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LE VIN A BESOIN DU VERRE.
Emotionnel, durable, élégant. Le vin est une promesse que tiennent les flacons en verre – pour le nez, le
palais, l’œil et le cœur. Faites de votre vin une œuvre d’art à part entière. Le vin a besoin du verre – et le verre
a besoin de Vetropack.

Vetropack SA
CH-8180 Bulach, téléphone +41 44 863 34 34, www.vetropack.ch

p a t r i m o i n e
« Tu es sable,
et sur ce sable … »
Noémie Graff , oenologue HES et historienne,
Begnins ( VD ) [ ngraff@bluewin.ch ]

L‘instituteur landais François Baco
créa à la fin du XIX e siècle des
hybridations pour résister au
phylloxéra. Une douzaine de
sélections ont été obtenues, dont le
Baco 22 A (dit « piquepoul du pays
» dans l’AOC Armagnac) ou le Baco
2-16, sensible au phylloxéra mais
permettant de très jolies tonnelles.

Il est un cas où le fils du grand
architecte de l’Univers n’est pas
à prendre au pied de la lettre.
C’est Matthieu qui nous relate la
parabole des deux maisons : pour
différencier l’homme sensé du fou
( ou le bon chrétien du mauvais ),
ce sont les fondations qui font
foi. Les pluies, les torrents et les
vents viendront à bout de celles
bâties sur du sable1. Or, il est une
situation où le sable peut s’avérer
un fondement solide : c’est en effet
sur un cordon littéral sableux que
le domaine de Vassal ( INRA ) a été
mis en place pour sauvegarder une
des plus importantes collections
ampélographiques du monde.
La collection a été créée à
Montpellier en 1876 pour

permettre de trouver une solution
durable à la crise phylloxérique 2.
En 1949, la collection est mise
en terre à Marseillan-Plage, à côté
de Sète dans l’Hérault. Le lieu fut
choisi pour ses caractéristiques
pédologiques : ces sables dunaires
d’origine marine ont le grand
avantage d’être exemptés de deux
agents responsables de graves
maladies : la forme radicicole
du phylloxéra et la nématode
Xiphinemia index 3, ce qui permet
une culture de vignes franches de
pied. Le domaine compte plus
de 2300 cépages de Vitis vinifera
pour 7000 accessions de vignes …
sur 19 hectares de ce terrain
sableux, « une plage où même à ces
moments furieux, Neptune ne se

prend jamais trop au sérieux » 4.
Au Moyen-Âge, le vassal devait
apporter aide ( auxilium ) et conseil
( consilium ) à son seigneur 5. A
sa manière, le domaine de Vassal
prodigue aujourd’hui aide et
conseil pour la sauvegarde de ce
patrimoine ampélographique.

1 Matthieu 7, 24-29 et Luc 6, 46-49. Marc

revient sur la signification de ces fléaux
dans la parabole du semeur ( 4, 3-8 ).
2 1876 marque le début de la crise phylloxérique
en France et la mort de Bakounine à Berne.
3 Vecteur des virus du court-noué.
4 George Brassens repose non loin du domaine
( Supplique pour être enterré sur la plage de Sète ).
Curieusement, de nombreuses personnalités anarchistes
se sont égarées dans cet article... Mais il est vrai que
l’anarchisme chrétien eut ses adeptes, dont Léon Tolstoï.
5 Tout comme l’Eternel ( Psaume 20, attribué à David ).
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Solidifier l’édifice
« La pierre la plus solide d’un édifice est la plus basse
de la fondation. »

Khalil Gibran

A

u cœur de ce numéro de printemps: la certification des plants de vignes. Une
démarche volontaire, mise en oeuvre par la filière vitivinicole suisse, pour garantir la
qualité du matériel végétal. C’est là une juste reconnaissance du travail méticuleux de
chercheurs et pépiniéristes qui durant de nombreuses années ont œuvré pour assurer la
qualité sanitaire et génétique du matériel vendu aux producteurs. Ils se voient dotés
d’un outil efficace et reconnu par les pays voisins. Mais surtout, c’est une victoire pour les
producteurs de ce pays qui ont désormais à disposition des clones suisses certifiés, adaptés à
nos conditions. Une pierre à l’édifice du « capital plante » dont nul ne pourra nier l’intérêt
à long terme : un vignoble authentique, exempt de plants virosés, dont la traçabilité
sanitaire et génétique est assurée.
Garantir la qualité sanitaire et agronomique de clones suisses n’est pas un « Swiss made »
coûteux, un luxe bien helvétique ; c’est le fondement d’une stratégie cohérente avec notre
devoir de maintenir la qualité de nos vins au plus haut niveau. Elle témoigne d’une
vision responsable pour assurer la pérennité d’un vignoble fortement concurrencé.
Gageons que tous les acteurs de la filière sauront en tirer le meilleur parti !

Objectif N° 76 | mars 2012 | 7

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

Courtiers
en Vins

Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin

Elaboration de vos vins mousseux
selon la méthode traditionnelle
Depuis plus de 180 ans, nous créons nos cuvées selon l’authentique
méthode traditionnelle (...prise de mousse ou fermentation naturelle en
bouteille, vieillissement à température idéale, remuage, dégorgement,
dosage, bouchage...).
Forts d’une expérience et d’un savoir-faire exceptionnels, disposant
d’infrastructures spécialisées complètes, nous élaborons vos vins mousseux avec le plus grand soin à partir de votre propre vin de base et selon
votre goût.
Renseignez-vous auprès de Blaise Mauler, œnologue, ou de Jacques
Robert, chef de production.
Mauler & Cie

Le Prieuré St-Pierre - CH 2112 Môtiers - Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 862 03 03 - Fax +41 (0)32 862 03 04

www.mauler.ch

Pour une Viticulture moderne couronnée de Succès
Pépinières Viticoles Andreas Meier & Co. | 5303 Würenlingen
T 056 297 10 00 | F 056 297 10 01 | office @rebschule-meier.ch | www.vignes.ch

SCIENCE

viticulture

L’influence de la taille

de la branche à fruit en fin de maturation

sur les composants des grappes de Garanoir
et sur un éventuel arrière effet
Robin Haug, Bachelor of Science en Œnologie, [robinhaug@bluewin.ch]
Synthèse de la thèse de Bachelor de Robin Haug pour l’obtention du titre d’œnologue (Bachelor of Science en Œnologie, HES 08-11).
Responsables : Dr. Johannes Rösti, Agroscope Changins-Wädenswil ACW [johannes.roesti@acw.admin.ch] et Dr. Vivian Zufferey,
Agroscope Changins-Wädenswil ACW [vivian.zufferey@acw.admin.ch]

résumé
Des essais de passerillage sur souche, aussi nommé Double Maturation
Raisonnée ( DMR ), en taillant la branche à fruit ont été réalisés avec
le cépage Garanoir à Changins (VD). L’effet sur différents rendements
initiaux ( 1 kg/m2 et 1,3 kg/m2 ) a été analysé.
La DMR a amélioré la qualité du jus en concentrant les composants
des grappes par une évaporation naturelle de l’eau. Le sucre, les
anthocyanes, les polyphénols et l’acidité totale ont montré un taux
nettement plus haut par rapport au témoin. Par contre, la différence
entre les deux rendements des deux modalités (DMR et vendange
verte) a été faible.
La méthode DMR pourrait donc être utilisée sous certaines conditions
pour diminuer le rendement au lieu de la méthode traditionnelle
appelée « vendange verte ».
Dans le but d’examiner l’apparition d’un éventuel arrière-effet, des
contrôles sur une parcelle ayant subit une DMR les six dernières années
ont été réalisées. Il n’y avait aucune différence significative à constater
concernant le développement végétatif et la physiologie de la vigne.

Introduction

La maturité du raisin est cruciale pour
obtenir un vin de qualité. Les consommateurs
demandent de plus en plus des vins riches
et corsés. Une technique viticole, qui se pratique déjà, est la taille de la branche à fruit
quelques semaines avant la vendange. Avec
cette méthode, on interrompt l’alimentation
de la branche à fruit. Les composants dans les
baies se concentrent par une évaporation d’eau
via la pellicule. Cela donne pour chaque cep
pré-taillé une vendange normale de la partie
non-taillée et une vendange surmaturée de la
partie taillée ( Fig. 1 ).

Figure 1. Souche de Garanoir quelques jours après la taille de la branche à fruit.

Des études ont été menées sur la méthode
DMR ( Cargnello et al. 1995 ) ou passerillage
sur souche ( Murisier et al. 2002 ) dans de nombreux pays avec une forte variation de facteurs
qui influencent le résultat comme le climat, la
durée de la surmaturation ou le cépage.

Un vin plus dense
- amélioration de la qualité

Les résultats sur des cépages blancs et
rouges montrent une tendance similaire sur la variation des composants

dans le moût de la vendange ayant
subi une DMR. Tous les essais précédents résultaient en une augmentation
du sucre, de l’acidité totale et, chez les
cépages rouges, des polyphénols par
rapport aux modalités sans DMR.
Un paramètre important pour la qualité des baies de raisins est le taux de
contamination par la pourriture grise
( Botrytis cinerea ). En cas d’attaque, les
résultats révélaient un taux d’attaque
plus faible chez les grappes ayant subi
une DMR. Ces différences plutôt positives sur les composants des baies de
Objectif N° 76 | mars 2012 | 9
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raisin se répercutent sur les vins. Le
paramètre le plus important est la perception organoleptique, directement
lié à l’appréciation de la qualité du vin.
Ce paramètre était toujours plus élevé
pour les vins issus de la DMR par rapport aux vins issus de vigne témoins
( Rösti et al. 2011 ).
Cette technique comporte néanmoins
une perte non négligeable de rendement, principalement occasionnée
par l’évaporation d’eau. En Italie, des
essais ont démontré une perte entre 4
et 45%. Il y a donc une grande variabilité selon la durée de la surmaturation,
ainsi que les conditions climatiques
et le cépage. Quant à l’aspect économique, ces pertes sont importantes et
doivent être mises en balance avec le
gain tiré de la vente d’un vin de qualité
supérieure.

Le problème d’arrière-effet

En taillant la branche à fruit, on interrompt le courant de sève de la partie
taillée. A la fin de la maturation, la
quantité de sucre produite par les

PNT

feuilles et stockée dans les baies est
négligeable. Par contre, la production
de sucre est fondamentale pour les
réserves de chaque cep et donc pour la
vigueur de la vigne l’année suivante. En
pratiquant la méthode DMR, il existe
un risque d’affaiblissement des ceps si
on pratique cette technique pendant
plusieurs années sur une même parcelle. Cependant, les essais de Murisier
( 2002 ), avec du Merlot de Gudo ( TI )
en DMR durant six ans, n’ont pas
montré d’arrière-effet notable sur la
fertilité, le débourrement et le développement végétatif.

COMMENT ÉVOLUENT LES
COMPOSANTS DES BAIES ?

Pour déterminer comment évoluent
les composantes des baies, leurs
teneurs ont été suivis durant la maturation normale et la DMR. Afin de
tester l’influence du rendement sur ces
paramètres deux niveaux de limitation
ont été mis en place en pratiquant la
« vendange verte » ( Fig. 2 et 3 ).

PT

Figure 2. Schéma de la technique DMR pour la modalité 1 kg/m2.
Partie non-taillée (PNT) = 3 rameaux avec 3 grappes, partie taillée (PT) = 5 rameaux avec 4 grappes.
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La méthode DMR a nettement
diminué le poids des baies et le
volume du jus. Cette technique a
donc concentré les composants dans
les baies et par conséquent probablement aussi les arômes et les précurseurs d’aromes. Le sucre a nettement
augmenté durant la phase de surmaturation ( Fig. 4 ) donnant lieu à un
vin plus dense et volumineux.
Le taux d’acidité totale s’est stabilisé avec les modalités DMR et restait donc plus haut par rapport aux
témoins. Cette évolution permet de
garder une bonne structure au vin.
Parmi les facteurs importants pour la
qualité d’un vin, on peut nommer les
taux d’anthocyanes et de polyphénols.
Ces composants des baies ont également beaucoup augmenté durant la
surmaturation tandis que les modalités témoin montraient une stagnation en fin de maturation.
La vendange des modalités de cette
expérience était effectuée tardivement afin de bien suivre l’évolution
de chaque paramètre. Selon les résul-

PNT

PT

Figure 3. Schéma de la technique DMR pour la modalité 1,3 kg/m2.
Partie non-taillée (PNT) = 3 rameaux avec 3 grappes, partie taillée (PT) = 5 rameaux avec 7 grappes.
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tats obtenus, le moment idéal de la
vendange pour la modalité DMR
aurait été autour du 9 octobre, donc
après une durée de surmaturation de
10 jours. Il faut se rappeler que, pratiquement, on vinifie un assemblage
de grappes surmaturées et de grappes
normales ( de la partie non-taillée ).
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Figure 4. Évolution de la densité, de l’acidité totale et de l’indice des polyphénols totaux.
Le trait rouge représente le moment de la taille de la branche à fruit. Les courbes sont des tendances polygonales de 3ème
dimension.
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Figure 5. Évolution du rendement estimé par modalité.
Calculé avec le poids par baie et un nombre de baies par grappe de 150 pour chaque modalité. Pour les modalités DMR, le
rendement était calculé avec 3 grappes sans surmaturation de la partie non-taillée et avec 4 (1 kg/m2) ou 7 grappes (1,3 kg/
m2) surmaturées de la partie taillée. Le trait rouge représente le moment de la taille de la branche à fruit. Les courbes sont des
tendances polygonales de 3ème dimension.

