comparaison, une voiture émet
environ 180 g de CO2 éq./km. Boire
une bouteille de vin chilien correspond

> actualités
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Figure 1. Résultats d'écobilan exprimés en kg-équivalent de CO2
0.8

Table 1. Scénarios étudiés

Type de production
Conditionnement
Stockage du vin
Transport
jusqu'au point de vente

0.7

Genève

chili

espagne

P. Intégrée

Standard

Standard

Bouteille

Bouteille

Bouteille

1 an

1 an

1 an

Nul (vente directe
à la cave)

Importation
jusqu'à Genève

Importation
jusqu'à Genève

0.6
kg de CO2 équivalent

Description

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

à rouler 4 km en termes d'impact sur le
climat  !
> L'Espagne compte une part plus
large d'énergies fossiles dans son mix
électrique et émet plus de CO2 éq.
pour la production et pour la mise en
bouteille.

Conclusions

L'analyse de cycle de vie de ces scénarios
de production de vin rouge destiné
au consommateur genevois a permis
de confirmer certaines affirmations
empiriques jusqu’ici non quantifiées,
ainsi que de mettre en évidence les
limites de l'approche écobilan appliquée
aux produits agricoles.
A - La conclusion la plus flagrante
est que l'impact du transport est tel,
que le vin local présentera toujours
une meilleure performance environnementale qu'un vin étranger. Sans
grande surprise, tant que le transport
de marchandise sera basé sur la
combustion d'hydrocarbures, l'impact
sur le changement climatique reste
suffisamment important pour éclipser
les impacts liés à la production.
B - Ensuite, l'écobilan met en évidence
que la majeure partie des impacts
n’est pas directement sous le contrôle
des différents acteurs prenants part
à la production de vin, qu'il s'agisse
du vigneron, des services de l'Etat ou
du consommateur. En effet, la majeure
partie de l'impact est « encapsulée » dans
les différents intrants, qu'il s'agisse de
l'impact généré par la production d'une
bouteille, de son transport, de la main
d'oeuvre ou de la synthèse des produits
phytosanitaires.
C - La fabrication de la bouteille
présente étonnamment l'impact le plus
important, et le seul moyen de l'éviter

serait de complètement reconsidérer le
modèle commercial du vin, en explorant
d’autres matériaux d’emballage tels que
le « bag-in-box ». Cependant, ce genre
de changement risque de faire face
à un blocage d'ordre culturel, étant
donné l'importance de la bouteille et
de l'étiquette dans la perception que le
consommateur se fait du vin. Une autre
alternative permettant de diminuer
l'impact principal lié à la bouteille
serait de réintroduire un système
de consigne et d'inciter la réutilisation de la bouteille plutôt que son
recyclage. Cette option est d'autant plus
intéressante, que le vin genevois est
distribué directement à la cave.
D - Cette étude met également en
évidence les limites de l'approche ACV
pour les produits agricoles. En effet, si
l’on exclu le transport, les écarts dans
les résultats sont trop faibles, et les
hypothèses trop sensibles, pour conclure
qu'un mode de production est meilleur
qu'un autre. Tout d'abord, certaines
notions telles que la disponibilité en eau,
l'impact sur la biodiversité ou l'érosion et
la dégradation des sols ne sont pas prises
en compte dans cette approche. Ensuite,
les effets des produits phytosanitaires
sur l'écosystème, et indirectement sur la
santé humaine, restent très mal maîtrisés
dans la méthodologie ACV. Finalement,
l'accès à l'information pour les scénarios
étrangers étant limité, il a fallu poser
certaines hypothèses grossières, par
exemple pour l'utilisation d'eau d'irrigation en Espagne, qui peuvent altérer
le résultat.
E - Il est nécessaire de faire preuve d'un
certain pragmatisme pour faire face à
ces incertitudes. En effet, il est toujours
possible d'acquérir les connaissances
nécessaires en investissant dans une
recherche adéquate. Cependant, il est

genève

chili

espagne
Production
Vinification
Mise en bouteille
Transport jusqu'à Genève

légitime de se demander si cela a un
sens, dans le contexte genevois, de
chercher à affiner les résultats d'écobilan
pour la production de vins étrangers,
alors que l'impact lié au transport
est suffisamment important pour
ne laisser aucun doute quant à la
meilleure performance environnementale des produits locaux.
F - L’ACV n’a pas permis de comparer
précisément deux parcours techniques
choisis pour les vins produits à Genève
( Biodynamie et Production Intégrée ).
En effet, l’ACV n’offre pas une
sensibilité suffisante pour mettre en
évidence tous les aspects sur lesquels
la Biodynamie peut présenter un
avantage sur la production intégrée.
Ces critères sont mal maîtrisés ou
ignorés dans l’approche ACV. Celle-ci
démontre uniquement que les deux
scénarios sont à peu près équivalents,
notamment d'un point de vue du
bagage énergétique et des impacts sur
le changement climatique. Il serait
nécessaire de combiner d'autres
méthodologies scientifiques pour
intégrer les paramètres qui font
défaut dans cette étude et de pouvoir
démontrer les impacts respectifs de
l'approche biologique comparativement à l’approche PI.
1 Performance environnementale des
produits « vin rouge » et « tomate » à
Genève. SOFIES, 76p. avril 2009
Un document vulgarisé est disponible
auprès de l'auteur.
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OBRIST SA, Av. Reller 26, 1800 VEVEY

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

L E PLAISIR DE

L’EFFERVESCENCE
Le Prieuré St-Pierre
Môtiers - Neuchâtel
T 032 862 03 03

www.mauler.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

KELLER
FLUID PRO

KELLER FLUID PRO AG, Bombachsteig 12, 8049 Zürich
044 341 09 56 / kellerfluidpro@keller.ch / www.keller.ch
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Du passé « Verre » l’avenir
Introduction

