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Dans la symbolique romane, Le 
Créateur souhaite être reconnu 
par l'Homme non seulement 
au travers de la révélation mais 
encore dans le miroir de son 
oeuvre. Ainsi,  à chaque désordre, 
le démiurge opposa un remède 
et les signes pour le reconnaître. 
Cette marque, c'est la signature 
considérée comme représentative 
et même exclusive. Elle serait la 
particularité de conformation 
ou de coloration des plantes 
d'après lesquelles on les jugeait 
convenables dans telle ou telle 
affection. Cette similitude de 
forme, contour ou couleur 
doit servir d'indicateur pour 
une vertu thérapeutique 1.

Cette théorie 2 repose sur le 
principe « similia similibus 
curantur » 3. Si elle a été depuis 
longtemps reléguée aux oubliettes 
de l'obscurantisme, il existe encore 
des « signatures » permettant au 

quidam promeneur des vignobles 
de découvrir quels maux le 
vigneron moderne, toujours à 
la recherche de la quadrature du 
cercle viticole, a voulu combattre.
Contre les couleurs tièdes, un 
feuillage rougeoyant indique 
même au plus novice que c'est 
dans le jus de ces ceps qu'il faudra 
quérir les anthocyanes salvatrices, 
comme en témoignent les Gamays 
teinturiers épars dans les rangs 
ou ça et là, de belles parcelles de 
Dunkelfelder. Pour faire face aux 
attaques du botrytis, le Gamaret 
oppose la cuirasse naturelle de 
son épaisse pellicule. Et face au 
plus virulent des adversaires 4 , 
les sélectionneurs développent 
des variétés qui poussent aussi 
droites que les colonnes d'une 
feuille comptable. Que ceux 
qui n'ont jamais pesté contre 
le port retombant d'une Syrah 
jettent la première pierre ...

1 Par exemple les feuilles en forme de coeur pour 
les problèmes cardiaques ou certaines sèves colorées 
pour le sang ou la bile. Bien sûr, la corne de 
rhinocéros en cas de manque de turgescence d'un 
certain membre ou encore la noix dont la forme 
rappelle le cerveau. D'ailleurs, cette dernière contient 
effectivement de la sérotonine, neurotransmetteur 
indispensable à de nombreuses fonctions cérébrales.
2 Formulée par Paracelse, célèbre 
médecin suisse du XVIe siècle.
3 « Les semblables soignent les semblables ».
4 C'est à dire la diminution de la plus-value, si 
admirablement décrite dans les textes marxiens.

p a t r i m o i n e
Similia 
similibus 
curantur 
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

Grappe en forme de cœur, rouge sang. Selon le 
principe « similia similibus curantur » ( les semblables 
soignent les semblables ), le raisin rouge serait propice 
au traitement des problèmes coronariens.
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« Combien de temps faut-il pour faire un homme ? Quelques minutes d’égarement, 
diront les uns; neuf mois, le temps d’une grossesse, constatera l’obstétricien ; deux mille ans, le temps 
d’une culture, plaidera l’ethnologue ; plusieurs centaines de millions d’années pondérera le paléon-
tologue. Et tous auront raison.» Denis Duboule 1, par cette fable, illustre parfaitement la complexité 
de notre relation avec la notion de temps.

Combien de temps faut-il pour faire un cépage ? Les biologistes diront quelques mois ; les agronomes, 
une dizaine d’années ; les œnologues trouveront qu’il faut parfois plus d’une vie alors que les archéo-
logues compteront en centaines, voire milliers d’années. Et tous auront raison.

La main de l’homme n’est pas étrangère à la formidable épopée du vivant. Par choix volontaires, 
l’Homme aura contribué à façonner la nature. Cueillette, puis culture et transport des essences 
appréciées auront privilégié certaines espèces, forcé le brassage génétique et contribué à l’extraor-
dinaire diversité, origine de la multitude de cépages que nous connaissons aujourd’hui. Tout cela 
dans un temps « long ». 

Comme le rappelle Nicole Le Douarin 2, l’Antiquité valorisait l’Eternel « ce qui est présent dès 
l’origine demeurera toujours ordonnant les êtres dans une hiérarchie immuable » alors que le siècle 
des Lumières croit à l’Histoire  « le progrès de la raison et des techniques servent l’idéal d’un futur 
qu’il faut inventer et réaliser ». Notre compréhension contemporaine du vivant a permis une vision 
plurielle, réconciliant ces deux approches.

Si l’on peut ( doit ) s’émerveiller de la longévité de la vigne, conséquence d’une grande capacité 
d’adaptation, cela ne doit pas pour autant nous conduire à condamner la nouveauté.

Nous pouvons retracer la chronologie des croisements pour déduire l’origine génétique des cépages 3, 
dater, lorsqu’ils existent, les fragments hérités du passé ( pépins ou coursons ). Ces informations, 
émouvantes avancées des connaissances, ne rendent que partiellement justice à une réalité bien 
vaste. Grâce aux connaissances en génétique et en biochimie, on ne recherche plus seulement la 
nature et les origines de la vigne, on explore aussi ses potentialités.

L’épopée devient d’autant plus fascinante, ouvrant des perspectives nouvelles. Maturation des fruits, 
défense contre les maladies, résistance à la sécheresse; en ce début de 21e siècle, la sélection des plantes 
pérennes côtoient une fois encore la main de l’Homme, conduite par le souci de préserver notre 
patrimoine naturel et agricole.
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é d i t o

a vue d’homme

Simone
de Montmollin

1Denis Duboule est biologiste, spécialiste mondial de la génétique du développement, connu pour avoir mis en lumière le rôle des gènes « Hox », gènes 
architectes dans le développement des structures embryonnaires des vertébrés. Il est l’actuel directeur du Centre de compétences nationale pour la Recherche 
( NCCR ) « Frontiers in Genetics ».
2Nicole Le Douarin est professeure au Collège de France, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des Sciences. Auteure de nombreux ouvrages, elle signe en 2000 
« Des chimères, des clones et des gènes », Odile Jacob, Paris.
3Claire Arnold et José Vouillamoz ( Université de Neuchâtel ) ont travaillé à la réalisation de la « Swiss Vitis Microsatellite Database ». Claire Arnold est l’actuelle 
coordinatrice du NCCR « Plant Survival ».
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Introduction
La production végétale a connu une augmen-
tation considérable de ses besoins énergé-
tiques et de ses émissions en GES au cours du 
20e siècle. Dans ce contexte, l’intérêt pour un 
outil de monitoring pratique et rapide permet-
tant aux entreprises vitivinicoles de connaître et 
de minimiser leur impact environnemental est 
manifeste. C’est pour répondre à l’initiative de 
l’entreprise saint-galloise Delinat SA, importa-
trice de vins issus de productions biologiques du 
Sud de l’Europe que ce projet a été mené. 
La présente étude entend appliquer et dis-
cuter la méthode de l’écobilan pour modéliser 
et estimer la consommation d’énergies non-
renouvelables ainsi que les émissions de GES 
induits par la production de 0,75 l de vin.

MatérIel et Méthode

La méthode de l’écobilan consiste à 
compiler et quantifier d’une part les 
intrants et les émissions engendrées 
par le cycle de vie d’un produit ( pro-
duction, utilisation, recyclage ), puis 
d’autre part à évaluer leur impact 
environnemental potentiel.
Trois entreprises vitivinicoles res-
pectant les directives de la viticul-
ture biologique sont analysées en 
tant qu’études de cas : un domaine 
en France, Provence ( Var ) et deux 

domaines en Suisse, Argovie et Valais 
( Fig. 1 ). Leurs chaînes de produc-
tion sont comparées sur la base d’un 
même objectif : produire du vin et le 
livrer auprès de l’entrepôt de Delinat à 
Pratteln, près de Bâle ( Fig. 2 ). L’étude 
considère l’utilisation d’énergie et les 
émissions de GES pour une unité 
fonctionnelle : 0,75 l de vin produit 
en 2008, emballé et transporté. Les 
chiffres provenant de l’emballage et 
du transport concernent la récolte des 
années précédentes.

Antonio Girardi, Bachelor of Science en Œnologie, Giubiasco ( TI ), [ girardi72@bluewin.ch ]
Synthèse de la thèse de Bachelor de Antonio Girardi pour l’obtention du titre d’Oenologue
( Bachelor of Science en Œnologie, HES 07-10 ).
responsables FIBl : Christian Schader, [ christian.schader@fibl.org ] ;
Matthias Stolze, [ matthias.stolze@fibl.org ]
référents eIC : Nathalie Dakhel [ nathalie.dakhel@eichangins.ch ] ;
Stéphane Burgos [ stephane.burgos@eichangins.ch ]

Ce travail a obtenu le Prix USOE 2010

Méthode de l’écobilan
appliquée à la production biologique de vin
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fabrication de biens 
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infrastructures

A   Viticulture

C   Emballage

D   Transport à l'entrepôt 
      Delinat

Emissions indirectes
Emissions directes

Emissions indirectes
Emissions directes

Emissions indirectes
Emissions directes

Emissions indirectes
Emissions directes

Environnement naturel

Résumé
La méthode de l’écobilan a été appliquée pour 
modéliser et estimer la consommation d’énergies 
non-renouvelables et les émissions de gaz à effet 
de serre ( GEs ) induits par la production de 0,75 l 
de vin. Trois sites de production respectant les 
directives de la viticulture biologique et livrant 
leur vin auprès du même entrepôt centralisé ont 
été considérés.
De manière générale, les activités indirectes 
nécessaires à la production vitivinicole ont 
eu un impact supérieur à celui des activités 
directes. L’emballage représente le poste le plus 
important. L’effet de l’acheminement du vin 
varie selon la distance parcourue et le mode de 
transport choisi. L’impact de la viticulture dépend 
de la fréquence et de l’extension des opérations 
motorisées, du transport et de l’utilisation 
de fertilisants. Les bâtiments de vinification 
contribuent sensiblement à l’impact de la phase 
de vinification qui, globalement, est la plus 
faible.
Dans cette étude, le vin produit sur le site le plus 
éloigné de l’entrepôt ne présente pas l’impact 
global le plus fort. Les résultats doivent toutefois 
être mis en perspective du contexte étudié et du 
modèle d’analyse utilisé.

Figure 1.   L’étude concerne trois domaines localisés en France
( A : Provence, Var ) et en Suisse ( B : Argovie ; C : Valais ).

Figure 2.   Contexte de l’analyse.

A B

C



la récolte de données
Les données quantitatives relatives 
à la consommation de matériaux et 
d’énergie ont été saisies ou estimées par 
questionnaire, visites et lors de stages. 
Elles concernent les variables considé-
rées pour les quatre phases de produc-
tion ( A à D, Fig. 2 et Fig. 3 ) et sont 
exprimées par unité fonctionnelle, soit 
0,75 l de vin. Concernant les infras-
tructures (p. ex. vignoble, bâtiment 
cave), les données prises en compte 
pour chaque étape correspondent à une 
année de leur durée de vie totale.

Les coefficients de production sont 
ensuite reliés au profil environne-
mental couvrant l’ensemble des opé-
rations ( fabrication, livraison des 
moyens de production et infrastruc-
tures utilisées ). Ainsi, l’analyse inclut 
la consommation d’énergies et les 
émissions de GES induites par l’en-
semble des étapes du processus. Ces 
données proviennent de bases de don-
nées environnementales ( en particu-
lier Ecoinvent1 ).

Méthodes d’évaluation de l’impact 
environnemental potentiel
Pour calculer la consommation totale 
d’énergies issues de ressources non-
renouvelables, les quantités respec-
tives utilisées ( pétrole, hydraulique, 
nucléaire … ) sont multipliées par leur 
coefficient énergétique individuel ( en 
Joules/kg, par exemple ), puis les résul-
tats sont additionnés.
Dans l’indicateur de potentiel de 
réchauffement global IPCC 100a uti-
lisé dans cette étude, les quantités 
émises de GES sont multipliées par leur 
contribution au réchauffement global, 
puis les résultats sont additionnés.
Le logiciel SimaPro® ( 7.2.3 ) a été 
utilisé pour modéliser les productions 
vitivinicoles et pour calculer l’impact 
environnemental.

résultats
pour une bouteille de 0,75 l
Concernant l’utilisation d’énergies 
non-renouvelables, le domaine argo-
vien ( B ) est le plus gourmand et le 
domaine valaisan ( C ) le moins, grâce 

à des pratiques agricoles faiblement 
mécanisées et à l’utilisation du rail 
pour les transports du vin à l’entrepôt 
( Fig. 4 haut ). Par ordre d’importance, 
l’emballage engendre la consommation 
la plus élevée, suivi par le transport du 
vin pour le cas A et par la viticulture 
( protection phytosanitaire, travaux 
du sol ) pour les cas B et C. Il faut ici 
noter que le mix électrique français est 
fortement axé sur l’énergie nucléaire; 
cette dernière a donc une part rela-
tive importante dans l’approvisionne-
ment énergétique du domaine français, 
diminuant ainsi la part des énergies 
fossiles non-renouvelables.
En ce qui concerne les émissions GES, 
le classement des résultats se confirme 
avec toutefois quelques modifications 
substantielles. L’impact de la consom-
mation d’électricité du domaine fran-
çais ( A ) diminue, le nucléaire produi-
sant moins de GES ( Figure 4 bas ). 
Dans ce contexte, malgré une distance 
routière plus élevée, le vin du domaine 
le plus éloigné ( A ) présente un meil-
leur profil environnemental global 
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Figure 3.   Variables considérées par phase de production.

1“Ecoinvent” contient les données d’impact environnemental relatives aux intrants utilisés et aux opérations au champ 
pratiquées en agriculture. La base de données est mise à jour en continu par les instituts académiques et de recherche 
suisses actifs dans ce domaine.

SCIENCE      viticulture
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que le domaine ( B ) plus proche géo-
graphiquement de l’entrepôt.
Pour le domaine ( C ), l’impact de 
la fertilisation augmente. L’effet de 
l’utilisation massive de compost est 
multiplié par l’impact des émissions 
provenant de la phase de compos-
tage (méthane) et des émissions du 
sol après l’application ( oxyde de dia-
zote ).

l’analyse de sensitivité
des résultats met en évidence que :
• Le profil environnemental dépend 

de la quantité de raisins produite et 
du rendement obtenu lors de sa trans-
formation en vin.
• Le poste « transport du vin » varie 
considérablement selon son organisa-
tion et les moyens utilisés. L’impact du 
vin du domaine valaisan ( C ) augmen-
terait drastiquement s’il utilisait la route 
au lieu du train ( seul cas dans l’étude ).
• Pour le bâtiment «cave», la modé-
lisation est particulièrement délicate. 
La sélection d’un modèle plus simple 
pourrait diminuer considérablement 
l’impact environnemental.

