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«Le plus beau produit au 
monde reste lettre morte s'il 
n'est distribué » dit Marc 
Lagrange dans son très bel 
ouvrage «Le vin et la mer »2.
Bien avant l'e-commerce, il y eut 
les trains et avant eux les mers 
et avant elles les fleuves. De ces 
deux derniers, Bordeaux bénéficia 
amplement. Le poète Ausone 3 ne 
chantait-il pas « O patria, insignem 
baccho fluviisque virisque » 4 ? Ses 
statuts privilégiés de vignoble, 
ville et port lui conférèrent une 
place à part dans le commerce 
international, plus précisément 
celle du deuxième port négrier 
de France au XVIIIe siècle.
C'est d'abord avec le commerce 
de droiture 5 que Bordeaux 
vit sa fortune s'accroître, 
notamment avec les Antilles et 
surtout Saint-Domingue : vin, 
eaux-de-vie, prunes séchées et 
farine contre le café, l'indigo, 
le coton et évidemment le 
sucre 6. Le commerce direct vers 

les Amériques procurait une 
rentabilité de 10 %, inférieure à 
celle du commerce triangulaire 
mais plus sûre. Rien de nouveau 
sous le soleil : l'échange de vin 
contre des esclaves était déjà une 
des clefs du commerce à l'époque 
de la République romaine. Bon 
an mal an, la traite bordelaise 
a néanmoins déporté  plus 
de 130'000 esclaves vers les 
possessions françaises 7. Toutefois, 
si elle contribua à développer 
la puissance économique de 
Bordeaux, c'est essentiellement le 
commerce des denrées coloniales 
produites par les esclaves qui a 
enrichi la ville et ses bourgeois. 
Ces derniers utilisèrent l'argent 
pour construire des hôtels en 
ville et acquérir des terres. Ils 
choisirent d'assurer la fortune 
des familles plutôt qu'investir 
dans une industrie en achetant 
des domaines viticoles et édifier 
des demeures fastueuses 8.
Commerce triangulaire, 

dézonage de terre agricole, 
fraude fiscale ou faux dans les 
bouteilles, les voies du commerce 
sont décidément multiples et 
pénétrables. C'est histoire de 
capacité d'adaptation. Mais faire 
fructifier son patrimoine par le 
seul vin, c'est une autre histoire ...

1 « O temps, ô moeurs » dit le peu ironique 
Cicéron pour exprimer son indignation 
vis-à-vis des moeurs de son époque.
2 Marc Lagrange, Le vin et la mer, 
Bordeaux, Féret, 2008.
3 Poète de langue latine né en Aquitaine (vers 
309-395). Il donna son nom à un fameux domaine 
viticole bordelais, un des plus anciens crus de la région.
4 « O patrie remarquable par son vin, 
ses fleuves et ses hommes »...
5 L'expression est employée pour désigner 
le commerce direct vers les Amériques.
6 En 1863, le sucre représentait la moitié de la 
valeur du commerce maritime. Il servait bien sûr 
entre autres à l'élaboration des vins mousseux.
7 Eric Saugera, Bordeaux, port négrier, XVIIe-XIXe siècle. 
Chronologie, économie, idéologie. Paris, Karthala, 1995
8 Le Musée d'Aquitaine a Bordeaux a ouvert en 2009 
de nouveaux espaces permanents où l'esclavage et 
la traite des Noirs occupent une place importante. 
Une visite à faire entre deux châteaux viticoles. 

p a t r i m o i n e

Amphore de Phénicie ( aujourd'hui au Musée 
du Louvre ), qui correspondait approximati-

vement au Liban actuel. Les nombreuses cités 
et comptoirs fondés en Méditerranée au cours 

du premier millénaire avant Jésus Christ par les 
Phéniciens attestent de leurs qualités aussi bien 

de navigateurs que de marchands.

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

1

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

A4 2 logos.pdf   1   17.02.14   11:15



viticulture



Objectif N° 80    |   mars 2014    |   5

PatrimoiNe  1        
O tempora o mores

édito  5 

ScieNce 
viticulture  7      
Evaluation de différentes variantes d'irrigation au goutte à goutte en viticulture   
Œnologie  11 
Comparaison de fiches de dégustation pour l'attribution de médailles                                                                                
arboriculture  17   
Des bandes florales pour gérer les ravageurs par les auxiliaires

doSSier  21 
le e-commerce des vins en Suisse  
Compte rendu des Ateliers Economiques 2014 organisés par l'USOE

Portfolio  25     
la génèse d'une estampe

actualitéS   
lu Pour vouS - La Vigne, Agroscope ; Les Parfums du Vin, R. Pfister             35 
ecHo du viGNoBle - La percée du Vin Jaune 2013    37

éclairaGeS 
uSoe  - Une plaque murale pour les Oenologues                                   39                                                               
eic -  EQWine / Master LS en viticulture et oenologie / Promotions 2013  40 
adc - Assemblée générale 2013 à Ascona   43 
SPaa - La sécurité des vignerons-encaveurs en point de mire  44 
 

aGeNda   46

n° 80
mars  | 14S O M M A I R E

irrigation au goutte 
à goutte en viticulture

Une stratégie d'irrigation qualitative, 
économique et performante pour piloter 

les apports hydriques.

viticulture

ŒNoloGie

comparaison
de fiches de dégustation

La fiche OIV confirme sa pertinence
pour les épreuves de concours.

11 

7 

doSSier

le e-commerce
des vins en Suisse 21

Comment démarrer un projet 
de e-commerce ? Pour ne 

pas rater le virage du web, 
ce dossier livre des conseils 
précieux, présentés par les 

spécialistes réunis à l'occasion 
des Ateliers Economiques 2014 

de Agrovina.



Vetropack SA 

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

Légèreté, stabilité, écologie. Le verre léger a des arguments de poids lorsqu’il s’agit de ménager l’environnement. 

Le verre léger diminue la consommation d’énergie et de matières premières tout comme les émissions de CO2. 

La stabilité et la solidité restent intactes. Tout comme les avantages écologiques. La légèreté a besoin du verre – et le 

verre léger a besoin de Vetropack.

LA LÉGÈRETÉ A BESOIN DU VERRE.



Objectif N° 80    |    mars 2014    |    7

L'inéluctable fin de la presse papier est annoncée. Pourtant, quelques résistants se 
raccrochent à un espoir pas si ténu de la voir perdurer. Ils ne sont pas si  rares… et n’ont fort 
heureusement pas tort ! Difficile de prétendre le contraire en tant que rédacteur d’Objectif, 
direz-vous avec raison. En effet, je me réjouis toujours des moments passés à lire quotidiens 
et autres revues spécialisées, et cela sans lassitude aucune. Sans prétendre qu’il s’agisse des 
instants les plus délicieux de mon existence, j’avoue que je ne pourrai passer à côté.

« Les parole s’envolent, les écrits restent »… Plus de deux mille ans auparavant, Horace 
n’aurait pu mieux décrire l’importance de la transcription écrite. A parcourir le magnifique 
Portfolio sur « La genèse d’une estampe », Robert Hainard en aurait certainement dit de 
même.
Bien qu’on puisse élargir le sens de ces mots aux moyens modernes de faire passer l’infor-
mation, les livres restent aujourd’hui encore indispensables. S’il faut vous en convaincre, 
lisez la présentation des deux ouvrages présentés en page 33 ou notez le nombre de références 
bibliographiques qui ponctuent Patrimoine ainsi que les articles techniques de cette revue. 
Sans elles, très peu d’articles seraient suffisamment aboutis pour prétendre à une quelconque 
publication.

L’importance des autres médias n’en est pas diminuée pour autant, audiovisuels comme 
électroniques. Leur couverture et leur visibilité les ont désormais rendus indispensables. 
La communication électronique se place de plus en plus sur le devant de la scène au point 
qu’on ne saurait se passer d’elle pour nombre d’activités, notamment professionnelles. Son 
évolution est si rapide qu’il est nécessaire de s’adapter très régulièrement, de peur de n’arriver 
à rester dans le bon wagon.
En détaillant le e-commerce des vins et l’avis de spécialistes du domaine, le dossier central 
de cette 80 e édition d’Objectif lui fait la part belle.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

é d i t o

Richard
Pfister
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SCIENCE      viticulture

introduction
Les scénarios météorologiques annoncent d’ici 
2050 une diminution des précipitations de 5 à 
10 % dans les Alpes durant l’été et une hausse des 
températures de 1,4 à 3,8 °C ( MétéoSuisse 2013 ). 
Bien que l’effet ne soit pas aussi important que 
sur le pourtour méditerranéen, une tendance à 
l’aridité pour les régions au centre des continents 
semble se profiler favorisant un stress hydrique 
des vignes (Pachauri et Reisinger 2007). Les 
conséquences du réchauffement climatique sur 
le vignoble sont déjà frappantes (Payan 2007). 
Le Valais, comme région la plus sèche de suisse, 
subira en premier lieu cette problématique. 
Ainsi, dans un contexte de rationalisation des 
apports d’eau, le pilotage d’une irrigation qualita-
tive à partir d’outils utilisables au vignoble devient 
une nécessité afin d’éviter des stress trop impor-
tants entre la floraison et la véraison (Ojeda et al. 
2001, Van Leeuwen et al. 2002, 2003). L’ essai pré-
senté dans ce travail consiste à tester l’utilisation 
de mesures du potentiel matriciel du sol à l’aide de 
sondes Watermark® et d’en estimer la pertinence 
pour le pilotage de l’irrigation. Nous avons décliné 
l’essai d’irrigation en trois modalités variant la fré-

quence et la durée des apports d’eau, puis, estimé 
leurs impacts sur la plante grâce à des mesures 
physiologiques et une évaluation du potentiel 
tige des vignes. 
Enfin, il s’agissait de juger l’adaptabilité du goutte 
à goutte en Valais et sa capacité à économiser l’eau.

MAtÉriELS Et MÉtHodES
Notre essai a été conduit sur  une par-
celle de 434 m2 de Petite Arvine en 
banquettes (52 % pente) sur la com-
mune de Saillon. Il a été subdivisé en 
3 variantes : TE (témoin avec irrigation 
si urgence), V1 (un arrosage hebdoma-
daire de 5 h, débit 1,6 l/h, avec 7142 
goutteurs par ha) et V2 (deux arrosages 
hebdomadaires de 2 h 30 min). Au total, 
ont été apportés durant la période de 
végétation : 11,4 l/m2 pour le témoin 
soit 10 heures d’arrosage, 37,62 l/m2 

pour V1 soit 33 heures d’arrosage et 
enfin 30,21 l/m2 pour V2 soit 26,5 
heures d’arrosage. Nous avons répété 
les modalités trois fois dans la parcelle 

qui a été divisée en trois blocs. La ten-
sion de l’eau dans le sol, suivie par deux 
sondes Watermark® (40 et 80 cm) dans 
chaque variante, a été mise en relation 
avec les potentiels tige indiquant l’état 
hydrique de la plante et mesurés quatre 
fois dans la saison à l’aide d’une bombe 
Scholander. Deux profils de sol ont été 
creusés puis analysés afin de connaître 
la colonisation racinaire. Les effets des 
différentes modalités d’irrigation sur la 
vigne ont été estimés à l’aide de plu-
sieurs mesures physiologiques dont la 
surface foliaire exposée (SFE), le suivi 
de maturité, l’indice chlorophyllien 
(N-Tester) et le diamètre des bois de 
taille.

rÉSuLtAtS Et diScuSSionS
Les profils de sol ont montré l’hétérogé-
néité de la parcelle (fig. 1 et 2), le haut 
étant plus profond et plus limoneux 
en surface. Les sondes Watermark® ont 
alors révélé des tensions plus faibles en 

Synthèse du travail de Bachelor de Géraldine Staub pour l’obtention du titre d’Œnologue 
(Bachelor of Science en Œnologie, HES 10-13) [geraldine.bochatay@edu.eichangins.ch]
Responsable EIC : Stéphane Burgos, [stephane.burgos@eichangins.ch]

Evaluation de différentes
variantes d’irrigation au goutte à goutte 
en viticulture 

résumé
un essai d’irrigation a été conduit sur une parcelle de 
Petite Arvine à saillon (Vs, CH) durant la saison 2012. Il a 
été décliné en plusieurs modalités variant la fréquence 
et la durée des apports d’eau. L'impact sur la plante a 
été estimé grâce à des mesures physiologiques. L’état 
hydrique de la vigne et l’humectation du sol ont été suivis 
tout au long de la saison.
Les sondes Watermark® ont montré une bonne réactivité 
aux apports d’eau. mises en relation avec les potentiels 
hydriques, elles ont fourni un seuil de tension corres-
pondant à un stress modéré pour la plante dans la 
parcelle d’étude. Ceci a permis d’entrevoir une stratégie 
d’irrigation au goutte à goutte qualitative, économique 
et performante visant à diminuer la dose des apports et à 
augmenter leur fréquence.

Figure 1.   Profil de sol dans la banquette en haut de la parcelle. Figure 2.   Profil de sol moins profond dans la banquette,
en bas de la parcelle. 
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surface dans le haut de la parcelle tra-
duisant une rétention d’eau à 40 cm 
due à la texture limoneuse.

Le sol du bas de la parcelle était beau-
coup plus caillouteux et donc plus fil-
trant. Il permettait à l’eau de s’infiltrer 
plus rapidement ce qui, par consé-
quent, faisait réagir les sondes à 80 cm 
plus rapidement. 

Dans les deux profils, le replat de la 
banquette a semblé plus colonisé que 
le talus. Nous avons rencontré des dif-
ficultés lors de la mise en place des 
sondes Watermark® en raison du fort 
taux de cailloux. De plus, pour que la 
sonde reflète l’état hydrique du sol à 
un endroit donné, il est nécessaire que 
le capteur soit en parfait contact avec 
la fraction de terre l’entourant afin 
d’éviter les poches d’air. Concernant la 
réaction des sondes aux précipitations, 
on constate que certaines pluies ne sont 
pas prises en compte par les sondes car 
l’eau sert uniquement à humecter le sol 
présent au-dessus du capteur.
La variante témoin a montré des symp-
tômes de stress sévères notamment une 
perte de feuilles à partir de 150 cb. Un 
seuil Watermark® de 100 cb correspond 
à un stress modéré selon les valeurs de 
potentiel hydrique de la tige (Ojeda 
2007). Aucune différence de poten-
tiel tige n’a été décelée entre les deux 
variantes irriguées. Elles ont semblé 
apporter le même confort à la plante 
malgré un assèchement en profondeur 
de V2. Ainsi, seulement 37,6 mm d’eau 
pour V1 et 30,2 mm d’eau pour V2 ont 
permis d’éviter un stress hydrique. 
La SFE a été favorisée par deux apports 
hebdomadaires et aucune variante n’a 
affecté l’indice chlorophyllien. Le suivi 
de maturité n’a pas montré de résultats 
concluants suite à un artéfact expéri-
mental. Le diamètre des bois de taille 
a souligné un facteur sol, le haut de la 
parcelle induisant plus de vigueur.

La figure 3 montre que la variante 
V1 à un apport par semaine permet 
d’humecter le sol jusqu’en profondeur. 
En effet, lors de petits apports (V2), 
l’eau descend peu et est évapotrans-
pirée avant d’atteindre les horizons de 
profondeur (fig. 4). Les tensions du 
témoin sont les plus élevées traduisant 
une sécheresse du sol en surface et en 

Figure 3.   Tensions des sondes Watermark® à 40 et à 80 cm de profondeur, 
indépendemment de l’emplacement dans la parcelle.

Figure 4.    Réaction des sondes à l’épisode pluvieux du 05.08.12, variantes V1 et V2.
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profondeur plus intense pour cette 
modalité. Dans l’ensemble, les sondes 
ont bien réagi aux différents apports 
d’eau.