Symbole de fragilité, de finesse et de
transparence, le verre accompagne l’homme
depuis la préhistoire.
Sa première utilisation remonte à plus de 100 000
ans avant notre ère. L’homme préhistorique
taillait ses pointes de flèches dans l’obsidienne
( du latin ‘obsidiannus lapis' pierre rapportée
d'Ethiopie par Obsidius ) roche volcanique
vitreuse et riche en silice, et confectionnait
des bijoux avec des perles de verre (tectites),
fragments de roches fondues et expulsées lors
de l'impact d'une météorite.
L'art de la fabrication débute environ 3000
ans av. J.-C. au Moyen Orient et dans l’Egypte
antique où il est considéré comme objet de
luxe. On recouvrait alors un noyau d’argile
pour façonner les objets creux. C’est en
Phénicie ( Syrie et Liban actuel ) qu’apparaît
la première canne à souffler durant le 1er
siècle avant notre ère. Cette innovation permet
une économie significative de sables silicatés
et engendre un développement fulgurant de
l’usage du verre dans tout l’Empire romain
( récipients à boire, pour la conservation ou le
service des mets, vitres, perles … ).

La vie en « verre »

Constitué d’oxyde de silicium ( silice
SiO2 ) et de fondants (potasse, feldspath
notamment) modifiant ses propriétés
physico-chimique, le verre possède de
nombreuses propriétés lui assurant une
omniprésence dans notre quotidien.
Il est facile à modeler, transparent et
réfléchit la lumière. On le retrouve en
optique ( lentilles, verres de lunettes ) ;
en chimie et dans l’industrie agroalimentaire ( verres, bouteilles, pots ,
béchers, erlenmeyers, colonne de
distillation, éprouvettes, tubes à essai,
etc. ) ; dans les matériaux de construction
( parois, vitrage, isolant, … ), dans
l’industrie automobile, l’horlogerie …
On le retrouve encore incorporé dans
des polymères ( polyamides, polyesters,
époxydes ) et dans des matériaux
composites.
Selon les statistiques, chaque habitant
du pays utilise en moyenne 120
emballages en verre par année soit
343'200 tonnes de verre ( 2008 ). Cette
tendance est en constante augmentation.

Obsidienne

Info Claiva

Le recyclage du verre :
bilan positif pour l’environnement

Le verre peut être recyclé indéfiniment
sans perdre ses qualités. En Suisse,
un réseau de collecte toujours plus
performant permet un taux de recyclage
moyen de 95%. Cela représente en
2008, 325'624 tonnes de verre usagé
soit 42.3 kg par habitant. Des efforts
considérables ont été faits ces 25
dernières années afin de minimiser
l’impact sur l’environnement de la
production de verre neuf : les techniques
innovantes de recyclages ont permis
d’économiser 75% de la consommation
d’énergie, des rejets dans l’atmosphère
et de la charge en déchets. L’économie
d’énergie de fusion peut aller jusqu’à
25% si la totalité du verre utilisé pour
la production de verre neuf provient du
recyclage.

Le verre consigné, un autre moyen
de préserver l’environnement

Le lavage industriel des bouteilles
préserve les ressources en matières
premières par la réutilisation directe de
l’emballage. Des procédés à la pointe
des connaissances permettent d’assurer
le lavage en minimisant significativement l’impact sur l’environnement
notamment par des économies d’énergie
et d’eau, par l’utilisation de produits
biodégradables exempts de phosphate
et par une gestion performante des
déchets industriels ( voir p. 33 ).
Une vraie politique environnementale
dotée d’outils de suivi rigoureux et
exigeants est garante d’innovations dans
le respect durable de cette ressource
précieuse. Le verre est un matériau
inégalé qui peut se décliner en de
multiples formats et couleurs. Ecrin
de choix pour le vin, il est la promesse
indéfiniment renouvelée de nouvelles
découvertes. Préservons cette ressource
pour en profiter pleinement. / SdM
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Quand Bordeaux
se met à la bio …
Albane BERVAS
[ vigne@agrobio-gironde.fr ou bervas.albane@neuf.fr ]
Ing. Œnologue HES, diplômée de l’EIC en 2004
Ingénieur-conseil et formatrice pour AgroBio Gironde
(association de producteurs pour le développement
de l’Agriculture Biologique)
Consultante en viticulture biologique (Portugal)

Le vignoble bordelais couvre à lui
seul 123000 ha et compte en son sein
plusieurs appellations prestigieuses
dont la renommée n’est plus à faire.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’environnement, et plus encore d’agriculture
biologique, les Girondins sont quelque
peu en retard sur leurs homologues
européens et même français.