• La consommation directe en énergie 
des domaines contribue à hauteur de 
20% sur l’impact environnemental, la 
construction des infrastructures (par 
exemple usines, cave) à 15%, la part 
restante ( 65% ) provenant de la fabri-
cation de biens intermédiaires ( struc-
tures, p.ex. cuves ; machines; intrants, 
emballage compris ). Ces pourcen-
tages sont estimés grâce à la distinc-
tion dans les bases de données utilisées 
de l’impact environnemental lié à ces 
différents types de biens et opérations. 
Les contributions aux GES atteignent 
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Figure 4.   Consommation d’énergies non-renouvelables ( en haut ) et potentiel de réchauffement global (émissions GES) ( en bas ), par bouteille de vin de 0,75 l, analyse jan.-déc. 2008. 
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A  (france, Var) B (suisse, AG) C (suisse, Vs)
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Total 22.31 100 22.77 100 12.01 100

D. Transport du vin à l'entrepôt 5.23 23 1.23 5 0.52 4

C. Emballage 9.36 42 8.55 38 6.88 57

B. Vinification 3.31 15 4.56 20 0.93 8

Electricité et fuel 2.23 10 1.39 6 0.04 0

Infrastructures de cave 0.27 1 0.40 2 0.42 3

Bâtiment de vinification 0.80 4 2.76 12 0.47 4

A. Viticulture 4.41 20 8.43 37 3.68 31

Autres 0.00 0 0.33 1 0.00 0

Transport 0.04 0 2.40 11 1.49 12

Vendanges 0.20 1 0.15 1 0.18 1

Travail du cep 0.70 3 0.45 2 0.00 0

Travail du sol 1.41 6 0.85 4 0.19 2

Fertilisation 0.04 0 0.84 4 0.55 5

Entretien du sol 0.03 0 0.00 0 0.01 0

Protection phytosanitaire 0.98 4 2.54 11 0.77 6

Infrastructures du vignoble 1.02 5 0.88 4 0.49 4

kg CO  eq. % kg CO  eq. % kg CO  eq. %

Total 1.289 100 1.484 100 0.987 100

D. Transport du vin à l'entrepôt 0.314 24 0.073 5 0.024 2

C. Emballage 0.551 43 0.487 33 0.404 41

B. Vinification 0.121 9 0.317 21 0.070 7

Electricité et fuel 0.028 2 0.033 2 0.000 0

Infrastructures de cave 0.018 1 0.026 2 0.026 3

Bâtiment de vinification 0.075 6 0.258 17 0.044 4

A. Viticulture 0.303 23 0.607 41 0.488 49

Autres 0.000 0 0.022 1 0.000 0

Transport 0.003 0 0.162 11 0.090 9

Vendanges 0.012 1 0.009 1 0.009 1

Travail du cep 0.045 4 0.029 2 0.000 0

Travail du sol 0.093 7 0.056 4 0.013 1

Fertilisation 0.022 2 0.114 8 0.308 31

Entretien du sol 0.003 0 0.000 0 0.001 0

Protection phytosanitaire 0.064 5 0.168 11 0.036 4

Infrastructures du vignoble 0.060 5 0.047 3 0.032 3

A  (france, Var) B (suisse, AG) C (suisse, Vs)

mJ eq / 0,75l de vin

kg CO2  eq / 0,75l de vin

2 2 2
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*Approuvé par la Commission Fédérale du Contrôle du Commerce des 
 Vins, la Régie Fédérale des Alcools, et, conforme aux exigences de l’OIC.

Martin Auer   Pépinières Viticoles 
Lisiloostrasse, 8215 Hallau / SH 
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des valeurs similaires. 
discussion
L’analyse de ces trois études de cas 
reflètent l’hétérogénéité des itinéraires 
techniques pour la réalisation du même 
objectif. Ils confirment les étapes de 
production principalement concernées 
par les enjeux environnementaux déjà 
mises en évidence par d’autres études 
( CROCE 2005 ; ROCHAT et al. 
2009 ). Toutefois, la comparaison entre 
ces trois études de cas doit tenir compte 
de la diversité des conditions environ-
nantes et des limites imposées à la pro-
duction. Pour l’étape viticole, il n’est 
pas possible de conclure que les bons 
résultats du cas ( A ) sont le fait de pra-
tiques culturales particulièrement per-
formantes sur le plan environnemental. 
La réalité est fortement simplifiée par 
la sélection et la modélisation des don-
nées de fonds ( études environnemen-
tales disponibles ). D’autre part, les 
indicateurs appliqués sont certes perti-
nents, mais offrent une vision limitée 
de l’impact environnemental. Ils peu-
vent parfois tordre la perception d’une 
pratique agronomique bénéfique, telle 
que par exemple l’application de com-
post, ou exclure certains paramètres 
de la réflexion, telle la question de 
l’énergie nucléaire traitée ici seulement 
pour sa faible contribution aux GES. 

des améliorations
méthodologiques possibles
L’analyse pourrait être approfondie en 
améliorant la qualité des données rela-
tives aux indicateurs utilisés ( consom-
mation d’énergies non-renouvelables 
et émission de GES ), prioritairement 
pour les étapes dont l’importance envi-
ronnementale a été confirmée. Pour les 
données de fond, un travail par filière 
permettrait d’améliorer la précision 
de la réalité étudiée ( par exemple par 
l’intégration d’un écobilan du fût de 
chêne ).
Une réorientation partielle vers un 
écobilan de produit « au sens strict » 
est possible dans le but d’estimer le 
profil environnemental d’un vin spéci-
fique. Il serait par exemple intéressant 
d’utiliser cette méthode pour comparer 
l’impact environnemental des cépages 
( cépages tolérants les maladies fongi-
ques et cépages plus sensibles ).
Malgré l’effort nécessaire quant à l’ob-
tention de données fiables et l’incerti-
tude du résultat de leur modélisation, 
il serait intéressant d’effectuer un éco-
bilan multidimensionnel, par lequel 
des paramètres comme la fertilité du 
sol ou la biodiversité seraient intégrés 
permettant d’affiner l’impact environ-
nemental global du produit.

l’écobilan, un outil
de monitoring pratique et rapide ?
Pour que la méthode de l’écobilan 
puisse être utilisée dans le monitoring 
d’entreprises vitivinicoles, les points 
suivants doivent être particulièrement 
observés :
• Pertinence des indicateurs

dans des conditions
de production homogènes

Pour les deux indicateurs utilisés, la 
définition d’un degré de sensitivité 
acceptable permettant de mettre en 
évidence des différences de pratiques 
viticoles est recommandée. Un test du 
modèle actuel en considérant diffé-
rents modes de gestion viticoles dans 
une « même » région viticole permet-
trait une comparaison plus robuste des 
indicateurs.
• Evaluation de la représentativité 

du modèle
Il existe une tension entre la précision 
souhaitée et obtenue par l’analyse 
multidimensionnelle ( au détriment 
de la capacité discriminatoire ) et le 
risque de simplification accru créé 
par l’utilisation d’indicateurs mono-
dimensionnels ( moins représentatifs 
mais plus discriminatoires ).
Pour passer à un écobilan multidi-
mensionnel à même de discriminer 
des itinéraires viticoles différents, il est 
recommandé d’approfondir la métho-
dologie ( et logiciel ) de l’indicateur 
d’impact environnemental de la viti-
culture biologique « EIOVI » ( voir 
bibliographie ).
• Vérification de l’efficience

du modèle 
Afin de vérifier l’efficience de la récolte 
de données, de la modélisation et des 
calculs, un test d’application rapide du 
modèle est recommandé ainsi qu’un 
test de collecte de données à distance, 
sans visite directe du domaine analysé.
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Lexique
•  coefficient de production :   
Exprime ici la quantité de matière ou 
d’énergie employée pour produire et livrer 
0.75 l de vin.
•  gaz à effet de serre ( GES ) :
Dans l’étude présente, ils correspondent 
aux émissions gazeuses dues aux activités 
humaines et ayant un potentiel d’absorp-
tion du rayonnement solaire et terrestre, 
et donc un potentiel de réchauffement de 
l’atmosphère terrestre.
•  sensitivité ( analyse de ) :  
Mesure la variation des résultats finaux 
d’un modèle de calcul lors d’un chan-
gement de la valeur d’une ou plusieurs 
variables du modèle.
•  efficacité :
Fait d’obtenir le résultat escompté. 
Mesure l'atteinte d’un objectif sans  préci-
sion des moyens utilisés pour y parvenir.
•  efficience : 
Relation entre les moyens mis en œuvre 
et les résultats obtenus (coût-efficacité). 
Mesure la qualité du rendement qui est 
efficient lorsque l’objectif est réalisé en 
utilisant pour cela le moins de ressources 
possibles.
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Introduction
La filtration des bourbes est souvent une 
opération délicate qui demande un équipement 
spécifique. Les principaux procédés utilisés en 
œnologie sont le filtre presse à cadre creux et le 
filtre rotatif sous vide ( Ribéraud-Gayon, 1998 ). 
Bien que performants, ces filtres manquent de 
polyvalence, sont souvent encombrants, peu 
automatisables et demandent une surveillance 
constante durant leur fonctionnement. La mise 
en route et le nettoyage sont des étapes longues 
nécessitant une main d’œuvre qualifiée. De plus, 
ces deux techniques reposent sur l’utilisation 
de terres fossiles, de plus en plus controversées. 
En effet, l’évacuation des déchets de filtrations 
sur terres requiert une attention toute particu-
lière. Certains pays, comme la France, ont déjà 
réglementé leur élimination entraînant compli-
cations et surcoûts pour les producteurs. C’est 
dans ce contexte que se profile une solution 
alternative: la filtration tangentielle. Introduite 
en œnologie voilà un peu plus de trente ans, cette 
technique a été récemment adaptée au traite-
ment des bourbes. Il est désormais possible de 

filtrer le moût, les bourbes ainsi que les vins sur 
la même machine, sans utilisation de terre de 
filtration.
L’objectif de la thèse de Bachelor était d’évaluer la 
filtration tangentielle des bourbes sur les aspects 
technique, œnologique, économique et écologi-
que, en comparaison à la filtration rotative sous 
vide. Des extraits de ce travail sont présentés 
ci-après.

MatérIel et Méthodes 
La filtration tangentielle a été comparée à 
la filtration rotative sous vide très utilisée 
en œnologie. Les expériences se sont 
déroulées lors des vendanges 2009, dans 
des conditions d’utilisation très proches 
de la pratique. Les essais ont été réalisés 
sur bourbes statiques et sur bourbes de 
flottation ( sans bentonite ) issues d’un 
moût de Chasselas. Les moûts obtenus 
lors des essais des deux variantes ( filtre 
rotatif et tangentiel ) ont été vinifiés en 
trois réplicats de 200 l chacun. Les filtres 

employés étaient un rotatif sous vide 
de 8 m2 ( Velo, Italie ) et un tangentiel 
FX3 de 18 m2 équipé d’un kit bourbes 
( Bucher-Vaslin, France 1). Le filtre 
tangentiel est présenté à la figure 1. La 
pompe de circulation permet de faire 
circuler le liquide à filtrer parallèle-
ment à la membrane à une vitesse de 2 
à 5 m/s. Le balayage de ce flux tangen-
tiel limite le colmatage des pores de la 
membrane. La pompe d’alimentation 
crée une pression transmembranaire 
permettant au liquide à filtrer de passer 
à travers les pores de la membrane et 
donc d’être filtré. Le rétentat, part de 
liquide restant dans le circuit, continue 
de circuler dans la boucle. Lorsque la 
concentration dans la boucle devient 
trop élevée, le circuit est purgé automa-
tiquement et le filtre recommence 
un cycle. Une grande autonomie de 
travail est assurée par l’automatisation 
des phases successives de filtrations, 
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Résumé 
L’adaptation d’un filtre tangentiel à la filtration des 
bourbes est une alternative à la filtration rotative 
sous vide. Plus polyvalent et pratique, le filtre 
tangentiel ne requiert pas l’utilisation de terres de 
filtration. Les débits de travail entre 30 et 50 l/h 
m2 de bourbes sont comparables à la filtration des 
vins et seulement deux fois plus bas que ceux du 
filtre rotatif. Le point fort du filtre tangentiel est 
son automatisation, qui permet des économies de 
main d’œuvre. Plus le volume à filtrer est grand, plus 
le filtre tangentiel devient rentable par rapport au 
filtre rotatif. A court terme, son impact sur la qualité 
du vin semble comparable à celui du filtre rotatif. 
Par contre, il n’est pas possible de filtrer des bourbes 
contenant de la bentonite ou du charbon.

Frontale Tangentielle

vin brut

vin �tré

PerméatFiltrat

Figure 1.   Principe de fonctionnement du filtre tangentiel ( Ducruet et al, 2006 )



rinçages et lavages. Il est important 
de retenir que le filtre tangentiel ne 
peut pas traiter des bourbes contenant 
du charbon ou de la bentonite. Ces 
produits particulièrement colmatants 
vis-à-vis des membranes peuvent créer 
des dommages importants.
L’adaptation du filtre tangentiel à la 
filtration des bourbes impose un équipe-
ment spécifique ( Fig. 2 ) :
1. Le préfiltre rotatif :
Constituée d’une pompe d’alimenta-
tion ainsi que d’un tamis, cette machine 
retient les plus grosses impuretés présen-
tes dans les bourbes pour que celles-ci 
n’obstruent pas le filtre tangentiel.
2. Les membranes bourbes :
Ce sont des membranes organiques 
de type « spaghetti », comparables à 
celles utilisées pour la filtration du vin. 
La différence réside dans le diamètre 
des capillaires qui est de 3 mm contre 
1,5 mm pour le vin. Ceci permet de faire 
circuler le liquide chargé mais diminue 
de moitié la surface filtrante disponible 
dans un module. Un module bourbes 
compte 6 m2 de surface filtrante. La 
taille des pores reste de 0,2 µm.
3. Le tubing supérieur :

Cette pièce couvre l’entrée des modules 
et contient des racleurs internes 
motorisés qui maintiennent fluide la 
circulation du liquide.
4. Le logiciel bourbes :
Les bourbes étant particulièrement 
chargées, un logiciel a été spécifique-
ment adapté pour permettre l’automati-
sation des cycles.

résultats et dIsCussIons

résultats technologiques
La filtration tangentielle de bourbes 
issues de débourbage statique ou de 
flottation est possible et a été réalisée 
avec succès dans cette étude. Les princi-

paux résultats sont présentés dans le 
tableau 1.
Les débits de filtration du filtre tangen-
tiel de 18 m2 sont comparables à ceux 
effectués avec le filtre rotatif à vide de 
8 m2. Ramenés au m2, les débits du 
filtre tangentiel sont 2 fois inférieurs 
au débit du filtre rotatif. Ils restent 
néanmoins satisfaisants en comparaison 
aux débits obtenus sur vin qui varient de 
50 à 100 l/h.m2.
Les bourbes de flottation sont plus 
chargées et donc plus difficiles à filtrer 
quelque soit le filtre utilisé. Un essai 
de débourbage tangentiel sur moût 
enzymé 2  a montré des débits proches 
de ceux du vin ( 55 l/h.m2 ). Il est donc 

SCIENCE      œnologie

Figure 3.   Bourbes statiques avant et après 
filtration tangentielle

Figure 2.   Filtre tangentiel FX3 en mode bourbes et préfiltre (Vaslin-Bucher, 2009)
1 - Préfiltre rotatif / 2 - Modules bourbes / 3 - Tubing supérieur

Tableau 1.   Données techniques relatives aux filtres tangentiel et rotatif utilisés sur bourbes.
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Tangentiel
(18 m²)

824

45,8

93,8

41 (l)

5,85 (l)

6,2

0

Débit pour la machine (l/h)

Débits (l/h.m2)

% de volume récupéré

Rétentat total (y compris adjuvent)

Déchets à l'hl (kg ou l )

Augmentation T (°C) 

Quantité perlite employée (kg/hl )

Tangentiel
(18 m²)

641

35,6

82

126 (l)

17,9 (l)

6,2

0

Rotatif          
 (8 m²)

800

100

90,6

131 (kg)

9,45 (kg)

0,2

1,96

Rotatif          
 (8 m²)

554

69,3

81,3

180,5 (kg)

15 (kg)

1,4

2,8

BOuRBEs sTATiquEs BOuRBEs fLOTTéEs



possible de clarifier rapidement un 
moût si celui-ci devait subir un départ 
en fermentation inopiné par exemple.
La filtration tangentielle permet de 
récupérer autant de moût que la filtra-
tion rotative sous vide. La quantité 
de déchets obtenus va dépendre des 
conditions de filtration et de la composi-
tion des bourbes. 
Les résidus de filtration tangentielle ne 
contenant pas de terres de filtration, ils 
peuvent être éliminés plus aisément. Les 
essais montrent que la filtration tangen-

tielle induit une élévation de tempéra-
ture d’environ 6 °C. Cette élévation 
devient problématique si la température 
de départ est supérieure à 20 °C.
A l’issue d’une filtration tangentielle, 
les moûts ont une turbidité inférieure 
à 1NTU ( Fig. 3 ), ce qui impose une 
gestion spécifique des fermentations 
dans le cas où ils devaient être vinifiés 
sans assemblage à la cuve mère.

résultats de dégustation
L’analyse sensorielle des vins a été 
réalisée peu après la fin de la vinifica-
tion par Napping® et profil QDA®. 
Le panel n’a pas réussi à différencier 
clairement les deux techniques lors des 
épreuves sensorielles. En effet, la classifi-
cation hiérarchique ascendante ( Fig. 4 ) 
montre que les trois réplicats provenant 
d’une même variante ainsi que l’assem-
blage de ces derniers en un seul échantil-
lon ne sont pas classés dans le même 
groupe. Ceci est valable pour les deux 
essais sur bourbes. L’influence de ces 
techniques sur le vieillissement des vins 
n’a pas pu être évaluée.

résultats économiques
Les coûts de filtration se répartissent 
en plusieurs postes. L’amortissement, 
la main d’œuvre, les consommables 
ainsi que les pertes ( moût ou vin ) 
doivent être comptabilisés. Les informa-
tions collectées lors des essais ( débits, 
temps de main d’œuvre, utilisation des 
consommables ) ont permis d’effectuer 
une analyse économique comparant 
les deux systèmes en fonction du 
volume filtré annuellement ( Tabl. 2 ). 
L’amortissement d’un filtre rotatif se 

Tableau 1.   Données techniques relatives aux filtres tangentiel et rotatif utilisés sur bourbes.