La figure 5 indique des valeurs de poten-
tiel tige plus importantes pour le témoin 
en comparaison aux variantes irriguées 
régulièrement. C’est donc la moda-
lité qui a subi le stress le plus intense. 
L’analyse statistique des potentiels tige 
n’a décelé aucune différence significative 

entre V1 et V2. Ainsi, un gros ou deux 
petits apports hebdomadaires ont assuré 
le même confort hydrique à la vigne. On 
remarque toutefois que les apports de 
V1 sont trop importants puisque les ten-
sions des sondes sont inférieures à 100 
cb à 40 cm évitant par conséquent un 
stress hydrique modéré bénéfique pour 
la maturation. Il serait alors envisageable 
de diminuer encore la durée des apports.

concLuSionS
L’étude du sol semble nécessaire à la conduite 
adéquate du goutte à goutte. Connaître 
l’étendue des racines détermine la profon-
deur des sondes Watermark® qui assurent 
le suivi des tensions subies par la plante. En 
outre, travailler en synergie avec les préci-
pitations en vue d’économiser l’eau pourrait 
être judicieux. En effet, une irrigation la veille 
d’une pluie optimiserait cette dernière afin de 
compléter l’apport et d’abaisser les sondes à 
la tension souhaitée tout en permettant une 
économie d’eau. Ceci sous-entend de connaître 
la quantité d’eau et le temps nécessaire à son 
trajet pour humecter la fraction de sol colo-
nisée par les racines. 
Les valeurs de potentiel hydrique de la tige 
d’un stress sévère décrits par Ojeda (2007) 
semblent correspondre à des tensions de 
150  cb et celles d’un stress modéré à 100 
cb. Une répétition de l’essai permettrait de 
vérifier ces seuils. Dans cet essai, les apports 
d’eau semblent avoir été trop importants évi-
tant par là un stress modéré pour les variantes 
irriguées. Ainsi, une économie d’eau supplé-
mentaire pourrait être envisagée. Dans ce 
but-là, l’utilisation des sondes nécessite une 
calibration par observation ou des mesures de 
potentiels hydriques sur la plante car les sols 
sont relativement hétérogènes.
Le goutte à goutte se révèle le moyen le plus 
efficace et le plus économique en matière d’ir-
rigation (Wolf et Poling 1995). En effet, moins 
de 30 mm au goutte à goutte présentent une 
économie et une performance supérieures aux 
80 mm de la  traditionnelle méthode d’asper-
sion.Tout en gardant à l’esprit que la fréquence 
plutôt que la dose des apports a paru impacter 
sur le développement foliaire. 
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• Van Leeuwen C. Trégoat O., Choné X., Jaeck 
M.-E., Rabusseau S. et Gaudillère J.-P., 2003. Le suivi 
du régime hydrique de la vigne et son incidence sur 
la maturation du raisin. Bulletin de l’O.I.V. 867-868.

  Figure 5.    Tensions moyennes des sondes témoin (TE), un arrosage hebdomadaire 
(V1) et deux arrosages hebdomadaires (V2) et potentiels hydriques de la tige [bars].

SCIENCE      viticulture

250

200

150

100

50

0

10

5

0

ce
nt

ib
ar

s

ba
rs

6/
18

/1
2

6/
23

/1
2

6/
28

/1
2

7/
3/

12

7/
8/

12

7/
13

/1
2

7/
18

/1
2

7/
23

/1
2

7/
28

/1
2

8/
2/

12

8/
7/

12

8/
12

/1
2

Variante témoin

tE 40 cm              tE 80 cm                      Potentiel

Variante V1

V1 40 cm              V1 80 cm                      Potentiel
250

200

150

100

50

0

10

5

0

ce
nt

ib
ar

s

ba
rs

6/
18

/1
2

6/
23

/1
2

6/
28

/1
2

7/
3/

12

7/
8/

12

7/
13

/1
2

7/
18

/1
2

7/
23

/1
2

7/
28

/1
2

8/
2/

12

8/
7/

12

8/
12

/1
2

Variante V2

V2 40 cm              V2 80 cm                      Potentiel

250

200

150

100

50

0

10

5

0

ce
nt

ib
ar

s

ba
rs

6/
18

/1
2

6/
23

/1
2

6/
28

/1
2

7/
3/

12

7/
8/

12

7/
13

/1
2

7/
18

/1
2

7/
23

/1
2

7/
28

/1
2

8/
2/

12

8/
7/

12

8/
12

/1
2





Objectif N° 80    |    mars 2014    |    13

SCIENCE      œnologie

introduction
A l’époque des premières fiches de dégustation, 
des experts ont essayé d’aboutir à la création 
d’une fiche unique et suffisamment générale 
pour pouvoir ser vir dans la majorité des 
concours ; d’où la naissance de la fiche à 100 
points de l’OIV (Crettenand 1999). Celle-ci 
fait aujourd’hui référence dans la plupart des 
concours régionaux, nationaux et interna-
tionaux. Elle est certes applicable à tous types 
de concours et de vins mais elle ne répond pas 
toujours aux attentes des dégustateurs. Elle 
permet d’évaluer un vin au moyen de critères 
simples basés sur la qualité et le jugement 
hédonique. Toutefois, cette fiche ne donne 
aucune indication aux dégustateurs quant 
aux descripteurs sensoriels caractéristiques du 
type de vin évalué. Le dégustateur n’a donc pas 
connaissance des principales caractéristiques 
sensorielles du cépage ou de l’appellation 
(vin floral ou fruité par exemple). Ainsi, deux 
tables évaluant le même vin peuvent avoir des 
résultats différents dus au problème d’homo-
généité dans la manière de juger les vins liés à 
un manque de « guide sensoriel », notamment. 
De plus,  i l  est difficile dans un concours 
regroupant des bouteilles du monde entier de 
les évaluer équitablement sans en préjudicier 
quelques-uns par manque d’information sur les 
valeurs sensorielles qui les caractérisent selon 
leur catégorie et leur origine.

Le premier objectif de cette étude est de 
tester puis comparer différentes méthodes 
de dégustation entre elles et avec la fiche 
OIV. Dans un deuxième temps, il s'agit de 
ressortir les avantages et les inconvénients 
de chaque fiche et de discuter des points 
importants pouvant améliorer les évaluations 
de concours. Un point particulier est fait sur 
une nouvelle fiche basée sur la typicité et la 
qualité des vins nommée « arbre décisionnel 
basé sur la typicité ». La constance des juges 
étant actuellement une question récurrente 
dans les concours (Hodgson 2008), l’arbre 
décisionnel serait-il une piste intéressante pour 
y remédier ?

MAtÉriEL Et MÉtHodES
Les vins
Des Chasselas en AOC La Côte ont été 
choisis pour mener cette étude. Pour 
que le travail soit le plus représentatif 
et pertinent possible, la sélection s’est 
portée sur une gamme de vin allant de 
médaillés d’or aux non médaillés, en 
introduisant également des Chasselas 
hors région ( Genève et Neuchâtel ) et 
des vins de cépages différents. Ceci afin 
de voir quelles fiches permettent de les 
différencier au mieux des Chasselas 
AOC La Côte. La liste des vins figure 
dans la table 1.

Comparaison de fiches de dégustation 
pour l’attribution de médailles
Avantages et inconvénients
Synthèse du travail de Bachelor de Caroline Schaub pour l’obtention du titre d’Œnologue 
( Bachelor of Science en Œnologie, HES 10-13 ) [ schaub.caro@gmail.com ]
Responsable EIC : Pascale Deneulin, [ pascale.deneulin@eichangins.ch ]

 

résumé 
Les concours de vins utilisent le plus souvent des fiches de dégustation très générales afin que toutes les 
catégories présentées puissent être jugées. Cependant, les notions de caractéristiques spécifiques ou de 
typicité liées au cépage sont souvent mises de côté. Les jurés ayant chacun leur propre représentation 
d’un vin qualitatif ou non, il est facile d’imaginer que la notation n’est pas toujours consensuelle. Dans ce 
travail, plusieurs fiches de dégustation ont été testées afin de tenter d’obtenir des résultats tenant compte 
de ces caractéristiques. Deux fiches ont montré plus de pertinence que les autres, à savoir la fiche OIV et 
l’arbre décisionnel.

Figure 1.   Séance d’analyse sensorielle en cabine.

Table 1.   Liste des vins dégustés.

N° Du VIN

Chas1 & 1b

Chas2

Chas3

Chas4

Chas5

Chas6 & 6b

Chas7 & 7b

Chy

Do

AOC

La Côte

La Côte

La Côte

Neuchâtel

La Côte

La Côte

Genève

La Côte

La Côte

mILLésIme

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

CéPAge

Chasselas

Chasselas

Chasselas

Chasselas

Chasselas

Chasselas

Chasselas

Chardonnay (barriqué)

Doral

méDAILLe / quALIté

Or - Mondial du Chasselas 2012

Or - ExpoVina 2012

Qualité litre

-

Lauriers d'Or terravin 2012

-

-

-

-
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Le panel
Vingt-six dégustateurs majoritairement 
œnologues et vignerons ont participé à 
une ou plusieurs séances de dégustation 
permettant de tester les vins avec les 
différentes fiches.

Le déroulement des dégustations
Les dégustations se sont déroulées à 
l’Ecole d’Ingénieurs de Changins, soit 
en salle, soit en cabines, entre janvier et 
mars 2013 (fig. 1). Les séances étaient 
précédées d’une brève présentation 
des fiches testées afin que les experts 
reçoivent les directives adéquates 
(fonctionnement, déroulement de 
la séance, etc.) avant de passer à 
l’évaluation des vins. Ceci a permis 
de minimiser les risques d’incom-
préhension tout en s’assurant que les 
dégustateurs partent sur des bases 
identiques.
Les vins ont été servis selon un ordre 
en carré latin de Williams pour chaque 
dégustateur lors de toutes les séances 
individuelles et dans le même ordre 
pour l’unique dégustation en groupe. 
Les dégustations se sont toutes faites à 
l’aveugle.
Les fiches ont chacune été testées une 
fois, des répétitions n’ayant pas été 
possibles par manque de temps.

 Les fiches
Quatre méthodes de dégustation 
ont été testées. Seule la fiche OIV 
était préalablement connue de tous 
les dégustateurs. Voici une courte 
explication sur les fiches testées :

1 - Fiche à 100 points de l’OIV 
Utilisée dans la plupart des concours 
internationaux, elle est la principale 
fiche actuellement utilisée en concours. 
Basée sur trois paramètres principaux 
(œil, nez, bouche) elle est sous-divisée 
en critères plus précis comme par 
exemple : limpidité, franchise ou 
intensité positive. Elle est accompagnée 
d’une définition détaillée de chacun 
des descripteurs utilisés.
Cette méthode a été testée une fois en 
groupe puis individuellement en cabine.

2 - Echelle linéaire
Pour cette fiche, nous posons une 
simple question : « Le vin que vous 
évaluez mérite-il une médaille ? » Le 
positionnement du vin sur l’échelle 
est très important puisqu’il correspond 
à une note comprise entre 0 et 100. 
Si on le place dans l'espace « or », 
il obtiendra une note de 85 points 
ou plus. Si on le place dans l’espace 
« pas de médaille », la note peut varier 
entre 0 et 80 points. Le placement est 
primordial car chaque note entre dans 
le calcul de la moyenne finale.

3 - Positionnement sur un plan
en deux dimensions
Il est demandé au dégustateur de placer 
le vin selon deux critères : « typicité » 
(axe horizontal) et « attribution de 
médaille » (axe vertical). Un vin jugé 
très typique et méritant une médaille 
d’or sera positionné dans le coin 
supérieur droit de la feuille. Un vin 
jugé comme pas typique et ne méritant 
pas de médaille sera placé dans le coin 
inférieur gauche de la feuille.

4 - Arbre décisionnel
basé sur la typicité 
Cette fiche, inspirée des travaux 
d’Etaio et al. (2010) a été développée 
avec les dégustateurs durant l’étude. Le 
principe est de guider le dégustateur 
tout au long de son évaluation au 
moyen de plusieurs questions basées 
sur une définition de la typicité du 
Chasselas AOC La Côte établie préala-
blement par les mêmes dégustateurs. 
Elle est accompagnée d’une fiche des 
descripteurs définissant ce vin. Etaio 
montre qu’en formant et en entraînant 
un groupe d’experts ayant été choisis 
pour leurs aptitudes accrues en analyse 
sensorielle, il est possible ensuite de 
définir un espace sensoriel corres-
pondant à chaque type de vin.

SCIENCE      œnologie

oiV tables
( concours )

oiV cabines
( individuel )

Linéaire

Positionnement 
sur plan en
deux dimensions 

Arbre 
décisionnel 
basé sur la 
typicité

Accord entre 
dégustateurs

BON

MOyEN

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

cohérence 
des vins 

médaillés

BON

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

BON

capacité à 
discriminer 

les vins

MAUVAIS

MAUVAIS

MOyEN

MOyEN

BON

AVAntAgES

Bonne concordance
Facilite l’évaluation pour régions peu connues

Applicable à tous types de concours

Permet un jugement individuel

Grande liberté de jugement

Guidage dans critères à évaluer

Guidage du dégustateur
Discriminante

Evaluation rapide

inconVÉniEntS

Limite le jugement individuel
Peu discriminante

Défavorable pour évaluation des régions 
peu connues

Peu discriminante
Trop vague pour évaluation

Typicité pas définie
Requiert dégustateurs avertis

Longue à mettre en place
Pas applicable pour tous concours 

répétabilité 
des vins 
doublés

BON
( écart-type 3 )

BON
( écart-type 2 )

MAUVAIS
( écart-type 5.6 )

MAUVAIS
( écart-type 5.3 )

TRèS BON
( écart-type 0.6 )

Table 2.   Synthèse de la comparaison des différentes fiches.



SCIENCE      œnologieSCIENCE      œnologie

rÉSuLtAtS
La pertinence des fiches a été évaluée 
au moyen des quatre critères suivants :
1 - Accord entre dégustateurs
Les dégustateurs attribuent-ils les 
mêmes notes aux mêmes vins ?
2 - Répétabilité des vins doublés
Les dégustateurs reproduisent-ils 
les mêmes notes entre un vin et son 
double ?
3 - Cohérence des vins médaillés 
Les vins médaillés en concours (Chas1 
& 1b, Chas2, Chas5) ont-ils également 
obtenu une médaille avec les fiches 
testées ?
4 - Capacité à discriminer les vins
Les juges sont-ils parvenus à différencier 
les vins de la série ?

Le système informatique Fizz a été 
utilisé pour la saisie des résultats. Puis 
des tests de pourcentages de médailles 
ainsi qu’une analyse de variance ont été 
effectués pour évaluer les quatre points 
ci-dessus. Ils ont aidé à déterminer la 
pertinence des fiches et à voir si une 
utilisation en concours est envisageable.
L’analyse des résultats a révélé des 
différences notables entre les méthodes 
de dégustat ion.  Deux f iches  se 
distinguent cependant : la fiche OIV et 
l’arbre décisionnel basé sur la typicité. 
Ce sont les fiches les plus qualitatives 
par rapport aux critères mentionnés 
ci-dessus.