La Gironde est bordée par l’Atlantique
et soumise à un climat océanique
impliquant des pluies fréquentes et un
fort taux d’humidité pendant la saison
de production. Lorsqu’ils entament leur
conversion, les vignerons s’inquiètent
donc surtout pour la maîtrise du
mildiou, une éventuelle baisse de
rendement et la gestion de l’herbe sous
le pied.
A titre indicatif :

Depuis quelques années, on observe
malgré tout un intérêt croissant pour
ce type d’agriculture, notamment chez
les jeunes papas ( génération actuelle
des 30-40 ans ), pour qui les questions
sanitaires et éthiques ont pris une
place centrale. Toutes appellations
confondues, il s’agit alors le plus
souvent de domaines familiaux de 5
à 15 ha.
D’un autre côté, les inquiétudes sur
les résidus de pesticides dans les vins
et la nécessité de répondre aux attentes
des consommateurs incitent de plus
en plus de grands crus du Libournais
( Pomerol, St Emilion ) et du Médoc
( Margaux, St Julien, ... ) à s’intéresser à
ce mode de culture.
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gironde

surface de vigne
en bio et en conversion

2008
2007
2006

2780 ha ( soit + 21,2% en 1 an ! )
2191 ha
2048 ha

Dans les grandes lignes :
• la maîtrise du mildiou et le
maintien des rendements sont
assurés par la connaissance et la mise
en œuvre d’une bonne agronomie,
par l’entretien d’une biodiversité
maximale et enfin par l’application
régulière de cuivre ( de 150 à 400g/
ha de cuivre métal par application ).
• la tenue du cavaillon est assurée
par le passage d’outils interceps
( décavaillonneuse, lame bineuse,
tondeuse intercep, etc. ) choisis selon
le type de sol.

Biodiversité végétale et animale
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Formation à St Emilion

Très souvent, les vignerons présentent
des lacunes quant aux notions agronomiques et techniques nécessaires à
un passage réussi vers l'agriculture
biologique. Mon travail consiste
donc à leur transmettre ces données
manquantes, ces éléments de compréhension et de décision. Il consiste aussi
à les conforter dans leurs choix, à les
aider à prendre le recul nécessaire, bref
à les encourager ...
Pour cela, des formations sont
organisées tout au long de l’année
selon des thèmes en rapport avec la
saison, le plus souvent sur le terrain
par petit groupes de 5-6 personnes. Le
caractère viscéralement individualiste
du vigneron bordelais ne résiste pas

à l’évolution des mœurs et, signe des
temps, les notions d’échanges et de
partage sont maintenant réclamées par
la plupart ! C’est vrai que le contexte
économique actuel ne permet aucune
erreur lors de la remise en cause de
leurs pratiques culturales... L’effet du
groupe est alors à la fois rassurant et
stimulant.
Ainsi, à partir d’une agronomie bien
comprise, l’Homme retrouve sa
place au centre d’un système agricole
sain, productif et beau, exprimant
pleinement ce fameux terroir ; d’autant
que « nous n’héritons pas de la Terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants » ( Antoine de St Exupéry ) !

Quelques références
• Les cours des professeurs de l’EIC
• Biologie et écologie de la vigne – Pierre
HUGLIN et Christophe SCHNEIDER
• Les bases de la production végétale - Dominique
SOLTNER
• Le sol, la terre et les champs – Claude
BOURGUIGNON
• Les plantes malades des pesticides – bases nouvelles d’une prévention contre maladies et parasites – Francis CHABOUSSOU
• Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture
• Institut Technique de l’Agriculture Biologique
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Naturgemäss:
FSC- und ECOCERTzertifizierte Naturkorken

selon la nature:
Bouchons en liège
certifiés FSC et ECOCERT

www.swisscork.ch

www.swisscork.ch

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

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

deutsch, CMYK

französisch, CMYK


















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

Courtiers
en Vins

Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin

vos installations
Votre spécialiste
Votre pour
spécialiste
pourvinicoles

vos installations vinicoles

Distributeur officiel des marques :

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
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Au cœur du Lavaux

pour la 59e Assemblée générale

<

F. Siegrist
< D. Favre et P. Monachon, Syndic de Rivaz

C’est avec passion que Pierre Monachon,
Syndic-vigneron de la plus petite commune
vigneronne du canton accueille les membres
de l’Association des diplômés de Changins.
Rivaz se targue d’une belle histoire, dont
le premier témoignage remonte à 1199.
Vigneronne depuis toujours, elle compte
aujourd’hui 22 ha de vignes sur les 32 ha du
territoire communal ! Ses 360 habitants et
16 exploitations viticoles sont fiers d’habiter
la seule commune entièrement inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Petite mais
dynamique Rivaz accueillera prochainement
sur les vignes de Louis-Philippe Bovard, le
conservatoire mondial du Chasselas. C’est
aussi à Rivaz que s’ouvre ce mois le Lavaux
Vinorama, où tous les vins de Lavaux seront
présentés au public.
De la passion et de l’énergie il en a fallu à
Madame Florence Siegrist, Préfet Riviera-Pays
d’Enhaut et membre du comité de l'AILU
( Association pour l'inscription de Lavaux au
patrimoine mondial de l'UNESCO ). La bonne
nouvelle tombe le 28 juin 2007 mais le travail
ne s’arrête pas là. Un plan de gestion du site,
partie intégrante du dossier, joue le rôle d’« un
outil de connaissance, d’analyse et de synthèse
qui favorise un développement durable et
harmonieux du secteur de Lavaux ». Les biens
inscrits au patrimoine mondial s’engagent

en effet à respecter tout un programme de
mesures de gestion et de suivi pour en assurer
la pérennité.
Ainsi, selon Mme Siegrist, ce projet a permis
de gagner une cohésion régionale par les
collaborations multiples qu’il a engendré.
Collaborations universitaires d’abord pour
la recherche et l’analyse des spécificités
zoologique, artistique, historique, et socioculturelle de Lavaux, collaboration de la
population locale et régionale pour assurer le
soutien technique et politique au projet ainsi
que son développement harmonieux, collaboration fédérale enfin pour garantir sa continuité
et sa coordination avec les autres sites classés
de Suisse. Une magnifique aventure humaine
qui confirme la richesse de ce coin de terre,
désormais patrimoine culturel.
www.lavaux-unesco-inscription.ch

viticoles pour sensibiliser le monde professionnel aux mutations en cours à l’Esp ; deux
scénarios sont en cours d’évaluation :
• Scénario 1 : Statu quo avec l’offre
de formation Brevet et Maîtrise
• Scénario 2 : création d’une école supérieure
de vigneron encaveur
La filière HES devrait prochainement étoffer
son offre avec un Master of science in life
sciences, orientation Œnologie.