SCIENCE      œnologie

Figure 4.   Classification ascendante hiérarchique des vins issus de bourbes flottées. BFT: bourbes traitées au filtre 
tangentiel; BFR: bourbes traitées au filtre rotatif. Les chiffres indiquent le numéro du réplicat. M: assemblage des 
trois réplicats en un échantillon. Les échantillons MBFT et MBFR sont présentés à double (MBFTb et MBFRb) afin 
de valider la répétabilité du panel. 
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Tableau 2.   Comparaison de données techniques et économiques pour 
les filtres tangentiel et rotatif utilisés sur bourbes.

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

m
Bf

R

m
Bf

Rb

m
Bf

R3

m
Bf

T

m
Bf

Tb

Bf
R1

Bf
T2

Bf
T1

Tangentiel fX3
(18 m²)

~ 120'000

~ 50'000

20

2000 lavages

45

10

40

8,6

86

2

45

47

520

Prix d'achat actuel (CHF)

Prix kit bourbes (CHF)

Durée d'amortissement (ans)

Durée de vie de la membrane

Volume mort (l)

Durée d'un cycle de filtration (h)

Temps de main d’œuvre par cycle(min)

Puissance électrique (kw)

Consommation électrique par cycle (kw)

Pertes d'avinage (dilution) par cycle (l)

Pertes fin filtration par cycle (l)

Pertes en moût par cycle (l)

Consommation d'eau par cycle de filtration (l) (yc formation précouche)

Rotatif          
 (8 m²)

~ 45'000

0

20

/

~ 100

8 à 10

120

11,5

115

100

100

200

2935





base uniquement sur la filtration des 
bourbes. Les résultats montrent que 
plus le volume filtré annuellement est 
élevé plus la filtration tangentielle des 
bourbes est rentable comparativement à 
la filtration rotative sous vide ( Fig. 5 ). 
Ceci est valable pour les deux types de 
bourbes. L’automatisation permet de 
grosses économies de main d’œuvre et 
la liberté d’utiliser autrement du temps 
précieux. En effet, le filtre tangentiel est 
prêt en moins d’une demi-heure alors 
que le rotatif demande la préparation 
d’une précouche et une surveillance 
constante. La composition du liquide 
à filtrer affecte l’utilisation des consom-
mables pour les deux machines. Si la 
matière est très chargée, le filtre rotatif 
consommera plus de terre de filtra-
tion en créant ainsi plus de déchets. 
Le tangentiel, lui, nécessitera de plus 
fréquents lavages chimiques pour 
entretenir les membranes et le volume 
de rétentat augmentera aussi. Pour des 
installations de débits comparables, 
la consommation électrique semble 
être plus basse pour le filtre tangentiel, 
86 KW/cycle contre 115 KW/cycle 
pour le rotatif. La consommation en 
eau dépend de plusieurs facteurs. Lors 
des essais la consommation pour le 
tangentiel était de 520 l/cycle contre 
2935 l/cycle pour le rotatif. Ce dernier 
requiert l’emploi d’une grande quantité 
d’eau pour former la précouche. Cette 
eau peut être partiellement récupérée, 
chose impossible sur le filtre tangentiel. 
La consommation en eau du tangentiel 
est liée aux conditions de travail. Plus le 
produit encrasse la membrane, plus les 
lavages seront fréquents. Le programme 
automatisé favorise toutefois une gestion 
économe de l’eau. Enfin, la possibilité 
de vidanger totalement le tangentiel 
entre les opérations permet de limiter 
les risques de dilution. Le faible volume 
mort permet de changer facilement de 
lot. Ceci devient spécialement intéres-
sant lors du traitement de spécialités à 
bas rendement ou de petits lots.

Conclusion
La filtration tangentielle est une alterna-
tive envisageable aux techniques tradition-
nelles de filtration des bourbes, technique-
ment intéressante et économiquement 
attirante si le volume est suffisamment 
élevé. Ces essais n’ont pas montré d’impact 
négatif sur la qualité finale du vin jeune. 
La polyvalence, l’automatisation et la 
réduction des pertes sont ses principaux 
points forts. L’élévation de température, la 
fréquence élevée des lavages chimiques, 
l’impossibilité de filtrer en présence de 
bentonite ou de charbon et le grand 
investissement de départ sont les points 
plus sensibles de cette technique.
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Figure 5.   Evolution des coûts de filtration en fonction du volume filtré annuellement
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1 Mis à disposition par le Château d’Auvernier (NE). [ p.13 ]
2 Résultats non présentés. [ p.14 ]
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IntroduCtIon
Depuis la fin des années 1980, une augmenta-
tion marquée de la température moyenne de 
l’air en Europe a été observée ( IPCC, 2007 ). 
A côté de ce réchauffement, d’autres évène-
ments climatiques extrêmes sont également 
observés, tels que de fortes précipitations en 
hiver ou des périodes de sécheresse pendant 
l’été. Tous ces évènements ont une influence 
sur les productions agricoles ( Fuhrer et al., 
2006 ).
De nombreuses études considèrent l’influence 
du changement climatique sur les plantes sau-
vages ou sur des cultures annuelles, par contre 
très peu d’entre elles ont été menées sur des 
cultures pérennes. Les quelques études réali-
sées sur des arbres fruitiers traitent surtout de 
l’influence du réchauffement climatique sur la 
floraison ( Legave et al., 2009 ).
A notre connaissance, aucune étude n’a exa-
miné l’influence du réchauffement climatique 
sur la période de récolte des pommes, ou sur 
le développement, la qualité et l’aptitude à la 
conservation de la variété Gala. Le présent tra-
vail contribue à combler cette lacune.

MatérIel & Méthode

10 ans d’observations
dans un réseau de 16 vergers de Gala
Un réseau de 16 vergers de pommes 
Gala situés en Valais central a été 
observé depuis 2000. Les don-
nées climatiques proviennent de 
la station météorologique de Sion 
( MétéoSuisse ).
Chaque producteur décide du début 
de la récolte en étant au plus proche 
de la fenêtre optimale de récolte pour 
sa parcelle. Les pommes ont été entre-
posées sous conditions ULO ( Ultra 
Low Oxygen ; 3% CO2 et 1% O2) 
à une température de 0,5 °C et une 
humidité relative de 92-94%. Les ana-
lyses de teneur en sucre, de fermeté 
et d’acide malique ont été réalisées 
à l’aide du laboratoire automatique 
« Pimprenelle » sur un échantillon de 
21 pommes ( Rossier et al.,1998 ). 
Cette qualité commerciale a été éva-
luée à la récolte et après 6 mois et 
9 mois de stockage ( avec 7 jours de 
maturation à 19 °C après la sortie 
du frigo ). L’état sanitaire général des 
pommes a été évalué visuellement sur 
50 fruits et l’étendue des maladies de 

conservation est exprimée en pour-
centage de fruits malades. L’état sani-
taire et qualitatif reflète ainsi la situa-
tion effective au moment où les fruits 
sont en général consommés.

résultats et dIsCussIon
Le réchauffement climatique influence 
la date de récolte. L’influence du chan-
gement climatique, très marqué en 
Valais depuis trois décennies, n’est pas 
sans conséquence sur la production 
et l’entreposage des pommes Gala. 
En effet, lors de ces trente dernières 
années, l’augmentation moyenne 
de la température cumulée pour la 
période de végétation allant de mars 
à fin août est de 3,2 °C. Ce réchauf-
fement est encore plus marqué au 
printemps avec + 3,7 °C en avril, + 
4,2 °C en mai et +3,7 °C en juin. Ces 
conditions favorisent la végétation 
et avancent la période de récolte des 
fruits à la dernière quinzaine d’août au 
lieu de la mi-septembre dans le début 
des années 1980. L’augmentation de 
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Influence du réchauffement 
climatique sur la récolte et l’entreposage 

des pommes « Gala »

Résumé
il est généralement admis que le réchauffement 
climatique a une influence sur les plantes et les 
produits agricoles. Pour les espèces pérennes, 
comme les arbres fruitiers, le climat influence 
aussi bien le développement végétatif que le 
développement des fleurs et des fruits. Le but de 
cette étude a été d’évaluer l’influence du réchauf-
fement climatique sur l’aptitude à l’entreposage 
et la qualité des pommes Gala produites en Valais. 
Les résultats montrent que les Gala sont récoltées 
actuellement 3 semaines plus tôt qu’il y a 30 ans 
et que des problèmes de conservation provoqués 
par de fortes chaleurs en été sont observés. A 
l’exemple de cette variété, une réflexion doit être 
menée sur le choix des variétés de pommes à 
planter dans le futur.
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la température cumulée entre mars et 
fin août et le décalage de la récolte par 
rapport à la date de récolte moyenne 
entre 1984 et 2009 sont présentés 
dans la figure 1.

Un climat chaud retarde la coloration 
des fruits et favorise le brunissement.
Certaines années, en plus des prin-
temps chauds, la température de jour 
mesurée en juillet et août est très 
élevée. L’absence de nuits fraîches ne 
favorise pas la coloration des fruits, 
bien au contraire, cela la retarde même 
considérablement ( Fig. 2 ). 

Ceci a été le cas en 2006 avec un 
mois de juillet très chaud compre-
nant 22 jours à plus de 30 °C. Ce 
climat chaud continue cependant à 
faire évoluer les autres paramètres de 
maturité avec une diminution de la 
fermeté, une diminution de la teneur 
en acide malique et une régression de 
l’amidon. Le producteur, contraint 
d’attendre un minimum de colora-
tion, récolte par conséquent des fruits 
à un stade de maturité trop avancé, ces 
paramètres ayant trop évolué. Des fis-
sures peuvent alors apparaître dans la 
région pédonculaire, véritables portes 
d’entrée pour les maladies fongiques 
( Fig. 3 ). Ces fruits ne sont plus aptes 
à supporter un entreposage de longue 
durée. En 2003, année caniculaire, la 
conservation des pommes Gala a été 
pénalisée par un pourcentage élevé de 
dégât de pourriture touchant parfois 
jusqu’à 50 % des lots. 

Une autre conséquence de l’avance-
ment de la période de récolte et des 
températures élevées en été est le rac-
courcissement de la fenêtre optimale 
de récolte. Les producteurs n’ont sou-
vent pas le personnel suffisant pour 
récolter dans un laps de temps très 
court. Une partie des fruits est alors 
cueillie trop tard et il n’est plus pos-
sible d’assurer une longue conserva-
tion.

De plus, pour les années qui ont pré-
senté une période de récolte très pré-
coce, telles que 2000, 2003, 2007 ou 
2009, l’aptitude à l’entreposage a for-
tement été diminuée, avec une aug-
mentation du taux de brunissement 
de la chair, pouvant atteindre plus 
de 20% ( Tabl. 1 ). La température 
cumulée entre mars et fin août a été 
bien corrélée avec le taux de brunisse-
ment de la chair ( R2 = 0,68 ) ( Fig. 4 ).
Par contre, l’avancement de la période 
de récolte n’a pas eu d’influence signi-
ficative sur les paramètres physico-
chimiques des fruits. En effet, la fer-
meté, l’acidité et la teneur en sucre 
n’ont pas beaucoup varié pour les 
récoltes entre 2000 et 2009 ( Tabl. 1 ). 
Aucune corrélation n’a pu être établie 
entre les températures cumulées et la 
variation de ces paramètres.

Figure 1.   Décalage de récolte en jours par rapport à la date de récolte moyenne (1984-2009) des pommes Gala à Conthey 
(Valais) et température moyenne journalière cumulée (entre le 1 mars et le 31 août).

Figure 3.   Fissures de l’épiderme de pommes Gala provoquées par une 
récolte des fruits à un stade de maturité trop avancé résultant d’une 
attente de coloration suffisante. ( Photo ACW )
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« Des températures élevées accélèrent le processus de maturation mais retardent toutefois 
la coloration des fruits imposant une récolte à un stade de maturité trop avancé pour 
supporter un entreposage de longue durée ».

Figure 2.   Coloration insuffisante de pommes Gala provoquée par des étés très chauds et par 
l’absence de nuits fraîches. ( Photo ACW )



ConClusIon et PersPeCtIVes
Les pommes Gala se récoltent actuellement en 
Valais à la fin du mois d’août, ce qui correspond 
à un avancement de 3 semaines par rapport 
à la période de récolte du début des années 
1980. Les années plus chaudes, respective-
ment les années avec récoltes plus précoces, 
n’ont heureusement pas d’influence sur la qua-
lité des fruits au niveau des paramètres, tels 
que la fermeté, l’acidité ou la teneur en sucres. 
Par contre, le niveau de brunissement de la 
chair est fortement augmenté en cas d’année 
précoce. De plus, des étés chauds et l’absence 
de nuits fraîches rendent la coloration des 
fruits difficile, ce qui pousse les producteurs à 
retarder la récolte et ainsi à cueillir des fruits 
trop mûrs, ayant pour conséquences l’appa-
rition de fissures sur l’épiderme des fruits et 
ainsi un risque plus élevé de pourritures.
Quelles solutions pour l’avenir ?
Si le réchauffement se poursuit, tout porte 
à croire que les problèmes de récolte des 
pommes Gala vont augmenter et devenir plus 
fréquents pour les producteurs. Les accidents 
d’entreposage pourraient être également plus 
fréquents. La question se pose alors de savoir 
comment à l’avenir s’adapter à cette situa-
tion. Cela passe par le choix de clones de Gala 
plus colorés, une organisation plus pointue 
des récoltes ou par la plantation de variétés à 
maturité plus tardive.
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« Des températures élevées accélèrent le processus de maturation mais retardent toutefois 
la coloration des fruits imposant une récolte à un stade de maturité trop avancé pour 
supporter un entreposage de longue durée ».