La fiche OIV par tables, telle qu’utilisée 
dans les concours, engendre un bon 
accord entre dégustateurs.
L’arbre décisionnel (fig. 2) montre 
qu’avec une définition préalable de la 
typicité d’un vin, les juges attribuent 
plus aisément des récompenses aux 
vins dont le profil organoleptique 
correspond à la catégorie à noter. 
Bien qu’il n’existe pas une définition 
unique de la typicité, les quelques 
éléments caractéristiques du type de 
vin constituent un appui pour les 
dégustateurs. Leur capacité à répéter 
les scores des vins doublés est meilleure 
avec cette fiche qu’avec les autres. 

concLuSion
Les fiches les plus pertinentes se trouvent 
être la fiche de l’OIV et l’arbre décisionnel. 
La fiche OIV s’avère la plus fiable en ce qui 
concerne l’accord entre dégustateurs. Elle 
convient à tous types de concours et permet 
d’évaluer avec plus de facilité les vins des 
régions peu connues.
L’arbre décisionnel basé sur la typicité 
est la fiche la plus discriminante de cette 
étude. Elle est simple d’utilisation, guide 
le dégustateur grâce une définition de la 
typicité des vins et permet une évaluation 
rapide. Elle requiert cependant du temps 
pour sa mise en place car elle doit être 
adaptée aux cépages présentés et/ou à la 
région dans laquelle elle est employée.
Les résultats ont montré qu’une approche 
liée à une définition de la typicité améliore 
l ’évaluation des vins.  Si  des groupes 
d’experts pouvaient être formés et entraînés 
en vue de définir une typicité des cépages 
en fonction de leur origine, il serait alors 
possible de tester cette fiche dans des 
concours régionaux. Dans un deuxième 
temps, elle pourrait être testée pour 
déterminer si une application à plus grande 
échelle est réaliste. Cependant, il faut garder 
à l’esprit qu’elle ne pourra pas être exploitée 
dans tous types de concours.
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Figure 2.   Arbre décisionnel.
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wichtigsten europäischen Weinbauländern.

Die Jury arbeitet unter Leitung der technischen Kommission. 
Für die technische Gesamtleitung der IWPZ ist Hans Bättig, 
Dipl. Ing. agr. ETH, Weinkonzepte, Luzern, verantwortlich.

Auszeichnungen
– Grosses Gold
– Golddiplom
– Silberdiplom
– «Best of» für die Weine der wichtigsten Weinkategorien 

Termine

Firmenanmeldung online ab 17. März 2014

Weinerfassung online  ab 14. April 2014

anmeldeschluss 13. Mai 2014

anlieferung der Weine  17. – 20. Juni 2014

Beurteilung der Weine  15. – 18. Juli 2014

Bekanntgabe der Resultate 12. August 2014

verleihung der auszeichnungen 4. September 2014
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Expovina organise pour la 21ème foi et de nouveau 
sous le patronage de l’Union Suisse des oenologues  
le «Concours international de vins Zurich» (iWpZ).  
avec la participation d’environ 2000 vins, l’iWpZ est  
le plus grand concours international de vins mis sur 
pied en Suisse. 

L’organisation exemplaire du concours dans le cadre du  
Technopark®Zürich ainsi que la professionnalité des dégus-
tateurs garantissent la haute valeur des distinctions attri-
buées par l’IWPZ. La liste des vins primés sera publiée sur 
internet sous www.iwpz.ch et dans la presse spécialisée. 

Peuvent participer au concours les négociants et enca-
veurs inscrits au registre du Contrôle suisse du commerce 
des vins (CSCV) ainsi que les vignerons-encaveurs suisses. 
Sont admis au concours les vins tranquilles ainsi que les 
mousseux suisses et étrangers. Vous pouvez obtenir les 
informations détaillées et les documents d’inscription par 
internet (www.iwpz.ch).

Le jury englobe un groupe de plus de 150 experts recon-
nus, composé d’oenologues d’instituts de formation et de 
recherche, de professionnels du commerce des vins et de 
la gastronomie, de journalistes et de producteurs de vin, 
provenant des principales régions viticoles suisses et euro-
péennes.

Le jury travaille sous la direction d’une commission tech-
nique placée sous la responsabilité de Hans Bättig, Dipl. Ing. 
agr. ETH, Weinkonzepte, Lucerne.

Distinctions
– Diplôme grand or
– Diplôme d’or
– Diplôme d’argent
– «Best of» pour les meilleurs vins d’une catégorie de vin 

Dates à retenir

inscription des entreprises online à partir du 17 mars 2014

inscription des vins online  à partir du 14 avril 2014

Délai d’inscription 13 mai 2014

Livraison des vins  17 – 20 juin 2014

appréciation des vins  15 – 18 juillet 2014

Communication des résultats 12 août 2014

Remise des diplômes 4 septembre 2014
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LAFFORT ŒNOLOGIE,
L'Oenologie par nature

LAFFORT OENOLOGIE 
BP 17 - 33015 BORDEAUX - FRANCE 
Tel: 00  33 556 86 53 04 - Fax: 00 33 556 86 30 50
www.laffort.com

Levures sélectionnées: Actiflore et Zymaflore - Activateurs de fermentation - Enzymes de 
vinification: Lafase et Lafazym - Clarification et élevage -Traitements spécifiques - 

Conservation - Stabilisation

Importateur pour la Suisse :
XC Œnologie – 17, route de Cartigny – 1236 Cartigny
Tél. : 022-756.02.12 Fax : 022-756.03.55 
E-mail : xcoeno@bluewin.ch
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Importateur pour la Suisse:
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ICEBITZZZ™ de la glace carbonique 
et plus encore.

Pellets 1,7 mm 
 3  mm
 16  mm

La glace carbonique de PanGas  
pour les vignerons. 
Refroidissement des moûts – macération à froid.

PanGas AG
Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301 www.pangas.ch
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Biodiversité fonctionnelle
Des bandes florales pour gérer les ravageurs par les auxiliaires

introduction
Aujourd’hui, l'arboriculteur est en mesure de 
produire des fruits sains avec des rendements 
élevés afin de satisfaire les impératifs écono-
miques de son exploitation. Cependant, l’image 
que la société se fait de l’arboriculture n’est pas 
toujours flateuse et la place souvent au banc des 
accusés face à certains problèmes environne-
mentaux et aux idées préconçues des consom-
mateurs. Parmi ceux-ci, on peut nommer les 
risques suivants :

1 - intoxication par des pesticides
(arboriculteur durant la pulvérisation ou 
résidus dans l’alimentation),
2 - contamination des eaux et des sols, et
3 - recul de la biodiversité (Altieri 1999).

Ce dernier risque donne lieu à une simplification 
considérable des agro-écosystèmes (Garcin et 
al. 2005). Des déséquilibres entre différentes 
populations d’insectes sont ainsi plus difficiles 
à gérer, car un système peu diversifié est moins 
résiliant (Altieri 1999).
En Suisse, l’arboriculture est pionnière du 
développement de la Production Intégrée (PI). 
Actuellement, que ce soit en arboriculture PI 

ou Biologique (Bio), les arboriculteurs voient la 
liste des matières actives homologuées fondre 
comme neige au soleil (Simon et al. 2009). Par 
conséquent, la stratégie phytosanitaire pour 
lutter contre les ravageurs arboricoles est de 
plus en plus difficile pour éviter les problèmes 
de résistance. Elle demande bien souvent 
l'emploi de méthodes préventives pour pallier 
l'absence des traitements curatifs disponibles.
L'une de ces méthodes préventives est l'amé-
nagement de réservoirs pour favoriser la biodi-
versité fonctionnelle dans ou autour du verger 
(Simon et al. 2009). Les insectes auxiliaires 
(prédateurs + parasitoïdes) peuvent trouver 
dans ces aménagements de la nourriture et un 
refuge pour l'hiver. Ainsi, les agro-écosystèmes 

comprenant des bandes florales peuvent fournir : 
sève, organes végétaux, nectar, pollen ou proies 
de substitution (Keller 1990). Si ces aména-
gements sont soigneusement réalisés, les 
besoins des auxiliaires s’en voient complétés. 
Ceux-ci seront alors en mesure de prospérer et 
d’aider à réguler les populations de ravageurs 
(Dib et al. 2012).
Les bandes florales constituent l'un des amé-
nagements possibles d'un verger tout en res-
pectant les incitatifs véhiculés par la politique 
agricole helvétique (surface de compensation 
écologique, SCE). Ces bandes peuvent être pla-
cées entre les arbres ou en bordure du verger, 
de manière à ne pas gêner le passage des 
machines.

Emilie Wawrzyniak1 et Dr Dominique Fleury 2 
1 haute école du paysage, de l’ingénierie et de l’architecture, Lullier, Suisse
2 haute école de viticulture et œnologie de Changins, Nyon, Suisse
[ emilie.wawrzyniak@etu.hesge.ch ]

 

résumé 
Les bandes florales sont un moyen de préserver 
la biodiversité dans un verger pour lutter contre 
les ravageurs grâce aux populations d'auxiliaires 
(prédateurs + parasitoïdes) naturellement présents 
dans l’agro-écosystème. en 2013, un essai comprenant 
deux mélanges floraux a été testé dans un verger en 
production biologique du québec (Canada). Le but était 
de tester l'attractivité de différents mélanges floraux 
pour les auxiliaires d'un verger de pommiers et leur 
possible efficacité dans le contrôle des ravageurs arbori-
coles. La méthode et les perspectives de ce travail sont 
présentées ici.

Figure 1.   Verger expérimental, arbres âgés et peu taillés.
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MAtÉriEL & MÉtHodE
Le verger expérimental
Les expériences ont eu lieu au Centre 
d’Expertise et de Transfert en Agriculture 
Biologique (CETAB) à Victoriaville 
(Québec, Canada). Ce site est localisé au 
pied des Appalaches. Il s'agit d'un verger 
historique dont les arbres sont semis-
nains avec certains spécimens assez âgés 
et quelques-uns sont abîmés (fig. 1). Ce 
verger est cultivé de manière extensive, 
labellisé Bio depuis 2013. Les pommes 
sont écoulées principalement en vente 
directe, dans un kiosque à l'entrée du 
verger.

Le dispositif
Le dispositif d'essai des bandes florales 
comprenait trois modalités :

a - Quatre parcelles semées d'un 
mélange de plantes cultivées (C),
b - Quatre parcelles semées d'un 
mélange de plantes sauvages et 
indigènes (S),
c - Quatre parcelles tondues comme 
le reste du verger (témoin, T).

Les bandes florales sont distantes de 
12 m les unes des autres. Chacune se 
situe entre deux arbres, hors du passage 
des roues des tracteurs. Les bandes flo-
rales ont été réparties en quatre blocs 
en raison d'une pente et de la présence 

d'un boisé de conifères en bas de pente 
pouvant constituer un réservoir d'in-
sectes (fig. 2). L'essai a été mis en place 
au début 2012, mais les mélanges flo-
raux ont été retravaillés, simplifiés et 
ressemés en 2013 suite à une mauvaise 
implantation et une invasion massive 
par le chiendent.

Les mélanges floraux
Les deux mélanges ont été établis 
dans le but d'offrir une grande quan-
tité de pollen et de nectar aux auxi-
liaires durant toute la saison de végé-
tation. Les deux mélanges de plantes 
sont composés de (Poncavage 1994 ;  
Brisson et al. 1992) :

1 - C (fig. 3) = alysse maritime 
(Lobularia maritima), féverolle 
(Vicia faba var. minor), mou-
tarde sauvage (Sinapis alba), sar-
rasin (Fagopyrum esculentum) et 
carotte sauvage (Daucus carota) : ce 
mélange est basé sur une floraison 
longue de chaque espèce.
2 - S (fig. 4) = phacélie (Phacelia 
tanacetifolia Benth.) et silène 
(Silene armeria L.) : ce mélange 
cherche à proposer une rotation des 
floraisons au cours de l'été.

Evaluation de l'établissement
De début juin à fin septembre, des éva-
luations sur l'établissement des espèces 
semées ont été réalisées pour chacune 
des parcelles. Le but était de connaître 
la capacité d'établissement de chaque 
espèce. Trois quadrats de 30x50 cm 
ont été choisis au hasard dans chaque 
bande florale et la population végétale 
recensée.

Evaluation de la floraison
Chaque semaine, un comptage des 
fleurs ouvertes a été réalisé pour chaque 
espèce et chacun des deux mélanges. 
Ces évaluations de floraison ont été 
réalisées pendant l'été pour connaître 
la floribondité des plantes installées et 
constater d'éventuelles relations avec 
les populations d'insectes capturés au 
filet-fauchoir.

captures au filet-fauchoir
Deux fois par semaine, des captures 
ont eu lieu dans chaque parcelle. 
L’expérimentateur se plaçait au centre 
de la bande florale et tournait sur lui-
même en faisant décrire au filet un 
cercle complet passant à travers les 
fleurs visibles (figs 5 & 6). Les insectes 
collectés étaient ensuite plongés dans 

Figure 2.   Schéma du dispositif (la flèche indique le haut de pente). Figure 4.   Mélange S (phacélie et silène).Figure 3.   Mélange C (sarrasin et moutarde).
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l'éthanol puis transférés dans des 
bocaux pour les identifier un par un à 
la loupe binoculaire.
L'identification a été réalisée par 
familles, car la variété des insectes pré-
sents était très importante. Il aurait 
fallu beaucoup de temps pour identifier 
à l’espèce tous les individus capturés 
(Brisson et al. 1992).

Evaluation des dégâts sur fruits
Fin septembre, dix arbres par parcelle 
ont été sélectionnés, le plus près pos-
sible des bandes florales. Au hasard,  dix 
fruits par arbre ont été inspectés et les 
éventuels dégâts d'insectes qui s'y trou-
vaient ont été comptés.
Cette opération a été réalisée dans le 
but de vérifier s'il existe une différence 
en termes de dégâts sur fruits entre les 
mélanges C, S ou le témoin.

PErSPEctiVES
Cet essai en verger expérimental a 
permis de tester l'établissement et 
l'efficacité de deux mélanges floraux 
dans des conditions de production, 
ceci sans compromettre la rentabilité 
économique d’un verger commercial. 
Lors de l’aménagement des agro-
écosystèmes (via les SCE indemni-
sées par des Prestations Ecologiques 
Requises, PER), ce concept novateur 
peut trouver une place de choix avec 
la politique agricole menée en Suisse.
L’augmentation de certaines popula-
tions d'auxiliaires dans les bandes flo-
rales par rapport aux parcelles témoins 
est souhaitable et une différence entre 
les deux mélanges (C et S) serait inté-
ressante. Cet essai permettra de cibler 
les préférences de chaque groupe 
fonctionnel d’insectes en termes de 
mélanges floraux. D’autres études 
seront nécessaires pour déterminer plus 
précisément les espèces à semer afin 
d’obtenir une biodiversité fonction-
nelle dans les conditions climatiques 
suisses. Les bandes florales doivent 
certes attirer plusieurs types d’auxi-
liaires, mais cette attractivité doit être 
ciblée pour que les ravageurs ne soient 
pas eux aussi favorisés par certaines 
espèces implantées.
Les mélanges de plantes choisies 
doivent être adaptées aux conditions 
climatiques de la région, avoir une 
implantation assez rapide et satisfai-
sante pour éviter de ressemer et néces-
siter un entretien minimum. Les résul-
tats de cette étude devraient démontrer 
l’intérêt des bandes florales dans l’aug-
mentation de la biodiversité axée sur la 
lutte contre les insectes ravageurs. Les 
mélanges sélectionnés devront fournir 
un réel avantage aux arboriculteurs (ges-
tion des populations de ravageurs) pour 
permettre une éventuelle diminution 
des applications de pesticides dans les 
vergers helvétiques.

Figure 4.   Mélange S (phacélie et silène).

Figure 5.   Ichneumon sur 
une féverolle.

Figure 6.   Hyménoptère 
sur du sarrasin.
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Par Simone de Montmollin

La deuxième édition des Ateliers economiques organisés par l'usOe s'est tenue dans le cadre d'Agrovina le 24 janvier dernier. 
Des professionnels du e-business, spécialisés dans la vente de vin en ligne, étaient réunis autour du thème « e-commerce 
et e-communication : cultiver la cohérence ». trois ateliers ont couvert les aspects techniques tandis qu’une table ronde a 
permis de souligner les impératifs pratiques de chaque étapes d'un projet de e-commerce. Ce dossier revient sur les éléments 
centraux présentés par les intervenants. Il aborde des questions de stratégie et de mise en oeuvre. Pourquoi et comment 
démarrer un projet e-commerce dans son entreprise ? quels pièges éviter ? Les fondateurs de deux start-up en e-commerce 
du vin livrent leurs expériences. Occasion de rappeller qu’il y a « peu de vérités générales sur une activité e-commerce : les 
bonnes pratiques sont guidées par le bon sens et l’expérience ». Pas de formule magique donc. Comme pour les autres canaux 
de distribution, le succès sera avant tout le résultat d'une stratégie de marque bien comprise et bien assumée.