Le message de M. Conrad Briguet, Directeur,
de l’Ecole d’Ingénieurs de Changins porte sur
les réformes à venir à l’Ecole spécialisée ( Esp )
et sur les nouveautés HES. MM. Briguet et
Dupraz ont rencontré toutes les organisations

Enfin un chaleureux remerciement est adressé
à Mme Brigitte Humbert, pour son travail
effectué avec le Comité de l’Association. Elle
a quitté ses fonctions à l’EIC et est désormais
remplacée par Mme Anne Planquart.

Le président remercie chaleureusement les
autorités de Rivaz pour la mise à disposition
de la salle et l’apéritif ; l’administration des
Vignes de l’Etat de Fribourg pour son accueil
au Domaine des Faverges ; nos sponsors qui,
grâce à leur générosité, nous ont permis
d’organiser cette journée : Pro Uva ; Felco ;
Dreier Oenotech.
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La polyvalence pour vos vigne

Le pulvérisateur
polyvalent!
MINI-TRAC:

- Montage sur tous types de chenillard
- ventilation 400 H ou 500 H
- groupe autonome thermique ou hydraulique
- 125 ou 200 litres
- diverses options
Téléphonez-nous!

Entre les clients et nous... ça colle!

SIERRE

5 couleurs offset, or à chaud,
vernis, gaufrage et sérigraphie!
Qui dit mieux en Suisse romande?

ETICOLLE
Vos points d'assistance régionales:

Technopôle - cp 860 - 3960 Sierre tél. +41 (0)27 452 25 26 - fax +41 (0)27 452 27 35
info@eticolle.ch - www.eticolle.ch
DES CRUS SUBLIMES ISSUS D’UN VIGNOBLE UNIQUE
POUR DES TABLES D’EXCEPTION.

1040 Echallens:

Schiffmann SA

tél. 021 881 11 30

1070 Puidoux:

Perroulaz SA

tél. 021 946 34 14

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

tél. 021 803 79 00

1168 Villars-sous-Yens:

Lagrico Sàrl.

1233 Bernex:

Graf Jaques

tél. 022 757 42 59

1242 Satigny:

Grunderco SA

tél. 022 989 13 30

1252 Meinier:

Saillet & Cie

tél. 022 750 24 24

1401 Yverdon-les-Bains:

Agritechnique

tél. 024 425 85 22

1438 Mathod:

Grunderco SA

tél. 024 459 17 71

1438 Mathod:

Promodis Suisse SA

tél. 024 459 60 20

1510 Moudon:

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

1530 Payerne:

Bovey Agri SA

tél. 026 662 47 62

1906 Charrat:

Chappot SA

tél. 027 746 13 33

3225 Müntschemier:

Jampen Landmaschinen AG tél. 032 313 24 15

3960 Sierre:

Agrol-Sierre

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

tél. 021 800 41 49

tél. 027 455 12 69

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

PÉPINIÈRES VITICOLES J.-J. DUTRUY & FILS
Le professionnel à votre service • Un savoir-faire de qualité
PLANTATION À LA MACHINE • PRODUCTION DE PORTE-GREFFES CERTIFIÉS • NOUVEAUX CLONES

Jean-Jacques DUTRUY & Fils à FOUNEX-Village VD • Tél. 022 776 54 02 • E-mail: dutruy@lesfreresdutruy.ch
1854_AnnPepinieres.indd 1

28.1.2008 11:51:35

éclairage

USOE

Un nouveau Président
pour l’Union Suisse des Œnologues
Le 27 janvier à Martigny dans le
cadre d’Agrovnia, les œnologues
suisses ont désigné leur comité pour
la période 2010-2013.
Daniel Dufaux accède à la présidence, et succède
ainsi à Mike Favre, qui se retire des organes
exécutifs après plus de 17 ans d’activités
( trésorier de 1994 à 1996, Vice-président de
1996 à 2008 puis Président de 2008 à 2010 ).
Le Président et sa nouvelle équipe s’engagent
à renforcer l’excellence de la profession
d’œnologue. Aux côtés de la recherche et de la
formation, une participation accrue au comité
d’Agrovina ainsi qu’à d’autres événements
aux portées nationale et internationale y
contribuera de manière décisive.
Président		
Vice-Président 1
Vice-Président 2
Secrétaire
Trésorière
Membre		
Membre		
Directrice		

L’USOE en bref

Daniel Dufaux
J.-Marie Pont
Diderik Michel
Alain Emery
Cristina Monico
Monique Perrottet
Julien Dutruy
Simone de Montmollin

> 230 membres actifs sur les quelques 400
œnologues formés en Suisse.
> titre d’œnologue conjointement décerné
par l’EIC et la HES-SO uniquement aux
détenteurs d’un Bachelor HES-SO en
Œnologie ( anciennement Ing. ETS / HES )
> participe aux processus de décisions
( technique, formation ) sur le plan national :
les œnologues suisses sont représentés aux
Conseils de fondation et de direction de
l’EIC ainsi que dans différentes commissions
professionnelles officielles.
> membre de l’Union Internationale des
Œnologues ( participe ainsi indirectement
aux décisions prises à l’OIV et l’EU ).
> organisée en commissions thématiques
pour assurer le suivis des projets.