QUEL EST L’EFFET
DE LA TECHNIQUE DMR SUR UN
RENDEMENT INITIAL SUPÉRIEUR ?

La perte de poids par baie durant la
surmaturation a été très importante.
Malgré cela, l’équivalence du rendement pour le témoin à 1 kg/m2 et la
variante DMR à 1,3 kg/m2 est seulement survenue 19 jours après la
taille de la branche à fruits ( Fig. 5 ).
Cependant, le moment idéal de la vendange a été estimé autour du 9 septembre, soit 10 jours après la taille de la
branche à fruit. À ce moment là, le rendement de la modalité DMR à 1,3 kg/
m2 était encore environ 200 g/m2 plus
haute que celle du témoin à 1 kg/m2
tandis que les facteurs qualitatifs,
notamment la densité et les polyphénols, montraient déjà une valeur bien
plus élevée pour la modalité DMR à
1,3 kg/m2 que pour le témoin. On
aurait donc probablement une meilleure qualité et une quantité suffisante
de raisin en limitant le rendement
avec la DMR comparé à une réduction traditionnelle, dite par une « vendange verte ».
Le comportement du changement des
composants dans les baies de raisin
ayant subi une DMR avec différents
rendements initiaux est très proche.
L’effet DMR était donc beaucoup plus
important que l’effet de la « vendange
verte ».
Après 10 jours de surmaturation, la
quantité et la qualité exprimée par
les paramètres qualitatifs ( densité,
anthocyanes, polyphénols, acidités )
étaient nettement plus hauts avec un
ajustement du rendement par DMR
comparé à la modalité « vendange
verte ».
Pour le cépage Garanoir, la diminution de la récolte par la «vendange
verte» pourrait donc être remplacée
avantageusement par une DMR.
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EXISTE-T-IL UN ARRIÈRE EFFET?

Pour déterminer s’il existe un arrière
effet potentiel dans d’autres cépages
que le Merlot, différents paramètres
ont été analysés sur une parcelle de
Garanoir où des essais DMR ont été
effectués pendant six ans. Des paramètres indiquant le niveau de vigueur
de la vigne ont été pris en compte
(Tab. 1).
La taille de la branche à fruit quelques
semaines avant la vendange n’a eu
aucun impact sur la date du débourrement, la teneur minérale des feuilles,

l’indice foliaire et le comportement
physiologique (croissance et longueur
des rameaux, nombre de grappes et
la surface foliaire exposée à un stade
phénologique donné) d’une parcelle
ayant subi des traitements DMR pendant plusieurs années. Il n’y a donc
aucune influence sur le comportement, et la physiologie de la vigne.
Nos observations sur le Garanoir
à Changins confirment celles de
Murisier et al. (2002) faite sur Merlot
au Tessin. Soit la quantité de sucre

viticulture

perdu par les feuilles sur les branches
décrochées du cep était négligeable,
soit les feuilles sur la partie non-taillée
la remplaçaient avec un rendement de
sucre plus fort.
Il faut rappeler que la parcelle analysée, comme la parcelle du Tessin,
comportait des ceps moyennement
vigoureux. Une analyse avec des ceps
peu vigoureux serait intéressante à
tester puisqu’il serait plus probable
d’observer un arrière effet.

témoin

dmr

p-valeur

Statistiquement
sign. à 95%

0,7

0,70

ns

23

3,8

0,21

ns

8,4

82

9,4

0,63

ns

60

8,6

60

8,8

0,99

ns

indice chlorophylien

508

14,0

499

17,1

0,32

ns

nombre de grappes

2,3

0,33

2.3

0,13

0,54

ns

surface foliaire exposée potentielle [ m2 / m2 sol ]

1,2

0,03

1,2

0,03

0,37

ns

-

-

-

-

Tous > 0,08

ns

moyenne

erreur

moyenne

erreur

18.04.2010

1.6

18.04.2010

Longueur des rameaux 17.05.2010 [ cm ]

25

1,7

Longueur des rameaux 08.06.2010 [ cm ]

85

croissance des rameaux [ cm ]

date du débourrement ( 50% )

analyse foliaire ( N, p, K, Ca,Mg ) [ % MS ]

Table 1. Résultats des analyses sur un arrière effet éventuel. Erreur = intervalle de confiance à 95%

perspectives

Il faudrait continuer de tester la DMR sur différents cépages et d’autres régions de Suisse.
Le but serait de trouver un outil qui aiderait
à cibler le moment idéal pour la taille de la
branche à fruit selon le cépage et selon les
conditions climatiques.
Continuer la recherche avec des rendements
différents et comparer la DMR avec la « vendange verte » serait intéressant, car l’augmentation de la qualité sans perte de rendement
accompagné par une baisse des coûts de production reste un objectif important pour le
vigneron.
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résumé
Depuis plusieurs années maintenant, les
concours de vins font partie intégrante du monde
viti-vinicole. Pour certains, au-delà de leur
mission première qu’est la sélection qualitative
des produits, les concours font office de vitrine
ou « machine à vendre ». Or, le consommateur,
confronté à de nombreuses distinctions attribuées
lors d’une multitude de concours, a parfois du
mal à apprécier la réelle valeur des médailles.
Ces états de fait engendrent ainsi de nombreuses
questions, voire des polémiques autour des
concours de vins notamment au sujet de leur
fiabilité.

Introduction

Les concours de vins peuvent poursuivre divers
buts : à différentes échelles ( régionale, nationale
ou internationale ), leur mission est de développer la qualité des vins, de les sélectionner ainsi
que de favoriser leur promotion. Les concours
sont composés de différentes étapes comme la
préparation et la traçabilité des échantillons,
le service dans des conditions optimales puis
finalement la dégustation par les jurés, l’analyse
et la valorisation des résultats. Si les premières
et dernières étapes peuvent être relativement
facilement contrôlées ( et sont validées par des
expertises dans le cas des concours patronnés ),
la dégustation proprement dite est soumise à
l’appréciation des jurés. La perception humaine
n’est pas absolue en matière de dégustation
et c’est pour cette raison que les jurys sont
composés de plusieurs jurés.
Le but global de ce travail de Bachelor était d’estimer la pertinence des dégustations de concours,
en étudiant les sources de biais générées par
le travail des dégustateurs et en proposant des
solutions pour y remédier.

Figure 1. Présentation des échantillons au juré dans un ordre aléatoire et individuel.

Matériel et méthodes

Les essais et analyses de ce travail ont
été menés à bien dans le cadre et avec
la collaboration des « Sélections des
vins de Genève » ( SVG ) lors de leurs
éditions 2010 et 2011. En 2010, afin
de comparer les résultats d’une notation
de vins, deux tables de six jurés ont été
désignées au hasard pour noter une
même série de vins lors d’une matinée
de dégustation. A son terme, douze vins
( six Gamay et six Gamarets) y ont été
sélectionnés au hasard pour la suite de
l’étude. Des profils sensoriels de ces vins
ont été réalisés à l’Ecole d’Ingénieurs
de Changins par un groupe d’experts
entraînés. En parallèle, plus de 100
consommateurs par cépage ( Gamay ou
Gamaret ) ont été interrogés sur leurs

préférences quant à ces vins. En 2011,
les mêmes analyses ont été effectuées
mais sur six vins seulement ( un cépage :
Gamay ). En outre, un vin a été doublé
au sein d’une même série, afin de
vérifier la répétabilité des jugements.
Les données des deux éditions ont
été traitées, analysées puis comparées.
Ceci a permis, dans un premier temps,
de déceler les biais potentiels lors du
concours, puis de tenter de les limiter
en modifiant certains aspects de la
méthodologie de dégustation et, finalement, de vérifier si les changements
apportés ont porté leurs fruits.
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Figure 2. Comparaison unidimensionnelle des notes finales des tables 3 ( T3 ) et 7 ( T7 )
( moyennes de toute la table ) – SVG 2010
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Seuls les résultats relatifs à l’analyse des
tables des jurys lors du concours seront
présentés ici.
La figure n°1 présente une comparaison
unidimensionnelle des notes finales des
deux tables ( T3 et T7 ) ayant dégusté
la même série de Gamays. Si les deux
collèges avaient attribué des notes
similaires pour les 12 vins, les points
devraient s’aligner sur la droite rouge.
Or, ce n’est pas le cas. Plus le point se
détache de la droite, plus la différence
de notation entre les deux tables était
grande. A titre d’exemple, le vin n°154,
marqué ici en vert, illustre à l’extrême
cette différence. Sur la figure n°2, on
observe la comparaison des deux tables
concernant les moyennes par descripteurs de la fiche de concours OIV.
On remarque ici que l’homogénéité
au sein des tables est bonne mais qu’il
existe une certaine différence entre les
deux tables. Notons que les aspects
visuels ne sont pas pris en compte ici
car ils ne permettent pas une discrimination entre tables, les notes pour ces
descripteurs étant le plus fréquemment
maximales.
Au vu des résultats ci-dessus, on peut
conclure que des biais méthodologiques sont probablement présents.
Ils sont certainement inhérents au fait
que l’« outil de mesure » utilisé, si on
peut le nommer ainsi, n’est autre que
l’être humain et ses organes sensoriels.
La dégustation en groupe, réunissant
six jurés autour d’une table, en fait
sans doute aussi partie. On peut citer
l’exemple d’un vin ayant été dégusté
une seconde fois en fin de série à l’une
des deux tables, certains dégustateurs
estimant qu’il n’avait pas été noté à sa
juste valeur la première fois. Le premier
résultat le classait comme « moyen »
( score non validé par le jury ), alors que
le second le plaçait dans « excellent »
( médaille d’or ). Ceci illustre ce
qu’on appelle l’« effet leader ». Une ou
plusieurs personnes à la personnalité
plus affirmée influencent les autres
membres du jury. La note se voit
orientée à la hausse ou à la baisse sous
l’influence d’un leader. L’objectivité
du leader peut être avérée ( meilleure
connaissance du cépage … ) ou perturbée par des goûts personnels.
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Figure 3. Comparaison des tables 3 et 7 par représentation des vins suivant les moyennes par
descripteurs ( hors visuel ) par AFM – SVG 2010

On constate aussi une deuxième source
de biais qu’on appelle « effet de table »,
illustré par la figure n°2. Au sein d’une
table, les notes sont attribuées de
manière relativement homogène pour
un même vin alors qu’en comparant
les deux tables, certains échantillons
présentent des différences notables.
Forts de ces constatations faites en
2010, des modifications, notamment
au niveau de la méthodologie de
dégustation, ont été apportées pour
l’édition 2011 du concours. Ainsi, la
dégustation 2011 s’est déroulée de
manière individuelle et non plus en
table ronde, afin d’éviter l’effet leader.
Les six jurés formaient toujours un

collège et leurs notes étaient toujours
additionnées puis divisées par six
pour donner une moyenne, mais cette
fois-ci sans possibilité pour les jurés de
parler entre eux. De plus, un ordre de
dégustation aléatoire équilibré individuel leur était imposé. Par exemple, un
vin présenté en début de série pour le
juré A de la table XY l’était en milieu
de série pour le juré B et en fin de série
pour le juré C. Ceci dans le but de
limiter les échanges et éviter un effet
d’ordre de présentation des vins sur
la notation. On peut effectivement
supposer que les premiers vins d’une
série sont parfois notés avec précaution, et donc parfois à la baisse. Et
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de même, les derniers vins peuvent se
montrer lésés par une certaine fatigue
sensorielle inévitable.
De plus, une séance de formation
obligatoire a été instaurée afin de
procéder à un « étalonnage » des jurés
et d’établir une discussion sur des cas
potentiels de « vins à polémique ». En
d’autres termes, définir la frontière
entre la typicité d’un cépage au travers
de son empreinte aromatique et la
définition d’un défaut. Un exemple
illustrant parfaitement ce propos serait
celui du Sauvignon blanc. Jusqu’à quel

degré d’intensité la note aromatique de
buis ( ou pipi de chat pour certains )
est-elle preuve de typicité, et donc de
qualité, avant de devenir un défaut par
manque de finesse, ce qui pénaliserait
le vin ?
La figure n°3 montre que les deux
tables jugent de manière relativement
similaire. Seuls deux vins présentent
des écarts de notation supérieurs à
trois points. La figure 4, elle, illustre la
répétabilité des jurés : les échantillons
n° 904 et 905 sont en fait le même
vin. On remarque que, si les notes
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moyennes par table pour les deux
échantillons sont proches – moins d’un
demi-point pour la table 4 et moins de
deux points pour la table 6 – les notes
pour un même dégustateur peuvent
varier plus fortement. Pour prendre un
exemple extrême, le juré 6 de la table
6 attribue d’abord 91 points puis 83
points à cet échantillon doublé. Cette
observation peut toutefois être atténuée
par le fait qu’à la même table, les jurés
1 et 3 attribuent deux fois exactement
la même note.