Le e-commerce
des vins en Suisse

introduction 
Fin 2012, on recensait 634 millions de sites internet actifs, 144 milliards d'e-mails 
échangés chaque jour par 2,4 milliards d'utilisateurs dans le monde ... Des chiffres qui 
donnent le vertige. Comment exister dans cette jungle ? Sachant que le temps moyen 
de consultation d'une page internet est inférieur à une minute, capter le visiteur 
virtuel exige une totale compréhension des mécanismes du web. De nombreuses 
marques l'ont bien compris. Internet ne sert pas uniquement à vendre. Il permet de 
tisser des liens avec ses clients. Mais qui sont-ils ces clients du e-commerce ? 

Une étude réalisée en France en 2013 1 montre que les plus gros acheteurs du 
web sont ... des femmes ( 56% ). Et que cherchent-elles ? Des informations 
sur les produits, leur disponibilité en magasin, la possibilité de les réserver dans 
le magasin le plus proche ou de localiser une entreprise. La majorité de leurs 
recherches et comparaisons de produits se font sur internet plutôt qu'en magasin. 
Elles sont de plus en plus des adeptes du web-to-store ( réserver sur le web et 
chercher en magasin ), ce qui n'implique pas de transaction en ligne. On les appelle 
les « connected-moms ». Des mères de famille, qui travaillent et cherchent à gagner 
du temps tout en dénichant LE produit qu'il leur faut. 

La méthode pour faire leurs choix ? Après avoir consulté un moteur de recherhce 
(1200 milliards de recherches en 2012)2, les internautes font confiance aux 
recommandations d'amis ( 78% ) et aux avis des internautes ( 48% ). Lorsque 
l'achat a été positif, 98% font confiance à l'entreprise et sont prêts à réitérer. A 
l'origine d'un renoncement sont mentionnés un service après-vente désastreux 
( 56% des cas ), un emballage défectueux ( 33% ) ou une livraison tardive ( 22% ). 

Si le vin ne se situe qu'en 20 e position des achats sur le web, le montant moyen 
dépensé pour ce produit figure en 5 e position. Et les prévisions sont à la hausse.

Alors comment ne pas rater le virage du web ? Pour qui souhaite implémenter un 
projet de e-commerce ou tout simplement améliorer ses performances sur internet, 
ce dossier présente une série de bonnes pratiques, véritables boîtes à outils utiles à 
l'élaboration d'une stratégie digitale couronnée de succès.
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rÉuSSir Son ProjEt E-coMMErcE

La marque : définir ses valeurs et ses ambitions
Le positionnement de la marque est essentiel. 
Les valeurs de la marque doivent impérativement être identifiées et utilisées 
comme facteurs de différenciation vis-à-vis de la concurrence.
Les stratégies commerciales doivent aussi être clairement positionnées pour ne pas 
s’autoconcurrencer ! Par exemple, une grille de prix trop agressive pour les consom-
mateurs (BtoC) risque de complexifier la relation commerciale avec les clients BtoB 
historique de la marque.
> L’entreprise doit-elle lancer son activité e-commerce via une nouvelle marque ?

L’Adn du projet e-commerce : trouver sa place
face à la concurrence
L’objectif du projet doit être clair car il déterminera la stratégie tarifaire et de 
différenciation.
La principale motivation est l’ambition d’un chiffre d’affaire complémentaire. 
Est-ce un virage obligatoire, une source de revenu complémentaire, un levier 
pour acquérir une meilleur visibilité et notoriété, est-ce que ce projet amorce une 
transition du modèle classique de la marque vers une activité 100% digitale ? 
> Un projet e-commerce impose une stratégie cross-canal et non multi-canal.

Le futur site e-commerce sera l'élément fort de l’organisation de l’entreprise.

investissement et retour sur investissement : piloter et 
investir dans un projet start-up
Un véritable business plan doit être constitué.
Un projet e-commerce peut mettre du temps à devenir rentable. Le budget devra 
être cohérent et absorbable par la marque sur plusieurs années, tout comme les 
ambitions en terme de retour sur investissement (ROI). 
> Est-ce que la marque peut partir seule ou doit-elle se fédérer

dans un projet collectif ?

Pilotage : l’ensemble de l’entreprise doit être cross-canal
Une méthodologie pour piloter le projet e-commerce est centrale
Il y a peu de vérité générale sur une activité e-commerce. Les bonnes pratiques sont 
guidées par le bon sens et l’expérience. De ce fait, la marque doit entreprendre une 
méthodologie de « test and learn » afin de mesurer les résultats et être agile pour 
s’adapter au marché.
> Un pilotage fin doit contrôler l’activité e-commerce. Il permet d’éviter

de mettre en danger la marque, en cas de succès, tout comme d’échec.

Logistique et service après-vente : la clé du succès
La logistique est la pierre angulaire de tout projet e-commerce. 
Elle est peut-être la raison du succès, mais aussi la cause de l’échec. Elle doit 
permettre de gérer l’envoi et le suivi de petites unités à des coûts compétitifs et cela 
à une fréquence variable.
Le catalogue produit doit être adapté au web. Bien documenté, avec des photos-
produits de qualité, évoluant au gré des attentes du consommateur, il aide le 
visiteur virtuel à passer à l’acte d’achat.
> Le service des achats doit être intégré dans l’implémentation

logistique du projet.

Service client : un bouleversement des habitudes d’antan
Le service client d’une activité digitale ne fonctionne pas comme celui d’un 
commerce traditionnel 
Les consommateurs privés (BtoC) ont des attentes très élevées en terme de services 
clients (nombreuses questions sur les prix, les délais de livraison, etc.). Former les 
équipes est obligatoire et nécessite un investissement important pour la marque. 
> L’équipe de support doit être formée et résolument orientée client.

technique : le reflet de la stratégie et des objectifs du projet
Il faut choisir la solution technique la mieux adaptée à son activité et pas obligatoi-
rement celle du concurrent
Chaque solution a ses atouts et ses particularités. Il est important d’acquérir une 
solution technologique évolutive en cohérence avec sa stratégie à court et à long 
terme. Il est aussi primordial de monter une équipe « digital native » capable de 
gérer le projet e-commerce et de s’appuyer sur les expériences du partenaire.
> Pour réussir, la marque doit accepter de déléguer les sujets non maîtrisés

en interne.

Promotion : passage au marketing 2.0
Le marketing digital est le levier le plus efficace pour les plateformes e-commerce
Il existe un réel fossé culturel entre la promotion marketing traditionnelle et 
le marketing digital. Les deux sont complémentaires et doivent travailler de 
manière cohérente. La promotion en ligne devra être soutenue par une promotion 
traditionnelle et inversément.
> Le marketing digital permet d’effectuer des tests à moindre coût et soutenir

le marketing traditionnel.

De LA VeNte De DétAIL Au e-COmmerCe
Proposer ses produits en ligne n'assure pas pour autant le succès commercial. Concrétiser la vente et assurer la fidélisation du client 
impliquent des actions et moyens adaptés à ce nouveau mode de commercialisation. Ils dépendent tout à la fois du type de produit vendu, 
des clients visés et des moyens dont dispose l'entreprise pour répondre aux attentes de l'acheteur virtuel.

dAMiEn FourniEr
Conférencier dans le domaine des stratégies digitales et du CRM
Directeur commercial – Responsable produit Calleo CRM chez Virtua S.A.

Damien Fournier a conçu et piloté de nombreux projets e-commerce et Crm avec succès, lui ayant permis d’acquérir une solide expérience des 
enjeux du e-commerce pour les commerçants suisses. Il a conçu par exemple ceux de Ohbox, CIO, Obrist, mystore, Nestlé, mondo ou encore l’implé-
mentation du Crm pour Nespresso monde. Il nous livre ici une synthèse des étapes incontournables.
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biEn coMMuniquEr Sur intErnEt

Apprendre à vendre… de l'eau
Pour communiquer, il faut savoir dire en quoi son produit est unique
Pourquoi êtes-vous prêt à payer 4000 fois sa valeur lorsque vous achetez une 
bouteille d’eau au lieu de prendre de l’eau du robinet ? Imaginez la valeur de 
vos bouteilles si vous multipliez par 4000 la valeur de son contenu! Comment 
votre domaine ou votre cave se distingue-t-elle des autres ? Avant de vous 
lancer, il faut pouvoir lister ce qui vous rend UNIQUE et pourquoi votre VIN est le 
« meilleur du monde ».
> Faites savoir en quoi vous vous démarquez de vos concurrents par

un site web UNIQUE qui vous présente

définir votre kit de e-communication
L’élaboration des outils de e-communication peut se faire de manière progressive
Quand vous allez sur internet, que faites-vous ? Vous allez sur les sites d’infor-
mation, les sites de marques et produits, les médias sociaux, vous répondez aux 
e-mails … Vos clients sûrement aussi.
Comment vous connectez-vous sur ces sites ? Avec votre ordinateur, votre 
tablette, votre téléphone mobile ou votre console … Vos clients sûrement aussi.
> Elaborer un kit de base pour commencer : un site web

(accessible sur mobile) + e-mail + base de données e-mails
> Pour aller plus loin :

• module e-commerce sur votre site web (ou au moins formulaire par e-mail)
• page Facebook & médias sociaux ( ex : LinkedIn, Pinterest, Twitter … )
• achat de publicité on-line ( ex : Google Adwords ) 

e-COmmuNICAtION : trANsFOrmez INterNet
eN VOtre meILLeur VeNDeur
Communiquer pour vendre. De nombreux types d'échanges, d'ordre différent (mailing, actions de fidélisation, promotions, support, 
service après vente, réseaux sociaux, etc) sont indissociables du succès du e-commerce. Les enjeux du marketing digital imposent de 
nouvelles connaissances, de la gestion logistique à la relation client, en passant par la stratégie prix/promotion/fidélisation, etc.

« Les clés d’une stratégie e-commerce du vin passe 
par le cross-canal »

« L’abus de communication digitale n’est pas 
dangereux, à consommer sans modération ! »
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dAVid PiHEn
Spécialiste en marketing et publicité sur internet, directeur de l’agence « digital native » VANKSEN, chargé de cours au SAWI et à Polycom, 
directeur du programme de Bachelor en marketing digital à l’école CREA.

David Pihen est un expert du marketing digital, orienté dans ce que l'on nomme le « buzz & viral marketing ». Après avoir obtenu son master en 
économie dans les universités de Nantes et Cincinnati aux usA, il se consacre au développement de projets e-commerce, e-learning, e-marketing chez 
Net@rchitects en suisse. Il partage ici le fruit de son expérience.

Pour faire face aux nombreux concurrents dans le domaine de la vente en ligne de vin, le e-consommateur 
sera séduit par une belle histoire et de la sincérité; il doit sentir la passion du producteur. Le web est aussi un 
outil de promotion mais très organique, il ne faut pas hésiter à tester, tester et encore tester pour trouver ses 
bons leviers de promotion et devenir un e-commercant performant. Enfin, opter pour des solutions techno-
logiques bien maîtrisées est capital, tout comme le choix du prestataire.

Définitions
multi-canal : le client utilise les différents supports mis 
à disposition par l’entreprise pour effectuer ses achats 
( magasin, catalogue, Internet, mobile, tablette, télévision, 
centre d’appels, etc … )
Cross-canal : le client utilise une combinaison de plusieurs 
canaux pour un même achat. Il peut comparer le produit sur 
les sites vendeurs et aller l’acheter en magasin, ou l'inverse, 
faire son choix sur catalogue et acheter directement en ligne, 
ou réserver son produit sur internet et aller le chercher dans 
le point de vente le plus proche.
Omni-canal : le client utilise simultanément les deux 
canaux.
Une grande cohérence entre les différents canaux doit exister. 
Les clients doit pouvoir interagir à travers les canaux de 
manière fluide et pratique. A chaque canal peut corres-
pondre des segments de clientèle cible différents ( jeunes 
sur mobiles, catégories plus âgées sur le catalogue ... ).La 
démarche qui vise à proposer la même offre sur tous les 
canaux échoue à capitaliser sur les différences de chaque 
canal. ( Source : blog.atinternet.com, décembre 2013 )
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Soyez utiles à vos clients, rendez service !
Vos clients doivent savoir qu’il y a un plus à venir chez vous
Pourquoi vos clients et prospects viendront-ils sur votre site web ? Pourquoi 
liront-ils vos newsletters ? Pourquoi regarderont-ils ce que vous faites sur les 
médias sociaux ? Parce que vous avez quelque chose de plus, de différent, à leur 
apporter … et que plus vous donnez plus vous recevez.
> Lancez votre Blog ou votre page FaceBook qui partage votre savoir-faire, 

donne des astuces pour mieux déguster, suit votre production …

Mettez-vous dans leurs baskets
Comprendre les motivations et attentes de vos clients permet de les fidéliser
Pourquoi viennent-ils chez vous ? Qu’est ce qui les fait revenir ? Qu’est ce qui fait 
qu’ils n’ont « plus peur » de vous et qu’au contraire ils vous recommandent … ? 
Vos outils web facilitent les contacts avec vos clients et permettent de les inciter à 
venir vous trouver.
> Lancez sur votre site web ou sur vos médias sociaux un concours ou une 

enquête ( ex : mini vote ) pour « comprendre » comment fonctionnent vos 
clients et ce qu’ils recherchent …

Essayez, essayez, essayez 
Il existe de nombreux moyens d’augmenter votre notoriété et votre trafic sur le web 
avec des solutions parfois gratuites
Avez-vous déjà acheté des actions sur internet ? Avez-vous déjà organisé un grand 
voyage en achetant vos billets on-line sans passer par une agence spécialisée ? Oui. 
Donc vous avez essayé et cela a marché …
> Chaque trimestre essayez une « nouvelle » forme de promotion avec le web

et conservez celles qui fonctionnent le mieux
Exemples : campagne de mots clés Google Adwords, référencement dans les sites 
de vente en ligne de vins, publicité on-line sur des sites de partenaires, campagne 
e-mailing avec des « promotions », essayez un nouvel outil comme Twitter, Vine, 
Pinterest ou autres …

racontez, ne vendez pas 
La majorité des clients ne connaissent que peu de chose sur l’élaboration d’un vin
Qu’est-ce qui vous distingue du domaine à côté du vôtre ? Votre vigne ? Vos 
cépages ? Vos étiquettes ? Votre mode de production ? Oui, il y a tout ça et surtout 
votre histoire et vos valeurs.
La communication digitale vous permet de dévoiler les coulisses de la fabrication 
de vos grands vins, de montrer la particularité de vos vendanges, de votre mise en 
bouteille, de l’expérience que vous avez …
> Racontez les histoires de votre domaine … il était une fois ma première 

bouteille, il était une fois ma meilleure récolte, il était une fois l’étiquette de 
cette bouteille … et souvenez-vous : 1 image vaut 1000 mots.

générez le désir
Chaque client est unique et souhaite être considéré comme tel
Vous êtes fier de votre berline allemande ? Comment faire pour que vos clients aient 
le même sentiment avec vos bouteilles ?
Avec internet, vous avez la possibilité d’obtenir des informations personnelles sur 
vos clients  ( avec leur accord )… bouteilles achetées, nom, prénom, adresse, date 
anniversaire … Profitez-en pour créer une expérience unique … et pourquoi pas 
par rendre chacune de vos bouteilles unique pour vos clients !
> Présentez à vos clients ce que vous pouvez offrir comme service unique

et personnalisé ( étiquettes, événements, série limitée, coffret … )

Parfois, c’est la taille qui compte !
L’ impact des mesures entreprises doivent être évaluées en permanence
Internet vous permet de mesurer toutes vos actions ( trafic sur votre site web, CA 
généré on-line, ouverture de vos e-mails, coût par contact avec la publicité … ).
> Suivez l’évolution de ces mesures ( critères de performance ) et abandonnez 

les actions qui ne sont pas rentables pour investir dans de nouveaux supports 
( ex : mobile )

Internet est un média qui offre de nouveaux outils très efficaces ( e-mail, médias sociaux, pub localisée … ). Loin d’être « gratuit », ce choix nécessite avant 
tout de prendre du temps pour utiliser de manière pertinente chaque support ( page Facebook, e-commerce, appli mobile … ) pour vous démarquer et 
fidéliser vos clients 3.
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à nE PAS MAnquEr
4e édition du salon ecom
mardi 29 avril 2014
 à Palexpo, genève
Le eCom s'adresse aux décideurs et chefs d'entreprises, e-commerçants, 
porteurs de projets, webmasters, responsables marketing & communi-
cation, IT, logistique...
http://www.salon-ecom.com/
http://www.salon-sitb.ch/

quelques formations spécialisées en e-commerce et e-communication
www.e-sens.ch pour comprendre et produire le Web 2.0
www.creageneve.com
www.polycom-lausanne.ch

suite du dossier page 29
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La genèse
d’une estampe

Illustrations et texte :
Pierre Baumgart  

Peintre graveur animalier 

www.pierre-baumgart.com

Dessin d’un ibis chauve d’après une gravure sur bois 
du livre « l’histoire des animaux » de Conrad Gessner 

( médecin zürichois du 16 e siècle ). 
L’ibis chauve nichait alors en Suisse.