Les axes prioritaires pour cette nouvelle
législature ont été présentés à Martigny :

Développement et valorisation
des patronages USOE

• Renforcer les partenariats
• Développer la NormeVIN
(norme technique pour garantir les
conditions objectives d’évaluation des vins)

Elaboration
d’une charte de l’œnologue

• Positionner la profession d’œnologue par
la mise en valeur des principes qu’il défend

Mise à disposition d’une nouvelle
plate-forme de communication

• Favoriser les échanges entre les membres
actifs des diverses régions linguistiques
• Présenter la profession de l’œnologue

Intensification des collaborations
nationales et internationales

• Développer les collaborations avec les
organismes professionnels ( Vitiswiss, UIOE )
de recherches ( Agroscope ), de formation
( HES/EPF ) et participer aux processus
décisionnels.

M. Favre, Président sortant ; S. de Montmollin, Directrice ;
D. Dufaux, Président élu.

Concours patronnés par l’USOE /
Représentants-délégués USOE

SELECTION DES VINS DE GENEVE
Guillaume Potterat
SELECTIONS DES VINS VAUDOIS
Daniel Dufaux
SELECTIONS DES VINS DU VALAIS
Corinne Clavien
GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Corinne Clavien
INTERNATIONALE WEINPRÄMIERUNG ZÜRICH
Martin Wiederkehr
MONDIAL DU PINOT NOIR
Mike Favre
MONDIAL DU MERLOT
Daniele Maffei
WEINCONCOURS DEUTSCHSCHWEIZ
Michael Balmer / Dominic Mathies
info@usoe.ch

Commission concours

Patronages

Tous les représentants-délégués USOE
dans les concours patronnés

Commission formation

Relation EIC
Prix USOE

S. de Montmollin
D. Dufaux, M. Favre

Groupe d’échanges

Echanges thématiques,
œnologie

J.M. Pont
J. Dutruy, D. Dufaux, S. de Montmollin

Groupe de parrainage

Soutien aux étudiants,
réseau

M. Perrottet
S. de Montmollin

Commission technique

Veille technique, code
des bonnes pratiques

S. de Montmollin
D. Dufaux, A. Emery,
D. Michel, M. Perrottet

Comité stratégique

Veille institutionnelle,
orientation stratégique

Anciens présidents, membres du
comité, autres membres
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Nouveaux diplômés de
l'école d'Ingénieurs HES
promotions 2009
Diplôme d’œnologue, Ingénieur HES en œnologie
1 - Volée 2005-2008 : Dorian Amar / Clara Auberson / Ignaz Baumann
Gaëtan Bender / Rahel Buchmann / Luc Delmaire / Marc Heumann / Etienne Javet
Dario Kreienbühl / Larissa Kuonen / Clément Piconnet / Fabrice Simonet

Diplôme d’œnologue, Bachelor HES-SO en œnologie
2 - Volée 2006-2009 : André Belard / Maxime Dancoine / Pierre-Olivier Dion-Labrie
Emmanuel Galineau / Jens Junkert / Sébastien Martinet / Elodie Mascitti

1

Fausto Mayorga / Guillaume Mehu / Madeleine Mercier / Tania Pugliese-Munoz
Michel Reynolds / Eva Roffler / François Schmaltzried / Michel Vouilloz / Jian Wang
Claudio Widmer

Diplômés de l'école Spécialisée
de Changins et Brevets
promotions 2009
Diplôme d’œnologie, de viticulture ou d'arboriculture
3 - Julien Frasnetti / Valentin Pilloud / Raphaël Piuz / Julien Ramu / Thierry Molliex
Florentin Carron / Alain Derron / Julien Favre / Simon Gillieron / Michaël Monnier
Alexandre Moren / Lucie Perey / Adrien Stevens / Nicolas Cheseaux / Yann Comby
Claire-Lise Duc / Patrick Gräzer / Marco Patriarca
2

Préparation aux examens d’entrée

Organisés sur quelques jours, des cours de formation en viticulture
et en oenologie sont dispensés par des animateurs professionnels.
Ils permettent aux stagiaires de se perfectionner, de compléter les
connaissances acquises au travail et d’approfondir certains points
spécifiques.
Journées de perfectionnement réservées aux stagiaires
se préparant à entrer à l'Ecole d'Ingénieurs de Changins

viticulture : 28 avril 2010 et 24 août 2010
oenologie : 29 avril 2010, 25 août 2010 ( dès 13h15 )
et 26 août 2010

3

L’EIC a le p
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Lieu : Ecole d’Ingénieurs de Changins, 1260 Nyon
Horaires : 8h50 – 12h15 / 13h15 – 16h40
Coût : CHF 80.- la journée

Les examens d’entrée se dérouleront
du 30 août au 10 septembre 2010.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Reynald Pasche, responsable des stages : +41 22 363 40 50
Nadia Tabur, secrétaire de direction : +41 22 363 40 50
reynald.pasche@eichangins.ch / nadia.tabur@eichangins.ch
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Identification des types de réduction dans
les vins de Chasselas :
caractérisation organoleptique et analytique
Chef de projet : Christian Guyot, professeur en analyse sensorielle
Chargée de projet : Pascale Deneulin, assistante en analyse sensorielle