Figure 4.   Modèle de régression linéaire (P=0,007) permettant d’établir la relation suivante : [Taux de brunissement de la 
chair = 0.0591*température cumulée -155.57] et corrélation (R2=0.68) entre le pourcentage de brunissement de la chair 
et la température moyenne journalière cumulée (entre le 1 mars et le 31 août).
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Tableau 1.   Fermeté, acidité, teneur en sucres et pourcentage de brunissement de la chair après 9 mois de conservation de 
pommes Gala récoltées entre 2000 et 2009. Dans une colonne, les valeurs suivies des mêmes lettres ne sont pas significati-
vement différentes à P < 0.05 selon le test LSD de Fisher.

années

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

FerMeté

( kg / cm2 )

7,2

7,2

7,5

5,7

6,2

7,5

7,3

7,0

6,8

7,0

aCIdIté

( ac. malique g / l )

3,5

3,2

3,5

3,1

3,6

3,8

4,0

3,8

3,6

3,8

teneur
en suCre
( Brix % )

12,1

12,1

12,3

12,8

12,1

12,2

12,2

12,2

12,4

12,0

BrunIsseMent
de la ChaIr

( Brix % )

20,6 ab

8,4 cd

6,8 cd

27,8 a

4,9 d

3,8 d

8,6 cd

16,4 bc

10,0 cd

23,6 ab
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DES CRUS SUBLIMES ISSUS D’UN VIGNOBLE UNIQUE 
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Pour une Viticulture moderne couronnée de Succès
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Viticulture du 21e siècle

la VIGne, syMBole de renouVeau
Mythes et légendes accompagnent l’épopée de la vigne depuis la nuit des 
temps. Ainsi, le Déluge ( Genèse ) et le personnage de Noé se retrouvent-ils 
dans de nombreux mythes chez les Sumériens, Babyloniens ( Gilgamesh ), en 
Inde, Perse, Grèce ( Deucalion ), Asie, Australie, Amériques … La plupart de 
ces mythes impliquent la recréation d’un monde nouveau, accompagnant la 
dégradation périodique du cosmos. Noé, rescapé du naufrage de son arche sur 
le Mont Ararat, commence par cultiver la terre et planter la vigne. L’histoire de 
Noé, premier vigneron, ne dit toutefois rien sur l’origine de ses plants… Quant 
à Gilgamesh, arrivé au royaume du Soleil, trouve la vigne enchantée dont le vin, 
s’il avait pu le boire, lui aurait conféré le don d’immortalité. Attribuant déjà au 
vin de possibles vertus  thérapeutiques.
Loin de considérations théologiques, la main de l’Homme a joué un rôle 
indéniable, par sélection minutieuse et inlassable des plants au fil des 
millénaires et par leur implantation au gré des conquêtes territoriales. 
Qui dit sélection, dit critères de sélection. De la première différenciation entre 
vigne dioïque et hermaphrodite préférée pour sa fructification plus régulière 
( env 3000 av. J.-C. ), la sélection va s’opérer en fonction de l’utilisation 
du raisin. Par exemple, la taille des grappes ( plus grande pour le raisin de 
table, plus petite pour la vinification ) devient un critère prioritaire en Asie 
Mineure dès le 7e siècle, pour répondre à l’interdiction faite aux Musulmans de 
consommer du vin ( vers 630 ap. J.-C. ).
Si la vigne semble éternelle, c'est sans doute grâce à sa grande capacité 
d'adaptation. De nombreux croisements naturels se sont opérés au cours des 
millénaires. Les  cépages actuels en sont le miroir, reflet de l'évolution et des 
besoins de l'Homme.
L’ampélographie moderne et les méthodes d’identifications génétiques tentent 
de désenchevêtrer quelques unes des ces épopées. Mais la tâche est ambitieuse. 
On parle d’environ 10 000 cépages dans le monde, dont 500 seraient actuel-
lement cultivés ( 125 en Suisse ).
Une grande diversité dont la valorisation sera favorisée par la main experte du 
sélectionneur.

« L'histoire humaine n'est 
qu'un effort incessant 
d'invention, et la perpétuelle 
évolution est une perpétuelle 
création. »

                                       [Jean Jaurès]     

L’histoire de la vigne suit celle des civilisations et de ses pérégrinations. La découverte de pépins de raisins dans une grotte paléolithiques du Levant 
espagnol datant de plus de 30 000 ans atteste du lien très ancien qui unit l’Homme à cette plante si particulière. Archéologues et historiens ont 
retracé ce destin commun, et détaillé, quand ils le pouvaient, l’origine de sa présence sur les différents continents, les raisons de son expansion ou de 
sa régression. Les botanistes en établissent une classification systématique. Le genre Vitis daterait de - 70 à - 2 mio d’années. La sous-espèce cultivée 
( V. vinifera sativa ), elle, se serait propagée depuis la fin de la dernière glaciation, il y a 15000 ans, donnant lieu à d’innombrables croisements, dont nos 
cépages sont issus.

Gamaret  ( Photo ACW )
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Vers une viticulture
plus écologique
« Le 21e s. sera celui de l’amélio-
ration variétale ou ne sera pas ». 
C’est par ces propos péremptoires 
que Jean-Laurent Spring débute 
sa présentation. Et de préciser, 
« l’amélioration variétale ne 
concerne pas que les produits de 
première nécessité, elle offre des 
réponses adéquates aux défis que la 
viticulture s’apprête à relever ».

Quels sont-ils ces défis ?

Environnement
La conscience que nos productions 
ne sont pas sans effet sur l’envi-
ronnement va grandissante dans 
l’esprit du public, notamment 
depuis les discussions du Grenelle 
Environnement en France. Cela 
impose des réflexions à plusieurs 
niveaux au centre desquelles 
les choix culturaux occupent une 
place prépondérante. Dans un 
climat donné, le choix du cépage 
peut modifier significativement la 
fréquence d’utilisation d’intrants et 
donc l’importance des rejets. En toile 
de fond se dessinent les questions 
de santé publique et particuliè-
rement celles des résidus et leurs 
conséquences sur l’individu.

Conditions de production
Le réchauffement des températures 
et les modifications observées dans 
l’intensité et la répartition des 
précipitations ont une conséquence 
directe sur l’évolution des maladies 
et ravageurs. A l’appui, les études 
et modélisations climatiques qui 
prévoient d’ici à la fin du siècle 
une augmentation de 2 à 5° C chez 
nous. Les précipitations devraient 
augmenter sur l’année mais être 
beaucoup plus limitées en été. On 
irait vers un climat plus chaud et 
plus humide. Plus de chaleur et 
d’humidité sont synonymes d’inten-
sification des problèmes phytosa-
nitaires. Il s’agira de minimiser 
l’impact des pathogènes principaux 
tels que le Botrytis, le mildiou, 
l’oïdium et plus récemment, la 
pourriture acétique pour laquelle 
aucun traitement n’est possible.

Mode de vie et de consommation
La mobilité des personnes et des 
biens contribuent à faire évoluer 
les attentes des consommateurs 
désormais curieux de tout et habitués 
à un vaste choix. La diversité de 
l’offre fait écho à la multiplicité des 
attentes d’une population de plus en 
plus urbaine et multinationale.
La recherche agronomique doit 
anticiper ces évolutions.

des critères
de sélection évolutifs
Au cours des dernières décennies 
les programmes de sélection de 
nouveaux cépages d’ACW ont permis 
de mettre sur le marché des variétés 
particulièrement résistantes à Botrytis. 
Elles ont connu un développement 
important dans le vignoble suisse et 
plus récemment à l’étranger ( homolo-
gation du Gamaret dans le catalogue 
des cépages français ).
Les efforts actuels portent sur la 
sélection de cépages résistants au 
mildiou, à l’oïdium et à Botrytis tout 
en garantissant un excellent potentiel 
œnologique ( qualité et diversité ), une 
stabilité des résistances et une grande 
plasticité, l’aire d’adaptation devant 
être suffisamment large pour favoriser 
la diversification de l’encépagement 
national.

Premier programme
de sélection dès 1960 :
Botrytis en priorité
Initié à ACW dans les années soixante, 
le premier programme de sélection de 
nouveaux cépages s’est concentré sur 
l’obtention de cépages rouges résistants 
à Botrytis. Ces cultivars sont obtenus 
par hybridation classique entre cépages 
européens, géniteurs intéressants pour 
atteindre une résistance optimale à la 
pourriture grise. Plusieurs obtentions 
bien appréciées par les professionnels 
auront vu le jour ( Fig. 1 ).

Ce programme est actuellement 
prolongé par la série des MRAC. 
Plusieurs cépages présentant de 
bonnes résistances à Botrytis sont 
en cours d’évaluation, dont quatre 
candidats à une homologation d’ici à 
2015. Il s’agit de croisements Merlot 
X Gamaret ( 2 cépages ) ; C. franc X 
Gamaret ( 1 cépage ) ; Humagne rouge 
X Gamaret ( 2 cépages ) ; Nebbiolo X 
Gamaret ( 1 cépage ) ayant comme 
objectif l’obtention d’un profil de 
résistances à Botrytis comparable au 
Gamaret tout en visant une diversifi-
cation des caractères organoleptiques 
( Fig. 2 ).

deuxième programme 
de sélection dès 1996 :
focus sur le mildiou et l’oïdium
Depuis 1996, l’évolution des connais-
sances sur les mécanismes de résistance 
permet d’élargir les exigences de 
sélection. Un deuxième programme 
de sélection a été mis en place à ACW 
par lequel, en plus de la résistance à 
Botrytis, une résistance au mildiou et 
à l’oïdium est visée. Il a donné lieu à 
la série des IRAC, issus de croisements 
interspécifiques.
Parmi ceux-ci, l’IRAC 2091, obtenu 
en 1997 par croisement Bronner X 
Gamaret ( Fig. 3 ) et actuellement en 
cours d’homologation, est particuliè-
rement prometteur. Ce cépage rouge 
a été planté en réseau expérimental 
élargi chez des producteurs intéressés.
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Figure 1.   
Superficie suisse 
des principaux 
nouveaux cépages 
du programme 1, 
2009.

durant les journées d’information viticoles des 13 et 14 janvier 2011 
à lausanne, un compte rendu des travaux de recherche relatifs aux 
cépages résistants menés par agroscope Changins Wädenswil ( aCW ) a 
été présenté. nous en publions quelques extraits.

Katia Gindro, Chef du groupe mycologie, Agroscope Changins Wädenswil, 1260 Nyon 

J.-Laurent spring, Chef du groupe viticulture, Agroscope Changins Wädenswil, 1009 Pully

doral
Charmont

Garanoir
Gamaret*

diolinoir
Carminoir

Galotta
Mara

ha en 2009
27
10

203
380
120
10
13
2

765

Chasselas x Chardonnay
Chasselas x Chardonnay
Gamay x Reichensteiner
Gamay x Reichensteiner
Robin noir x Pinot noir

Pinot noir x Cabernet sauvignon
Ancellotta x Gamay

Gamay x Reichensteiner
* cépage le plus planté en Suisse en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

1
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* cépage le plus planté en Suisse en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

Photo 1 : Plant IRAC 2091. ( Photo ACW )
Photo 2 : Plantation IRAC 2091, Romanel-sur-Morges, chez J.-P. Barillier, domaine conduit en biodynamie. ( Photo ACW )
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Figure 2.   Performances agronomiques et qualité des vins. Pully, moyenne 2006-2009. Merlot 
et Merlot x Gamaret (MRAC 1087 et MRAC 1099). La teneur en sucre des baies, le contenu 
phénolique des vins ainsi que la qualité du bouquet ont été supérieurs pour les MRAC comparés 
au Merlot.

Figure 7.   IRAC 2091 Pully, profil organoleptique des vins, moyennes 2006-2009.
                   Echelle de : 1 = mauvais, faible à / 7 = élevé, excellent

seibel 2510    x    Couderc 272 60             Précoce de Malingre     x     V.Vinifera

seibel 4995     x    seibel 4986        V.amurensis x    sejanez Malengra
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Merzling     x     Gm 64 94
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Gamay     x     reichensteiner
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x     alicante Bouschet                                                        V.Vinifera x      ? V.Vinifera     x    ?

Picquepoul     x     alicante Ganzin                 V.Vinifera     x   V.rupestris seibel 405     x    seibel 2007

?

Figure 3.   Généalogie du nouveau cépage IRAC 2091.
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MraC 1087
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date vdge

11,10
30,09
29,09
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1,280
1,191
1,076

° oe

91,7
100,3
101,3

ac. tot. g/l

7,4
6,9
7,0
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Les observations effectuées de 2006 à 
2010 démontrent une résistance élevée 
de IRAC 2091 ( rouge ) et 2060 ( blanc ) 
aux attaques de mildiou, comparés 
aux cépages européens ( Fig.  4 ). 
Les résultats sont particulièrement 
satisfaisants lors de pression élevée. 
Toutefois, ces résistances ne sont pas 
absolues. Elles varient selon les régions 
et le stade phénologique au moment 
de l’attaque ( Fig. 5 ). Le recours aux 
traitements a été néanmoins considé-
rablement diminué comparativement 
aux cépages européens ( Fig. 6 ).

Le constat est similaire pour les 
attaques d’oïdium. La sensibilité est 
nettement inférieure sur IRAC 2091 
comparé à V. vinifera, sur feuille comme 
sur grappes. La perte de récolte est 
donc fortement restreinte grâce à la 
sélection variétale.
Les résultats agronomiques sur IRAC 
2091 conduisent à recommander de 
1 à 3 traitements échelonnés, selon 
la pression des maladies, soit plus de 
trois fois moins que pour les variétés 
européennes: 
- Peu avant fleur : Cu + S, argiles,

ou autres moyens selon pression
- A la nouaison
- Au stade petit pois

des vins rouges prometteurs
Si l’IRAC 2091 donne entière satisfaction 
sur le plan agronomique, il fournit aussi 
des vins de caractères, proches des vins 
de Gamaret sur le plan organoleptique 
mais plus riches en polyphénols ( Fig. 7 ).

Ces quinze dernières années, 58 
croisements ont été effectués et 896 
individus sélectionnés après un test 
précoce de résistance au mildiou, 
donnant lieu à l’obtention de 33 
nouveaux cépages ( 30 rouges 3 blancs ) 
dont 13 sont en phase d’essai élargi.
Les cépages résistants permettent 
une diminution significative 
des traitements anti-mildiou ou 
anti-Botrytis ( selon les caractéristiques 
de résistance ). Leur implantation dans 
le vignoble, combinée aux techniques 
phytosanitaires de prévision des risques 
par modélisation ( www.agrometeo.
ch ) et de dosages adaptés, représente 
un gain financier appréciable pour le 
viticulteur et bien évidemment un gain 
écologique significatif.

Figure 4.   Attaque de mildiou sur 
feuilles à mi-septembre, Pully. 
2006-2010. Variantes non traitées. 
Même avec un taux d’attaque record 
en 2007 ( environ 90% sur Pinot noir 
et 60% sur Gamay ), aucune attaque 
ou presque n’est à déplorer  sur IRAC.

Figure 5.   Attaque de mildiou sur 
feuilles. Pully ( Py ), Leytron ( Ly ) et 
Cugnasco ( Cu ) 2008-2010. Pour un 
cépage et un millésime donné, les 
pourcentages d’attaques varient selon 
le lieu de production.

Figure 6.   Attaque de mildiou sur 
feuilles à Cugnasco 2008-2010. 
Variantes non traitées et traitées
( 3x 0,6 kg Cu ) contre le mildiou.
Des attaques massives sont observées 
sur les variantes non traitées de 
Merlot alors qu’elles sont beaucoup 
moins élevées sur IRAC 2091. En 
2009, 3 traitements se sont avérés 
insuffisants sur le cépage européen, 
alors qu’ils ont permis de contenir la 
maladie sur IRAC 2091.
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La main de l'homme

Illustrations et texte :
Pierre Baumgart  

Peintre graveur animalier 

www.pierre-baumgart.com

En découvrant l'agriculture et l'élevage, l'homme a façonné son territoire en 
fonction de ses besoins. Il a cultivé les champs, parqué ses animaux domestiques, 
exploité les forêts et modifié les systèmes hydriques pour l'utilisation de l'eau dont 
il ne saurait se passer.
Ces modifications continuelles et croissantes ont modifié en profondeur son 
environnement.

Avec le temps, il a asservi la nature, par la surexploitation des ressources, il a 
appauvri les milieux naturels, entraînant la disparition de nombreuses espèces 
végétales et animales qui leur étaient confinées. 
Les grandes dynamiques naturelles, telles que les inondations et les incendies qui 
régénèrent et fécondent les milieux, sont limitées. La rivière est endiguée et son 
cours va trop vite. Le barrage ne permet plus aux truites de remonter pour frayer. 
L'absence, par régions, des grands herbivores sauvages qui piétinent le sol et 
abroutissent les arbrisseaux, a pour conséquence l'embrousaillement, puis la 
fermeture des clairières en forêt. Le marais s'assèche par les draînages et voit 
disparaître le courlis cendré qui nichait jusqu'alors...
Face à cette situation alarmante, des réserves ont vu le jour, pour permettre de 
préserver quelques zones naturelles d'importance. Elle sont  bien souvent un aveu 
d'impuissance devant notre terrible appétit d'exploitation. 
Les mentalités évoluent peu à peu. Les débats de société sur l'économie durable, le 
respect de l'environnement et les conséquances de la croissance se multiplient. 
Cette prise de conscience devrait nous amener à repenser notre rapport à  l'envi-
ronnement.
Dans le canton de Genève, depuis quelques années déjà, on prépare la forêt de 
demain.