Il me paraît  naturel d’arpenter la campagne en quête d’animaux ou de fleurs, de 
les dessiner et de puiser dans cette récolte la matière première qui me permettra 
de réaliser mes estampes sur bois gravés.  Je me rends bien compte, pourtant, que 
cette démarche s’inscrit dans une  longue tradition historique et culturelle. Je tiens 
à exprimer ma gratitude à Robert Hainard, dont la démarche autant que les images 
ont influencé ma passion. 

«  Peut-être les pauvres papiers que je salis avec tant de 
constance ont-ils pour raison dernière ces images plus belles 
que je suis le seul à voir. J’espère qu’ils en font éclore chez 
d’autres, comme d’autres m’ont appris à regarder. »

Robert Hainard
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Décomposition d’une gravure sur bois d’un tichodrome, du croquis à la réalisation, avec toutes les étapes. 
Chaque couleur est un bois gravé différent

(deux couleurs peuvent apparaître sur un même bois pour autant qu’elles puissent être encrées séparément). La 
superposition des tirages donne l’estampe. 
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L’AniMAL dAnS L’Art
L’homme a toujours représenté les animaux, mais la signifi-
cation de ces représentations a beaucoup varié au gré des 
époques et de leurs préoccupations.
On a cru voir dans les dessins  des grottes préhistoriques 
des tableaux de chasse, des incantations à la fertilité puis les 
prémices d’une religion. Les interprétations se succèdent et 
il est vraissemblable que ces images conserveront leur part 
de mystère.
Dans l’Antiquité Egyptienne, les animaux sont totémisés. 
Aux premiers temps chrétiens le symbole de la colombe 
ravira la place de l’aigle impérial des Romains, la brebis celle 
du lion. Le Moyen-Age continuera sur cette voie symbolique 
et chrétienne, en rajoutant un bestiaire lié à la chasse.
Le temps des grandes découvertes et des voyages offrira 
les premiers livres illustrés et la description de nouvelles 
espèces. Le naturalisme apparaît. Suivront des catalogues 
encyclopédiques avec leurs images raffinées et descriptives.
Le célèbre Audubon chasse les oiseaux qu’il peint de manière 
très réaliste dans leur milieu naturel reconstitué.
A l’aube du 20 e siècle les pionniers de l’écologie posent les 
bases d’une nouvelle science.
On s’intéresse au milieu naturel. Ainsi un artiste comme 
Robert Hainard troque le fusil contre une paire de jumelles 
et se met à guetter les animaux libres de leurs mouvements.
Les images rendront l’ambiance de l’observation, parfois 
juste une silhouette au clair de lune...

LA grAVurE Sur boiS En dÉgrAdÉ
La gravure sur bois en dégradé que je pratique aujourd’hui 
a été initiée par Hainard. Ce procédé novateur se situe 
à mi-chemin entre la gravure traditionnelle européenne 
et l’estampe japonaise. L’effet de dégradé dans la gravure 
européenne, est obtenu par l’espacement de stries gravées 
dans le bois. Chez les japonais, il est produit par l’effet du 
pinceau au moment de l’encrage. 
Dans cette gravure d’un genre particulier, certaines surfaces 
sont inclinées très légèrement au ciseau à bois.
Les  bois de fruitiers (choisis pour leur homogénéité et leur 
résistance) sont sculptés comme des bas-reliefs : les parties 
les plus hautes prendront l'intensité maximum d'encre à 
l'impression, les plus basses n'en prendront pas (blanc) et les 
parties intermédiaires offriront de subtils dégradés. 
La matrice sculptée fixée sur la presse typographique, est 
encrée puis imprimée sur un papier Japon. Les encres utilisées 
sont des encres grasses de typographie. 
Une image polychrome est décomposée en différentes 
couleurs qui seront autant de bois gravés.
La superposition très précise des tirages me donnera le 
résultat final et l’édition sera numérotée et signée.

LE trAVAiL En iMAgES...
1 - Dessin du sujet sur le vif
2 - Après avoir décalqué 
le dessin à l’envers sur la 
planche de bois, le travail 
de gravure commence
3 et 4 - L’encre est déposée 
au rouleau sur le bois gravé 
qui est fixé sur la platine de 
la presse
5 - La pression exercée 
permet le transfert de 
l’encre, de la matrice à la 
feuille de papier

Pour En SAVoir PLuS
Robert Hainard
L’art, la nature, la pensée
Un film de Viviane Mermod-Gasser ( fondation Hainard et Framevox Production)

Croquis de trois ibis chauves observés dans le sud de l’Espagne en août 2012 dans un site où l’espèce a 
été réintroduite et se reproduit avec succès.
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LES bonnES PrAtiquES dE LA rÉdAction wEb

S’adapter au langage de l'utilisateur
Règle N°1 : Connaître sa cible
Règle N°2 : Connaître les objectifs principaux de sa cible
Règle N°3 : Produire du contenu qui aide votre cible à atteindre ses objectifs

Structurer le contenu pour le lecteur
La rédaction Web suit la règle de la pyramide inversée. Il s'agit de rédiger en 
commençant par le neuf, l'important et le proche, pour aller ensuite vers le 
détail et le général. Trois niveaux hiérarchiques sont à respecter.

1 > Un titre pour accrocher le lecteur
Il doit être explicite et concret ( ± 60 signes )
Il doit contenir les mots clés importants (nom de la marque, thématique, etc.)
• Concis (12 mots maximum) et lisible 
• Jamais souligné (sauf cliquable)
• Résume le contenu de la page
• Les 2 premiers éléments sont des mots-clés
• Il interpelle (question ?)

2 > Un chapeaU pour retenir le lecteur
Trois courtes phrases maximum ( ± 160 signes )
Il résume l'ensemble de l'information et permet de répondre aux 5 W
( Who, What, When, Where, Why )

3 > Des paragraphes pour répondre à sa curiosité et inciter au clic
Le corps du texte doit être divisé en paragraphes ( ± 500 signes )
Ils contiennent chacun une idée ou une thématique et doivent être espacés.
• Pages de 200 mots max
• Paragraphes courts  ( 50 mots )
• Lisibilité : le texte clé doit ressortir ( gras, italique, etc. )
• Liens hypertextes dans le texte

Structurer le contenu pour google
Google lit les sites internet grâce au langage HTML. Le système de ce langage 
repose sur un principe de balises. Parmi les différentes balises, il existe les balises 
H (de H1 à H6). Google leur attribue une importance dans un ordre décroissant. 
Pour cette raison, il est important d'avoir :
Balise H1 - Le titre de l'article, avec des mots clés cohérents.
Balise H2 - Le chapeau, qui permet de répondre aux 5W.
Les balises H1 et H2 sont reconnaissables sur une page web par leur taille 
différente du texte. Cela permet de créer une fracture visuelle et de faciliter la 
lecture à l'écran.

mettre en relief les titres, sous-titres, le chapeau, le corps de texte et les listes.
gérer l'hypertextualité pour augmenter l'accessibilité de votre contenu: créer 
des liens externes, internes et vers du contenu multimédia.

Il faut prendre le temps de chercher les bons mots clés. Ceux qui vous différen-
cieront de la concurrence. Un bon contenu trouvera ses propres ambassadeurs 
et déterminera votre succès aurpès des internautes.

réDIger POur Le Web :
uNe NOuVeLLe FAçON De PeNser
Passer à l'écriture pour le web impose d'appréhender de nouvelles dimensions. Comportements du lecteur sur le web, incidence de 
l'écriture sur le référencement naturel des sites, organisation hiérarchique d'un document électronique (arborescences), niveaux 
de lecture différenciés (newsletter, e-mailing, blog, posts), choix du vocabulaire, de la ponctuation, des liens hypertextes ... autant 
l'éléments à manier avec discernement. 

« Un site web n'existe que s'il est 
visité. La rédaction web est un 
facteur important de trafic. »

FrEdEric duMonAL
Spécialiste en création de contenu Multimédia
Enseignant à CREA Genève, Polycom Lausanne et en entreprise.

Après 10 années dans l'industrie des loisirs puis du luxe, en tant que responsable de la communication internationale, Frédéric 
Dumonal fonde en 2010 LesINteLLOs.COm, une structure spécialisée dans la création de contenu multimédia (textes, photos, 
vidéos). Aujourd'hui, il développe et met en oeuvre des stratégies de contenu pour des marques et des entreprises actives sur 
le web. Il décrit comment adapter la rédaction aux exigences du web.

À l'heure du storytelling et des stratégies de contenu, il est capital de bien 
appréhender la rédaction web. Le contenu textuel d'un site internet est au 
coeur du processus de webmarketing. Il permet à la fois de fidéliser et de 
vendre, tout en agissant sur le référencement et donc le trafic. 
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Découvrez les filtres tangentiels VINS + BOURBES et nos filtres traditionnels. Thermorégulation

Pompes et flottateurs Groupe de mise en bouteille Etiqueteuse autocollante compacte

Cuverie de haute Qualité



LES 8 PiÈgES dE LA rÉdAction wEb à ÉVitEr AbSoLuMEnt 

1 > produire le contenu indépendamment du site
Le contenu doit être produit en adéquation avec la construction du site. C'est 
indispensable car le site doit être en mesure de contenir l'ensemble du texte, 
des photos et des vidéos.

2 > commencer par rédiger
À l'inverse, il faut commencer par trier vos informations, définir votre 
message, définir votre cible.

3 > evaluer la longueur en signes ou caractères
En rédaction web, on ne parle pas en terme de longueur, mais on rédige 
en fonction du sens. Si l'information est synthétisée et organisée, le but 
est atteint.

4 > copier/coller  sur plusieurs plateformes
Votre contenu doit être déposé à un seul et même endroit (site, blog, etc.). 
Le copier/coller sur plusieurs plateformes n'a aucun intérêt et peut être 
dangereux pour le référencement (duplicate content).

5 > « On verra après »
Comme dans toute gestion de projet, le contenu doit être considéré dès le 
début.

6 > confier à un rédacteur de l’édition papier
Les techniques de rédaction web doivent être connues du rédacteur. Il doit 
donc être formé et expérimenté aux contraintes du digital.

7 > Le budget
Si un rédacteur web est mandaté pour créer du contenu, il faut le prendre en 
compte dans le budget. 

8 > sous-estimer le projet « contenu »
Le contenu d'un site web est capital, il permet entre autre de fidéliser 
l'internaute et d'agir sur le référencement de son site et donc sur sa visibilité.

Les blogs représentent une alternative et une nouvelle manière de parler du vin 
très appréciées des amateurs. Le ton y est souvent beaucoup plus libre et franc, 
les conseils promulgués plus accessibles pour le quidam. Ces nouveaux supports 
de communication génèrent ainsi beaucoup de visites et leurs influences ne 
cessent de grandir. Dans un monde de plus en plus tourné vers le web, les blogs 
représentent une réelle opportunité de communication à moindre frais pour les 
professionnels du vin. Voici quelques conseils pour construire une collaboration 
pérenne avec des blogueurs suisses ou internationaux : 

> Choisir le blog qui correspond à son image : il existe des centaines de blog 
sur le vin. Chaque blogueur ou blogueuse a son positionnement, sa personnalité 
et ses préférences. Identifiez celui qui correspond à votre identité.
> Avoir une démarche personnalisée : les blogueurs assidus sont très 
sollicités par les agences de presse, les domaines viticoles, les interprofessions, 
etc. Chaque jour, des dizaines de communications impersonnelles sont envoyées 

en masse. L’idée est donc de ressortir du lot en personnalisant le message et en 
instaurant un dialogue unique.
> raconter une histoire : le propre des blogs est de raconter des histoires, 
en l’occurrence votre histoire. Donnez-leur de la matière : photos anciennes et 
actuelles, anecdotes, témoignages ou encore mieux une vidéo.  
> Proposer une expérience : d’une manière ou d’une autre, un blogueur se 
doit de déguster le produit fini. L’idéal est bien entendu de le faire venir sur le 
domaine car il n’y rien de mieux pour s’immerger et comprendre la philosophie 
du vigneron. Mais il est aussi possible d’envoyer une bouteille accompagnée de 
documentation.

Pour exercer leur art, ces nouveaux prescripteurs du vin - tout comme 
les cavistes et les sommeliers - cherchent à créer des liens de confiance 
avec les producteurs.  Profitez-en et faites de ces blogueurs du vin de 
véritables partenaires !

 COLLAbOrer AVeC uN bLOg : mODe D’emPLOI
MArion FAViEr
Indépendante et blogueuse française - www.ingoodwinewetrust.com - www.degustationsdemarion.com

Internet et les réseaux sociaux devancent désormais les guides d’achat ou la presse écrite magazine comme source d’infor-
mation pour préparer un achat de vin. Les consommateurs d’aujourd’hui recoupent les informations, comparent les prix et 
aiment les discussions en particulier via les blogs et les réseaux sociaux comme Facebook (source : baromètre sowine). Alors 
comment utiliser les blogs pour médiatiser son domaine et ses vins ?
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nE PAS SE bErcEr d'iLLuSionS... 
Les techniques digitales se sont immiscées dans notre quotiden de manière 
irréversible. Clients et commerçants sont en permanence connectés à Internet. 
Devenues très accessibles, les techniques digitales offrent de nombreuses 
opportunités pour gagner en visibilité, en notoriété et finalement en parts de 
marchés. Toutefois, le succès du e-commerce, comme pour tous les autres canaux 

de distribution, ne s'improvise pas. Il se construit dès le départ. On ne fera pas 
l'économie d'une solide stratégie produit, cohérente avec l'entreprise et d'un 
vrai business plan. En découle une nécessaire réorganisation des entreprises, en 
phase avec les exigences du Web 2.0.
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1. D'EXCELLENTES PHOTOS 
engagez un ami photographe pour faire une cinquantaine belles photos du 
domaine  et de la vinification ( à différents moments de l'année )
Cela ne vous prendra à vous que quelques minutes mais vous offrira du contenu 
parfait pour Facebook et votre site, pour toute l'année.