Les problèmes organoleptiques de « réduction » dans les vins de
Chasselas sont récurrents en Suisse romande et constituent un sujet de
préoccupation majeur pour les producteurs. Les vins qui en souffrent
peuvent être fortement dépréciés. Face à une concurrence extrêmement
vive des vins étrangers sur le marché suisse, les vins indigènes doivent
être d’une qualité irréprochable et totalement maîtrisée.
En l’occurrence, la réduction et ses remèdes ne sont justement pas bien
connus : l’expression organoleptique, les causes et les moyens pour en
venir à bout ne constituent encore souvent qu’un flou important et plus
ou moins empirique de constatations et de traitements.
Ce projet a visé à éclaircir la situation : comment caractériser la réduction
d’un point de vue organoleptique ? Quels composés sont responsables
de son expression ? Quelles pistes suivre pour parvenir à l’éviter ?
Débuté en novembre 2007, ce projet a été l’objet du travail de diplôme
de Dorian Amar ( HES Œnologie 2005-2009 ) et de collaborations avec
Terravin, Agroscope Changins-Wädenswil ( ACW ) et la HES du Valais. Il
s’est articulé autour de deux axes principaux :

• Caractérisation organoleptique de la réduction
Il a tout d’abord été
nécessaire de monter un
panel expert en analyse
sensorielle au sein de
l’EIC. Le millésime 2006
fut l’occasion d’explorer
l’univers des chasselas dits
« réduits » avant d’étudier
plus précisément les
caractéristiques sensorielles
de 63 vins du millésime
2007. Ces vins provenaient,
d’une part de refus à la labellisation Terravin pour cause de « réduction »
et d’autre part des essais techniques sur les carences azotées de la vigne
conduits à la station ACW.
Les résultats sensoriels montrent une diversité très importante au sein
de cet ensemble de vins dits « réduits ». Si nous retrouvons des notes
classiques telles que œuf pourri, gaz de cuisine, chou fleur, allumette,
nous avons également des vins caractérisés de minéral, sous-bois,
terreux, moisi, champignon, poussière, pain grillé, caoutchouc ou
lacté et beurré. Certains vins ont même été décrits comme oxydatif par
le panel.

• Identification des molécules responsables
de l’expression de la réduction
En parallèle à la définition
sensorielle, des analyses
chimiques ont été réalisées par
la HES du Valais. Les composés
classiques de réduction identifiés
dans la littérature ont été
recherchés dans 37 vins du
millésime 2007 par des méthodes
de chromatographie gazeuse
couplée à la spectrométrie de
masse ( GC-MS ). Aucun composé
n’a été trouvé à des doses significatives.
A l’issue de la phase de caractérisation sensorielle, 12 vins ont été
sélectionnés à la fois pour leur diversité et leur représentativité de
l’éventail des vins dits « réduits ». Une analyse plus précise de ces 12 vins
a été effectuée. Les molécules soufrées, souvent incriminées dans les
problèmes de réduction, n’ont pas été détectées dans ces 12 vins. Enfin,
une analyse olfactométrique devait permettre d’identifier d’autres
molécules présentes dans ces vins et responsables de notes odorantes
déviantes. Des zones olfactives ont ainsi pu être identifiées mais la
nature des molécules incriminées est encore à déterminer. Enfin, il est à
noter que le 2-aminoacétophénone semble être présent dans plusieurs
vins. Ceci est paradoxal puisque cette molécule est très souvent
responsable des notes de vieillissement atypique des vins blancs. Au
terme de ce projet, nous constatons une grande diversité organoleptique dans les vins initialement considérés comme réduits. Il est donc
clair qu’il y a, dans la pratique professionnelle usuelle, une défaillance
dans la définition sensorielle des problèmes de réduction. Nous pouvons
ainsi logiquement nous demander si le problème rencontré dans les vins
de chasselas est bien lié à un problème de réduction !
Ce projet a été financé par le réseau de compétences RealTech de la HES-SO
et par Terravin que nous profitons de remercier ici. Afin d’approfondir
ces premiers résultats, une suite au projet est en cours de montage avec
comme objectif, entre autres, de clarifier le concept de « réduction »
( en tentant de trier la ou les « vraies » réductions des « fausses » ) et de
déterminer la cause réelle des problèmes rencontrés.
Un article plus complet sera publié dans OBJECTIF n°73, en août 2010
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Sécurité:

Permis de conduire,
êtes-vous sûr d'avoir le bon ?
Philippe Cossy, service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA), Moudon [VD], spaa@bul.ch
021 995 34 28, www.spaa.ch

Un viticulteur nous a récemment fait
part d'une mésaventure qui mérite
d'être diffusée largement, afin d'éviter à
d'autres un problème similaire. Son ouvrier
portugais, âgé de 22 ans et détenteur d'un
permis de conduire obtenu dans son pays,
a été contrôlé au volant de la voiture de
l'entreprise ( catégorie B ) tractant une
remorque d'un poids total de 3'500 kg.
Aucune infraction d'ordre technique n'a
été relevée lors de ce contrôle, ce qui
est tout à l'honneur de son détenteur.
Cependant, il s'est avéré que ce chauffeur
ne disposait pas du permis l'autorisant à
tracter des remorques d'un tel poids total.
Au final, cette malheureuse ignorance des
nouvelles dispositions légales en la matière
en Suisse a valu au conducteur un retrait
de permis de 1 mois, accompagné d'une
amende, conformément à l'art. 16, al 2
et 3, et à l'art. 16b, let. c de la Loi sur la
circulation routière ( LCR ). Ceci est d'autant
plus navrant qu'en connaissance de cause,
une simple demande de permis provisoire
aurait suffi à éviter ces désagréments.

Figure 1. Une personne qui veut conduire un tel convoi doit être
titulaire du permis de catégorie BE, qui n'est plus délivré d'office
avec le permis de voiture ( cat. B ) depuis le 1er avril 2003.
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Qu'est-ce qui a changé dans la Loi ?