Conclusion

95

90

85

80

75
T4
T6

70
707 715 725 739 753 772 792 805 830 854 899 902 904 905
Figure 4. Comparaison des notes finales des tables 4 et 6 ( moyennes de toute la table ) – SVG 2011

94
92
90
88
86
84
82

Figure 5. Comparatif des notes par juré pour les vins 904 et 905, tables 4 et 6 – SVG 2011
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Des biais, déjà répertoriés et connus en analyse
sensorielle, ont été confirmés dans le cadre
de ce travail de Bachelor sur le concours 2010.
Des aménagements ont été implémentés pour
l’édition 2011 : introduction d’un ordre de
dégustation individuel aléatoire par dégustateur et discussions au sein d’un jury bannies
lors de la dégustation. Ceci au profit de chances
équitables de médailles pour chacun des vins
( plus d’effet d’ordre, plus d’effet leader ) et pour
une meilleure fiabilité des notes moyennes des
vins. Concernant l’organisation du concours
( notamment la logistique de préparation des
vins ), elle s’avère plus délicate et complexe avec
les aménagements méthodologiques, ce qui peut
aussi être source d’erreur. Elle a cependant été
très bien accueillie, d’autant qu’aucun problème
particulier n’est survenu durant le concours. Pour
les dégustateurs, malgré la perte d’un aspect plus
convivial que représente la discussion autour de
la table ronde de dégustation, ils se sentent pour
la plupart davantage libres d’attribuer aux vins les
notes qu’ils estiment être les plus justes.
Finalement, s’agissant des perspectives de
ce travail, il semblerait judicieux de persévérer dans la sélection et la formation des jurés.
Si la méthodologie semble acquise, il subsiste
toutefois des aspects à améliorer au niveau du
dégustateur, l’être humain, lui qu’on ne peut
totalement maîtriser ni remplacer. Car si la
technologie et la mécanisation occupent une
place toujours plus importante dans la branche
vitivinicole, qui mieux que l’homme lui-même
se montrerait apte à sélectionner et élire les
meilleurs vins ? En effet, malgré les notions de
subjectivité que l’on tente de minimiser au mieux
par l’utilisation de méthodes rigoureuses issues
de l’analyse sensorielle, les sensations de plaisir et
les émotions que procurera la dégustation du vin,
en dehors d’un concours et des points attribués,
ne sont pas prêtes d’être traduites autrement que
par l’être humain lui-même.
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RÉSUMÉ
Le lien entre la maturité des fruits à la récolte et la qualité des eaux-de-vie d’abricot a été étudié.
L’entraînement, l’utilisation d’un panel d’analyse sensorielle et des analyses chimiques sur des eaux-de-vie issus
de fruits avec différentes maturités ont permis de définir une maturité optimale de récole pour obtenir une
abricotine de qualité tant du point de vue de sa composition que sensorielle. Parallèlement à cela, l’utilisation
de nouveaux appareils de mesure non-destructifs ( NIRs et DA-meter ) a été évaluée en vue de prédire la date de
récolte ou les caractéristiques physico-chimiques des fruits directement au verger. Le NIRs permet de prédire le
taux de sucre des abricots à 8.8% prêt, l’acidité à 12%, la couleur à 34% et la fermeté à 19%. Le DA-meter permet
de prédire la date de récolte à 1 jour près en fonction de l’évolution de l’indice DA avant la récolte.

Introduction

De nos jours, la maturité de l’abricot destiné à la
distillation est évaluée visuellement et au toucher par le chef de culture. Ces critères d’évaluation empiriques sont peu reproductibles et pour
chaque arboriculteur, la perception peut être
différente. Des moyens objectifs, non destructifs et fiables de la mesure de la maturité des
abricots pourraient permettre de mieux définir
les conditions de récoltes et donc probablement
d’améliorer la qualité des eaux-de-vie.

méthode

Les abricots utilisés dans ce projet proviennent de deux parcelles ( bas et haut
coteau ) de Saxon ( VS ). Les fruits ont
été répartis manuellement en fonction de la couleur et de la fermeté
en trois maturités ( pré-mûr, optimal
et sur-mûr ) puis analysés par des
méthodes classiques ( sucre, acidité,
couleur et fermeté ) et des méthodes
non-destructives
spectrométriques
( NIRs et DA-meter ). Les fruits ont
servi à l’élaboration de purées qui ont
été fermentées puis distillées selon un
protocole normalisé en triplicat pour
chaque variante.
Les eaux-de-vie obtenues ont été éva-

luées par analyse sensorielle et par analyse chimique ( GC-MS ) en vue d’observer l’influence de la maturité sur les
eaux-de-vie et de déterminer l’eau-devie la plus intéressante sur le plan organoleptique.

APPAREILS DE MESURE
NON-DESTRUCTIFS

Deux appareils de mesures ont été
utilisés : le NIRs et le DA-meter.
Avec le NIRs ( Nir Infra Red spectrometry ), un spectre d’absorption dans le
proche infrarouge est obtenu à chaque
mesure. Ces spectres peuvent être mis
en corrélation avec une matrice de données telle que le taux de sucre, l’acidité,
la couleur ou la fermeté, en vue de calibrer l’appareil. Cette calibration pourra
nous donner directement par affichage
digital et de manière non destructive
les caractéristiques physico-chimiques
du fruit mesuré.
Le DA-meter indique une différence
d’absorbance de deux longueurs
d’onde correspondant à la diminution
de la chlorophylle du fruit. La valeur
de la mesure est renvoyée sur l’écran de
l’appareil et est utilisable telle quelle.

Figure 1. Fruit marqué pour suivi quotidien non-destructif
au NIRs et DA-meter.
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réSULTATS
Analyse sensorielle des eaux-de-vie
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Figure 2. Analyse en Composante Principale visant à discriminer les eaux-de-vie sur la base des descripteurs sensoriels
significatifs au seuil de 20%.

-0,5 Dim 2 (1,73%) 0,5

Le panel a perçu les eaux-de-vie comme
étant toutes différentes.
L’axe « Dim2 » représente principalement la maturité du fruit, allant de surmûr à pré-mûr, ceci indépendamment
des deux parcelles.
L’axe « Dim1 » majoritaire différencie
les eaux-de-vie selon la parcelle de bas
et de haut coteau.
La variabilité de la perception sensorielle des eaux-de-vie dépend dans nos
conditions principalement de la parcelle mais aussi de la maturité du fruit.
La forte opposition des maturités optimales sur l’axe « Dim1 » suggère cependant que le mode de sélection manuel
des maturités est perfectible. En d’autre
terme la maturité de « haut-optimal »
est très différente de « bas-optimal ».
Pour vérifier cette hypothèse, les
maturités sont analysées selon 2 paramètres les plus pertinents statistiquement, la fermeté et le rapport sucre/
acide ( Fig. 3 ).
Cette figure montre que le logiciel ne
détermine plus 6 maturités différentes
mais 4. Il y a effectivement un décalage entre les maturités et ceci signifie
que les noms des maturités précédemment utilisés jusqu’ici n’ont servi qu’à
identifier différents lots de fruits. Les 4
maturités que le logiciel a discriminé
se nomment désormais sous-mûr, prémûr, optimal et sur-mûr. Les caractéristiques sensorielles des eaux-de-vie
perçues par le panel d’analyse sensorielle en fonction de ces 4 maturités
sont présentés dans la Table 1.
La maturité la plus intéressante au
niveau sensoriel est probablement la
maturité optimale qui correspond originellement à l’optimal de bas coteau.
Il ressort de ces résultats que les dégustateurs du panel ont perçu plus de
complexité et surtout, que les perceptions sensorielles semblent plus positives par rapport aux autres maturités.
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Après avoir contrôlé l’homogénéité de
la composition chimique des triplicats,
les eaux-de-vie ont été évaluées par analyse sensorielle ( Fig. 2 ) par un panel
de dégustateurs entraîné sur 15 séances
de 2h.
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Figure 3. Distinction des maturités selon la fermeté et le rapport sucre/acide.

sous-mûr

pré-mûr

optimal

sur-mûr

savon bouche ++

savon au nez +++

savon bouche ++

acétate éthyle ++

noyau/amande ++

persistance
aromatique +++

floral --

équilibre --

complexité ++

kirsch --

yaourt abricot ++
Table 1. Caractéristiques sensorielles des eaux-de-vie. L’intensité est perçue très faiblement (--) à très fort (+++).

2 - Récolte des abricots en trois maturités selon l’aspect visuel et la fermeté au toucher.
3 - Gros plan sur les fruits avant mesure destructive de laboratoire.
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Paramètre

r

RMSEC

RMSECV

Valeur
minimale

valeur
maximale

moyenne

Sucre % Brix

0,78

0,87

0,91 ( 8 ,88% )

6,3

14

10,3

Acidité meq / 100g

0,77

2,29

2,52 ( 12% )

12,8

29,14

20,97

Couleur a*

0,73

69

7,14 ( 34% )

-15,48

26,19

20,835

Fermeté ID

0,8

10,97

11,41 ( 19% )

19

100

59,5

Table 2. Résultats de régression PLS (Partial Least Squares regression). R : corrélation. RMSEC : erreur de calibration. RMSECV : erreur de validation. a* : paramètre mesuré par spectrophotométrie,
représentant la gamme de l’axe rouge (valeur positive) à vert (négative) en passant par le blanc (0).

Prédictions des caractéristiques
physico-chimiques de l’abricot
par NIRs

Un modèle de prédictions des caractéristiques physico-chimiques a été
calibré sur 700 fruits ( Table 2 ).
Ce modèle de prédictions s’avère correct pour la prédiction du sucre ( 8,8%
d’écart maximum entre les résultats ),
de l’acidité ( 12% ), de la couleur
( 34% ) et de la fermeté ( 19% ). Il faut
cependant nuancer ces résultats, les
coefficients de corrélation ( R ) varient
entre 0,73 et 0,8 et sont un peu bas

pour des prédictions réellement précises mais toutefois plus complètes que
la détermination manuelle.
Ce qu’il faut retenir de ces résultats
de prédictions, c’est que la prédiction
non-destructive des caractéristiques
physico-chimiques des abricots est possible pour des fruits destinés à la distillation. Il faut cependant travailler à
rendre les modèles plus robustes et plus
précis pour réellement déclencher une
récolte selon les mesures obtenues avec
le NIRs portable.
Le NIRs a aussi été utilisé en vue de
prédire la date de récolte des fruits
( résultats non communiqués ). Il est
capable de prédire la date de récolte à
3 jours près.

DA-meter

2

Cet appareil a permis une prédiction
par calcul de la date de récolte à 1 jour
près à partir de la baisse de l’indice DA
de 20 fruits récoltés quotidiennement
au verger. L’atténuation de l’indice DA
dans le temps étant très régulière et
proche d’une droite. Sa modélisation
est simple :
z = ( IDAR-IDA )/0,0766
où z est le nombre de jours restant
avant récolte, IDAR l’indice DA désiré
à la récolte et IDA, l’indice DA mesuré
par l’appareil dans le verger. Cette
équation est précise à 1 jour près de
14 à 2 jours avant récolte. La précision
est moindre au-delà de ces 2 jours, le
déclenchement de la récolte pouvant
intervenir 1 jour après avoir obtenu un
indice DA de 0,1, en vue de récolter
des fruits à maturité optimale.

CONCLUSION

• L’augmentation de la maturité a une
influence sur la qualité des eaux-de-vie, la
sous-maturité et la sur-maturité nuisent au
profil sensoriel perçu par un panel de dégustateur entraîné.
• Le NIRs portable permet de prédire la
composition et la qualité des abricots en
pré-récolte et permet aussi la prédiction de
la date optimale de récolte à 3 jours près.
• Le DA-meter est un outil d’aide à la décision permettant de connaître à 1 jour près la
date optimale de récolte des fruits. L’équation
permet d’adapter l’indice DA à la qualité des
fruits souhaité à la récolte.
• Dans nos conditions, la maturité idéale de
l’abricot à la récolte en vue d’obtenir un distillat de maturité optimale est d’environ 11,3
°Brix pour le sucre ; 15.2 meq/100g pour
l’acidité ; 38,5 a* pour la couleur ; un rapport
sucre/acide de 0,75 et un indice DA de 0,06.
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dossier Capital plante certifié

Sélection,
multiplication
et certification
par Simone de Montmollin

En dix ans, le nombre de pépiniéristes a diminué de 25 % tout comme le nombre de
mètres de matériel greffés. Par voie de conséquence, l’approvisionnement en plants de
vignes indigènes a considérablement baissé alors que cette même période a connu un
fort taux de renouvellement. Parallèlement à cela, les producteurs attendent une qualité
sanitaire irréprochable des plants ainsi qu’une large diversité de cépages et de clones. En
effet, presque chaque vigneron de ce pays cultive plusieurs cépages, parfois plus de dix à
la fois. Cela impose de nouvelles exigences en matière d’approvisionnement. La recherche
agronomique suisse a répondu à ces attentes en assurant la conservation de nombreuses
variétés autochtones, en proposant des clones certifiés adaptés à nos conditions et de
nouveaux cépages prometteurs. Le choix du porte-greffe dans ce contexte appelle aussi à de
nouvelles réflexions. Qu’en est-il aujourd’hui et quelles perspectives pour les pépiniéristes
suisses ? Christian Dutruy, Président de la Fédération Suisse des pépiniéristes et Dominique
Maigre, viticulteur et ancien chercheur nous livrent leurs réflexions.
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Interview
Christian Dutruy, viticulteur et Président de la Fédération Suisse des pépiniéristes

Un quart des pépiniéristes actifs a disparu au cours des dix
dernières années. Cette érosion va-t-elle se poursuivre ?

Cette restructuration s’inscrit dans la conformité de ce que nous avons observé de
manière générale en viticulture. Départs à la retraite et recentralisation des activités
pour certains sont à l’origine de cette diminution. Mais nous restons optimistes. Il
est nécessaire de maintenir un outil de production en Suisse même si les coûts de
production sont plus élevés que dans les pays voisins.

Vous jugez nécessaire de maintenir les activités de pépinière sur
le territoire suisse. Pourquoi ?

Dépendre totalement de l’étranger pour l’approvisionnement en plants et en portegreffes serait une erreur stratégique. Le cours de l’Euro, les prix fluctuants ainsi que
les délais d’approvisionnement variables sont autant de facteurs qui plaident pour
le maintien d’une filière suisse. D’ailleurs, les attentes des producteurs suisses sont
parfois très spécifiques et nous pouvons offrir un service de qualité, hautement
personnalisé.