2. UNE PAGE FACEBOOK
Créez une page Facebook portant le nom de votre domaine viticole et la 
« nourrir » 2 fois par semaine.
• Utilisez les photos ci-dessus
• Ecrivez sur les étapes de la vigne et de la vie de la cave au cours de l'année. 

4 lignes pas plus.

3. UN SITE WEB
Créez votre site web sous Wordpress
• Allez sur le site en français de Wordpress et prenez l'option avec votre propre 

nom de domaine ( moins de CHF 100.- par an ), il vous faudra lier votre 
nom de domaine existant ou en prendre un vous-même pour ensuite le lier.

• Vous avez alors un site web, facile à manipuler et très robuste.
• Utilisez les photos du domaine pour la page principale
• Ajoutez un formulaire de contact à l'aide d'un plug-in

( ou demandez à une personne qualifiée autour de vous )

4. UN BON RéFéRENCEMENT 
Faites-vous référencer
• Utilisez votre contenu photos et vos 4 lignes de texte pour nourrir un blog sur 

votre site (option par défaut sur Wordpress), ensuite partager directement ce 
contenu sur Facebook ( n'oubliez pas de mettre la photo de chaque article en 
image du post )

• Améliorez le référencement de votre site : engagez une personne (CHF 200.-) 
pour préparer la SEO 4 de votre site, ou bien ajoutez le plug-in Wordpress SEO 
by yoast à votre site et suivez les instructions.

• Utilisez toujours dans vos articles les bons mots-clés : «  Domaine de  … »,  
« Selection vins suisses », etc ...

• Créez une page spéciale pour chacun de vos vins, afin de bénéficier des 
recherches potentielles sur celui-ci, et faites attention que le nom et le titre de 
la page contiennent le nom du vin et du domaine

5. UNE ACTIVITé RéGULIèRE
Faites-vous connaître
• Ecrivez sur les éléments/communautés/coups de coeur qui vous ont marqué. 

N'oubliez pas de faire un lien vers la personne/communauté
• Faites gagner quelques bouteilles par an, à ceux qui vous suivent et qui ont 

partagé vos actualités ou votre site.
• Proposez à des gens en dehors du monde du vin de goûter vos produits et 

parler de votre domaine en faisant un lien vers vous.

6. LE PASSAGE AU E-COMMERCE
regroupez-vous ou passez en e-commerce individuellement
• Engagez une personne pour gérer les communautés de plusieurs domaines 

viticoles voisins et formez-le à vos produits.
• Utilisez une plateforme commune pour vendre vos vins ou bien partez solo si 

vous vous en sentez capable ( le plug-in Woocommerce vous permet de 
transformer votre site web en site de e-commerce ).

• Pour aller plus-loin embaucher une personne spécialisée ou adressez-vous à 
des professionnels.

ENFIN
Ne pas hésiter à en parler avec d'autres professionnels et même avec certains 
e-commerçants. Souvent ils aiment partager leurs expériences et peuvent 
prendre du temps pour vous renseigner.

« Ne restez pas bloqué ! Tapez votre question 
dans Google, vous n'êtes jamais le premier 
à vous l'être posée … »

SéBASTIEN FABBI
Secrétaire général,
Swiss Wine Promotion
 fabbi@swisswine.ch

LE E-COMMERCE,
UN NOUVEL ELDORADO 
POUR LES VINS SUISSES ?
La montée en puissance des médias sociaux, 
d’internet, du e-commerce et des smartphones 

remerciements
Ce dossier est le compte rendu des Ateliers Economiques organisés par l'Union Suisse

des Oenologues durant Agrovina 2014. L'USOE tient à remercier ses partenaires et sponsors            pour leur soutien:
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Ce qu'ils pensent du e-commerce
Comment se lancer en 6 étapes simples ?
TIMOTHéE BARDET
Co-Founder & CEO de Wiine.me, start-up spécialisée dans le e-commerce du vin - www.wiine.me

Internet peut paraître compliqué au premier abord, en réalité c’est de plus en plus simple. en outre lorsqu’un producteur n’est 
pas lui-même sur internet, même de façon minime, ce sont les autres qui profitent de son nom et il devient alors difficile de 
rattraper un retard de référencement. Pour se lancer, 6 étapes simples et surtout rapides peuvent suffire.
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OBJECTIF - Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le e-commerce ?
Hervé Badan - Diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne, j’ai depuis de 
nombreuses années une passion pour les vins suisses. Après mes études, 
j’ai travaillé au département marketing de différentes sociétés de biens de 
consommation. J’ai développé le e-commerce. Cela m’a incité à me mettre à 
mon compte et de créer Swiss Wine Selection.  L’idée est d’inviter les internautes 
à rencontrer virtuellement des artisans vignerons et encourager la découverte 
de toutes les régions viticoles du pays. 

Quelles sont les perspectives de croissance pour la vente de vin en ligne ?
Le potentiel existe. En France, par exemple, l’augmentation annuelle de vente 
de vin en ligne représente 30%. Cependant, il faut du temps pour faire changer 
les mentalités. Il faut aussi proposer des concepts de vente innovants. Avec Swiss 
Wine Selection, je propose de découvrir des vignerons de toute la Suisse. 

Quelle est la proportion de vins suisses vendus en ligne ?
Elle reste marginale. Les consommateurs suisses achètent en majorité dans des 
grandes surfaces. Ensuite, on trouve la vente en direct chez les vignerons, la 
vente chez les restaurateurs et ensuite seulement, la vente en ligne.

Le e-commerce peut-il favoriser l’exportation des vins suisses ?
Le e-commerce et internet en général représentent une vitrine indéniable 
pour le vin suisse à l’étranger. La grande difficulté est  de pouvoir répondre à la 
demande avec de fortes contraintes légales et logistiques. Sans parler des prix.

Comment envisagez-vous l’avenir de ce marché ?
En Suisse, seul un nombre réduit d’acteurs pourront tirer leur épingle du jeu. 
D’où la nécessité d’offrir des concepts de vente différents. Comme le vin est avant 
tout un produit émotionnel, il faut compléter la vente en ligne par des actions 
commerciales sur le terrain. A mon sens, le potentiel réside aussi dans la vente 
en ligne de vin suisse à l’étranger, où ils ne sont physiquement que peu ou pas 
représentés.

Qu’elles sont  les spécificités du e-commerce du vin par rapport au commerce 
traditionnel?
L’absence de contact physique empêche de convaincre directement ses clients. 
Il est également impossible de faire déguster un cru avant l’acte d’achat. 
Le e-commerce permet en revanche de réduire les coûts par l’absence d’un 
point de vente physique. Swiss Wine Selection n’a pas non plus de stock de 
marchandise.

Beaucoup d’acteurs du  e-commerce proposent une gamme de vins ciblée. 
La spécialisation de l’offre représente-t-elle un risque ou une opportunité ?
Le nombre de références est très important chez les grossistes. Dès lors, la 
spécialisation donne de la crédibilité auprès des consommateurs. Cela apporte 
une différenciation utile par rapport à la concurrence.

5  Cette interview est le fruit d’une collaboration entre le journal OBJECTIF et l’Ecole d’ingénieurs de Changins. Journaliste chargé 
d’enseignement en communication écrite, Pierre-Emmanuel Buss souhaite donner la possibilité aux étudiants de publier certains 
de leurs travaux. Une contribution régulière aux différentes rubriques d’OBJECTIF est prévue (ndlr).

HERVé BADAN
Fondateur et directeur de Swiss Wine Selection, société spécialisée dans la vente en ligne de vins suisses. Il répond 
aux questions de Henry Grosjean, Andrien Joubert et Luis Taveira,  étudiants de première année de la HES Changins, 
filière oenologie 5.

« La spécialisation de l’offre permet
d’être crédible auprès des consommateurs »

« Ne ratez pas le virage du e-commerce ! »

a commencé il y a quelques années déjà. Aujourd’hui ces plateformes 
d’échanges et de communication sont totalement incontournables. Même 
s'il est vrai que les résultats des ventes directes ou de celles relatives au 
e-commerce ne sont pas encore à la hauteur des espérances des vignerons 
qui se sont engagés sur cette voie, il est primordial d’occuper ce terrain. 
Pourquoi ?  Parce que, comme avec la vigne, il faut se montrer patient. 
En effet, la génération des 16-30 ans utilise intensément ces plateformes 
électroniques et est déjà habituée à acheter des produits en ligne. Ne pas y 
être, c’est perdre potentiellement des parts de marché. Ensuite, parce qu'il est 
nécessaire de diversifier ses sources de revenus pour ne pas être dépendant 
uniquement ou majoritairement de clients directs, de la grande distribution 

ou encore de la restauration. Il faut donc multiplier les canaux de vente pour 
sécuriser son business, et ce même si à terme ce n’est pas forcément une 
source de revenu majeure en terme de volume. In fine, c’est une source de 
revenus tout de même ! 
La toute première étape pour se lancer ? Donner au moins aux internautes 
la possibilité de commander, et donc d'acheter vos vins, soit sur votre propre 
page internet, soit au travers de plateformes de ventes existantes telles que 
swisswineselection.ch, provino.ch, etc.
En résumé, soyez présents sur internet, regroupez-vous si nécessaire avec 
des collègues ou associations, mais ne ratez pas le virage du e-commerce, si 
important pour la commercialisation de vos vins !

remerciements
Ce dossier est le compte rendu des Ateliers Economiques organisés par l'Union Suisse

des Oenologues durant Agrovina 2014. L'USOE tient à remercier ses partenaires et sponsors            pour leur soutien: Vetropack SA 

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

Légèreté, stabilité, écologie. Le verre léger a des arguments de poids lorsqu’il s’agit de ménager l’environnement. 

Le verre léger diminue la consommation d’énergie et de matières premières tout comme les émissions de CO2. 

La stabilité et la solidité restent intactes. Tout comme les avantages écologiques. La légèreté a besoin du verre – et le 

verre léger a besoin de Vetropack.

LA LÉGÈRETÉ A BESOIN DU VERRE.

La place des vins suisses
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La Vigne est une collection de quatre tomes traitant des aspects 
sanitaires (champignons, ravageurs et auxiliaires, virus et 
phytoplasmes) et physiologiques de la vigne. Ouvrages de 
référence destinés aux scientifiques, formateurs, vulgarisateurs et 
étudiants, ils réunissent les connaissances actualisées et donnent 
accès à de nombreux travaux originaux menés par Agroscope ou 
d’autres instituts spécialisés dans la recherche viticole.

Volume 1. Maladies fongiques
Le premier volume de 270 pages est consacré aux maladies fongiques.
Ce livre tente notamment de répondre aux questions cruciales de 
protection de l’environnement, réduction des intrants et qualité de 
la récolte. 

une introduction substantielle
Une viticulture durable nécessite de réduire significativement les 
intrants. Des cépages plus résistants figurent parmi les réponses à 
cet impératif. 
L'introduction du Volume 1 présente les stades phénologiques et une 
classification systématique de la vigne, pointant sur les sources de 
résistances naturelles aux maladies fongiques.
Pour mieux comprendre ces mécanismes, l’introduction présente 
des informations approfondies de la systématique actuelle des 
champignons et termine par un important chapitre sur la lutte contre 
les maladies fongiques.

description des maladies
Un nouvel éclairage est donné de l’ensemble des pathologies 
fongiques, complété de nombreuses illustrations. Les caractères 
morphologiques des espèces fongiques sont détaillés en hors-texte 
à l’intention des experts en mycologie. Chaque chapitre se termine 
par une bibliographie choisie.

Facilités de lecture
Tous les chapitres se déclinent en deux niveaux de lecture: informations 
de base et textes plus détaillés. Un glossaire, un tableau de corres-
pondance des noms des maladies fongiques de la vigne en français, 
latin, allemand, italien et anglais sont proposés en fin d’ouvrage, ainsi 
qu’un index thématique pour faire une recherche précise.

La Vigne 

un ouvrage simple et précis pour qui veut parfaire
son entraînement sensoriel

Richard Pfister signe ici un ouvrage utile à tous les professionnels de la dégustation. Suite logique au système de classification olfactive qu'il 
a publié en 2006, ce livre est augmenté d'illustrations et d'informations sur les molécules chimiques responsables des différentes odeurs 
du vin. Grâce à une mise en page sobre et pratique et à sa présentation vulgarisée, ce livre s'impose aussi dans toutes les bibliothèques 
des œnophiles.

152 odeurs des vins décrites en détail, une page par odeur
Les ressemblances et les liens entre toutes les odeurs des vins détaillés pour la première fois
La description du fonctionnement de l’olfaction
De nombreux conseils pour la mémorisation et la dégustation des vins
La compréhension des autres dégustateurs enfin maîtrisée
La classification Oenoflair
De nombreux exemples de vins pour chacune des 152 odeurs
Une préface de Hugh Johnson

Delachaux et Niestlé
ISBN : 978-2-603-01925-2

Les Parfums du Vins
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MALADIES 
FONGIQUES

1

Disponible dès mi-mars 2014 au prix de CHF 65.- / Commande auprès de : AMTRA, Mme Antoinette Dumartheray, route de Duillier 50, 1260 
Nyon 1, tél. 079 659 48 31, antoinette.dumartheray@agroscope.admin.ch / Plus d’info sur www.revuevitiarbohorti.ch.
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ECHO DU VIGNOBLE

 

Roi de la fête, le Vin Jaune est exclusi-
vement vinifié à base de Savagnin blanc 
et repose 6 ans et 3 mois en fûts de chêne 
sans aucun ouillage avant d’être mis en 
bouteilles de 62 cl, appelées clavelins. 
La perte de volume rapportée à une 
bouteille de 75 cl correspond à l’évapo-
ration du vin au cours de cette longue 
durée de captivité. On l’appelle la « part 
des anges ». Vin jurassien oxydatif par 
excellence, le Vin Jaune côtoie d’autres 
types de vins à élevage oxydatif plus 
court issus de Savagnin blanc ou de 
Chardonnay.
Vinifiés à l’abri de l’air, ces mêmes cépages 
blancs dévoilent des facettes olfactives 
auxquelles le consommateur étranger 
n'est plus habitué. Le Savagnin révèle 
un bouquet aux accents proches de son 
clone, le Gewürztraminer, bien que plus 
discret. En matière de vins rouges, il serait 
dommage de passer à côté du Poulsard 

ou du Trousseau. Généralement légers et 
peu colorés, ils enrichissent une gamme 
qui comprend aussi le Pinot noir. Les 
vins de Paille passerillés hors souche, les 
Macvin - assemblages de moût et de marc 
distillé - ainsi que les Crémants issus de 
fermentations traditionnelles complètent 
le riche assortiment des vins du Jura.
Environ 220 exploitations se répartissent 
un territoire planté de 1950 ha de vignes 
réunissant six AOC. Quatre d’entre-elles 
sont géographiques : Arbois, Château-
Chalon, l’Etoile et Côtes du Jura, 
alors que les deux autres désignent des 
produits : Macvin du Jura et Crémant 
du Jura.

par Richard Pfister

Chaque premier weekend de février, les 
vignerons du Jura français se retrouvent 
autour d’un événement désormais mythique : 
la Percée du Vin Jaune. en 2013, la 17e édition 
s’est déroulée à Voiteur, village situé au pied 
du magnifique site classé de Château-Chalon. 
réunissant près de 40 000 visiteurs, la Percée 
se déplace chaque année dans une ville ou 
un village différent du vignoble jurassien. 
Vignerons et habitants du lieu mettent leurs 
locaux à disposition des producteurs des autres 
vignobles du Jura pour que tous puissent 
présenter leurs vins aux visiteurs. 
Le samedi comme le dimanche sont ponctués 
de manifestations rythmant le weekend. On 
retiendra notamment le traditionnel défilé suivi 
de la mise en Perce qui voit offrir à des milliers 
de spectateurs un verre de Vin Jaune issu d’un 
assemblage des vins de nombreux vignerons.