ENtrEtIEN AvEC MIChEL JAGGy,
tEChNICIEN ForEstIEr à GENèvE

Au vu de l'emprise humaine à l'extérieur de la ville, on se sent 
en pleine nature aussitôt que l'on pénètre dans la forêt. Est-ce 
que la forêt est un milieu vraiment naturel ?
Oui et non.
La forêt est naturelle dans une certaine mesure, puisque les 
essences que l'on y trouve sont indigènes. La chaleur du 
climat et le sol argileux et riche font du chêne l'espèce 

dominante. On trouve deux associations principales: la 
chênaie à mollinies et la chênaie à gouet. On pourrait se 
poser la question de l'origine du chêne. A-t-il été favorisé au 
détriment du hêtre, que l'on retrouve un peu partout sur le 
plateau suisse, ou même amené dans des temps très anciens ? 
Mais ceci nous amènerait trop loin et semble difficile à 
démontrer.

Une forêt en taillis typique.
On remarque que des travaux ont été entrepris il y a 
quelques années pour faire évoluer le milieu en futaie : 
souches coupées. 
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Le sanglier incarne la forêt de chênes.
Son maintien en forêt est salutaire pour la préservation des champs 

et des cultures, dans lesquelles il commet de nombreux dégâts.
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Elle n'est pas complètement naturelle, par contre, dans la 
mesure où elle est entretenue et façonnée en fonction des 
besoins et des ressources que l'on peut en tirer. La forêt 
primitive, comme on en trouve encore quelques parcelles 
reliques dans l'est de l'Europe, est très étagée et chaotique. 
Elle est moins uniforme, moins entretenue que nos bois et 
abrite des arbres majestueux.
Historiquement, la forêt est travaillée chez nous en « taillis » 
depuis des centaines d'années. C'est ce qui lui donne son 
aspect actuel.

Expliquez-nous de quoi il s'agit ?
Le taillis est le développement sur souche d'un bourgeon. 
Aprés avoir coupé l'arbre, un rejet prend sur la souche et 
grandit plus vite qu'un semis. Après un an, il peut mesurer 
déjà un mètre, alors qu'un semi aura 15 cm.
La forêt est exploitée sur un cycle de 25-30 ans et les arbres, 
d'un diamètre d'environ 25 cm environ sont tous coupés et 
des rejets reprennent sur les souches ...
Cette pratique permettait de travailler des arbres de circon-
férence acceptable pour le débardage et permettait de 
fendre facilement le bois pour le feu.
L'utilisation principale du bois servait pour le chauffage et 
les meules à charbon.
On utilisait aussi les tanins pour assouplir les cuirs.
A la fin de la guerre, la forêt était pillée. En plus du bois, 
on prélevait les feuilles, les branches pour faire des fagôts, 
on utilisait les glands pour les cochons, etc ...
De nombreuses parcelles avaient été rasées pour planter des 
pommes de terre.
Dans les années 50, l'état a acquis 50% des forêts du 
canton, dans une optique de sauvegarde du patrimoine. 
Possédant la maîtrise foncière, elle pouvait dès lors décider 
de l'affectation des parcelles. De nombreux résineux ont été 
plantés dans un premier temps, pour compenser son peu 
de rendement.
Depuis une quinzaine d'années, l'optique a changé et on 
applique un régime de futaie à nos forêts.

En quoi cela consiste-t-il ?
Il s'agit d'une gestion de la forêt sur un cycle beaucoup plus 
long. On prélève les chênes à 150-200 ans, avant que le 
bois ne se déprécie. Les arbres sont issus d'une graine et 
sont donc de franc-pied. On les sélectionne et on leur laisse 
de la place  pour grandir, leur couronne a plus d'espace 
pour se développer.
Les troncs auront un diamètre plus important. On recherche 
des arbres cathédrales.
Ce bois pourra servir à des tâches plus nobles que le 
chauffage, par exemple la fabrication de fûts, mais également 
pour la menuiserie et la parquetterie.

Comment passe-t-on d'un régime de taillis
à un régime de futaie ?
Dans le cas genevois, on procède à des coupes sur certaines 
parcelles et on favorise tel ou tel arbre pour le laisser 
pousser.  On replante parfois des semis en les protégeant du 
gibier, par des enclos. On défriche le pourtour du plant 

pour éviter la concurrence des ronces. Arrivés à une 
certaine taille, on les gaine pour les protéger de l'abroutis-
sement et du frottage des bois de chevreuils par exemple.
En grandissant, les couronnes des arbres se rejoindront et 
formeront une canopée compacte.
En respectant le cycle de croissance, on passera d'un type 
de sylviculture à l'autre, avec les années.

Toute la forêt de taillis va donc disparaître ?
Non, une partie sera conservée, notamment pour des 
raisons de patrimoine.

Quels sont les  nouveaux enjeux
concernant la forêt genevoise de demain ?
L'exploitation du bois n'est plus la seule fonction de la 
forêt.
Selon le plan directeur forestier en vigueur, il y a quatre axes 
prioritaires pour la forêt de demain: la production de bois, 
naturellement, mais aussi la conservation de la nature, 
l'accueuil du public et  la protection  (contre l'érosion, 
stabilisation des berges, etc...).
 
Quels sont les objectifs
de conservation de la nature pour la forêt ?
La création d' une mosaïque de milieux, connectés entre 
eux,  permettra de favoriser certaines espèces végétales et 
animales et d'augmenter la diversité des espèces. On recrée 
ou on favorise artificiellement une forêt qui se rapproche de 
son état naturel.
Pour vous donner quelques exemples concrets:
La création de lisières internes permet à la mollinie de se 
développer et favorise l'installation de la bacchante, un 
papillon menacé.
La création de gouilles en forêt permet au rare crapaud 
sonneur de se maintenir.
Les arbres morts laissés sur pied sont essentiels pour les 
insectes xylophages et les pics...

La vie reprend vite ses droits après les travaux entrepris, 
même si l'impact visuel est parfois un peu choquant. Peu à 
peu la nature cicatrise et les milieux se reforment, nous 
offrant une nature bien plus riche et diversifiée.
Je ne serai plus là, par contre pour voir des chênes 
centenaires dans notre forêt genevoise. Cette forêt cathédrale 
sera, je l'espère, la forêt que nous léguerons à notre 
descendance ...

la bacchante est un papillon menacé
qui apprécie les lisières ouvertes avec strates herbacées

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

Guide des milieux naturels de Suisse
Delarze, Gonseth et Galland

Pro Natura
Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 1998
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les stIlBènes
Les stilbènes font parties des substances produites naturellement par la plante en réponse aux attaques des pathogènes ( micro-organismes ) et ravageurs 
( insectes ) afin de stopper localement leurs progressions. De la famille des polyphénols ( C14H12 ), on les trouve, sous forme de monomères et d’oligomères, dans 
plus 25 familles de plantes supérieures ainsi que dans des éponges marines.
Dans la vigne, les travaux débutés dans les années quatre vingt à ACW ont permis d’identifier plusieurs molécules de la classe des stilbènes, dont le resvératrol 
duquel dérive diverses autres molécules comme la picéide ( forme glycosylée ), les viniférines ( a-, d-, e-, formes dimérisées ), et le pterostilbène ( forme 
méthylée ). Dernièrement, de nouveaux stilbènes ont été mis en évidence par ACW.
Les stilbènes sont localisés de façon pré-existantes dans le bois et les sarments aoûtés et de façon induite, lors d’attaques fongiques, dans les feuilles et les 
baies.
En 2004, les travaux de Pezet et Gindro ont montré que les feuilles de vignes inoculées par le mildiou produisaient des stilbènes localement. Le resvératrol est 
très vite synthétisé en grande quantité pour ensuite donner naissance à ses dérivés, picéide non toxique chez les cépages sensibles, mais viniférines et ptéros-
tilbène chez les cépages résistants, selon des quantités variables, en fonction du pathogène incriminé et de la région de production.
Les cépages les plus résistants au mildiou produisent du pterostilbène, molécule la plus toxique contre le mildiou.
Le ptérostilbène et la d-viniférine représentent les molécules les plus toxiques et les plus efficaces tant contre le mildiou, mais aussi contre Botrytis et l’oïdium. 
Ils constituent dès lors des marqueurs biologiques intéressants, intégrés dans les paramètres de sélection pour les nouveaux cépages.

une nouvelle ère
de la sélection variétale 
La résistance avérée du Gamaret à la 
pourriture grise a joué un rôle catalyseur 
dans l’étude des mécanismes de défense 
de la vigne. Les travaux remarqués de 
Roger Pezet et Vincent Pont ont débuté 
à ACW dans les années quatre vingt et 
contribué significativement à l’amélio-
ration des connaissances dans ce 
domaine.
Depuis, de nombreuses études sur les 
molécules de défense produites par la 
plante en réponse aux attaques fongiques 
ont été menées. Elles ont permis de 
mettre en évidence d’une part la nature 
des molécules concernées ( composés 
phénoliques de la famille des stilbènes, 
produits naturellement par la vigne ) 
et de démontrer d’autre part que leur 
synthèse par la plante varie en fonction 
du pathogène ( Pezet et al., 2004 ).

Aujourd’hui, les méthodes biochi-
miques et histologiques d’identifi-
cation des résistances permettent de 
cibler beaucoup plus précocement les 
caractères génétiques souhaités et 
de rationaliser ainsi les processus de 
sélection variétale. Détails par Katia 
Gindro :
« Pratiquement, l’opération consiste 
tout d’abord à inoculer la plante avec 
le pathogène concerné puis à observer 
les symptômes qui en découlent. Un 
premier tri est effectué, ne retenant 
que les plants capables de démontrer 
les meilleures résistances ( soit, ceux 
présentant le moins de symptômes ) 
( Photos 4 & 5 ). Les phytoalexines  
produites suite à l’attaque sont utilisées 
comme marqueurs biochimiques de ces 
résistances. Dans le cas de la vigne, ces 

phytoalexines sont représentées par 
les stilbènes, une famille de composés 
phénoliques naturels dont fait partie le 
resvératrol. Leur analyse est effectuée 
afin d’identifier les plants produisant 
les composés les plus toxiques pour 
le pathogène ( Photo 6 ). La quantifi-
cation de ces phytoalexines représente 
donc la deuxième et ultime étape 
de tri, puisque ne sont rendus à la 
sélection que les cépages porteurs des 
meilleures résistances et capables de 
synthétiser les plus grandes quantités 
de stilbènes. C’est sur les plants 
restant que sont mises en œuvre la 
multiplication du matériel végétal, 
la plantation en champs puis les 
évaluations agronomique et organo-
leptique ».
  

Photo 5.   Comportement de différents plantes de semis après infection avec le mildiou : 
1 à 3 : plantes très résistantes présentant des plages de nécroses

en lieu et place des infections.
4 à 6 : plantes peu sensibles ( sporulation du mildiou faible ).
7 à 9 : plantes très sensibles avec forte sporulation du mildiou

(qui seront éliminées du processus de sélection)
( Photos ACW )

Photo 6.   A - identification de la zone infectée sur la feuille et 
prélèvement en vue de l’analyse. B - détails du prélèvement. 
C - extraction et analyse des phytoalexines. ( Photos ACW )

Photo 4.   Etape de la sélection : tri 
par infection artificielle en serre sur 
les semis de pépins de raisin issus 
de l’hybridation : A - avant infection 
artificielle. B - solde après élimination 
des plantes symptomatiques suite à 
l’infection en serre. Il ne reste que 25 à 
30% de plantes. ( Photos ACW )

A B C



La problématique des résidus de 
produits phytosanitaires dans les 
aliments est de plus en plus débattue 
( REACH1 ). La préoccupation du 
consommateur par rapport à ce sujet, 
liée et renforcée par la publication 
régulière de résultats issus de 
recherches précises dans ce domaine, 
est croissante et doit être prise en 
considération. A cette fin, par exemple, 
un programme de vigilance a été 
élaboré par le SPDA2, en concertation 
avec le SCAV3, sur les produits labellisés 
Genève Région - Terre Avenir. L'objectif 
est de repérer les cas les plus critiques 
ou problématiques, afin de proposer et 
mettre en œuvre des pratiques agrono-
miques optimisées ou alternatives. 
Parallèlement, les contraintes environ-
nementales sont de plus en plus 
fortes et les exigences par rapport à la 
qualité des vins élevées. La viticulture 
biologique offre une première réponse 
à ces préoccupations. Elle couvre en 
Suisse environ 300 hectares ( 2.1% de 
la surface viticole ) et à Genève 29,8 
hectares ( 2,3% ) mais sa progression 
est freinée par plusieurs facteurs.
Au niveau technique, la sensibilité 
des cépages aux maladies ainsi que 
les difficultés rencontrées au niveau 
de l'entretien des sols expliquent son 

relativement faible développement. 
Il faut relever que ces contraintes 
induisent passablement de travaux 
mécaniques, traitements et travaux 
du sol, gourmands en énergie ( Voir 
Objectif n°72, Ecobilans sur vin rouge ).
Au niveau économique, les viticulteurs 
relèvent souvent une valorisation 
insuffisante du produit biologique 
labellisé sur le marché par rapport 
aux investissements, aux contraintes 
techniques et à la baisse de production. 
En ce qui concerne le cas particulier 
du vin, le consommateur moyen ne 
semble pas percevoir le bio comme 
un argument prioritaire. Il faut relever 
que des vins bio étrangers bon 
marché, produits sous des climats plus 
favorables pour ce mode de production 
et avec des coûts de main d'œuvre 
réduits, assurent une forte concurrence 
aux vins biologiques indigènes.
La nouvelle génération de cépages 
résistants développés par la recherche 
agronomique, par croisements 
naturels et sélections, montre de 
très bonnes capacités de résistance 
naturelle aux maladies. Avec ces 
cépages, la fréquence des traitements 
est extrêmement réduite, voire 
les interventions supprimées. La 
dégustation des vins issus de ces 

nouveaux cépages laisse apparaître 
des caractéristiques très intéressantes. 
Ces cépages résistants répondraient 
à la problématique phytosanitaire 
qui, en viticulture biologique et avec 
des cépages sensibles, implique des 
traitements rapprochés et réguliers. 
Ils pourraient être utilisés dans une 
optique d'élaboration de vins dits « 
de cépage » ou d’assemblage avec des 
cépages traditionnels. A Genève, ces 
cépages couvrent une surface de 4 ha 
environ.
Concernant l'entretien des sols, 
deuxième problématique et contrainte 
importante en viticulture biologique, 
des sélections de plantes issues de la 
flore locale montrant des propriétés 
naturelles très intéressantes quant à 
la couverture du sol et facilitant ainsi 
son entretien ont été développées, 
permettant de limiter considéra-
blement les interventions mécaniques 
et les problèmes d'érosion. 
Ces éléments devraient répondre aux 
deux principaux problèmes techniques 
rencontrés par les vignerons et 
éventuellement favoriser à l'avenir une 
extension significative de la viticulture 
biologique, diminuant ainsi la problé-
matique des résidus tout en préservant 
un niveau qualitatif des vins élevé.

dans une constante préoccupation 
de respect de l'environnement, 
d'amélioration de la qualité des 
vins et de développement durable, 
le domaine de l’etat de Genève a 
orienté une partie de ses activités 
sur la production de plusieurs vins 
issus de ces nouveaux cépages très 
prometteurs et mieux adaptés à une 
culture biologique que nos cépages 
traditionnels, tout en assurant 
l'entretien des sols des parcelles 
concernées avec de nouvelles 
sélections de plantes.

les CéPaGes résIstants: Quel Intérêt Pour le VIGnoBle GeneVoIs ?

Entretien avec le Service de la viticulture et de l’œnologie du canton de Genève

Non compris les hybrides

CéPaGe surFaCe (ares)

Cabernet Jura              28.72
IraC 1933                    2.53
IraC 1999                    1.50
IraC 2060 6.50
IraC 2091                   12.65
Johanniter                 229.50
Monarch                      34.00
VB 91-26-04                        11.00
VB 91-26-18                        8.00
VB 91-26-18                        15.00
VB Cal 1-20                   2.53
VB Cal. 6-15                       2.00
autres 9.00

total de la surFaCe 362.93

1 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques www.ofsp.admin.ch 
2 SPDA: Service de la production et du développement agricoles
3 SCAV: Service de la consommation et des affaires vétérinaires
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en savoir plus
• R. Pezet, K. Gindro, O. Viret, J.-L. Spring, 2004. Glycosylation and oxidative dimerization of 

resveratrol are respectively associated to sensitivity and resistance of grapevine cultivars to 

downy mildew. In:  Physiological and Molecular Plant Pathology, vol. 65.