Avant le 1er avril 2003, ceux qui
obtenaient leur permis de voiture
recevaient d'office l'autorisation de
tracter des remorques dont le poids
total excédait 750 kg. Dans le reste
de l'Union européenne, le permis de
voiture n'autorisait pas ceci et limitait
le poids de la remorque à 750 kg.
Pour de plus lourdes remorques, il
fallait obtenir le permis BE. Depuis le
1er avril 2003, la Suisse s'est alignée
à l'UE et a donc introduit ce permis
BE. Il en résulte qu'un conducteur
ayant passé son permis de voiture

après cette date, que ce soit en Suisse
ou ailleurs en UE, n'est plus habilité à
tirer avec son véhicule une remorque
d'un poids total supérieur à 750 kg
( sauf cas particulier présenté dans le
tableau ci-après ). Il doit, pour ce faire,
effectuer une demande de permis
provisoire ( BE ) auprès du Service des
automobiles de son canton. Avec ce
permis provisoire, il pourra conduire
non accompagné pendant 24 mois et
devra, dans ce même laps de temps,
s'inscrire à l'examen pratique correspondant ( durée : 1 heure avec une

éclairage
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Catégories de permis
Catégorie B
• Voitures automobiles et tricycles à moteur
dont le poids total n'excède pas 3'500 kg et
pouvant tracter une remorque dont le poids
total n'excède pas 750 kg
• Peut aussi tracter une remorque de plus de
750 kg, pour autant que le poids de
l'ensemble n'excède pas 3'500 kg et que le
poids total de la remorque ne dépasse pas le
poids à vide du véhicule tracteur

remorque bâchée d'un poids total
d'au moins 1'000 kg, au moins aussi
haute que le véhicule tracteur et d'un
poids effectif d'au moins 800 kg ) ;
un examen théorique n'est pas exigé,
celui pour la voiture étant valable.
Les conducteurs ayant passé leur
permis avant ce délai ont d'office
la catégorie BE. Ces dispositions
figurent dans l'Ordonnance réglant
l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière
( OAC, notamment l'art. 3, al. 1 ).

Recommandations aux employeurs

Assurez-vous précisément que les
employés à qui vous confiez des
véhicules soient en possession d'un
permis valable et correspondant à
la catégorie du véhicule /convoi
utilisé. Une simple demande orale ne
suffit pas, il faut voir le document!
Car ce cas n'est pas isolé, d'autres
mésaventures de ce type ont touché
des employeurs : permis G et non
G40 pour un jeune qui conduisait un
tracteur à 40 km/h, conduite d'une
voiture d'entreprise par un chauffeur
sous contrainte d'une mesure de

Catégorie BE
• Convoi composé d'un véhicule tracteur de
catégorie B et d'une remorque mais qui, en
tant que convoi, n'entre pas dans la catégorie
B ( le poids de l'ensemble peut dépasser
3'500 kg et le poids total de la remorque peut
dépasser le poids à vide du véhicule tracteur )

retrait de permis sont quelques autres
exemples où le patron était dans
l'ignorance. S'assurer du bon permis
de son collaborateur peut permettre
d'éviter des frais mais surtout, de
s'épargner de lourdes complications
en cas d'accident. Le feuillet 3.6 dans
le registre 3 du Manuel agriTOP
vous simplifie ce contrôle. Le SPAA
se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements aux
coordonnées habituelles.

Cas concret
Un convoi composé d'une voiture 4x4, poids à vide de 1'900 kg et d'une remorque,
poids à vide 500 kg et poids total 1'800 kg.
La remorque est chargée de 600 kg de matériel et le chauffeur pèse 80 kg. Le poids
de l'ensemble ne dépasse pas 3'500 kg ( 3'080 kg ) et le poids total de la remorque ne
dépasse pas le poids à vide du véhicule tracteur ( 1'800 kg < 1'900 kg ).
Ce convoi peut donc être conduit avec un permis de catégorie B.
Si le même chauffeur charge cette fois la remorque avec 1'100 kg, il devra avoir un
permis de catégorie BE car le poids effectif de l'ensemble ( 3'580 kg ) excède 3'500 kg.
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agenda
Conférences, expositions professionnelles - OrganIsations, associations, entreprises professionnelles - évènements, divertissements