Des clavelins qui n’ont pas résisté à l’accord avec des Comté…

Le défilé précédant la Mise en Perce.

La Percée
     du Vin Jaune 2013



Courtiers
en Vins

Avenue des Mayennets 12
1951 Sion

Téléphone 027 322 11 67
Fax 027 322 83 91

Trois générations au service du vin

le marché des spécialités sous www.spahnicourtage.ch

Elaboration de vins mousseux
Fermentation traditionnelle en bouteilles

Avec votre vin de base, nous élaborons avec soins des bouteilles qui 
vous seront remises après 9 mois passés sur lie.

Contactez-nous pour tous renseignements complémentaires, sachant 
qu’une bonne méthode traditionnelle se prévoit avant vendanges !

XC Œnologie - 17, route de Cartigny - 1236 Cartigny
Tél. 022 756 02 12 Fax 022 756 03 55

xc@xcoeno.ch – www.xcoeno.ch

Oenologie 



éclairage      USOE

Les membres de l’union suisse des Œnologues ont la possibilité de 
commander une plaque murale attestant de leur diplôme et de 
leur titre d’Œnologue.

Cette plaque marque une volonté de renforcer la fonction de l’Oenologue 
au sein des entreprises. Elle permet :
• De valoriser son diplôme
• De souligner son affiliation à l’Union Internationale des Oenologues
• Pour les employeurs, de confirmer la présence d’un-e Oenologue

au sein de l’entreprise
• D’affirmer le respect de l’entreprise aux principes d’une oenologie 

durable et responsable.

Exécutée en verre acrylique, par une entreprise suisse, cette plaque peut 
être posée à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle mentionne le nom et 
prénom du titulaire, la date et le nom de l’institut ayant délivré le diplôme, 
ainsi que le serment de l’Oenologue. 

Versions allemande et italienne disponibles sur demande ( sans supplément de coût ). Pour les 

entreprises, possibilité de faire figurer plusieurs noms sur la même plaque. Dimensions : 297 x 

420mm, Fixation murale : avec entretoise, Matériau : verre acrylique. Prix: CHF 300.- 

Commandes et informations : info@usoe.ch

LES œnoLoguES Sur LinkEdin
rejoignez le groupe de l’union Suisse des œnologues

A chaque Œnologue
sa plaque
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Une offre mondiale
unique en 2014

Assistez à une présentation exhaustive
 des matériels, produits et services 

incontournables des filières viti-vinicole
et pépinière - maraîchère. 

Les acteurs internationaux
des deux filières
Approchez les grandes marques et décideurs 

mondiaux de votre marché. Et grâce à la 
convention d’affaires internationale, identifiez

et prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec les exposants qui vous 
intéressent (information et inscription sur www.vinitech-sifel.com).

 Un panorama de l’innovation
Découvrez en avant-première les réalisations

les plus innovantes des deux filières,
mises en valeur au cœur du salon.

QUEL PROFESSIONNEL
LE MANQUERAIT ?

www.vinitech-sifel.com

Pour plus d’informations :
Promosalons Suisse

Charline Fabbro / +41 (0)22 849 05 98
cfabbro@cfsci.ch
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Une nouvelle
formation
pour les Œnologues  à Changins

une nouvelle phase du  développement de Changins - haute école de viticulture et 
œnologie a débuté le 17 septembre 2013. Connue au niveau international pour son  
bachelor of science Hes-sO en Œnologie, Changins a relevé le défi de compléter 
cette formation avec l’ouverture de la première volée du master of science Hes-sO 
Life sciences, orientation viticulture et œnologie. 

LES objEctiFS dE LA ForMAtion
Les œnologues se voient confrontés à une situation globale toujours plus 
complexe en raison du changement climatique, des évolutions de plus 
en plus rapide du marché du vin et du goût du consommateur, tout en 
devant prendre en compte les contraintes environnementales. L’objectif 
est de procurer aux diplômés du Master les outils pour maîtriser cette 
complexité avec efficacité et efficience et pour anticiper et influencer 
les développements futurs dans l’intégralité de la chaîne de produc-
tion – du raisin au produit, du marché à la gestion de l’entreprise. Un 
diplômé Master saura résoudre des problèmes complexes et proposer 
des solutions innovantes sur les niveaux opérationnel et stratégique. 
Avec une position de cadre d’une entreprise vitivinicole ou agroalimen-
taire, il est destiné à contribuer significativement à l’avancement de la 
profession vitivinicole.

LE dÉrouLEMEnt dE LA ForMAtion
Des modules entrepreneuriaux enseignés à Spiez offrent les connais-
sances en gestion d’entreprise et leadership. Les interactions entre les 
actions techniques, scientifiques et l’environnement socio-économique 
sont analysées. Des modules en sciences de la vie enseignés à Berne 
approfondissent les connaissances dans ces domaines. Le cœur de 
la formation consiste en cinq modules en viticulture, œnologie et 
en management vitivinicole enseignés à Changins. L’objectif de ces 
modules est de développer les facultés d’analyse et les outils d’optimi-
sation de la production des raisins et du vin, ainsi que les compétences 
en marketing et en gestion de domaines vitivinicoles. La spécialisation 
en viticulture et œnologie est composée des modules « vigne et environ-
nement », « ressources génétiques et production viticole », « conception 
et audit de vin et de caves », « chimie du vin et techniques analytiques » 
et « gestion d’entreprises vitivinicoles ». Les aspects interdisciplinaires 
sont particulièrement mis en avant. Le Master est une formation profes-
sionnalisante avec l’étude de cas pratiques et concrets.

PoSitionnEMEnt dE LA ForMAtion
Le Master est une formation consécutive au Bachelor en Œnologie 
qui permet à l’œnologue de compléter ses compétences pour mieux  
appréhender les défis d’aujourd’hui et de demain. Il répond à un 
besoin du marché d’harmoniser l’enseignement et les compétences 
des diplômés avec les offres similaires à l’international. 

Le projet « EQ Wine » a été réalisé dans le cadre
du programme européen pour la formation
professionnelle Leonardo da Vinci.

Huit écoles viti-vinicoles européennes, dont Changins, y ont participé.
Le sujet travaillé dans ce projet est le niveau de qualification requis dans la formation 
professionnelle viti-vinicole en europe.

but du ProjEt ?
EQ Wine établit et valide un standard européen dans l’ensei-
gnement professionnel vitivinicole selon EQF (European 
Qualification Framework), niveau 4. Ce niveau correspond 
à l'enseignement proposé par l'Ecole Spécialisée.

objEctiFS Et rÉSuLtAtS ?
• Proposition d’un plan d’études cadre 
• Catalogue de connaissances et compétences

pour la viticulture et l’œnologie
• Catalogue de connaissances et compétences standard

pour l’examen sensoriel du vin et pour la géographie 
• Qestionnaires standards pour l’examen des connaissances 

théoriques et des aptitudes pratiques
• Création de modules internationaux de formation

bÉnÉFicES ?
Dans son ensemble, il est attendu grâce à EQWine une 
meilleure mobilité, la reconnaissance internationale dans 
l'enseignement professionnel des métiers vitivincoles, une 
meilleure connaissance des autres cultures européennes, 
ainsi qu’une amélioration des capacités de communication 
en anglais, tant pour les étudiants que pour les enseignants.

éCLAIRAGE      CHANGINS

Etudiants et enseignants partenaires du projet EQ Wine lors de la rencontre en Slovénie, avril 2013.

Projet européen

European Qualification in the Wine industry
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VeNDreDI 13 DéCembre 2013 à 14H30 

une cérémonie en présence de mme 
Luciana Vaccaro, rectrice de la Hes-sO

Cérémonie des Promotions de l’EIC 2013

FILIère Hes-sO ŒNOLOgIe ( Hes 10-13 ), 
recevant également le titre d’Œnologue  
Cette année, ce sont 11 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 trois 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 parts égales dans 
le cursus proposé par Changins. Les lauréats ont 
également reçu un bagage solide en économie, 
marketing et gestion d’entreprise. La filière 
Œnologie de la HES-SO est filière unique au 
plan national.

Œnologues, volée 2010-2013 : sandrine CALOz,  
romain CIPOLLA, Lydia mONNet, Alexandra 
mOssu, benoît reYNAuD, baptiste rOset, 
Caroline sCHAub, Patrik sCHumACHer, Jill 
strAeHLer, géraldine stAub, tia Peng zHANg

eCOLe sPéCIALIsée eN VItICuLture, 
ŒNOLOgIe et ArbOrICuLture
L’Ecole Spécialisée de Changins accueille les 
étudiants au bénéfice d’un CFC en particulier les 
CFC de viticulteur, de caviste et d'arboriculteur, du 
champ professionnel de l’agriculture, pour leur 
dispenser une formation supérieure dans ces trois 
domaines. Cette année, ce sont 11 diplômes en 
Œnologie, 7 diplômes en viticulture et 1 diplôme 
en arboriculture qui ont été délivrés. Ces diplômés 
ont achevé un cursus en cours d’emploi pour 
chacune des filières suivies. Depuis septembre 
2013, L’Ecole Supérieure de Technicien/ne vitivini-
cole a remplacé l’Ecole Spécialisée actuelle. Cette 
nouvelle formation est proposée sur 24 mois à 
plein temps ou 48 mois à temps partiel.

Diplômes d’œnologie : Louis bLONDeL, raphaël 
mAYe, Léa tsCHerrIg, Vincent beLtrAmI, gaël 
CANtOrO, Fabrice DuCret, Fabio zANINI, bryan 
CHIAPPINI, Pierre DOrsAz,  Jonas Huber, 
Alexandre POusAz
Diplômes de viticulture : Louis bLONDeL, Kevin 
berCLAz, Nicolas beLtrAmI, Fabio zANINI, bryan 
CHIAPPINI, Damien CIArDO, Jonas Huber
Diplôme d'arboriculteur : Fernand HeNNY

breVets De CAVIste, De VItICuLteur et 
D’ArbOrICuLteur
La session 2013 des examens finaux des brevets 
fédéraux de viticulteur, d'arboriculteur et de 
caviste a permis à 5 viticulteurs, 6  cavistes et 2 
arboriculteurs de recevoir leur titre. Pour rappel, 
la filière brevet-maîtrise permet aux candidats 
de certifier leurs compétences en tant que chef 
d’entreprise. Les cours préparatoires sont dispen-
sés par Changins, avec la collaboration d'Agrilo-
gie. 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 fédéraux de viticulteur : Louis bLONDeL, 
Nicolas CHeseAuX, simon gILLIerON, marco 
PAtrIArCA, gérard VILLettAz
Brevets fédéraux de caviste : Lionel CHeVALLeY, 
François DeFAYes, Jonathan FAVre, Alexandre 
FIsCHer, raphaël mAYe, Léa tsCHerrIg
Brevets fédéraux  d'arboriculteur : Fernand HeNNY,  
thierry mIAutON 

Pour tout renseignement complémentaire 
Conrad Briguet, Directeur – 022 363 40 50

Nadia Tabur, Assistante de direction – 022 363 40 50
Loïc Bardet, AGORA, Lausanne – 021 614 04 73

Photos des diplômés sur notre site internet
www.changins.ch

C’est en présence de Mme Luciana Vaccaro, première rectrice de la HES-SO, qu’ont été remis les 
diplômes de l’Ecole d’Ingénieurs de Changins ( EIC ) ainsi que les Brevets fédéraux de caviste, de 
viticulteur et d’arboriculteur. En tout, 11 étudiants ont reçu leur titre d’Œnologue et de Bachelor of 
Science HES-SO en Œnologie, 14 le diplôme de l’Ecole spécialisée ( ESp ) et 13 leur Brevet fédéral.
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Filtration
Vin, eau, bière, jus de fruit, gaz 
Sartorius

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

Elevage des vins 
Conseils et matériel de 
micro-oxygénation et cliquage 
Oenodev

K E L L E R 
FLUID PRO 

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

Domaine du Mont d’Or
Rue de Savoie 64 | 1951 Sion

www.montdor.ch

Domaine 
du Mont d’Or
élégance et raffinement
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Assemblée Générale 2013
Association des Diplômés de Changins
Vendredi 30 août 2013 à Ascona

C’est le 30 août 2013 que s’est déroulée 
la 63ème assemblée générale de l’Asso-
ciation des diplômés de Changins. 
Dans le cadre magnifique de l’hôtel 
Ascona, les membres se sont réunis 
en présence de M. Conrad Briguet, 
directeur de l’Ecole de Changins ainsi 
que de M. Gianni Moresi, Président 
du Conseil de Fondation. Outre le 
rapport du Président, David Rojard, 
mentionnant notamment une légère 
diminution du nombre de membres 
et la nécessité à terme de rechercher 
des synergies avec d’autres associations 
vitivinicoles, les participants ont pu 
découvrir le site internet de la revue 
Objectif www.journalobjectif.ch. 
Celui-ci permettra une meilleure 
visibilité de la revue ainsi que la mise 
à disposition des anciens numéros au 
format informatique. C’est aussi dans 
l’esprit de pérennisation du journal 
et de clarification des tâches que la 
structure rédactionnelle a été modifiée 

en mettant en place une rédactrice en 
chef en la personne de Mme Simone 
de Montmollin, épaulée par M. 
Richard Pfister, rédacteur. Enfin, le 
marketing d’Objectif est dorénavant 
placé sous la responsabilité de Mme 
Séverine Enescaux.

Au niveau statutaire, l’ensemble 
du comité a été reconduit dans 
ses fonctions et la cotisation est 
maintenue à CHF 50.- par année.
A l’issue de l’assemblée, un repas 
est partagé sur la terrasse ensoleillée 
dominant le lac Majeur puis la 
journée se poursuit par une visite du 
domaine Terreni Alla Maggia. Cette 
grande exploitation est spécialisée 
dans la production de riz et en retire 
un certain nombre de dérivés. C’est 
donc naturellement en dégustant de 
la bière et du whisky produits à partir 
du riz tessinois que la 63 e assemblée 
se termine.

Panorama depuis l’hôtel Ascona

Visite de l'exploitation Terreni Alla Maggia

éCLAIRAGE      ADC
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SAFE At work et le SPAA unissent leurs 
forces pour mener une campagne spécia-
lement destinée aux vignerons-encaveurs 
indépendants. Les risques liés au gaz de 
fermentation (co2) en sont le thème central. 
Les piliers de cette nouvelle campagne ont 
été présentés lors de la dernière édition 
d’Agrovina, à laquelle la plupart du public 
visé a été invité par courrier. un panneau 
d’avertissement ainsi qu’un diagnostic 
sécurité ont été proposés aux intéressés.

Vision « 250 vies »
Le projet «Vision 250 vies» est la 
réponse apportée par la Commission 
fédérale de coordination pour la sécurité 
au travail (CFST) face au nombre élevé 
d’accidents du travail. Ce projet vise 
à sauver près de 250 vies et à éviter 
autant de cas d’invalidité grave d’ici 
à la fin 2015. En Suisse, quelque 100 
personnes meurent chaque année des 
suites d’un accident du travail, ce qui 
représente plus de 2 décès pour 100'000 
travailleurs à plein temps. La tendance 
n’est malheureusement pas à la baisse 
et la viticulture-œnologie n’échappe 
pas à la règle. «Vision 250 vies» entend 

contrer cette situation. Elle vise à éviter 
250 accidents professionnels mortels 
d’ici à 2015 et autant de cas d’invalidité 
grave, ce qui correspond à un objectif 
de maximum un mort au travail pour 
100’000 employés dès 2015. 