• www.agroscope.admin.ch

les cépages rouges obtenus par aCW contiennent généralement 
plus de polyphénols que les cépages traditionnels. Qu’en est-il du 
resvératrol dans les vins ?
Le resvératrol est à l’origine de la théorie du « French paradox » qui avait 
présumé du rôle positif d’une consommation modérée de vin rouge ( 2-3 dl/
jour ) sur les pathologies coronariennes. Très largement étudié depuis 1992, 
la mise en évidence de ses propriétés anti-oxydante, anti-inflammatoire, 
anti-athérogène, anti-carcinogène et neuroprotectrice a augmenté l’intérêt 
pour l’étude d’autres stilbènes. C’est ainsi que l’activité chémopréventive du 
ptérostilbène sur l’homme a pu être démontrée.
Dans les vins, le contenu phénolique est d’abord conditionné par le cépage, 
mais d’autres paramètres sont déterminants : le climat ( donc la région de 
production ), l’exposition aux rayons UV, la maturité du raisin à la vendange 
et les pratiques œnologiques figurent en tête.
Une large étude sur la concentration des vins en resvératrol et dérivés a été 
mise en place à ACW. Il ressort que, à parcours techniques identiques, les 
vins issus des nouveaux cépages résistants à la pourriture grise ou au mildiou 
contiennent plus de resvératrol et de stilbènes en général que les cépages 
traditionnels. Gamaret, Mara, Galotta mais aussi MRAC 1087 et IRAC 2091 
par exemple contiennent entre 8 et 18 mg/L d’antioxydants, le pterostilbène 
n’étant présent qu’en trace.
Les concentrations en resvératrol seul restent marginales en regard du seuil 
de 60 mg/L nécessaire pour envisager son action anti-carcinogène. Il ne 
serait donc pas concevable de consommer du vin rouge dans cette seule 
perspective clinique.
Toutefois, le vin est une matrice complexe dont la qualité organoleptique 
naît de l’équilibre et de la complémentarité entre ses différents composés, 
variables en nature et en concentration. Ce constat amène naturellement 
à considérer le vin comme un « élixir » riche en molécules favorables dont 
l’interaction reste à découvrir. Une piste actuellement en cours d’évaluation 
à ACW dans un projet visant à identifier de nouvelles molécules candidates, 
à but thérapeutique.

Valorisation commerciale des nouveaux cépages :
une démarche collective
Depuis la mise en production du Gamaret en 1987, de nombreux débats 
se sont succédés sur l’opportunité de nouvelles introductions de cépages. 
Sont-ils « nécessaires » ? la panoplie des cépages dits « traditionnels » 
n’est-elle pas suffisante ? Comment le consommateur va-t-il s’y retrouver ? 
Quelles conséquences pour l’image d’une région viticole reconnue ? Bordeaux 
a créé son unicité sur trois cépages traditionnels, ne doit-on pas focaliser nos 
efforts sur la valorisation de quelques cépages locaux ? Autant de questions 
qui amènent à des réponses nuancées et qui appartiennent aux contextes 
respectifs de chaque région.
Depuis lors, les succès commerciaux des vins de Gamaret et l’intérêt marqué 
pour ce cépage par des régions viticoles étrangères ont fini par essouffler 
les controverses. Ces questions ont rejailli lors de l’introduction du Mara en 
2009, considérée par certains comme superflue et ce au nom du respect 
d’une certaine sobriété dans la diversité de l’encépagement, gage de 
crédibilité de notre image qui ne pourrait exister que grâce aux cépages 
traditionnels.
Sur le plan commercial, la volonté de produire « un cru » ( à savoir un grand 
vin chaque année ) à un prix non-prohibitif, conduit naturellement vers la 
recherche de solutions viticoles. A ces critères économiques et techniques, il 
faut désormais ajouter de nouveaux impératifs. Quelles réponses aux enjeux 
environnementaux et sanitaires nos cépages traditionnels peuvent-ils 
apporter ?
Des choix culturaux appropriés offrent une première réponse ( adéquation 
du cépage, modes de culture, gestion des intrants, des effluents, des 
émissions … ). A cet égard, les études de terroirs et avec elles, le dévelop-
pement des méthodes de modélisation et de géoréférencement permettant 
d’intégrer et d’analyser de multiples données ( sol, plante, climat, outil de 
production, ravageurs … ) ont contribué significativement à améliorer nos 
processus décisionnels. Est-ce suffisant ?
De par l’exiguïté de notre territoire, la cohabitation entre zones d’habitations 
ou de détente et aires de production requiert une gestion des risques sans 
doute plus pointue que dans d’autres régions viticoles mondiales.
Dans cette démarche prospective, on doit « inventer une nouvelle viticulture » 
qui articulerait traditions ancestrales et innovations techniques dans une 
perspective cohérente de qualité et de durabilité.
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les nouVeaux CéPaGes sont-Ils
« MeIlleurs » Pour la santé ?

ConClusIon
Les qualités tant agronomique qu’œnologique des nouveaux cépages ont 
démontré la pertinence de la sélection variétale en viticulture. Elle offre 
une réponse adéquate aux défis environnementaux, climatiques et de santé 
publique.
Il existe toutefois une tension entre deux objectifs concomitants: valoriser 
l’unicité d’un terroir, fortement associée à des cépages et pratiques tradition-
nelles d’une part, et prendre en considération notre responsabilité envers 
les générations futures en minimisant l’impact de nos activités, gage du 
maintien de l’outil de travail, la terre.
Il nous appartient aujourd’hui de saisir l’opportunité des nouvelles sélections 
de cépages pour engager une démarche globale, sans rien concéder ni à 
l’exigence qualitative ni à l’originalité de nos crus, qui placerait le vignoble 
suisse parmi les plus exemplaires en matière d’empreinte écologique.
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Beaucaire est une ville charmante à 
visiter. Typique des villes du sud de 
la Vallée du Rhône, elle révèle une 
activité artisane intense : potiers, verriers, 
antiquaires, pêcheurs ... Elle a su tirer 
parti de son passé historique et propose 
nombre d’activités qui lui sont liées, 
notamment à travers le Parc Forum 
Ugernum. Celui-ci est animé par une 
troupe de spécialistes des arts martiaux 
qui se sont sérieusement documentés sur 
les pratiques de combat des gladiateurs 
de l’époque romaine et collaborent avec 
des musées d’histoire. Leur maitrise 
reconnue et leurs connaissances 
historiques les amènent à se déplacer 
régulièrement dans tout l’Europe. On 
peut observer leurs entraînements et 
combats sur place. Ils proposent aussi 

de participer à des ateliers d'artisanat 
romain.
D’autres sites sont agréables à visiter, 
comme le Château de Beaucaire avec sa 
tour triangulaire, les églises, les différents 
vestiges romains, le magnifique Hôtel 
de Ville, le canal du Rhône à Sète qui 
traverse la ville de part en part ou encore 
le musée du cheval et de l’éperonnerie 
d’art. Unique en son genre, ce dernier 
dévoile une collection impressionnante 
d’éperons en tous genre, d’époques aussi 
diverses que les pays qui les ont vus être 
portés à la botte des cavaliers.

Cette région a aussi développé une 
importante activité autour des 
écrevisses, qui se pêchent dans le Rhône 
voisin. L’arrivée de la peu désirable 

écrevisse américaine, qui a supplanté 
la plupart des écrevisses européenne, 
a forcé certains pêcheurs à trouver des 
solutions et proposer de nouveaux 
produits. Quitte à se transformer en 
cuisinier pour livrer quelques grandes 
tables françaises en plats déjà mitonnés 
sur place ! La recette semble trouver de 
plus en plus d’amateurs…

Les vignobles de la région de Beaucaire 
sont principalement situés en appellation 
Costière de Nîmes, qui compte en tout 
environ 25’000 hectares. Toutefois, près 
de 50 hectares de Clairette, un vin 
blanc plutôt léger, s’en différencient 
sous l’AOC Clairette de Bellegarde, 
une des plus anciennes AOC de France, 
datant de 1949.

Beaucaire,
ses vignobles, son histoire

 

par Richard Pfister

située à proximité de Nîmes, Arles et Avignon, Beaucaire et ses 
environs révèlent un passé riche en événements historiques. 
Naissant aux alentours du Viie siècle av. J.C., Beaucaire était située 
sur le trajet de la voie Domitienne reliant l’Espagne à l’italie. Elle 
desservait toute la région, à savoir les zones occupées actuellement 
par Arles, Nîmes, Remoulins et saint-Gilles. Appelée ugernum, 
la noblesse gauloise s’y réunit pour l’élection d’Avitus, nouvel 
empereur après la prise de Rome par les vandales. Elle joua un rôle 
important lors de la Guerre de Cent Ans, avant de devenir un des 
plus importants marchés du sud de la france dès le XVe siècle, sous 
Louis Xi.
La foire de Beaucaire connaît son âge d’or au XViiie, avec tout le 
développement architectural qui s’en suivit. La ville recevait alors 
plus de 500'000 personnes en une dizaine de jours ...
 Aujourd’hui encore, on peut admirer nombre d’hôtels particuliers 
construits à cette époque dans le centre-ville historique. Plusieurs 
d’entre eux ont été rénovés et abritent des appartements à loyer 
modéré fort sympathiques. Ces hôtels disposent souvent de cours 
intérieures qui permettent au passant d’observer leur architecture.

ECHO DU VIGNOBLE
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ECHO DU VIGNOBLE

Les Costières de Nîmes rouges sont 
principalement plantées de Grenache 
noir et Syrah, avec une minorité de 
Carignan, Mourvèdre et Cinsault. 
Pour les blancs, on rencontre surtout 
du Grenache blanc, de la Marsanne, 
de la Roussanne, du Viognier et du 
Vermentino. Une belle diversité donc, 
typique des vignobles rhodaniens, dont 
les Costières sont les représentants les 
plus méridionaux.
Constitué en majeure partie d’alluvions 
caillouteuses déposées par le Rhône et 
la Durance, appelés localement Gress, 
ce terroir s’étage entre 10 et 150 m 
d’altitude. Ces Gress sont proches 
des galets que l’on peut observer à 
Châteauneuf du Pape, bien qu’ils 
s’en distinguent par leur profondeur 
pouvant atteindre parfois 15 mètres.

Parmi les nombreuses caves de la région, 
le Mas des Tourelles se démarque des 
autres. Des fouilles archéologiques ont 
révélé qu’il se situait sur le territoire 
d’une ancienne villa romaine, spécialisée 
dans la fabrication d’amphores. Celles-ci 
servaient à exporter les vins de la région 
dans tout l’empire romain.

Plusieurs reconstitutions de l’époque 
peuvent être observées, en particulier la 
cella vinaria, en état de fonctionnement, 
dans laquelle le raisin est foulé aux 
pieds avant de passer dans un pressoir 
reconstitué d’après Caton. Chaque 
année, une équipe de jeunes gens de 
la région est réunie pour effectuer 
ce travail ... en habits d’époque bien 
entendu !

Ne connaissant pas le sulfitage, les 
romains avaient développé deux 
techniques pour stabiliser les vins :

• L’ajout de raisins surmaturés ou 
l’apport de sucres ( miel ou jus de raisins 
concentrés ) dans le moût en fermen-
tation pour élever la teneur en alcool.
• L’aromatisation des vins avec des 
produits régulièrement antiseptiques 

et modifiant le goût ( poix, plantes 
aromatiques, épices, miel, jus de raisin 
concentré dit defrutum, eau de mer … )

Trois vins inspirés de textes d’agronomes 
romains sont vinifiés au domaine, 
parmi une majorité de vinifications 
modernes :

• Mulsum
Recette de Pline mêlant du miel à des 
épices ( notamment thym et poivre ) 
donnant un vin légèrement doux.
• Turriculae
Recette de Columelle pour vin sec 
aromatisé en cours de vinification 
avec du fenugrec, de l’eau de mer, du 
defrutum et des rhizomes d’iris.
• Carenum
Recette de Palladius faisant fermenter 
des raisins très mûrs avec du defrutum 
surdosé, du rhizome d’iris et diverses 
plantes comme du fenugrec.

Sortant de nos habitudes organolep-
tiques, ces vins antiques n’en sont pas 
moins intéressants à découvrir.
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Enquête « salaires »
effectuée par FH Suisse, association faîtière des diplômé(e)s HES

la 24e asseMBlée Générale
ordinaire de l’usoe se tiendra

le jeudi 7 avril 2011 de 11h à 15h30 à Wädenswil ( Zh ),
dans les locaux de agroscope Changins Wädenswil ( aCW ).

PROGRAmmE
11h  Accueil des membres et collation
11h30  Bienvenue, Jean-Philippe Mayor, Directeur général ACW
 Présentation des travaux de recherche ACW
 sur le site de Wädenswil
12h 24e Assemblée générale usOE 
13h Apéritif-dînatoire
14h Visite des locaux ZHAW et dégustation sur le thème
 « Influence de la phase préfermentaire et de la conduite de la   
 fermentation sur le profil aromatique de Sauvignon blanc et du   
 Merlot », Thomas Flüeler & Konrad Bernath.
15h30 fin de la manifestation

Cette 24e assemblée sera l’occasion de valider le contenu du « Code de 
déontologie », de présenter l’avancement des travaux sur le nouveau site 
internet (avec comme nouveauté le « Portfolio sur la profession d’œnologue » ), 
et d’informer sur les différentes thématiques d’actualité ( notamment en lien 
avec la formation, les travaux UIOE, le Forum Vitivinicole Suisse ).

FH Suisse effectue 
tous les deux ans une 
étude sur les salaires. 
« L’Etude 2011 des 
salaires HES » inclura 
pour la première fois 
toutes les filières HES 
de Suisse.
L’USOE soutient cette 

démarche qui s’adresse à tous les titulaires de titres 
ETS, HES, BaS en encourageant les Œnologues 
à répondre au questionnaire d’ici au 30 mars 
( www.fhlohn.ch ).
Une valorisation des réponses spécifiques 
à l’œnologie sera effectuée et publiée sur www.
oenologue.ch. Pour être pertinente, l’enquête 
devrait comporter au minimum 50 réponses. Aussi 
nous vous encourageons vivement à y consacrer 
15 minutes de votre temps et peut-être aurez-vous 
la chance de gagner un des nombreux prix du 
concours qui lui est associé !