A l’inverse du passeport phytosanitaire qui est obligatoire
( prévention de la flavescence dorée ), la certification procède
d’une démarche volontaire. Comment voyez-vous l’avenir ?

Nous allons concentrer nos efforts sur la production de plants certifiés suisses.
C’est une formidable opportunité pour notre secteur d’activité. Il vient souligner
toute la rigueur qui caractérise le travail des pépiniéristes suisses et s’inscrit dans
la suite logique des efforts qualitatifs consentis par l’ensemble de la vitiviniculture
helvétique. En effet, de nombreux ceps virosés sont visibles dans le vignoble ce
qui n’est pas sans poser de problèmes aux viticulteurs. Pouvoir approvisionner le
marché avec du matériel garanti sur le plan sanitaire (sans virose ni phytoplasme)
et dont les qualités organoleptique et agronomique sont éprouvées dans nos
conditions de production est un plus indéniable.

Les clones certifiés seront-ils plus chers ?

Nous veillerons à rester compétitifs et probablement que le surcoût (estimé à
environ 4,8% soit 10 à 15 ct. par plant) ne pourra pas totalement être répercuté
sur le prix de vente. Toutefois, plus qu’un coût, cela devrait être considéré comme
de l’investissement ! En effet, la présence de viroses dans le vignoble font conduire
des risques économiques bien plus problématiques : pertes de récolte, diminution
de la qualité des moûts et donc des vins, arrachages… autant de facteurs à mettre
dans la balance.

« Dépendre totalement de l’étranger
pour l’approvisionnement en plants
et en porte-greffes serait une erreur
stratégique. »
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Figure 1 - Evolution du nombre de pépiniéristes actifs entre 2002
et 2012. L’effectif est a subi une diminution de 25%.
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Figure 2 - Evolution du nombre de mètres greffés entre 2002 et 2012.
La diminution observée est de 25 %.
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Processus de production du matériel certifié

Porte-greffes certifiés

Matériel certifié

Contrôle visuel sur
toutes les plantes ( 1x /
an ) et virologique par
échantillon ( 1x /10 ans )
Pépinière certifiée

Plants certifiés

Plants certifiés

Schéma de certification du matériel de multiplication de la vigne. Source OFAG et Journal Agri.
Les visites de cultures portent sur l’authenticité et la pureté variétales, le nombre de plants et l’estimation du potentiel de production. Les contrôles des organismes nuisibles concernent
le complexe du virus du court-noué (GFLV et ArMV), de l’enroulement (GLRaV-1 et 3) et du bois noir (phytoplasme) selon le schéma ci-dessus. Le matériel non certifié (matériel standard)
porte des étiquettes jaune foncé.

60 virus transmis par greffage

Plus de 60 virus ont été identifiés à partir de la
vigne, tous transmissibles par greffage. Les plus
répandus concernent les virus de l’enroulement
foliaire ( 9 virus : GLRaV1-9 ) transmis par des
cochenilles et ceux du court-noué ( GFLV ) et
du virus de la mosaïque de l’arabette ( ArMV ),
deux dégénérescences infectieuses transmises
par nématodes. Les porte-greffes ne sont
pas épargnés puisque le virus A de la vigne
( cannelure ) et le virus B ( écorce liégeuse ) les
touchent directement.

Le diagnostic à partir d’observations visuelles
est délicat car les symptômes sont souvent non
spécifiques et peuvent être confondus avec des
désordres physiologiques. Par ailleurs, l’expression
de ces symptômes varie selon le cépage, le
millésime et le type de virus. Il faut le recours à
des analyses spécifiques. Deux méthodes sont à
disposition :
• L’indexage ( greffage du plant à analyser sur
des variétés indicatrices qui extériorisent bien les
symptômes ) : le plus sûr mais le plus coûteux
• Les analyses de laboratoire ( RT-PCR, ELISA,
microscopie ) : rapides et efficaces

Toutes ces maladies sont incurables

Un diagnostic confirmé au vignoble est
synonyme d’arrachage, aucun moyen de
traitement n’étant disponible. La seule lutte
possible est préventive, par propagation de
matériel sain, exempt de virose. Seul le recours
à du matériel certifié permet d’atteindre ce but.
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processus de sélection clonale et certification

Tests virologiques
( ELISA, PCR )

clones
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3. Collections d’études
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( ELISA ) tous les 6 ans

Multiplication ( P2 )
Mat. certifié, étiquette bleue

Plants certifiés

Source ACW

Schéma de la sélection clonale à ACW.
Un clone remplit les exigences sanitaires de la
certification lorsqu’il est indemne de dégénérescence infectieuse, d’enroulement, de bois
strié (KSG, CB) et de phytoplasmes (Bois noir
et Flavescence dorée). Il pourra alors figurer au
conservatoire et alimenter la filière de certification pour ensuite approvisionner le marché.
A noter que la mention du clone est réservée
au matériel certifié, la nouvelle ordonnance en
interdit toute mention sur du matériel standard
(non certifié).

Principaux avantages de la sélection clonale en suisse

• Qualité sanitaire et pureté variétale garantie
• Clones adaptés aux conditions du vignoble suisse
• Performances agronomique et œnologique documentées
• Enrichissement des conservatoires de matériel végétal
Le cadre légal pour l’organisation de la certification des
plants de vignes en Suisse repose essentiellement sur
deux ordonnances :
• Ord. du DFE sur les plants de vigne RS 916.151.3
• Ord. de l’OFAG sur les cépages RS 916.151.7

Leur mise en œuvre s’appuie sur la collaboration
entre l’OFAG ( certification : homologation des clones,
coordination et aspects légaux ) ; Agroscope ChanginsWädenswil (technique : sélection clonale, conservation et diffusion des clones, contrôles sanitaires)
et Vitiplant ( traçabilité : contrôle des parcelles, suivi
et garantie ).

En savoir plus :
• Instruction pour la production
et la mise en circulation de
matériel de multiplication de
vigne, OFAG, 23.02.2007.
• Viret O., Reynard J.-S.,
Spring J.-L. (ACW), Bardet L.
(Vitiplant). Journée suisse de
viticulture, Agrovina, Martigny,
25 janvier 2012.
• Perrottet M. La certification
des plants de vigne. Journal Agri,
semaine 8, 2012.
• www.vitiplant.ch
• www.agroscope.admin.ch
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Les orchidées
Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

L’ ophrys miroir ( page suivante ) et le sérapia négligé
( ci-dessus ), sont deux joyaux méditerranéens.

On trouve des orchidées sur tous les continents et dans presque tous les milieux,
exceptés les déserts de sable ou de glace.
Ces plantes certainement anciennes n’ont développé des capacités d’évolution actives que récemment. Leurs stratégies de reproduction très évoluées
permettent de nombreux croisements et hybrides. On estime aujourd’hui à 900
genres, représentant plus de 20 000 espèces, recensées dans le monde et ce chiffre
augmente continuellement.
Dans les zones tropicales aux forêts luxuriantes, elles utilisent le support des arbres,
à la manière des lianes, pour chercher la lumière. On parle d’orchidées épiphytes.
Certaines sont très impressionnantes par leur forme et leur taille et ont suscité la
convoitise des collectionneurs. Aujourd’hui, les orchidées qui font le bonheur de
nombreux amateurs sont issues de cultures, les plantes sauvages bénéficiant d’une
protection rigoureuse.
En Europe, les orchidées, plus petites et discrètes, poussent au sol. C’est autour du
bassin méditerranéen que l’on trouve la plus grande variété d’espèces.
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Le rare et somptueux Sabot de Vénus
est la plus belle de nos orchidées.
Son nom latin Cypripedium calceolus
est composé d’une racine grecque
« Cypris » qui désigne l’île de Chypre,
sur laquelle se trouvait le temple de
la déesse Aphrodite ( par extension, la
déesse elle-même ) et d’un mot latin
pes, pedis : le pied.
Calceolus est dérivé du mot latin
calceus qui désigne la chaussure, le
soulier.
Cette étymologie se rapporte à une
légende antique qui raconte qu’un
jour, la déesse Aphrodite ( Vénus )
surprise par un mortel, a perdu dans
sa course une de ses pantoufles.
Alors que l’homme s’apprêtait à
ramasser l’escarpin en or, celui-ci s’est
transformé en fleur.
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Belles et attirantes
Les orchidées européennes ont toutes des fleurs hermaphrodites, c’est-à-dire qu’elles possèdent des organes reproducteurs
mâles et femelles.
Comme chez toutes les plantes à graines, la pollinisation permet le transport du pollen de l’anthère jusqu’au stigmate où il pourra
commencer à germer.
Il existe des cas d’auto-pollinisation par affaissement des pollinies sur le stigmate, mais les orchidées ont recours habituellement
aux insectes pour se reproduire. Ils véhiculent le précieux pollen en butinant. Les orchidées ont développé avec le temps des
stratégies très efficaces pour les attirer.
En plus d’un nectar sucré, certaines de ces fleurs ont recours à des leurres visuels et chimiques. Le labelle, pétale exubérant, s’est
transformé pour prendre la forme et les couleurs d’un insecte spécifique dont elles peuvent même imiter les phéromones
sexuelles.

Symbiose ?
Les graines des orchidées sont dépourvues d’albumen (l’élément nutritif ). Elles sont de ce fait très petites et très nombreuses.
Leur taille et leur poids infime facilite leur dispersion par la voie des airs, mais n’ayant aucune réserve, elles doivent, une fois au
sol, s’associer à un champignon pour germer.
Ce dernier apporte à la graine la nourriture nécessaire, sous forme d’eau et de sels minéraux et pourrait bénéficier d’un apport de
vitamines et du système racinaire de l’orchidée en cas de sécheresse. Le conditionnel est de mise car les bénéfices que peut tirer
le champignon dans cette prétendue symbiose ne sont pas encore très clairs et les travaux récents laissent supposer qu’il
pourrait s’agir plutôt d’une forme de parasitisme. Au stade adulte de l’orchidée d’ailleurs, cette «association» ne semble plus
indispensable.

Des milieux pour les orchidées
Si les gens connaissent le sabot de Vénus
(sans l’avoir observé) ou l’orchis vanillé
rencontré lors d’une balade en montagne, ils
ignorent bien souvent qu’il existe environ 75
espèces d’orchidées en Suisse. On les trouve
dans des milieux aussi variés que les sous-bois,
les marais ou les prairies, en plaine ou en
montagne.
Selon la nature du sol et l’exposition, les bords
de route ou les jardins peuvent constituer des
milieux très intéressants pour les orchidées, à
condition de proscrire l’utilisation d’herbicides
et une fauche trop précoce qui empêchent la
floraison et la fructification de ces fleurs.

Le discret ophrys araignée précoce fleurit parfois au bord
des routes. Son labelle imite la forme d’un insecte. Ce
dernier, attiré visuellement et chimiquement par la plante,
en assurera la reproduction.
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Les producteurs suisses ne semblent pas avoir montré autant
d’intérêt pour la certification que leurs collègues français.
Pourquoi ?

Historiquement, la certification a été mise en place en France à cause de gros
problèmes sanitaires comme le court-noué. En Suisse, nous avons toujours
beaucoup insisté sur la qualité sanitaire du matériel végétal. De nombreuses
précautions au niveau de la sélection et de la multiplication ont été prises très
tôt. Globalement, il y avait beaucoup moins de problèmes au vignoble et du
coup la certification s’est révélée moins nécessaire. Cette dernière représente
un processus dont la lourdeur était considérée comme trop élevée pour un gain
qualitatif relativement faible.

Pourquoi la certification est-elle nécessaire aujourd’hui ?

Pendant des décennies, pour les principaux cépages, la station de recherche
Agroscope Changins Wädenswil (ACW) a distribué des greffons de bonne qualité
grâce à une sélection massale négative très rigoureuse. Les pépiniéristes venaient
s’approvisionner directement à la station officielle qui rendait ce service à
la profession. Aujourd’hui cela n’est plus possible et la certification (avec sa
traçabilité) constitue une certaine « assurance » que le matériel végétal reçu
correspond bien au matériel commandé. N’oublions pas non plus que la certification permet d’assurer non seulement la qualité sanitaire des plants mais
également leur pureté variétale. Ce qui n’était pas toujours le cas à l’époque !
Une sélection massale rigoureuse, fondée sur des critères de qualité sanitaire
exigeants pouvait suffire lorsque les besoins étaient limités à un nombre de
cépages restreints destinés au marché local. Aujourd’hui, les besoins en terme
de diversité de cépages et de clones se sont considérablement développés. Le
marché est global et beaucoup plus diversifié. Mais chaque pays conserve ses
exigences en terme de production. Ainsi, les critères de sélection varient d’un pays
à l’autre. Ils sont le reflet des besoins d’une époque en un lieu donné.
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Interview
Dominique Maigre, viticulteur à Lully (GE) et ancien chercheur ACW.

Actuellement, 24 cépages et 2 porte-greffes certifiés par ACW
sont disponibles. D’autres vont suivre. Comment jugez-vous
l’offre indigène ?