MARS

mai

4 mars 2010

1er mai 2010

pflanzenschutztagung
gemüsebau

epesses nouveau

9:00 - 17:00

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

18 au 20 mai 2010

29-30 mai 2010

sélections des vins
de neuchâtel

Tüscherz (BE) / www.bielerseewein.ch

Cernier (NE) / 032 889 3630

19 au 21 mai 2010
sélections des vins de genève

Wädenswil (ZH) / www.acw.admin.ch

5 mai 2010

Satigny (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

expovina primavera

présentation du millésime
genevois 2009

20-21 mai 2010

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

Lully (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

caves ouvertes vaud

27 mars 2010

7 mai 2010

Canton de Vaud (VD)		
www.cavesouvertes.ch

18 au 25 mars 2010

fête de la taille

hefetagung

Chamoson (VD) / www.chamoson.ch

Wädenswil (ZH) / www.acw.admin.ch

avril

8 mai 2010

w-eläbnis

21 mai au 2 juin 2010
sélections des vins du valais
Sierre (VS) / 027 345 4080

juin
4-5 juin 2010

10:30 - 20:00

fête de la fleur d’amigne
Vétroz (VS) / www.amigne.ch

10:00 – 22:00

vullyssima

21-22 mai 2010
caves ouvertes vully

4-5 juin 2010

Vully vaudois et fribourgeois		
www.vin-vully.ch

fête du pain et du vin

22-23 mai 2010

6 juin 2010

wyprob

breitenhoftagung

Chavannes (BE) / www.bielerseewein.ch

Wädenswil (ZH) / www.acw.admin.ch

29 mai 2010

7 au 11 juin 2010

caves ouvertes genève

sélections des vins vaudois

Canton de Genève (GE)
www.lesvinsdegeneve.ch

Lausanne, Beaulieu (VD)		
www.vins-vaudois.com

29 mai 2010

18 au 20 juin 2010

Ollon (VD) / 024 499 25 50

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

14 au 19 avril 2010
arvinis

13-14 mai 2010

Morges (VD) / www.arvinis.com

vinissima
Chamoson (VS) / www.chamoson.ch

17 avril 2010
fête des vins du printemps

15 mai 2010

Salquenen (VS) / www.salgesch.ch

présentation
du millésime 2009

28-29 avril 2010
préparation aux examens
Viticulture-Œnologie

Riex (VD) / 021 799 1278

15-16 mai 2010

10:00 - 16:00

fête des vin

journées portes ouvertes

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

caves ouvertes
mont sur rolle

Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

Changins sur Nyon (VD) / www.acw.admin.ch

30 avril au 2 mai 2010

Mont sur Rolle (VD)
www.vins-mont-sur-rolle.ch

29 mai 2010

19 juin 2010

fête du vin nouveau

caves ouvertes neuchâtel
Canton de Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch
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18:00 - 02:00

nuit de la fleur de vigne

Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

St-Saphorin (VD) / 021 962 8464

foire aux saveurs et senteurs

29-30 mai 2010

19 juin 2010

Orbe (VD) / 024 442 9237

caves ouvertes tessin

fully en terrasses

Canton du Tessin (TI) / www.ticinowine.ch

Fully (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

Cressier (NE) / www.feteduvin.ch

30 avril 1er mai 2010

10:00 - 15:30

marché des vins

16 mai 2010

9:00 - 17:00

mars 10 > septembre 10

20 au 24 juin 2010

26 août 2010

grand prix du vin suisse

concours de dégustation

10 septembre 2010
60e ag association

Sierre (VS) / www.vinea.ch

Aubonne (VD) / 079 622 8695

des diplômés de changins

16:00 - 19:30

dès 15:00

15 au 17 septembre 2010
sélections des vins du valais
Sierre (VS) / 027 345 4080

Sion (VS) / 079 530 2664

25 au 27 juin 2010

28 août 2010

marché des vins

journée découverte
des formations changins

9-10 septembre 2010

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

Luins (VD) / www.verredor.ch

26 juin 2010
10e route gourmande

28 août 2010

10-11 septembre 2010

Vully fribourgeois (FR) / www.levully.ch

balade gourmande

village de l’étiquette

Grandson (VD)		
www.terroirs-region-grandson.ch

Grandvaux (VD) / www.villagedeletiquette.ch

Vinzel (VD) / 079 435 1483

18 septembre 2010
16:00 - 19:30

concours de dégustation

balade vins et saveurs
Conthey / www.lesvinsduvalais.ch

		
10 juillet 2010 8:30 - 15:00

28 août 2010

10 au 12 septembre 2010
La Neuveville (NE) / www.bielerseewein.ch

rallye pédestre familial

Savièse (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

fête du vin

Tartegnins (VD) / www.tartegnin.ch

14 au 17 juillet 2010

expovina, internationale
weinprämierung zürich
Zurich (ZH) / www.iwpz.ch

18 juillet 2010

10:00 - 18 :00

30 août au 25 septembre 2010
semaine des vins

		

vendanges à l’ancienne
Gilly (VD) / 079 310 2110

des côtes de l’orbe

11 septembre 2010
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

fête du vignoble

11-12 septembre 2010

Visperterminen (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

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

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

dès 10:00

Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

25-26 septembre 2010
fête des vendanges

10:00 - 17:00

vinea

12 septembre 2010

Sierre (VS) / www.vinea.ch

fête du raisin

Praz (FR) / www.levully.ch

Féchy (VD) / 021 808 5394

4-5 septembre 2010
twanner weinstrasse

12 septembre 2010

Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch

route gourmande

6 au 17 septembre 2010

Chailly-sur-Montreux (VD)		
www.routegourmande.ch

préparation aux examens

Viticulture-Œnologie

24 au 26 septembre 2010
fête des vendanges

mondial du pinot noir

24 au 26 août 2010

fête des vendanges
Neuchâtel (NE) / www.fete-des-vendanges.ch

Vully vaudois (VD) / 079 459 7572		
			

Sierre (VS) / www.vinea.ch

24 au 26 septembre 2010

marche des cépages

4 septembre 2010

20 au 22 août 2010

fête des vendanges

20 septembre 2010

11 septembre 2010
1er semi-marathon

balade gourmande

Août 				
4-5 septembre 2010

18-19 septembre 2010
Russin (GE) / www.opage.ch

Varen (VS) / www.lesvinsduvalais.ch
Orbe (VD) / www.vins-vaudois.com
				

Septembre 			

Flanthey (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

18 septembre 2010

Juillet 			

balade du bisse de lentine

11:00 - 18:00

le temps du cornalin

examens d’entrée eic

Changins sur Nyon (VD) / www.eichangins.ch
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Les murs de pierres sèches

Œ

uvres d’art autant utiles
qu’esthétiques, les murs de
pierres sèches façonnent nos
vignobles en terrasse et donnent ce caractère
intemporel aux paysages viticoles. Refuges
pour quantité d’animaux et de plantes, les
murs de pierres sèches témoignent d’une
technique traditionnelle vieille de plusieurs
siècles. Zoom sur un savoir-faire ancestral.
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