Plus de détails sur www.oenologue.ch et www.fhlohn.ch 

Votre spécialiste pour vos installations vinicoles

(successeur du dpt. vinicole de la société                                    Karl Streuli AG)

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

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

Cuves
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Œnologues HES diplômés de Changins 
que devenez-vous ? 
Martine Huber, assistante d’Ecole HES, Sébastien Fabre, directeur-adjoint. [ sebastien.fabre@eichangins.ch ]

L’Ecole d’ingénieurs de Changins a lancé une 
enquête, en automne 2010, auprès des 120 
diplômé/es issus du système HEs. Les diplômé/es 
des 9 volées, depuis la volée 1998- 2001 jusqu’à 
la volée 2006-2009, ont été consultés. sur les 
questionnaires envoyés, 47 ont été valorisables, 
ce qui représente une proportion approchant 
les 40 %.

les PersPeCtIVes d’eMPloI
Le diplôme obtenu a permis à 46 d’entre eux 
( 98  % ) de trouver un emploi dans la branche 
viti-vinicole et ce qui est particulièrement 
réjouissant, c’est que 28 d’entre eux / elles  
(60 %) ont trouvé leur emploi en moins d’un 
mois et 91 % en moins de 6 mois après la 
fin des études. Ce laps de temps ne tient pas 
compte d’un éventuel stage volontaire effectué 
à la fin des études. Cette constatation montre 
sans ambigüité que la formation dispensée à 
Changins correspond aux besoins du marché 
de l’emploi. 

la PertInenCe de la ForMatIon
Les œnologues diplômés considèrent que leur 
formation les a totalement ou bien armés pour 
la vie professionnelle dans 79 % des cas, alors 
que 21 % considèrent que la formation acquise 
les a partiellement armés pour affronter la vie 
professionnelle. 
Dans  15 % des cas, les diplômé / es ont 
choisi de suivre une autre formation complé-
mentaire et il s’est agi, dans 13 % des cas, d’une 
formation dans un domaine touchant la gestion 
d’entreprise et le marketing. L’EIC est consciente 
que la formation dispensée dans ce domaine 
est relativement modeste en volume d’heures, 
en comparaison des matières touchant la 
production viticole et l’œnologie, toutefois il 
s’agit d’une option qui a été clairement choisie, 
puisque la maîtrise de deux métiers différents 
représente déjà une formation large et qu’il 
a semblé difficile d’y ajouter une troisième 
formation complète avec la gestion d’entreprise. 
A ce titre, il est intéressant de constater que 
l’option retenue à Changins, de coupler la 

viticulture et l’œnologie est ambitieuse, si on 
la compare aux formations des pays qui nous 
entourent où les formations en production sont 
en général indépendantes des formations en 
œnologie. Il n’empêche que la majorité des 
souhaits exprimés  d’étudier des matières 
complémentaires dans le cursus concernent 
l’économie, la gestion et le marketing. 

les lanGues
La Suisse est un pays où la connaissance des 
langues est importante et 6% ont mentionné 
que leur niveau de connaissance des langues 
était insuffisant pour l’obtention d’une place de 
travail (anglais et allemand). Il ne s’agit donc 
pas uniquement des langues nationales, ce 
qui représente un défi  pour  le centre national 
de formation des œnologues ( site unique ). 
Changins offre actuellement des cours de 
français pour les non francophone, d’allemand 
et d’anglais, à choix, pour les francophones. 
Toutefois, il est clair que la maîtrise d’une langue 
ne s’acquière pas uniquement en suivant des 
cours,  mais qu’il est indispensable de pratiquer 
et si possible d’utiliser la langue choisie dans le 
cadre de l’activité professionnelle.

les staGes à l’étranGer
Il est probable que les 30 % de diplômé / es 
qui vont faire un stage volontaire à la suite 
de leurs études souhaitent augmenter leur 
maîtrise des langues puisque les régions les 
plus recherchées sont, pour les pays de langue 
anglaise : la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du 
Sud et les USA, pour les régions de langue 
allemande : l’Autriche et l’Allemagne, pour les 
régions de langue espagnole : le Chili, l’Espagne 
et l’Argentine. La France reste une destination 
de stage prisée dans 8 % des cas. Ces stages 
représentent aussi une expérience de vie 
pour tous ceux et celles qui recherchent un 
dépaysement  et qui sont attirés par l’exotisme 
des pays lointains.

les études Master
L’EIC est actuellement en train de travailler à 
la mise sur pied d’une orientation œnologie 

( viticulture et œnologie ) dans le Master of 
Life Sciences, créé au niveau national. Ce 
master de trois semestres s’adressera aux 
porteurs de Bachelor HES en œnologie ainsi 
qu’à tous porteurs d’une formation étrangère 
équivalente. Cette future possibilité intéresse, 
ou aurait intéressé, 30 % des œnologues 
diplômés, si elle avait été disponible à la fin de 
leurs études.

la réPartItIon des eMPloIs
Une enquête précédente, réalisée en 1995, 
avait permis de connaître la répartition entre 
les différents types d’emplois. A l’époque, le 
sondage s’adressait aux titulaires de diplôme 
d’ingénieurs ETS en œnologie. La présente 
enquête reflète les résultats relatifs aux 

diplômes d’ « ingénieurs HES en œnologie » 
puis, dès 2009 de « Bachelors of Science HES- SO 
en oenologie ».
Dans l’enquête de 1995, la répartition était 
assez semblable entre les trois grands types 
d’employeurs ( 1 / 3, 1 / 3, 1 / 3 ). On constate 
que la proportion des emplois correspondant au 
profil « indépendant » est relativement stable 
entre 1995 et 2010 ( 29 % et 26 % ). Il s’agit 
pour la plus part des filles et des fils de proprié-
taires-encaveurs qui retournent travailler sur 
leur domaine familial. Quelques entreprises 
commerciales ont toutefois été créées ex-nihilo 
par des jeunes diplômé / es entreprenants. La 
grande différence concerne les emplois dans les 
collectivités publiques ( confédération, cantons, 

Enquête précédente : 1995

4%

Salarié dans une entreprise publiqueFormation
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villes, communes, … ) qui a fortement chuté 
depuis la répartition de 1995 de 33 % à 9 %. 
Dans ce cas, on peut considérer que celui ou 
celle qui occupe une telle place y reste pendant 
environ 40 ans ( diplôme à 25 ans, retraite à 
65 ans ). 
Les places continuent à exister, mais cela signifie 
qu’il y a peu de rotation. Le type d’emploi qui a 
absorbé la plus grande part de diplômé / es se 
trouve dans les entreprise privées qui sont à la 
recherche de personne hautement qualifiée. 
Dans ce cas la part a passé de 34 % à 65 %. Le 
tableau d’affichage situé à l’EIC en témoigne par 
une abondance des offres d’emplois qui arrivent 
continuellement, restent affichées 3 mois et 
sont retirées. L’EIC n’a pas de contrôle officiel 
pour savoir si les demandeurs ont eu du succès 

dans leur recherche de collaborateur / trices, 
si ce n’est les informations personnelles 
transmises par les employeurs ou les nouveaux 
diplômé / es.   
Il faut prêter attention à ce que ces graphiques 
ne représentent pas la structure de l’emploi dans 
l’ensemble de la profession à un moment donné, 
mais bien la répartition des emplois obtenus par 
le groupe des nouveau/elles diplômé / es au 
cours de l’intervalle de ces dix dernières années 
( volées 1998-2001 à volée 2006-2009 ). 

les doMaInes d’aCtIVIté
Il n’est pas facile de tirer parti des réponses 
touchant les domaines d’activité, puisque 
sur les 47 réponses reçues, il s’est trouvé 65 

domaines d’activité répertoriés. Cela correspond 
à la situation d’une profession où l’activité est 
très diversifiée pour une même personne, 
comme par exemple « production / viticulture », 
« encavage / œnologie », « achat / vente de 
vins », « conseil technique » ou « enseignement /
vulgarisation ». Il n’est pas rare que la même 
personne exerce ses compétences dans deux, 
voire trois domaines différents. 
Quant aux fonctions professionnelles décrites 
par les personnes qui ont répondu, elles sont 
aussi multiples que les personnes qui ont 
répondu. Il n’est donc pas possible de décrire 
une « fonction type » pour les porteurs/euses du 
titre d’Œnologue. 

les salaIres
Il n’existe pas en Suisse de référence officielle 
(USOE ou UTS) de niveau de salaire pour un/e 
Œnologue débutant/e. On estime toutefois que 
le niveau moyen se situe autour de Frs 5'000.- 
à  5'500.- par mois pour un premier poste. 
Dans le cadre de cette enquête, 25 % des 
réponses indiquent que le salaire a constitué 
un frein dans la recherche de la place convoitée. 
L’écart entre ce qui était proposé et ce qui était 
demandé se situe entre Frs 400.- et Frs 1'500.- 
par mois dans 15 % des cas. 

la reConnaIssanCe des dIPlôMes
Tous nos diplômé / es sont porteurs/euses d’un 
diplôme d’ « Œnologue », conformément aux 
résolutions de l’OIV, ce qui est un atout pour 
la recherche d’un poste à l’étranger, en tout 
cas parmi les pays membres de l’OIV ( 44 états 
membres ).  
La reconnaissance des diplômes au niveau 
international ne semble pas être un problème, 
sauf avec la France, pourtant membre de l’OIV, 
où un fort protectionnisme du Diplôme National 
d’Œnologue ( DNO ) a représenté un obstacle 
pour 6 % des diplômé / es pour trouver une 
place. Ce problème mérite que des efforts soient 
consentis pour que nos étudiant / es puissent 
accéder à des postes en France, sans restriction, 
de la même manière que les porteur/euses de 
DNO peuvent accéder à des postes en Suisse 

sans restriction. Cette difficulté d’obtenir une 
réciprocité semble d’un autre âge à l’heure de 
la libre circulation garantie en Europe par les 
accords de Schengen.

ConClusIon
Les résultats de cette enquête donnent une 
image assez réjouissante de la situation qui 
s’offre aux œnologues titulaires du Bachelor of 
science HEs-sO en œnologie. Les faibles délais 
dans lesquels ces jeunes diplômé / es trouvent 
une place est un élément réjouissant, preuve 
d’une bonne adéquation entre la formation et 
les besoins de la profession. 
il ressort également que la formation pourrait 
être améliorée dans les domaines de la gestion 
d’entreprise et du marketing. Bien que ces 
matières soient déjà enseignées, il semble qu’un 
besoin se fait sentir puisqu’un certain nombre 
de diplômé / es ont poursuivi avec une autre 
formation d’une durée de 1 à 2 ans. il est clair 
que des formations de cette ampleur ne peuvent 
pas être introduites sans autre dans le cursus 
actuel sans en modifier complètement le profil, 
c'est-à-dire sans abandonner des pans entiers 
de la formation actuelle. une réflexion sera donc 
entreprise pour voir dans quelle mesure il sera 
possible d’augmenter les compétences de ces 
diplômé / es dans ces domaines. 

remerciements
La valeur des résultats présentés dans cette enquête est liée 

au nombre et à la qualité des réponses  fournies. Globalement, 

les résultats indiquent une bonne pertinence de la formation 

par rapport au marché et nous remercions les professionnels 

qui ont pris le temps de répondre et nous ont aidés  à dresser 

le profil de la situation qui se présente à la sortie des études 

d’Œnologue, Bachelor of Science HES.  

Pour compléter votre information
Il est particulièrement intéressant de prendre connaissance  

de l’étude qui a été réalisée en France en 2005, sous le titre 

de « Œnologue qui êtes-vous ? », et de la comparer avec la 

présente enquête. Ce document peut être consulté sur un lien 

du site de l’USOE :

www.usoe.ch/pdf/oenologuequietesvous2.pdf

2010

IndépendantSalarié dans une entreprise privée



PROPRIÉTAIRE DE VIGNOBLES 

RÉPUTÉS 

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

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

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

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

FLUID PRO 

KELLER FLUID PRO AG, Bombachsteig 12, 8049 Zürich 
 044 341 09 56 / kellerfluidpro@keller.ch / www.keller.ch 
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Chemin de Jorattez 3
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021 652 07 34
Fax 021 652 20 24

Natel 079 206 54 14

Le spécialiste de l’armature

- Léger et compact: 127 cm long x 65 cm large x 103 cm haut
- Réservoir de 125 litres
- Cuve gradué des deux côtes
- Volume d’air utile de 10'000 m3

- 8 jets en laiton avec anti-goutte
- 2 ailettes directionnelles de

chaque côte

Téléphonez-nous!

Le compact pour le montage sur chenillette

Turbo viticole
MINI 400

Vos points d'assistance régionales:

1040 Echallens: Schiffmann SA tél. 021 881 11 30

1070 Puidoux: Perroulaz SA tél. 021 946 34 14

1113 St-Saphorin-sur-Morges: Atelier Copra Sàrl. tél. 021 803 79 00

1168 Villars-sous-Yens: Lagrico Sàrl. tél. 021 800 41 49

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 tél. 027 455 12 69

FISCHER nouvelle Sàrl
Votre spécialiste de pulvérisation

1868 Collombey-le-Grand
En Bovery A, tél. 024 473 50 80
www.fischer-sarl.ch



Le Château de Villa à Sierre a accueilli 
la 60e Assemblée générale le 10 
septembre 2010. A l’issue de la partie 
officielle, le Président de commune, 
Monsieur François Genoud ( 1 ), a 
profité de rappeler la tradition d’accueil 
de ce lieu où désormais sont réunis 
passé et présent dans une volonté de 
partage. Passé, avec le Musée valaisan 
de la Vigne et du Vin, présent avec 
l’Oenothèque du Sensorama. La 
manifestation s’est poursuivie par 
l’intervention remarquée de Monsieur 
José Vouillamoz ( 2 ) sur l’origine de 
nos cépages et par la présentation 
pétillante et passionnante des derniers 
travaux du Musée par sa directrice 
Anne-Dominique Zufferey ( 3 ).
La soirée s’est prolongée au Château 
de Villa entre complexité des cépages 
valaisans et diversité des fromages à 
raclette.

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

La prochaine Assemblée générale 
de l’Association des diplômés de 
Changins se tiendra le 10 novembre 
2011 à Môtiers (NE) dans le cadre 
paisible du Prieuré Saint-Pierre.

La Maison Mauler nous accueillera 
pour la partie officielle, suivie 
d’un débat-conférence sur le rôle 
des réseaux sociaux dans le monde 
du vin, puis d’un apéritif. Le 
repas se poursuivra à l’Hôtel des 
Six-Communes.

www.mauler.ch
www.sixcommunes.ch 

PROGRAmmE

16h - Assemblée générale

17h - Débat-conférence 

ViN-TERNET -  Le vin  et les forums, blogs 
et réseaux sociaux sur internet
modérateur :
M. Alexandre Truffer - www.romanduvin.ch
intervenants:
M. Olivier Grosjean - www.leblogdolif.com
M. Nicolas Herbin - www.cavesa.ch
M. Yves Beck - www.finbeck.ch
M. Laurent Probst - www.vinsconfederes.ch

19h - Apéritif dans les caves du Prieuré

20h - Repas accompagné d'une sélection de 
vins neuchâtelois

iNViTATiON - 61e AssEmBLéE GéNéRALE DE L’ADC 
10 novembre 2011, môtiers

Passé et présent réunis
pour la 60e Assemblée générale

1

2 3
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PRéPARATiON AuX EXAmENs D’ENTRéE

Ces journées de perfectionnement sont réservées aux 
stagiaires se préparant à entrer à l'Ecole d'ingénieurs 
de Changins. Les candidats inscrits à l'EiC seront 
invités personnellement.

ViTiCuLTuRE  jeudi 7 avril 2011 
  mercredi 24 août 2011 
  
OENOLOGiE  vendredi 8 avril 2011 
  jeudi 25 août 2011 dès 13h15
  vendredi 26 août 2011

Lieu : Ecole d’ingénieurs de Changins, 1260 Nyon
Horaires : 8h50 – 12h15 / 13h15 – 16h40
Coût : CHf 80.- la journée

LEs EXAmENs D’ENTRéE sE DéROuLERONT
ENTRE LE 29 AOûT ET LE 9 sEPTEmBRE 2011.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Nadia Tabur, Secrétaire de direction 
+41-22-363 4050  [ nadia.tabur@eichangins.ch ]

Diplômes de l’Ecole
d’Ingénieurs de Changins
PROmOTiONs 2010 

Diplôme d’œnologue, Bachelor of science HEs-sO en œnologie
1 - Volée 2007-2010 : Catherine CRUCHON, Davide DE GIORGI, Antonio GIRARDI, 

Jean-Félix JOSSELIN, Emilien LAMOTTE, Basile MONACHON, Valentin MONTANET,

Gaël ROTEN, Séverine SCHMID, Andrea SCHUBAUER.

Diplômés de l'école Spécialisée
de Changins et Brevets
PROmOTiONs 2010 

Diplôme en œnologie, en viticulture ou en arboriculture
2 - Raphaël BIANCO, Yann BONVIN, Damien CIARDO, Chantal DURUZ, 

Jonathan FAVRE, Cédric GAILLARD, Harald GAVILLET, Matteo GIOTTONINI, Vincent 

GUILLEMIN, Riccarda ITEN, Marco PATRIARCA, Thierry RICHON.