En Suisse, nous n’aurons logiquement jamais le choix de nos voisins pour des
grands cépages comme le Chardonnay, le Pinot noir, le Gamay etc. dont les
surfaces de production sont considérablement plus grandes que chez nous.
Pour des cépages autochtones dont les surfaces plantées sont limitées, c’est le
contraire : peu ou pas de disponibilité à l’étranger alors que l’intérêt économique
pour les producteurs suisses est manifeste. Ce constat s’applique bien évidemment
aussi aux nouvelles obtentions (nouveaux cépages) qui désormais suivent la
filière de certification.
Pour ces cépages, il est important de pouvoir assurer une certaine diversité (5-10
clones par cépages ?) qui doivent pouvoir montrer des propriétés différentes.
Quant aux critères de sélections, sur le plan agronomique les différences entre
clones sont généralement assez faibles. Seules les performances en terme de
rendement et de sensibilité à la pourriture peuvent être sensiblement différentes.
L’intérêt de la diversité clonale trouve sa justification lorsque la qualité du vin est
améliorée en comparaison avec une production monoclonale. Ainsi, choisir des
critères en fonction des propriétés du vin fini me paraît une bonne voie à suivre.
Cela peut concerner l’expression aromatique, la teneur en acidité, le potentiel en
sucre ou en polyphénols tout comme la précocité.
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suite interview
Dominique Maigre

Sélectionner des plants, c’est faire le choix d’éliminer des
individus au profit d’autres individus. Qu’en est-il de la
biodiversité ?

Avec la certification, on opère forcément un certain choix. Mais cette démarche
peut s’avérer indispensable. Dans les vieilles variétés, le nombre de viroses ou la
fréquence d’une virose est souvent élevé. Le processus de certification a permis
d’améliorer la qualité sanitaire et ainsi d’assurer la mise sur le marché de plants
sains. Dans ce cas, le gain qualitatif apporté peut compenser la perte d’une
certaine diversité, surtout si elle est induite par des questions sanitaires. Lorsque
l’on part d’un niveau sanitaire bas, la certification est un apport significatif et
incontestable. Notons encore que les programmes de conservation prévoient de
maintenir un éventail d’individus assez large dans les conservatoires de plants,
dont seuls certains seront retenus pour la certification. Et ce dans le but précis
de garantir la pérennité d’une certaine biodiversité et la sauvegarde de notre
patrimoine variétal.
Sur le plan pratique, il faut juger l’intérêt de la diversité clonale dans la perspective
du vin qui sera finalement vinifié. Plus les différences interclonales sont fines et
plus l’impact sur le vin fini est marginal. L’intérêt de la certification est aussi
d’assurer une discrimination suffisante entre les différents clones, garantissant
une vraie valeur ajoutée pour le producteur.

Lors d’une reconstitution, le choix du porte-greffe est au moins
aussi central que celui du clone. Quel est l’intérêt de certifier les
porte-greffes ?

Pour les mêmes raisons sanitaires, il est essentiel de s’assurer de la qualité de ce
matériel afin de ne pas transmettre de virus au greffon. La présence de virus peut
avoir une influence sur la qualité et la quantité de raisin produit. D’autre part, la
diversité intravariétale des porte-greffes est plus étroite que celle des variétés.
Une sélection sanitaire poussée a donc beaucoup moins d’importance. Même
si sur la soixantaine de virus identifiés pour la vigne tous n’ont pas la même
incidence, il reste de nombreuses questions ouvertes quant aux conséquences
de leurs interactions. Qu’en est-il des synergies ? Par exemple, le virus de la
marbrure est latent (invisible) sur les variétés européennes et il ne semble pas
avoir de grosse influence sur le comportement et la qualité des cépages. Mais que
se passe-t-il s’il est combiné au greffage avec d’autres viroses ? Des éléments de
réponses devraient prochainement être apportés par des résultats d’essai.

Le nombre de pépiniéristes a fortement diminué ces dernières
années, selon vous la production de plants indigènes est-elle
menacée ?

Le plus gros défis semble moins lié au nombre de pépiniéristes qu’aux contraintes
qui leur sont imposées. La disponibilité de parcelles de multiplication répondant
aux exigences de certification est très limitée. Il y a peu de place en Suisse, peu ou
pas de terrains « neufs » et pas de possibilités d’étendre les surfaces de multiplication actuelles. Il faut donc miser sur les échanges agricoles. Cela fait partie des
lourdeurs du système, il est difficile de mettre en adéquation les besoins de la
certification et la réalité du terrain.
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« L’intérêt de la certification
est aussi d’assurer une
discrimination suffisante
entre les différents clones,
garantissant une vraie
valeur ajoutée pour le
producteur. »
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La sélection clonale est un travail de longue haleine, aussi long qu’une démarche
de nouvelle obtention. Donc relativement coûteuse. Si les nouveaux cépages
apportent une réponse adéquate aux défis de la production, les cépages
traditionnels et les variétés autochtones restent majoritaires. Il est donc légitime
d’accorder la plus grande attention à une sélection de clones adéquate, adaptée à
nos besoins, pouvant garantir une qualité sanitaire irréprochable.
Car en effet, l’Histoire se répète. De tout temps, les échanges de matériel végétal
ont été responsables de l’introduction de nouveaux pathogènes. Il est vrai aussi
qu’aucune méthode de contrôle n’est infaillible. Alors dans ce dossier, et sans
tomber dans un élan protectionniste excessif, il est indéniable que l’utilisation de
clones suisses certifiés et produits à proximité est gage d’une meilleure traçabilité.
La Suisse cultive beaucoup de variétés sur de petites surfaces de production.
Cela fait partie de sa richesse et de son identité. Elle met sur le marché indigène
de nombreux vins de grande qualité, pour lesquels les quantités sont parfois
confidentielles. La possibilité de pouvoir s’approvisionner en plants certifiés
suisses est la suite (ou plutôt la base) logique de cette démarche qualitative
qui caractérise si bien le vignoble suisse. Non par goût de luxe ou de la complication, mais au contraire par soucis d’économie et de durabilité. Le jeu en vaut la
chandelle.

Objectif N° 76 | mars 2012 | DOSSIER 33

coup du milieu

Vinifications
à l’Ecole spécialisée
Julie Roeslé-Fuchs, responsable de la cave didactique, [ julie.roesle-fuchs@eichangins.ch ]
Yannick Fournier, responsable de la filière ESp en œnologie, [ yannick.fournier@eichangins.ch ]
Philippe Dupraz, Doyen de l’ESp, [ philippe.dupraz@eichangins.ch ]
Ecole d’ingénieurs HES de Changins, route de Duillier 50, case postale 1148, 1260 Nyon 1

Depuis 1998, les vinifications de l’école spécialisée ont toujours tenu une place importante
au niveau de la formation des étudiants. Elles constituent le fil rouge entre les laboratoires
d’analyses et de microbiologie, la cave ainsi qu’entre les modules O1 « de la réception
au moût » ; O2 « fermentations » ; O3 « élevage et clarification des vins » ; O4 « Mise en
bouteilles et conditionnement». Les enseignements que les étudiants peuvent retirer
de ces différentes vinifications sont riches et constituent des outils pour leur carrière. La
collaboration avec des entreprises privées est vitale pour le fonctionnement du système.

Introduction

Pour les vinifications à l’école et dans la
mesure du possible, les cépages tardifs dont
la vendange intervient à partir du 25 octobre
sont préférés. Ceci évite aux étudiants de
se déplacer durant la période intense des
vendanges ( 6 semaines en entreprise où les
étudiants peuvent être convoqués un à deux
jours à l’EIC ).
• Les étudiants forment des groupes
de 2 à 3 étudiants par vinification.
• Avec un même lot de vendange,
plusieurs techniques de vinifications sont
mises en place.
L’objectif est de développer la capacité d’adaptation et de prise de décision de l’étudiant
durant la vinification selon le cépage, la
qualité du raisin, la technique de vinification,
le millésime, et le produit recherché.
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Ces vinifications constituent véritablement le fil rouge de leur formation :
• Tenue d’un cahier de cave pour la
traçabilité des opérations, pour le
suivi analytique et microbiologique.
• Suivi complet de l’évolution du vin
par la dégustation technique,
le cycle complet des analyses
œnologiques et microbiologiques,
du moût au vin fini.
• Suivi des travaux de vinifications
et prise de décision par les
étudiants durant les cours de
pratique de cave.
• Réalisation de nombreux essais de
collage permettant de sensibiliser
les étudiants à l’importance du
choix de la colle, du dosage et à la
conséquence d’un collage excessif.
• Essais d’assemblage avec des vins
améliorateurs effectués sur leur vin.
• Présentation des vinifications à
leurs collègues en faisant ressortir
les faits marquants, le bilan et les
enseignements à tirer.

Voici quelques exemples de ce qui a
été mis en place pour les millésimes
2009 et 2010 :

Païen

Païen, macération pelliculaire
et cuvage ( sans FML )
Païen, standard ( sans FML )
Païen, FA à basse température
12° à 14 °C ( sans FML )

Païen, macération pelliculaire
et cuvage

Le but était d’extraire plus d’arômes
en faisant une macération pelliculaire
de 6 jours entre 5 et 14 °C, suivi
d’une vinification comme un vin
rouge ( cuvage durant la FA à 20 °C ).
Lors du pressurage, les jus d’écoulure
ont été séparés des jus de presse.
Ces derniers ayant plus de volume
mais étant plus astringents, ont été
réincorporés aux jus d’écoulure après
collage, lors de la préfiltration.

Enseignement pour les étudiants

L’intensité aromatique « rose » était
trop intense, marquée de notes

coup du milieu

« chimiques ». Avec la filtration et le
collage, le vin s’est affiné. Grâce à la
séparation des jus d’écoulure et des jus
de presse, nous avons constaté que le
cuvage durant la FA avait provoqué une
extraction trop importante de tanins et
d’amertume à partir des pellicules.
D’autres protocoles pourront être
appliqués à l’avenir. Par exemple, une
macération pelliculaire plus longue ( 15
jours ), totalement à l’abri de l’air,
suivie du pressurage, fermentation et
vinification également à l’abri de l’air.
Un cuvage à l’abri de l’air en début de
FA suivi d’un pressurage dès le milieu
de la FA peut aussi être envisagé.

Païen FA à basse température
12 à 14 °C

Après 14 jours de FA à 14 °C, lorsque
le vin titrait encore 18 °Oe, une
demande d’analyse d’acidité volatile
a été effectuée ( 0,75 g/l ), ainsi que le
rapport glucose/fructose ( 11 g / 50 g
par litre ). Le rapport était en faveur
du fructose ce qui annonçait une
fermentation alcoolique languissante,
voire un arrêt de fermentation.

Nous avons profité de l’occasion qui
nous était donnée (en collaboration
avec Monsieur Fabrice Lorenzini,
chercheur ACW) de tester la LSA
Fructoferm W33 d’ACW : ajout de
40 g/hl de levures directement en cuve
après réhydratation, sans de pied de
cuve.
En 3 jours, nous sommes passés de
18 °Oe à 0 °Oe. Après 12 jours le vin
était sec au clinitest sans augmentation de l’acidité volatile.

tanins étant plus douce. On relève
également des notes agréables de fruits
frais. Ce procédé a été préféré aux
deux autres.

Enseignement pour les étudiants

Les étudiants ont pu comparer
l’extraction des tanins selon la
technique utilisée. Le suivi quotidien
par la dégustation a permis de mettre
en valeur la différence d’extraction
des composés phénoliques d’une
technique à l’autre.

Les élèves ont été sensibilisés au
fait que les FA à basse température
nécessitent un suivi de l’acidité volatile
dès le milieu de la fermentation.
Ils ont pu constater que le rapport
glucose/fructose est un bon moyen
pour déterminer un risque de FA
languissante, voire d’un arrêt
fermentaire.
L’occasion nous a été donnée d’essayer
la levure Fructoferm W33 d’ACW
qui, dans cette situation, s’est révélée
très efficace et nous a dispensé
d’effectuer un laborieux pied de cuve.
Au final, et malgré une teneur en
alcool élevée (15,8 % vol), le vin a
été très apprécié. En bouche, l’acidité
(6 g/l) et le volume obtenu par élevage
sur lies, se marièrent harmonieusement à l’alcool.

Merlot :
incidence des différentes
techniques d’extraction
Macération avec délestage

Le cuvage a duré 10 jours, au cours
desquels il y a eu 3 jours de délestages
(2 fois par jour). La fin du cuvage n’a
constitué qu’en de légers mouillages
de chapeau pour ne pas trop extraire.
Cette variante a tout de même extrait
plus de tanins astringents que les deux
autres.

Macération avec pigeage

La macération s’est déroulée sur
le même principe que la variante
précédente, le délestage étant remplacé
par le pigeage effectué durant 3 jours
(2 fois par jour). Cette variante amène
moins d’astringence, l’extraction des

Macération avec remontage

De même que pour les variantes
précédentes, la macération a été
conduite avec 3 jours de remontage
( 2 fois par jour ) avec mouillage du
chapeau pour la suite.

Enseignement pour les étudiants

Conclusion

Les enseignements que les étudiants
peuvent retirer de ces différentes vinifications sont riches et constituent des outils
pour leur carrière.
La mise en place de tels exercices n’est
possible qu’avec la collaboration d’entreprises acquises à l’importance de cette
démarche pour la formation. Il faut
souligner que ces combinaisons de vinifications entraînent des rendements plus
faibles. Cet état de fait doit être admis
par les entreprises qui collaborent à cette
démarche.
Au nom de l’Ecole d’ingénieurs de
Changins et de tous les étudiants de
l’Ecole spécialisée, nous remercions très
sincèrement toutes les entreprises qui
accordent leur participation à la mise en
place de ces vinifications !
En fin d’opération, l’EIC transmet tous les
cahiers de cave, les suivis analytiques et les
protocoles de vinification aux partenaires
ayant mis à disposition de la vendange.
Les entreprises souhaitant soutenir
la formation de l’Ecole spécialisée de
Changins en mettant à disposition de
la vendange, peuvent s’adresser à Mme
Julie Roeslé-Fuchs, responsable de la cave
didactique et professeur d’œnologie.
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Un peintre russe

et les Alpes

par Katya Pfister [ koukharets@gmail.com ]
1

Elle a traversé toute l’Eurasie, elle a
peint les vagues et les bateaux de la Mer
du Japon, le Temple du Ciel à Pékin, la
Taïga de Sibérie et la steppe du fleuve
Volga. Nina Kukharets, le peintre de
Saint-Petersbourg a été frappée par
la beauté de la region des Alpes, plus
précisément par la Suisse …
Cette année en janvier, saison froide et
surtout sombre à Saint-Petersbourg, Nina
présente une exposition nommée « Soleil
de Sion » qui réuni les peintures faites à
partir de son plein air estival en helvétie.