Brevet fédéral de caviste 
Yao JIANG, Michaël MONNIER

Brevet fédéral d’arboriculture
Raphaël BIANCO, Moïse CARRON, Clément GAY

1

2

M. Gnaegi,

Conseiller d’Etat, 

Chef du Département 

de l’Education, de 

la culture et des 

sports du Canton de 

Neuchâtel.
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En octobre 2010, une délégation de l’Ecole d’Ingénieurs de Changins 
(EIC) et de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) 
du Canton de Vaud, a visité quatre instituts de viticulture et d’oenologie 
en Australie.
Les objectifs étaient d’évaluer leur offre de formation et de discuter 
d’une coopération en matière d’échange d’étudiants, de placement 
d’étudiants en stages ou dans des places permanentes, de « Summer 
university » et de projets de recherche. Les instituts visités étaient 
Charles Sturt University (Wagga Wagga), University of Melbourne 
Parkville Campus, University of Adelaide Waite Campus et l’AWRI 
(Australian Wine Research Institute) à Adelaide.
Des collaborations vont certainement naître suite à ces visites explora-
toires. La première à s'être concrétisée est la venue, à l’EIC en février 
2011, de Chris Steel, professeur d’œnologie à Charles Sturt University.
Durant ce voyage, la délégation de l’EIC s’est muée en représentante 
des vins suisses à l’étranger, par une présentation du vignoble suisse, 
accompagnée d’une dégustation de ses produits, en partenariat avec le 
Consulat général de Suisse à Sydney et Swissnex Singapore.

Il est techniquement possible de diminuer la concentration en acide 
malique d’un moût par nano-filtration à 2 étages ( osmose inverse ). 
Cette technique développée à l’Ecole d’Ingénieurs de Changins en 
collaboration avec Vaslin-Bucher et différentes caves suisses est le fruit 
d’un projet ayant obtenu le financement de la CTI.
Il ressort que, pendant le traitement, la concentration en acide malique 
diminue 3 fois plus que la concentration en acide tartrique. Cette 
tendance se maintient après stabilisation tartrique et mise en bouteilles. 
La réduction en acidité et l’augmentation en pH sont des fonctions 

linéaires de l’intensité du traitement. La technique décrite permet 
une excellente maîtrise du pH et de la concentration en acidité. Cette 
technique peut être une alternative à la fermentation malolactique et 
facilite en même temps la stabilisation tartrique des vins. Ces travaux 
particulièrement novateurs ont fait l’objet d’un article scientifique dans 
le fameux « American Journal of Enology and Viticulture ».

Ducruet J., Fast-Merlier K., Noilet P., 2010. New application for nanofiltration: reduction of malic 

acid in grape must. American Journal of Enology and Viticulture. Vol. 61 (2), pp 278-283).

Voyage exploratoire en Australie :
des contacts pour l’avenir 
Roland Riesen, professeur d’œnologie [ roland.riesen@eichangins.ch ]

Le projet « Réduction de l’acide malique 
du moût par nanofiltration » salué par 
une publication internationale 
Julien Ducruet, professeur de technologie [ julien.ducruet@eichangins.ch ]



extrait du rapport d'accident
un viticulteur veut décharger sa chenillette 
du pont de sa remorque. Pour ce faire, 
il parque son véhicule côté amont d'une 
légère pente, l'arrière de la remorque 
étant dirigé vers l'aval. Il ouvre la ridelle 
arrière et appuie deux rampes en bois 
contre le pont puis en ajuste l'écartement. 
Il démarre ensuite la chenillette, enclenche 
la marche arrière et entame la descente 
sur les rampes en précédant sa machine. 
au moment du basculement de l'engin sur 
l'angle formé entre les rampes et le pont de 
charge, l'une des rampes glisse et tombe. 
le viticulteur se retrouve au sol, sa cheville 
écrasée par la chenillette renversée.

un accident typique et fréquent
Les causes de cet accident sont claires : 
utilisation de rampes inadaptées, 
mauvais positionnement du véhicule 
avant déchargement, emplacement 
dangereux du conducteur. Bon 
nombre d'accidents de ce type ont 
lieu chaque année, ayant comme 
autres causes possibles la résistance 
insuffisante des rampes, la glissance 
du revêtement des rampes ou une 
pente trop importante de celles-ci. Il 
n'est pas rare que ce genre d'accident 
se solde par des blessures entraînant 
un arrêt de travail. Pour vous éviter 
une telle mésaventure, les points qui 
suivent sont à prendre en compte 
impérativement.

Que faire pour décharger sûrement ?
• N'utiliser que des rampes

suffisamment résistantes; ne pas 
improviser avec des rampes en bois.

• Le revêtement des rampes
doit être antidérapant.

• Des arrêts latéraux doivent 
empêcher la machine de dévier
et basculer.

• Un système doit permettre de fixer 
la rampe au pont de charge.

• La rampe doit être suffisamment 
longue ( pente max = 30% ).

• Celui qui décharge doit conduire
la machine depuis l'amont.

• Celui qui décharge doit porter 
des chaussures de sécurité
à semelle antidérapante.

• Le déchargement en pente doit
se faire en direction de l'amont
et non de l'aval.

• Si le déchargement se fait sur
la voie publique, une signalisation
est à poser.

• Si la remorque n'est plus attelée,
il faut penser à assurer l'arrière
à l'aide des béquilles prévues.

• La camionnette, respectivement 
la remorque doit être suffisamment 
assurée contre tout mouvement 
inopiné ( frein à main, cale,
moteur arrêté ).

Quelle longueur de rampe ?
Dans la pratique, on rencontre certains 
vignerons qui s'abstiennent d'utiliser 
des rampes si la hauteur du pont de 
charge est faible ; ceci est à proscrire, 
ne serait-ce que pour ménager la 
mécanique! Il faut donc s'équiper de 
rampes sûres, suffisamment résistantes 
et aux dimensions adaptées. La 
longueur minimale d'une rampe est 
fonction de la hauteur du pont de 
la remorque / de la camionnette. La 
rampe doit être suffisamment longue, 
de manière à ce que la pente ne 
dépasse jamais 30%. On peut calculer 
facilement la longueur minimale 
nécessaire d'une rampe à l'aide de la 
formule suivante :

Où [ x ] = longueur de rampe
et [ h ] = hauteur de la camionnette.

éCLAIRAGE      SPAA

Sécurité:
écrasé en déchargeant
la chenillette !
Philippe Cossy, service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA), Grange-Verney 2, Moudon [VD],
spaa@bul.ch ou philippe.cossy@bul.ch, tél. 021 557 99 18 et fax 021 557 99 19, 
www.spaa.ch ou www.bul.ch
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Une remorque prototype de la firme Hoffmann
vue à la dernière expo Intervitis de Stuttgart,

inclinable et orientable à souhait pour décharger dans 
( presque ) toute situation et type de terrain. >

h
x =

0.3
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< Le déchargement aux abords d'une route doit être 
suffisamment signalé aux autres usagers.
Le conducteur doit toujours se placer en amont de sa machine.

< Les rampes utilisées doivent être sûres : suffisamment solides, 
antidérapantes, avec arrêts latéraux et arrimées au pont de charge.
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agenda 

mARs  

17 au 24 mars 2011
expovina primavera
Oerlikon (ZH) / www.expovina-primavera.ch

20 mars 2011 dès 17:00

le vingt au château
Aigle (VD) / www.chateauaigle.ch

26 mars 2011 dès 10:30

fête de la taille 

Chamoson (VD) / www.chamoson.com

AVRiL

2 avril au 31 décembre 2011
lavaux panoramic -
train touristique
Lavaux (VD) / www.lavaux-panoramic.ch

5 avril 2011
6e journée de la recherche 
biologique
Changins sur Nyon (VD) / www.acw.admin.ch

7 avril 2011  
ag usoe
Wädenswil (ZH) / www.usoe.ch

7-8 avril 2011 

préparation aux examens 
(viticulture-œnologie)
Changins sur Nyon (VD) / www.eichangins.ch

13 au 18 avril 2011 

arvinis 

Morges (VD) / www.arvinis.com

16 avril 2011 

printemps du vin
Salquenen (VS) / www.salgesch.ch

20 avril 2011 dès 17:00

le vingt au château
Aigle (VD) / www.chateauaigle.ch

29-30 avril 2011 
caves ouvertes neuchâtel
Canton de Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch

29 avril au 1er mai 2011 
fête du vin nouveau
Cressier (NE) / www.feteduvin.ch

mAi

1er mai 2011 dès 11:00

caves ouvertes lac de bienne
Lac de Bienne (BE) / www.bielerseewein.ch

7 mai 2011 9:00 - 17:00

epesses nouveau 

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

8 mai 2011 11:00 - 18:00 

vullyssima 

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

10 au 12 mai 2011  

sélections des vins
de neuchâtel
Cernier (NE) / 032 889 3630

12 mai 2011 

présentation du millésime 
genevois 2010 

Canton de Genève / www.lesvinsdegeneve.ch

15 mai 2011 9:00 - 17:00

foire aux saveurs et senteurs 
Orbe (VD) / 024 442 9237

18 au 20 mai 2011
sélections des vins de genève 

Lully (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

20 mai 2011 dès 17:00

le vingt au château 

Aigle (VD) / www.chateauaigle.ch

21-22 mai 2011 

caves ouvertes
mont sur rolle 

Mont sur Rolle (VD)

www.vins-mont-sur-rolle.ch

21-22 mai 2011
dégustation à chavannes
Chavannes (BE) / www.bielerseewein.ch

27 au 29 mai 2011
marché des vins 

Vinzel (VD) / 021 824 1246

28 mai 2011
caves ouvertes genève
Canton de Genève (GE)  

www.lesvinsdegeneve.ch 

28 mai 2011 10:00 - 16:00

marché des vins 

Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

28-29 mai 2011 

l’aventure du  vin 

Daucher (BE) / www.bielerseewein.ch

28-29 mai 2011  

caves ouvertes tessin 

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

   

30 mai au 1er juin 2011
sélections des vins vaudois
Lausanne, Beaulieu (VD)

www.vins-vaudois.com

JuiN

2 au 4 juin 2011 11:00 - 19:00 

caves ouvertes
des vins du valais
Canton du Valais (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

2 au 4 juin 2011 

jardin des vins
Sion (VS) / www.jardin-des-vins.ch

2 au 4 juin 2011 

vinissima 

Chamoson (VS) / www.chamoson.com

3-4 juin 2011
les nuits de l’amigne,
l’after des caves ouvertes
Vétroz (VS) / www.amigne.ch

5 juin 2011 9:30 - 13:00

breitenhoftagung
2011, treffpunkt der 
steinobstbranche
Wintersingen (BL) / www.acw.admin.ch

9 juin 2011
verre d’or 

Cully (VD) / www.verredor.ch

11-12 juin 2011
caves ouvertes vully
Vully fribourgeois (FR) / www.vin-vully.ch

11-12 juin 2011
caves ouvertes vaudoises
Canton de Vaud (VD) / www.vins-vaudois.com

14 au 16 juin 2011
sélections des vins du valais
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

20 juin 2011 dès 17:00

le vingt au château
Aigle (VD) / www.chateauaigle.ch

20 au 26 juin 2011  10:00 - 22:30

festival cully classique 

Cully (VD) / www.cullyclassique.ch

23 juin 2011 

concours de dégustation 

Yvorne (VD) / www.verredor.ch

25 juin 2011 18:00 - 02:00

nuit de la fleur de vigne
St-Saphorin (VD) / 021 962 84 64

25 juin 2011
sentier du cep à la cime
Chamoson (VS) / www.chamoson.com

26 juin 2011
10e route gourmande
Vully fribourgeois (FR) / www.levully.ch

27 au 29 juin 2011 

grand prix du vin suisse
Sierre (VS) / www.vinea.ch 



mars 11 > septembre 11

JuiLLET

1er juillet au 31 août 2011
20:00 - 22:00 

concert sur les quais
Lutry (VD) / 079 629 1441 / 079 637 9069

4 au 6 juillet 2011
grand prix du vin suisse
Sierre (VS) / www.vinea.ch 

9 juillet 2011 8:30 - 15:00

rallye pédestre familial
Tartegnins (VD) / 079 467 4455

17 juillet 2011 10:00 - 18:00

balade gourmande
Vully vaudois (VD)

www.balade-gourmande-vully.ch

19 au 22 juillet 2011
expovina
Zurich (ZH) / www.iwpz.ch

    

20 juillet 2011 dès 17:00

le vingt au château
Aigle (VD) / www.chateauaigle.ch

AOûT

19 au 21 août 2011
mondial du pinot noir
Sierre (VS) / www.vinea.ch 

20 août 2011 dès 17:00

le vingt au château
Aigle (VD) / www.chateauaigle.ch

20 août 2011 9:30 - 13:00 

güttingertagung 2011
Güttingen (TG) / www.acw.admin.ch

24 au 26 août 2011 

préparation aux examens 
(viticulture-œnologie) 

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

20 septembre 2011 dès 17:00

le vingt au château
Aigle (VD) / www.chateauaigle.ch

23-24 septembre 2011
fête du vin
Varône (VS) / www.provaren.ch

23 au 25 septembre 2011
fête des vendanges
Neuchâtel (NE) / www.fete-des-vendanges.ch

23 au 25 septembre 2011
fête des vendanges
Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

24 septembre 2011
fête du goût
Sion (VS) / www.siontourisme.ch

24 septembre 2011
goûts et couleurs
Conthey (VS) / www.goutsetcouleurs.ch

24-25 septembre 2011
dimanche des vendanges
Cerlier (BE) / www.bielerseewein.ch

24-25 septembre 2011
dimanche des vendanges
Gléresse (BE) / www.bielerseewein.ch

24-25 septembre 2011
fête des vendanges
Praz (FR) / www.levully.ch

25 septembre 2011
petit bistrot des vignes
Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch

25 sept. au 10 oct. 2011
caveau des vendanges
Mont sur Rolle (VD)  

021 825 23 50 / 079 709 73 32

25 sept. au 25 oct. 2011
caves ouvertes
pendant les vendanges 

Tartegnin (VD) / 079 418 64 81

25 août 2011 16:00 - 19:30

concours de dégustation
Aubonne (VD)  / 079 622 8695

27 août 2011 

journée découvert des 
formations changins 

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

27 août 2011 

balade gourmande
Grandson (VD)

www.terroirs-region-grandson.ch

27 août 2011 

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

29 août au 14 septembre 2011 

semaines des vins
Varône (VS) / www.leukerbad.ch

sEPTEmBRE

2 au 4 septembre 2011 

vinea
Sierre (VS) / www.vinea.ch

3 septembre 2011 

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

3-4 septembre 2011
twanner weinstrasse
Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch

5 au 16 septembre 2011
examens d’entrée eic 

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

9 au 11 septembre 2011 

village de l’étiquette
Grandvaux (VD) / www.villagedeletiquette.ch

9 au 11 septembre 2011 

fête du vin
La Neuveville (NE) / www.bielerseewein.ch

10 septembre 2011
1er semi-marathon
des côtes de l’orbe
Orbe (VD) / www.vins-vaudois.com

10 septembre 2011 

marche des cépages
Sierre-Veyras-Salquenen (VS)

www.marchedescepages.ch

10-11 septembre 2011 

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

10 septembre 2011
fête du raisin
Féchy (VD) / 021 808 53 94

10 septembre 2011 09:00 - 24:00

marché campagnard
du châtel-sur-bex
Bex (VD) / 079 632 35 23

11 septembre 2011
route gourmande
Chailly-sur-Montreux (VD)  

www.routegourmande.ch

13 au 15 septembre 2011
sélections des vins du valais
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

17 septembre 2011
le temps du cornalin
Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

17 septembre 2011 
balade vins et saveurs 

Conthey (VS) / www.baladevinsetsaveurs.ch

18 septembre 2011
vendanges à l’ancienne
Gilly (VD) / 079 310 21 10

18-19 septembre 2011
fête des vendanges
Russin (GE) / www.opage.ch
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Que ce soit les parfums ou les vins, 
tous deux mettent notre nez à 
l’épreuve. Existe-t-il des parallèles 

à tirer entre ces deux disciplines ? Est-ce que 
l’œnologie a pu s’inspirer de l’expérience des 
parfumeurs ?
Alors que le monde du parfum est peu connu 
de l’extérieur, ce dossier entrouvrira la porte 
de la création en parfumerie. Il fera le point 
sur le métier de parfumeur-créateur et les 
connaissances olfactives accumulées au fil 
des siècles.

Parfumerie
et analyse sensorielle



Objectif N° 74    |    mars 2011    |    51

SCIENCE      arboriculture

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

distributeurs pour la suisse : suboeno sa et chaillot sa



52    |    Objectif N° 74    |   mars 2011 

SCIENCE      arboriculture

AZ_Objectif_Kla ̈rung_210x297_pfadeRZ.indd   1 28.01.11   14:41