Nina vient de Saint-Pétersbourg,
capitale culturelle de la Russie. C’est
une ville de tous les arts, avec la
poésie des longs hivers, des nuits
blanches, des quais en granit et des
coupoles dorées. Là-bas, elle vit la vie
d’artiste. Elle organise régulièrement
des expositions collectives et personnelles, publie ses œuvres dans des
catalogues.
Généralement, Nina travaille dans son
studio au centre de Saint-Pétersbourg,
mais sortir et peindre la nature est
essentiel pour son inspiration artistique.
En venant en Suisse pour la première
fois, elle a été frappée par la beauté du
petit pays des vignes et des montagnes.
Nina s’est arrêtée au Valais, mais
a également visité d’autre regions
suisses. Après le climat nordique, l’été
en Suisse lui paraît un vrais paradis. Le
soleil remplit la nature de couleurs et
évoque le désir de peindre. L’air est très
clair et sec, il fait chaud mais jamais
étouffant - conditions idéales pour
les promenades en plein-air ! C’est un
pays fabuleusement pittoresque avec
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des couleurs vives, presque décoratives,
des montagnes, des lacs, des vallées,
de petites villes très charmantes et un
vignoble très inspiratif.
Sortant de l’Académie d’art russe, Nina
a consacré toute sa vie à la peinture.
Elle travaille dans plusieurs genres :
nature morte, paysage, portrait et les
peintures de genre - qui réunissent
plusieurs figures dans une toile. Ses
matériaux sont très classique : huile
sur toile, une technique permettant
de conserver les peintures pour des
siècles. Nina travaille longtemps avec
chaque sujet. Pour elle, chaque toile
est une monde où elle est une créatrice
d’une harmonie de couleurs. Peindre
c’est très excitant, c’est comme jouer
au échecs. Il faut trouver toujours une
bonne combinaison entre la couleur,

la composition et le dessin. Elle
essaie et tente beaucoup de variantes,
fait beaucoup d’esquisses, développe
et élabore chaque centimètre de
toile pitoresque. Cependant, malgré
tout son professionnalisme et son
expérience, Nina avoue que l’intuition
artistique joue un rôle très important
dans sa création. C’est peut-être un des
secrets de son talent.
A travers le paysage « Les montagnes
enneigées » ( tableau 1 ) Nina peint des
vignes baignées de soleil, leur verdure
fraîche et tendre jette des ombres
violettes sur le sol, entourées par des
montagnes hautes, inaccesibles avec
des sommets enneigés radiants d’une
blancheur éclatente.
Nina présente une toile lacustre : « Jet
d’Eau » ( tableau 4 ). Ici, le ciel est peint
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de manière presque abstraite avec la
gigantesque verticalité du jet, qui par
sa hauteur dépasse le bord de la toile
et tombe dans une féerie de touches
couleur arc-en-ciel …
Impressionnée par les merveilles
de Zermatt, Nina a peint la toile
« Cervin » ( tableau 2 ). La montagne
magestueuse, ensoleillée, se dresse vers
l’espace bleu foncé du ciel et son reflet
brille dans le lac, comme un mirage
pétillant de la nuance des couleurs.
La toile « Levé de soleil à Sion »
( tableau 5 ) est consacrée à la beauté
matinale du Haut de Cry, un des
sommets alpins proches de Sion
( 2969 m ). Les toits de la ville dans
l’opacité grise contrastent avec le
sommet rosé ardent. Il attire notre
regard et nous ensorcèle par sa lueur
aurorale.
Dans « Les bateaux » ( tableau 3 ),
Nina décrit cette fantastique teinte
d’émeraude du lac Léman. Au premier
plan, elle brosse la toile avec des touches
légères pour transmettre la transparence

et la vibration du mouvement de l’eau.
Les montagnes peintes en bleu riche et
dense, se détachent du lac et produisent
un arrière plan un peu surréaliste.
Enfin, avec « Les coteaux de Sion »
( tableau 6 ), on peut oberserver les
vignes plongées dans une pénombre
naissante avant l’orage.
Montrer la beauté du monde est un
but des créations de Nina Kukharets.
On peut comparer sa technique
avec l’impressionnisme et c’est vrai,
Nina partage la même passion pour
les couleurs dans la nature. Mais
contrairement aux impressionistes,
où les peintres saisissent un instant,
Nina fait ralentir le temps dans ses
toiles. Le regard plonge dans l’univers
des couleurs métaphoriques. Cette
exagération pittoresque magnétise
le spectateur par la suggestion des
couleurs, crée une durée illimitée,
comme si intuitivement, Nina voulait
montrer l’éternité du vignoble valaisan
et des paysages lémaniques.
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Un quart de siècle

au service des Œnologues et des vins suisses
Au cœur des marques

1

2

3

4

L’Union Suisse des Œnologues œuvre depuis vingt cinq ans pour fédérer
ses membres, favoriser leurs échanges et valoriser leur savoir-faire. En
ce quart de siècle, la profession a connu de nombreuses évolutions : du
diplôme d’ingénieur ETS en viticulture et oenologie, l’œnologue a connu
le statut d’ingénieur HES pour sceller maintenant son avenir au titre de
Bachelor. Une voie Master est désormais ouverte dès l’automne 2012
qui complètera le cursus académique suisse. Elle est organisée grâce
à une collaboration entre des instituts de la HES-SO et bénéficiera des
apports de Agroscope Changins Wädenswil. Ces évolutions témoignent
du dynamisme de notre profession. Tout comme d’autres disciplines de
l’ingénierie, l’œnologie n’échappe pas à l’évolution technologique ni aux
révolutions environnementale, énergétique ou économique. A l’heure où
l’on parle de société à 2000 watts et de minergie, ou de e-commerce et des
réseaux sociaux, les entreprises ont besoins d’ingénieurs à compétences
multiples, qui par une formation scientifique pluridisciplinaire, sont
capables d’anticiper et de mettre en place des programmes d’action dans
ces domaines. Capables de le faire et de le faire savoir.
Certes, le cœur de la profession d’Oenologue restera prioritairement
associée à la production du vin ( voir le portfolio sur la profession
d’œnologue sur www.oenologue.ch/f/etre-oenologue.asp ). Mais cet art
s’exercera dans un marché toujours plus tendu, soumis à des pressions
tant économique que politique. Il ne pourra perdurer dans la noblesse
de sa tradition qu’au prix d’un investissement accru des Œnologues dans
les domaines du marketing et de la communication. Il faut leur présence
pour expliquer les enjeux, éveiller les prises de conscience et orienter
les décisions. Osons le dire, ces deux disciplines sont souvent laissées
à l’improvisation des besoins du moment. D’où la nécessité d’élargir
son champ de compétences. Non que l’œnologue devrait se substituer
à l’économiste ou au licencié en marketing, mais il doit néanmoins en
acquérir les bons réflexes afin d’opérer les bons choix, et ce dans la durée.
38 | Objectif N° 76 | mars 2012

La gestion des marques relève d’une science qui a ses exigences. C’était
l’objet de l’atelier-conférence du 27 janvier 2012 organisé par l’USOE en
marge d’Agrovina et animé par Prof. Elyette Roux. Grande spécialiste des
marques de luxe, au bénéfice d’une longue carrière académique ( www.
oenologue.ch ), Prof. Roux travaille aussi sur le terrain comme consultante
internationale. Son expérience pratique pour des marques comme Givenchy,
Dior, Moët ou Hennessy lui a permis de faire progresser les connaissances
sur la théorie des marques en tenant compte des évolutions économique
et sociologique. De son riche exposé, nous retiendrons tout d’abord les
définitions actuelles :
« La marque est un ordre construit dans les imaginaires. Elle se manifeste par
un ensemble de signes de nature diverse : linguistique, iconiques etc …, de
valeurs ... » ( Krief-Sorgem )
« Il n’y a pas de marque légitime sans réel supplément de qualité, soit de
valeur »
« La marque n’est pas une image mais le reflet d’une volonté »

« La marque est un récit, un contrat, le
reflet d’une volonté et d’un savoir faire »
Du marketing traditionnel orienté produit, nous sommes passés à un
marketing de marque. En terme de gestion de marques, Prof. Roux a
fortement insisté sur le fait que les expériences réussies reposent toujours sur
le respect des fondamentaux. Une marque est fondée sur des valeurs (liée
à l’histoire de l’entreprise, au produit, au propriétaire, au lieu …), l’image
de la marque s’appuie sur une communication en cohérence totale avec ces
valeurs. Adapté selon les marchés, le message doit rester fidèle et cohérent
avec les fondements de la marque, et ce dans la durée.
Il n’y a pas de succès possible dans les « one shot ». Communication et
promotion sont deux choses différentes. Si une promotion peut faire vendre
ponctuellement, elle peut aussi ruiner l’image d’une marque et tous les
efforts de communication consentis par celle-ci, si le message promotionnel
trahit les valeurs de la marque. En revanche, le travail de communication est
lui de longue haleine et s’inscrit dans une stratégie globale d’entreprise…
et de marque.
Dans un marché ouvert et globalisé, les producteurs doivent pouvoir
bénéficier des conditions cadres équitables pour vendre leur produit et c’est
au politique de s’en charger. Mais ces dernières resteront inopérantes sans un
renforcement significatif d’une communication cohérente, tant individuelle
que collective, fondée sur des valeurs communes.

Plus forts ensembles

Fort des ses 845 millions d’utilisateurs, Facebook est considéré par
d’aucuns comme le 3e pays du monde après la Chine et l’Inde… C’est
dire l’importance des réseaux. Toutes proportions gardées par ailleurs,
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Légendes photos :
1 - Prof. Elyette Roux. [ © lafouinographe.com ] / 2 - Jean-René Germanier, nommé Membre d’Honneur ; Simone de Montmollin, Directrice ; Daniel Dufaux, Président. /
3 - Quelques un( e )s des nouveaux membres accueillis lors de la 25e AG / 4 - Serge Dubois, Président de l’UIOE / 5 - Une sélection d’images exposées sur cinq écrans lors du 25e
anniversaire a permis aux participants de plonger au cœur de la profession d’œnologue. [ © lafouinographe.com ] / 6 - page d’accueil du nouveau site de l’USOE.
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notre Union peut compter sur un réseau de 450 Oenologues dont plus
de la moitié est affiliée à l’USOE. Les Oenologues diplômés figurent
dans la base de données (disponible sur http://www.oenologue.ch/f/
association.asp). Il est possible de la consulter aisément depuis la page
d’accueil du site. Seuls les membres constituent un réseau actif et peuvent
communiquer entre-eux grâce à la plate-forme internet. Ces interactions
sont non seulement un enrichissement mais peuvent aussi apporter des
réponses concrètes à des questions d’actualité. C’est pourquoi, au cours des
prochains mois, nous allons implémenter un espace membre plus étoffé
sur notre nouveau site internet.

« Pour contribuer au débat et affirmer
nos positions, nous avons besoins d’un
réseau vivant et réactif. »
Le rôle de l’Oenologue explicité

Les deux premières missions de l’USOE consistent à créer l’unité des
Oenologues suisses ainsi qu’à protéger le titre et mettre en valeur la
profession. Le nouveau site internet, inauguré lors du 25e anniversaire,
répond mieux à ces prérogatives.
Un menu spécial est dédié à la profession d’Oenologue et met en lumière
un portrait détaillant ses multiples fonctions, de la terre au verre. Il a été
créé en collaboration avec le photographe Jean Revillard et le journaliste
scientifique Pierre-Yves Frei ( www.oenologue.ch/etre- œnologue.asp ). Les
autres rubriques concernent les activités de l’USOE et ses partenaires.

Une 25e Assemblée générale émouvante

Suite à l’atelier conférence sur la gestion des marques, Daniel Dufaux,
Président, a ouvert la 25e AG en hommage à feu Monsieur Jean Crettenand.
Décédé en octobre 2011, Jean Crettenand était Membre-fondateur de notre
Union qu’il a présidée pendant presque dix ans. Son dynamisme et sa vision
d’alors ont permis de porter notre profession au plus haut niveau et de

fédérer les forces au plan national. Grâce à lui, le titre d’Œnologue a obtenu
sa reconnaissance. Cet héritage nous permet de poursuivre notre mission
avec conviction.
Cette 25e AG a été l’occasion pour Monsieur Serge Dubois, Président de
l’Union Internationale des Œnologues, de rappeler la nécessaire solidarité
entre les Unions nationales pour faire aboutir les projets au sein des
commissions de l’EU et de l’OIV.
Mais ce jubilé a aussi été l’occasion de célébrer un autre Œnologue, qui en
sa qualité de parlementaire et premier citoyen du pays en 2011, contribue
à faire rayonner notre profession. Le comité a été particulièrement heureux
de voir Monsieur Jean-René Germanier, Conseiller national, nommé Membre
d’Honneur de notre Union par acclamations.
Dix nouveaux membres ont été accueillis et l’attribution du Prix de l’USOE
2011 à Monsieur Loïc-Marco Guélat largement salué.
Enfin, Madame Monique Perrottet a souhaité se retirer après cinq années
au comité. Nommée lors de la 20e AG, Monique s’est investie sans compter
dans de nombreux dossiers et c’est avec gratitude que le comité lui adresse
ses sincères remerciements. Appelée par de nouvelles activités, elle remet
aujourd’hui son mandat à Monsieur Olivier Robert, Œnologue à la Cave de
Bonvillars.
Toutes les photos du 25e anniversaire sur
www.oenologue.ch/f/medias/galerie-photos.asp
Nous remercions tous nos partenaires, et spécialement les partenaires du 25e
anniversaire - NormPack, Gern Etiquettes, Keller Fluid Pro et Agrovina - pour leur
soutien et la confiance renouvelée qu’ils nous témoignent.
Tous nos partenaires sur www.oenologue.ch/ f/droite/partenaire.asp

Ils nous ont quittés en 2011
Jean CRETTENAND
Membre fondateur en 1987
Président de 1987-1996
Dipl. Montagibert 1962

Thomas MATTMANN
Membre depuis 2002
Dipl. FHW 1999

Objectif N° 76 | mars 2012 | 39

Domaine
du Mont d’Or
élégance et raffinement
Domaine du Mont d’Or
Route de Savoie 64 | 1951 Sion
www.montdor.ch

Des logiciels comptables
adaptés à la gestion de cave*

dès Fr. 755.- TTC

WinBIZ Enterprise Basic
Disponibles chez votre revendeur en informatique
ou votre fiduciaire.
Informations supplémentaires sur www.winbiz.ch/vins
ou par téléphone au 0848 118 000.
*Approuvé par la Commission Fédérale du Contrôle du Commerce des
Vins, la Régie Fédérale des Alcools, et, conforme aux exigences de l’OIC.
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Cérémonie des Promotions de l’EIC
mercredi 30 novembre 2011
Des lauréats honorés par le premier citoyen du pays
C’est en présence de Jean-René Germanier, président du Conseil national
et Oenologue diplômé de l’école, qu’ont été remis les différents diplômes
de l’Ecole d’Ingénieurs de Changins ( EIC ) ainsi que les Brevets fédéraux
de viticulteur et de caviste. En tout, 22 étudiants ont reçu le diplôme
de l’Ecole spécialisée ( ESp ), 12 leur titre d’œnologue et 9 leur Brevet
fédéral.
Ci-contre et de gauche à droite : M. Conrad Briguet, Directeur EIC ; M. Gianni Moresi, Président
du Conseil de fondation de l’EIC ; M. Jean-René Germanier, Président du Conseil National Suisse ;
M. Guy Bianco, Président du Conseil de direction de l’EIC.

Filière HES Oenologie ( HES 08-11 ),
recevant également le titre d’œnologue
Cette année, ce sont 12 diplômes de Bachelor
of Science HES-SO en œnologie qui ont été
délivrés. Ces diplômés reçoivent également le
titre d’œnologue selon les résolutions de l’OIV
(Organisation internationale de la Vigne et
du Vin), dont la Suisse est membre. Au terme
de leur formation de 3 ans à plein temps,
ces diplômés ont acquis des connaissances et
compétences très pointues dans les domaines
de la viticulture et de l’œnologie, ces deux
sciences étant enseignées à part égale dans
le cursus proposé par l’Ecole de Changins.
Les lauréats ont également reçu un bagage
solide en matière d’économie, marketing et
gestion d’entreprise. Parmi les diplômés, on
peut relever un quart de Suisses alémaniques,
la filière HES Œnologie étant filière unique au
plan national.
Volée 2008-2011 : Sarah BESSE, Samuel CLAVIEN,
Léa EINAUDI, Julien FOURNIER, Loïc-Marco GUELAT,
Robin HAUG, Armand HEITZ, Loïs JAQUEROD,
Zacharie PITTELOUD, Martin REBETEZ, Michael
TEUTSCH, Kaspar WETLI

Ecole Spécialisée en viticulture
œnologie et arboriculture
L’Ecole Spécialisée de Changins accueille les
étudiants au bénéfice d’un CFC de viticulteur ou de caviste ainsi que tous les CFC du
champ professionnel de l’agriculture, pour leur
dispenser une formation supérieure dans ces
domaines. Cette année, ce sont 14 diplômes en
œnologie et 8 diplômes en viticulture qui ont
été délivrés. Ces diplômes ont achevé un cursus
de 2 ans en cours d’emploi pour chacune des
filières suivies.
Diplômes d’œnologie : Lionel CHEVALLEY, Laurent
COSSY, Loïc GUILLAUME-GENTIL, Marjorie
BONVIN, Anouk BOSSON, Manoah DEVAUX, Julien
GAY-CROSIER, Nicolas PERRINJAQUET, Sébastien
TORNAY, Davide GHIDOSSI, Anthony MOTTAZ,
Isaline WUILLOUD, Sébastien
CHAPPUIS,
Christophe CHEVALLEY
Diplômes de viticulture : Marjorie BONVIN, Christophe
CHEVALLEY, Lionel CHEVALLEY, Loïc GUILLAUMEGENTIL, Manoah DEVAUX, Alain BARBAY, Harald
GAVILLET, Michaël MONNIER

Brevets de viticulteur
et de caviste
La session 2011 des examens finaux du brevet
fédéral de viticulteur, arboriculteur et caviste
a permis à 4 viticulteurs et 5 cavistes de
recevoir leur titre. Pour rappel, la filière brevetmaîtrise permet aux candidats de certifier leurs
compétences en tant que chef d’entreprise.
Les modules préparatoires sont dispensés
par l’Ecole d’Ingénieurs de Changins pour la
partie technique et par Agrilogie pour la partie
gestion. Enfin, la coordination des examens
finaux du brevet et de la maîtrise s’effectue
sous l’égide d’AGORA. Plus d’informations sont
disponibles sur www.agora-romandie.ch.
Brevets de viticulteur : Alain Barbay, Yann Bonvin,
Daniel George, Thierry Molliex
Brevets de caviste : Marjorie Bonvin, Sébastien
Chappuis, Raphaël Dunand, , Christophe
Morand, Sébastien Tornay
Photos des diplômés sur notre site internet :
www.eichangins.ch

journées de préparation aux examens d’entrée
en 2012

Journée découverte des formations
Samedi 25 août 2012

viticulture 	
oenologie 	
		

Soutenance des Travaux de Bachelor
Mardi 11 et mercredi 12 septembre 2012

18 janvier 2012 et 25 avril 2012
19 janvier 2012, 26 avril 2012
et 27 avril 2012

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

Par ailleurs, nous vous informons également que les examens d’entrée ont été avancés :

Les examens d’entrée auront lieu du 2 au 6 juillet 2012

Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Nadia Tabur, Secrétaire de direction / +41 22 363 40 50 [ nadia.tabur@eichangins.ch ]
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FISCHER ET BERTHOUD

Deux marques – un objectif

Vos points d'assistance régionales:
1040 Echallens:

Schiffmann SA

1070 Puidoux:

Perroulaz SA

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

tél. 021 881 11 30
tél. 021 946 34 14
tél. 021 803 79 00

1168 Villars-sous-Yens:

Lagrico Sàrl.,

1233 Bernex:

Graf Jaques

tél. 021 800 41 49
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

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

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

28.1.2008 11:51:35

éclairage

Eic

L’EIC continue
au Paléo
Serge Hautier, professeur EIC, [ serge.hautier@eichangins.ch ]

L’Ecole d’ingénieurs de Changins est l’une des hautes écoles qui
participe depuis l’année passée au Paléo sous l’égide de la Haute Ecole
Spécialisée HES-SO, partenaire à l’innovation du Paléo Festival Nyon.
Qu’est-ce qui nous motive à participer à ce grand raout musical et
festif ? La principale vocation de notre institution est de former de
futurs œnologues HES et, pour y parvenir, nous devons faire connaître
l’institution et notre métier très largement. Avec plus de 200’000
spectateurs en six jours, le Paléo est une occasion unique de venir à la
rencontre du grand public. Historiquement, la HES-SO Genève a débuté
ce partenariat avec ce festival en 2005. Depuis 2010, le flambeau a été
repris par la HES-SO qui
soutient financièrement,
coordonne et gère ce
projet. Au total, une
quinzaine de projets ont
été développés par les
étudiantes et étudiants
encadrés par le corps
professoral de la HES-SO.
Pour sa première participation en 2010, l’EIC
a proposé « L’UN DES
SENS ». Ce projet avait
pour but de plonger le
2
festivalier dans le monde
des arômes du vin. Il
était invité à humer six produits naturels présentés dans des vases,
notamment des roses, du bois de chêne ou du poivre ( photo 1 ) et à
essayer de retrouver ces odeurs pures à l’aveugle puis dans des vins
caractérisés par la dominance de l’un de ces arômes. Avec plus de
3’000 participants à ce concours qui n’avait de prix que le plaisir de
retrouver ces odeurs, ce fut un succès. Nos étudiantes et étudiants ont
été interpelés par le nombre de festivaliers venus humer nos différents

Ouverture
du Master HES-SO en Life Sciences,
orientation Viticulture et Œnologie :

1 - L’UN DES SENS n’a pas
fait appel au seul sens de
l’odorat, les yeux étaient
aussi flattés ( photo :
Angélique Lapaire, HES-SO ).
2 - La carte du projet
BONSENSUISSE dans son
contexte, réalisée par les
étudiant-e-s et collaborateurs de l’EIC ( photos :
Serge Hautier, EIC ).

1

flacons et encore plus par la passion qu’ils avaient à découvrir le monde
des arômes du vin. En 2011, le projet « BonSenSuisse » poursuivait la
découverte des arômes du vin. Le festivalier recevait une description
de six vins qu’il devait retrouver au nez, avait à identifier des gobelets
contentant les odeurs caractéristiques de ces vins et, enfin, devait placer
ces cépages sur une carte viticole de la Suisse ( photo 2 ). A nouveau, ce
fut un succès et une grande satisfaction pour les étudiant-e-s comme
pour les accompagnant-e-s de rencontrer les festivaliers. Pour 2012,
nous allons à nouveau proposer des découvertes olfactives au festivalier.
Vous pouvez suivre l’évolution de notre projet ainsi que de tous les
projets de la HES-SO sur le site www.hes-so.ch/paleo.

Quelle motivation pour les étudiants ?

Nos étudiant-e-s qui ont vécu l’événement témoignent d’une expérience
tant personnelle que professionnelle par le partage de leur métier et de
leur passion.
Je remercie la direction de l’EIC pour sa confiance et la HES-SO pour son soutien, ainsi
que toute l’équipe des étudiant-e-s et assistantes qui ont participé, avec motivation,
à cette aventure.

La première volée débutera le 17 septembre 2012.

l’EIC entre dans la cour des grands !

Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sur le site de la HES-SO :
www.hes-so.ch ( Formations, Master )

En date du 16 décembre 2011, l’Ecole d’Ingénieurs de Changins qui gère
la filière Bachelor en Œnologie de la HES-SO a reçu l’autorisation d’ouvrir
le Master of Science en Life Sciences, orientation Viticulture et Œnologie.

> Plus d’informations : http://www.eichangins.ch
> Roland Riesen, Doyen de la filière HES Œnologie
[ roland.riesen@eichangins.ch ]
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Filtration

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

Le spécialiste de l’armature

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

Elevage des vins
Chemin de Jorattez 3
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 07 34
Fax 021 652 20 24
Natel 079 206 54 14

Conseils et matériel de
micro-oxygénation et cliquage
Oenodev

KELLER
FLUID PRO

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

éclairage

ADC

Val-de-Travers, terre d’accueil

de la 61e Assemblée générale

La maison Mauler a accueilli la 61e Assemblée générale des Anciens de
Changins par un bel après-midi de novembre. Très peu viticole, la récente
commune de Val-de-Travers compte cependant deux ambassadeurs non moins
actifs avec la maison Mauler et Christophe Landry, membre du Comité et
organisateur de l’événement. Grand spécialiste des vins effervescents depuis
180 ans, Mauler nous a reçu au Prieuré St-Pierre, une magnifique bâtisse dont
les premières pierres datent … du 6e siècle !

A l’issue de la partie statutaire, durant laquelle on relèvera le discours de Laurent Favre,
Président de la Fédération suisse des Vignerons et Conseiller National, la réunion s’est
poursuivie par un débat-conférence sur la communication électronique dans le monde
du vin. Quatre bloggeurs réputés, Nicolas Herbin, Laurent Probst, Yves Beck et Olivier
Grosjean étaient modérés par Alexandre Truffer. Tous passionnés, ces intervenants ont
raconté leur vision du vin à travers internet et échangé avec animation avec les participants.
L’après-midi est alors devenu soirée pour un apéritif dans les caves du Prieuré autour des
vins Mauler, avant que chacun se déplace à l’Hôtel des Six Communes pour un repas bien
attendu ... Thierry Grosjean, Conseiller d’Etat neuchâtelois et chef du Département de
l’Economie est venu nous y retrouver. Relevons la qualité des plats du restaurant qui ne
propose qu’une, belle, sélection de vins suisses à sa carte.

La 62e AG se tiendra dans le cadre d’ARVINIS, à Morges, le 19 avril prochain

de 14 : 30 à 16 : 00 et sera suivie d’un apéritif.

Inscription auprès de Madame Anne Planquart au 022 361 35 88 ou anne.planquart@eichangins.ch

Un festival consacré
au monde du vin
Du 31 mai au 3 juin 2012 se déroulera sur l’invitation de la commune
d’Aigle le 19ème festival OENOVIDEO. Cette importante manifestation est
destinée à la promotion de l’image au service du vin. Environ 35 films sont
projetés chaque année portant sur des aspects publicitaires, économiques,
techniques mais avant tout porteurs du savoir faire des gens de la vigne.
Un grand jury attribue les principaux prix, de même divers partenaires qui
sont les auteurs de prix plus ciblés. L’an dernier « Une année vigneronne »
film projeté dans le cadre du Vinorama à Rivaz a ainsi obtenus deux
importants prix. Cet exemple illustre bien à quel point l’image est importante
pour promouvoir un monde qui souhaite encore plus de transparence et de
médiatisation.

Un autre volet de cette manifestation est constitué par la septième exposition Terroirs d’Image dont le thème est « Toutes les couleurs du raisin au vin ».
Ce sera l’occasion de visiter le Musée de la Vigne et du Vin au château d’Aigle,
musée remis à neuf en 2010.
Si le festival est international, sa localisation est bien dans notre pays. C’est
ainsi l’occasion de faire connaître un peu plus la viticulture et les paysages de
nos vignobles. A cet égard l’Union Suisse des Œnologues ( USOE ), partenaire
du festival, est impliquée dans cette volonté d’ouverture.
Le festival Oenovidéo est ouvert à tous sur invitation, il vous est possible
d’obtenir ce sésame aux adresses ci dessous.
www.oenovideo.oeno.tm.fr ou www.aigle.ch
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Les pompes SMILE INOX

Régulation de température

Les pompes SMILE FLEX

Les pompes à vendange

Dupenloup SA

9, chemin des Carpières
1219 Le Lignon - Genève
Tél : 022 796 77 66
contact@dupenloup.ch

Ve n te + Se r v ice après-ve n te
L'union f ai t la f orce !

Oeno-Pôle Sàrl

CP 57
1183 Bursins
Tél : 078 716 40 00
info@oeno-pole.ch

Au service de la qualité

Réception de vendange

Toute la gamme CMA
Rapport qualité/prix : 100%

Cuves inox
De tous types.
Standard ou
sur mesure

Etiqueteuses
Gamme CDA
de 500 à
3000 bts/h

Flottation

Débourbage aisé
3000 et 7000 l/h.
2-5 % de bourbes.

Supports à fûts
Rotatif, modulable
et esthétique :
OXOline

Et bien plus sur :

Pressoirs Europress
De 3 hl à 320 hl.
Cage ouverte.
fermée ou mixte (exclusivité)

WWW.OENO-POLE.CH

éclairage

SPAA

Sécurité:
Suppression de la vignette vélo
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

Du changement en perspective concernant
l’assurance responsabilité civile pour les
détenteurs de chenillettes viticoles.
En matière de responsabilité civile
obligatoire, les chenillettes viticoles
circulant temporairement sur la route sont
assimilées aux cycles, pour autant qu’elles
ne soient pas conduites depuis un siège ou
un marchepied mais en circulant à pied.
Jusqu’à la fin de l’année 2011, il suffisait
donc d’y apposer une vignette vélo pour
assurer les dommages occasionnés aux
tiers en cas d’accident de la route. Dès cette
année 2012, la vignette vélo est supprimée
et avec elle, l’obligation de s’assurer en
responsabilité civile pour les cyclistes et
autres détenteurs de véhicules assimilés.

RC plus obligatoire
mais toujours nécessaire !

Dès le premier janvier 2012, tout
type de dommage causé à un tiers par
une personne n’ayant pas contracté
d’assurance RC est couvert par un
Fond national de garantie pour la
protection des personnes lésées.
Cependant, ce Fond national de
garantie réclame ensuite à l’auteur des
dommages la totalité de ce qui a été
versé au(x) lésé(s). En cas d’accident
sur la route, les demandes d’indemnisation peuvent se chiffrer en millions
de francs, principalement si des
dommages corporels ont été causés.
Considérant ce risque, bien que plus
obligatoire, s’assurer en responsabilité
civile reste absolument nécessaire!

Que faut-il entreprendre
pour être assuré ?

La procédure est en définitive
encore plus simple qu’auparavant.
Les dommages occasionnés par
des véhicules réservés à un usage
professionnel et assimilés aux
cycles (chenillettes mais aussi, entre
autres, monoaxes, motofaucheuses,
tondeuses à moteur conduits à pied)
peuvent être désormais pris en charge
par l’assurance RC globale de l’exploitation. Attention toutefois de veiller
à ce que lesdits véhicules assimilés
soient inscrits dans la police en
question et, cas échéant, de demander
une confirmation de couverture des
risques à son assureur.

Et les chenillettes équipées
d’un siège ou d’un marchepied ?

Rien ne change pour les chenillettes
qu’il n’est pas possible de conduire
autrement que depuis le siège ou
le marchepied : le détenteur doit
faire immatriculer son engin en
plaques brunes et être au bénéfice du
permis de circulation correspondant
( véhicule spécial ). De plus en plus de
constructeurs de telles chenillettes ont
entrepris les démarches nécessaires et
prévus les équipements requis pour
rendre l’immatriculation possible.
De plus amples renseignements concernant l’assurance
RC peuvent être obtenus auprès des agences de conseil
en assurances agricoles des chambres cantonales d’agriculture. Pour toute autre question concernant le trafic
routier agricole et la sécurité en viticulture et œnologie,
contacter le SPAA.
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agenda
Conférences, expositions professionnelles - OrganIsations, associations, entreprises professionnelles - évènements, divertissements

mars

Valais (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

6 déc. au 10 avril 2012
mardis 16:45 – 18:15

cav’au verre

Aigle (VD) / info@aigle-tourisme.ch

23 mars au 1er avril 2012

concours de
dégustation - régions
et aoc

Yverdon (VD) / www.verredor.ch

24 mars 2012

fête de la taille

dès 10:30

28-29 avril 2012

dégustation de
printemps

1er mai 2012

dès 11:00

caves ouvertes
suisse allemande

29 mars au 4 avril 2012

4-5 mai 2012

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

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

Lausanne (VD) /
www.mondial-du-chasselas.com

mondial du chasselas

sélections des vins
de neuchâtel

nuit de la fleur de vigne

Cernier (NE) / 032 889 36 30

St-Saphorin (VD) / www.st-saphorin-vins.ch

25 au 27 mai 2012

1 - 2 juin 2012

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

Vétroz (VS) / www.amigne.ch

caves ouvertes vully
26 - 27 mai 2012

caves ouvertes neuchâtel

10:00 - 19:00

fête du vin nouveau

lavaux panoramic train touristique

5 mai 2012

Mont-sur-Rolle (VD)
www.cave-la-muscadelle.ch

9:00 - 17:00

5 mai 2012

dès 11:00

cully jazz festival

Cully (VS) / www.cullyjazz.ch

Suisse allemande / www.offeneweinkeller.ch

18 au 23 avril 2012

12 mai 2012

arvinis

caves ouvertes genève

Morges (VD) / www.arvinis.com

Morges (VD) / David Rojard, 079 416 04 73

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

25 au 27 avril 2012

préparation aux
examens (viticultureœnologie)
Changins sur Nyon (VD) / www.eichangins.ch

48 | Objectif N° 76 | mars 2012

Daucher (BE) / www.bielerseewein.ch

caves ouvertes tessin
29 au 31 mai 2012

Vufflens-le-Château (VD)		
www.vins-perey.ch

sélections des vins du
valais
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

sélections des vins vaudois
30 mai au 1er juin 2012

grand prix du vin suisse
22 juin au 1er juillet 2012

festival cully classique
Cully (VD) / www.cullyclassique.ch

sélections des vins de genève30 juin 2012
15:00 - 22:00
Lully (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch
12e route gourmande
Vully fribourgeois (FR) / www.levully.ch

31 mai au 3 juin 2012

Orbe (VD) / www.orbe-tourisme.ch

Aigle (VD)/ www.oenovideo.oeno.tm.fr

caves ouvertes
des vins du valais

20 au 27 juin 2012

Sierre (VS) / www.vinea.ch

foire aux saveurs
et senteurs
17 au 19 mai 2012

16 juin 2012

marché artisanal

Lausanne (VD) / www.vins-vaudois.com

13 mai 2012

fully en terrasses

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

12-13 mai 2012

marché de la fête de
mères

16 juin 2012

Fully (VS) / www.fullygrandcru.ch

29 au 31 mai 2012

Dully (VD) / 021 824 1692

21 avril 2012

l’aventure du vin

Canton de Genève (GE)
www.lesvinsdegeneve.ch

dès 14:45

ag assemblée
des anciens de changins

Cully (VD) / www.verredor.ch

26 - 27 mai 2012

caves ouvertes
suisse allemande

13 au 21 avril 2012

verre d’or

11:00 - 18:00

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

Lavaux (VD) / www.lavaux-panoramic.ch

10:00 - 19:00

14 juin 2012

Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

26 - 27 mai 2012

epesses nouveau

7 - 6 juin 2012

Vaud (VD) / www.vins-vaudois.com

marché des vins

18:00 - 02:00

fête de la fleur d’amigne

marché vaudois

Cressier (NE) / www.feteduvin.ch

1er avril au 28 octobre 2012

2 juin 2012

caves ouvertes vaudoises
26 mai 2012

4 au 6 mai 2012

19 avril 2012

Schafis (BE) / 032 315 14 41

22 au 24 mai 2012

Suisse allemande / www.offeneweinkeller.ch

avril

1 - 2 juin 2012

Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

Chamoson (VD) / www.chamoson.ch

expovina primavera

19-20 mai 2012

wyprob

mai

juin

œnovideo

juillet
1er juillet au 31 août 2012
20:00 - 22:00

concert sur les quais

février 12 > septembre 12

Lutry (VD) / 079 629 14 41 / 079 637 90 69

www.terroirs-region-grandson.ch

2 au 6 juillet 2012

27 août au 22 septembre 2012

8 septembre 2012

22 - 23 septembre 2012

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

Varen (VS) / www.provaren.ch

Sierre (VS) / www.sierre.ch

Cerlier (BE) / www.tourismus-erlach.ch

14 juillet 2012
8:30 - 15:30
18e rallye pédestre

31 août au 2 septembre 2012

8 - 9 septembre 2012

Tartegnins (VD) / www.tartegnin.ch

Sierre (VS) / www.vinea.ch

Ollon (VD) / www.vin-ollon.ch

Praz (FR) / www.levully.ch

9 septembre 2012

22 septembre 2012

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

Cerlier (BE) / www.erlach.ch

examens d’entrée eic

semaines des vins

vinea

14 - 15 juillet 2012

dégustation dans les
vignes
Villeneuve (VD) / www.cavebertholet.ch

15 juillet 2012

balade gourmande

Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

marche des cépages
dès 10:00

balade dans le vignoble

route gourmande

septembre
1er sept. au 30 oct. 2012

caves ouvertes
pendant les vendanges

11 - 12 septembre 2012

soutenance des travaux
de bachelors

dimanche des vendanges
22 - 23 septembre 2012

fête des vendanges

erlacher « läsetsunntige »
29 septembre 2012

18:00 - 22:00

la nuit des épouvantails

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

Tartegnin (VD) / www.tartegnin.ch

17 au 20 juillet 2012

fête des cépages

12 septembre 2012

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

swiss wine night

erlacher « läsetsunntige »

Berne (BE) / ww.swisswine.ch

Cerlier (BE) / www.erlach.ch

13 septembre 2012

29 - 30 septembre 2012

intl weinprämierung zurich
Zurich (ZH) / www.iwpz.ch

1er septembre 2012

1er septembre 2012

9:30 - 18:00

balade au fil du goût

août

Vignoble de Morges (VD)		
www.morges-tourisme.ch

17 au 19 août 2012

mondial du pinot noir
Sierre (VS) / www.vinea.ch

Denens (VD) / www.nuitdesepouvantails.ch

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

nuit des saveurs

29 - 30 septembre 2012

17:00 - 23:00

Morat (FR)/ www.murtentourismus.ch

ligerzer « läsetsunntige »

Gléresse (BE) / www.ligerz.ch

15 septembre 2012

le temps du cornalin

1er septembre 2012

fête du vignoble

Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

Visperterminen (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

20 au 22 août 2012

mondial du merlot
Sierre (VS) / www.mondial-du-merlot.com

1 - 2 septembre 2012

route du vin

15 - 16 septembre 2012
11:00 - 19:00

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

Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch

23 août 2012

16:00 - 19:30

concours de dégustation
- millésimes blancs

7 au 9 septembre 2012

Aubonne (VD) / 021 808 6732

La Neuveville (BE) / www.feteduvin.net

25 août 2012

8 septembre 2012

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

25 août 2012

balade gourmande
Grandson (VD)		

fête du vin

21 - 22 septembre 2012

fête du vin

Varône (VS) / www.leukerbad.ch

semi-marathon
des côtes de l’orbe
Orbe (VD)
www.semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

22 septembre 2012 10:00 - 18:00
15e fête du raisin
Féchy (VD) / www.fechy.com

28 au 30 septembre 2012

fête des vendanges

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

8 septembre 2012

09:00 - 24:00

marché campagnard
du châtel-sur-bex

28 au 30 septembre 2012

fête des vendanges

Bex (VD) / 079 632 3523
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Stress hydroazoté

S

ouvent confondu avec d’autres
défauts, le stress hydroazoté n’en est
pas moins régulièrement présent dans
les vins. Fréquemment accompagné d’autres
problèmes, il n’est pas toujours facile à
identifier par le dégustateur.
Quelle en est la cause ? Quels sont les
marqueurs sensoriels types ? Quelle lutte
adopter ?
Ce dossier fera le point sur la situation et et les
recherches en cours.

Molécule de l’Aminoacétophénone ( AAP ),
principal marqueur du stress hydroazoté.
source : www.chemspider.com
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