SAFE At work
SAFE AT WORK est un label de 
la CFST et des cantons qui vise à 
mettre en pratique le projet « Vision 
250 vies ». Plusieurs campagnes de 
prévention ont été lancées sous ce label 
et qui contribuent toutes, chacune à sa 
manière, à éviter des accidents. SAFE 
AT WORK intervient là où les risques 
sont les plus élevés, comme notamment 
dans l’agriculture, avec des moyens aussi 
divers qu’efficaces, qui vont du matériel 
d’information classique au simulateur 
de renversement de tracteur lors de 
foires spécialisées (comme c’était le cas 
lors de l’édition 2012 de Agrovina), en 
passant par des conseils relatifs à un 
équipement de protection adéquat. A 
l’aide d’actions concrètes, en collabo-
ration avec les associations et partenaires 
professionnels des branches concernées, 
SAFE AT WORK sensibilise les 
travailleurs aux dangers de leur environ-
nement professionnel et modifie leur 
comportement durablement. C’est 
dans cette démarche que s’inscrit cette 
nouvelle action concrète de prévention 
à l’attention des vignerons-encaveurs 
indépendants.

une action dans la continuité de ce 
qui a déjà été entrepris
L’agriculture fait depuis le début du 
projet « Vision 250 vies » partie des 
branches concernées. Lors de l'édition 
75 du journal Objectif d’automne 
2011, nous vous faisions part de la 
nouvelle collaboration entre SAFE 
AT WORK et le SPAA, collaboration 
qui se traduit encore aujourd’hui par 
le biais de la campagne « Les machines 
et les véhicules sortent les griffes ». 
Cette action supplémentaire visant 
plus spécifiquement les vignerons-
encaveurs s’inscrit donc dans la parfaite 
continuité de ce qui a déjà été entrepris 
! Lesdits vignerons ont donc été invités 
par courrier postal à se rendre à la foire 
de Martigny et recevaient à cette fin un 
bon pour une entrée gratuite. Ils étaient 
aussi conviés à se rendre sur le stand du 
SPAA pour s’y informer plus avant sur 
cette action.

Panneau d’avertissement
Voilà un bon bout de temps déjà qu’une 
demande de la profession émanait 
pour obtenir un panneau avertissant 
des dangers dus au gaz dans les caves, 
afin de mettre en garde tout un chacun 
pendant les périodes dangereuses. Cette 
demande est désormais satisfaite par ce 
nouveau panneau, conçu sur le modèle 
bien connu dans les hôtels, qu’on 
peut accrocher à la porte lorsqu’on ne 
veut pas être dérangé. La plupart des 

La sécurité
des vignerons-encaveurs 
en point de mire !
Philippe Cossy, service de prévention des accidents
dans l'agriculture (SPAA), Grange-Verney 2, Moudon [VD]
spaa@bul.ch ou philippe.cossy@bul.ch
tél. 021 557 99 18 et fax 021 557 99 19, 
www.spaa.ch ou www.bul.ch
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modèles déjà existants utilisent la tête 
de mort et ne sont donc que trop peu 
utilisés en raison de la connotation 
négative qu’ils colportent. Avec ce 
nouveau panneau recto-verso, on 
peut non seulement avertir du danger 
(recto) mais également se rappeler le 
comportement en cas d’urgence lors 
d’accident lié au gaz (verso). Un flyer 
d’explications le complète utilement. 
Certains d’entre vous l’ont peut-être 
déjà reçu avec une invitation pour la 
dernière Agrovina et pour ceux qui 
veulent se le procurer ou qui désirent 
des exemplaires supplémentaires, il est 
disponible au SPAA ou chez SAFE AT 
WORK !

diagnostic sécurité
Lors du passage sur le stand du SPAA 
à la dernière Agrovina, les vignerons 
pouvaient faire la demande d’une visite 
de leur exploitation par un spécialiste 
de la sécurité au travail, afin d’établir 
un « diagnostic » gratuit de son état 
de sécurité. Cette proposition est 
particulièrement avantageuse pour les 
entreprises qui n’ont pas d’employé 
extrafamilial, donc non soumises à la 
Loi sur l’assurance-accidents (LAA) et 
pour lesquelles une telle visite s’avère 
normalement payante (les contrôles 
dans les entreprises LAA étant pris en 
charge par la CFST). Cette offre est 
encore valable jusqu’à nouvel avis, alors 
profitez-en !

démonstration réussie
Sur le stand 1606 du SPAA, une 
démonstration à l’aide d’une cave 
miniature a permis de montrer 
comment évoluait l’atmosphère d’un 
local enterré dans lequel des fermen-
tations avaient lieu. Les différentes 
mesures d’oxygène et de gaz carbonique 
relevées par des détecteurs étaient 
projetées sur un écran visible de tous. 
Chacun pouvait ainsi constater que les 
concentrations en CO2 atteignaient un 
niveau mortel bien avant que l’oxygène 
ne vienne à manquer! Ceci permettait 
de démontrer l’inefficacité du test de la 
bougie, la flamme de celle-ci dépendant 

essentiellement du taux d’oxygène. Le 
seul moyen pour faire taire les alarmes 
de ces appareils de détection était de 
ventiler suffisamment cette cave de 
démonstration.

bilan après Agrovina 2014
Par l’intermédiaire de SAFE AT 
WORK ou du SPAA, plus de 350 
invitations ont été envoyées aux 
vignerons-encaveurs de Suisse. La 
démonstration organisée sur le stand a 
été reconduite plus d’une trentaine de 
fois en 4 jours et approximativement 
plus d’une centaine de personnes y ont 
assisté de bout en bout. A chaque fois, 
d’intéressants échanges et discussions 
ont été possibles, que ce soit autour 
de la problématique d’une bonne 
ventilation ou de la détection fiable 
et sûre du CO2. Par contre, le SPAA 
regrette le peu d’intérêt suscité par 
l’offre pour un diagnostic de cave 
gratuit, puisque seules 4 entreprises 
l’ont demandé !

En SAVoir PLuS
A propos de SAFE At work : Messieurs André 
Sudan (026 350 36 56) et daniel Stuber (026 350 
36 57), www.safeatwork.ch.

Voici le panonceau tel qu’il a été développé par 
SAFE AT WORK, en collaboration avec le SPAA ; son 
verso rappelle les consignes applicables en cas 
d’urgence. Il est encore disponible sur demande !

La démonstration de détection de gaz dans une cave 
miniature n’a pas manqué d’intéresser les vignerons venus 
sur le stand du SPAA.
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CONFéRENCES, ExPOSITIONS PROFESSIONNELLES - ORGANISATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES PROFESSIONNELLES - éVèNEMENTS, DIVERTISSEMENTS

agenda 

mArs

1 mars au 30 septembre 2014
VOXINOX
Radio internet régulièrement sur le vin  

www.voxinox.ch

4 mars au 22 avril 2014
Mardis 16:45 - 18:15

CAV’Au Verre
Aigle (VD) / info@aigle-tourisme.ch

8 mars 2014
JOurNée DéCOuVerte Des 
FOrmAtIONs CHANgINs 
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

18 au 20 mars 2014
PréPArAtION AuX eXAmeNs 
(VItICuLture-ŒNOLOgIe)
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

21 au 30 mars 2014
CONCOurs De DégustAtION - 
APPeLLAtIONs
yverdon (VD) / www.verredor.ch

23 mars 2014                  17:00

musIque et VIN
Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

27 mars au 3 avril 2014
eXPOVINA PrImAVerA
Oerlikon (ZH) / www.expovina-primavera.ch

AVrIL

2 au 7 avril 2014
ArVINIs
Morges (VD) / www.arvinis.com

4 au 12 avril 2014
CuLLY JAzz FestIVAL
Cully (VS) / www.cullyjazz.ch

5 avril 2014              dès 8:30

Fête De LA tAILLe
Chamoson (VD) / www.chamoson.ch

10 avril 2014                   19:00

sOIrée VINs et sAVeurs
Mont-sur-Rolle (VD)

www.vins-mont-sur-rolle.ch

13 avril 2014                   17:00

musIque et VIN
Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

18 avril au 26 octobre 2014
LAVAuX PANOrAmIC -
trAIN tOurIstIque 

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

24 au 27 avril 2014
mONDIAL Du merLOt
Sierre (VS) / www.vinea.ch

26 avril 2014
Fêtes Des VINs
Du PrINtemPs
Salquenen (VS) / www.salgesch.ch

26 au 27 avril 2014
DégustAtION De PrINtemPs
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

mAI

1 et 3 au 4 mai 2014            dès 11:00

CAVes OuVertes suIsse 
ALLemANDe
Suisse allemande / www.offeneweinkeller.ch

2 au 3 mai 2014
CAVes OuVertes NeuCHâteL
Canton de Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch

2 au 4 mai 2014
Fête Du VIN NOuVeAu
Cressier (NE) / www.feteduvin.ch

3 mai 2014        9:00 - 17:00

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

3 mai 2014
CONCOurs De DégustAtION -
CéPAges rOuges et bLANCs
Echallens (VD) / www.verredor.ch

13 au 15 mai 2014             8:30 - 12:30

séLeCtION Des VINs De 
NeuCHâteL
Cernier (NE) / www.ovpt.ch

15 mai 2014
rOute gOurmANDe
Soleure (SO) / www.yvorne-provy.ch

17 au 18 mai 2014
WYPrOb
Chavannes (BE) / www.bielerseewein.ch

17 au 18 mai 2014     10:00 - 19:00

CAVes OuVertes à 
mONt-sur-rOLLe
Mont-sur-Rolle (VD)  

www.vins-mont-sur-rolle.ch

20 au 22 mai 2014
séLeCtION Des VINs VAuDOIs
Froideville (VD) / www.vins-vaudois.com

22 mai 2014
CONCOurs De DégustAtION - 
mémOIre
yvorne (VD) / www.verredor.ch

23 mai 2014
HeFe- uND WeINbAutAguNg 
Wädenswil (ZH) / www.agroscope.ch

24 mai 2014
CAVes OuVertes geNèVe
Canton de Genève (GE)  

www.lesvinsdegeneve.ch

24 au 25 mai 2014     11:00 - 18:00

L’AVeNture Du VIN
Daucher (BE) / www.bielerseewein.ch

24 au 25 mai 2014
CAVes OuVertes tessIN
Canton du Tessin (TI) / www.ticinowine.ch

27 mai 2014
remIse Des DIPLômes 
séLeCtION CANtONALe 
NeuCHâteL
Boudry (NE) / www.ovpt.ch

29 au 31 mai 2014     11:00 - 19:00

CAVes OuVertes Des VINs
Du VALAIs
Valais (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

31 mai 2014     10:00 - 16:00

mArCHé Des VINs
Chardonne (VD) / www.chardonne.ch

JuIN

3 au 6 juin 2014                   matin

séLeCtIONs Des VINs
De geNèVe
Lully (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

4 au 6 juin 2014
séLeCtIONs Des VINs Du 
VALAIs
Sierre (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

5 juin 2014
PréseNtAtION PubLIque 
séLeCtION Des VINs
De NeuCHâteL
Neuchâtel (NE) / www.ovpt.ch

6 au 8 juin 2014
CAVes OuVertes VuLLY
Vully (VD-FR) / www.vin-vully.ch

7 au 8 juin 2014         10:00 - 19:00

CAVes OuVertes VAuDOIses
Vaud (VD) / www.vins-vaudois.com

12 juin 2014
CONCOurs De DégustAtION - 
mILLésImes bLANCs 

Cully (VD) / www.verredor.ch

13 au 14 juin 2014
mONDIAL Du CHAsseLAs
Lausanne (VD) / www.mondialduchasselas.com

15 juin 2014                        19:00

musIque et VIN
Chamoson (VS) / www.musiqueetvin.ch

19 juin 2014
CérémONIe séLeCtION
Des VINs De geNèVe
Genève (GE) / www.lesvinsdegeneve.ch

20 au 29 juin 2014
FestIVAL CuLLY CLAssIque
Cully (VD) / www.cullyclassique.ch

23 au 28 juin 2014
grAND PrIX Du VIN suIsse
Sierre (VS) / www.vinea.ch

26 juin 2014                   19:00

sOIrée surPrIse 
Mont-sur-Rolle (VD)

www.vins-mont-sur-rolle.ch
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mars 14 > septembre 14

28 juin 2014            dès 14:00

13e rOute gOurmANDe
Vully fribourgeois (FR) / www.levully.ch

30 juin au 4 juillet 2014
eXAmeNs D’eNtrée 
CHANgINs
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

JuILLet

1 juillet au 31 août 2014
trAIN Des VIgNes
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

3 juillet au 29 août 2014
20:00 - 22:00

CONCert sur Les quAIs
Lutry (VD) / 079 629 14 41

4 au 5 juillet 2014
Fête Du CHAsseLAs
Aigle (VD) / www.mondialduchasselas.com

6 juillet 2014                       10:00 - 14:00

seNtIer gOurmAND
Lavaux (VD) / www.sentiergourmandlavaux.ch

13 juillet 2014
rALLYe PéDestre
Tartegnin (VD) / www.tartegnin.ch

15 au 18 juillet 2014
INterNAtIONALe 
WeINPrämIeruNg zürICH
Zurich (ZH) / www.iwpz.ch

20 juillet 2014
bALADe gOurmANDe
Vully vaudois (VD)  

www.balade-gourmande-vully.ch

AOût

14 au 17 août 2014
mONDIAL Du PINOt NOIr
Sierre (VS) / www.vinea.ch

20 au 22 août 2014
semAINe Du sOIr
Luins (VD) / gillesfavre@hotmail.com

20 septembre 2014
Le temPs Du COrNALIN
Flanthey (VS) / www.letempsducornalin.ch

20 septembre 2014
Fête Du rAIsIN
Féchy (VD) / www.feteduraisin.ch

20 au 21 septembre 2014
Fête Des VeNDANges
Russin (GE) / www.opage.ch

20 au 21 septembre 2014
et 27 au 28 septembre 2014
Läset-suNNtIge 
Cerlier (BE) / www.tourismus-erlach.ch

21 septembre 2014            dès 10:00

bALADe gOurmANDe
Arnex sur Orbe (VD)

www.baladegourmande.ch

25 septembre 2014                   18:00

PréseNtAtION Des VINs 
PrImés De mONt-sur-rOLLe
Mont-sur-Rolle (VD)

www.vins-mont-sur-rolle.ch

26 au 27 septembre 2014
Fête Du VIN
Varonne (VS) / www.leukerbad.ch

26 au 28 septembre 2014
Fête Des VeNDANges
Neuchâtel (NE) / www.fetedesvendanges.ch

26 au 28 septembre 2014
Fête Des VeNDANges
Lutry (VD) / www.fetedesvendanges.ch

27 au 28 septembre 2014
Fête Des VeNDANges
Praz (FR) / www.levully.ch

27 au 28 septembre et 4 au 5 
octobre 2014
Läset-suNNtIge
Gléresse (BE) / www.laeset-sunntige.ch

28 septembre 2014
Fête Du VIgNerON
Chexbres (VD) / www.vignerons-lavaux.ch

29 au 31 août 2014
POrtes OuVertes 
AgrOsCOPe
Conthey (VS) / www.agroscope.ch

30 août au 1 septembre 2014
FestIVAL musIque et VIN
St Saphorin (VD) / www.festivaloffenbach.ch

sePtembre

1 septembre 2014
reNtrée es
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

1 au 27 septembre 2014
semAINes Des VINs
Varonne (VS) / www.provaren.ch

4 au 5 septembre 2014
CONCOurs De DégustAtION - 
APPeLLAtIONs
Lunis (VD) / www.verredor.ch

5 au 7 septembre 2014
VINeA
Sierre (VS) / www.vinea.ch

6 septembre 2014
Fête Des CéPAges
Mont-sur-Rolle (VD) / www.fetedescepages.ch

6 septembre 2014
Fête Du VIgNObLe
Visperterminen (VS) / www.lesvinsduvalais.ch

6 septembre 2014            dès 10:30 

VINs et POIssONs Du LémAN
Cully (VD) / www.caveau-cully.ch

6 au 7 septembre 2014
rOute Du VIN
Douanne (BE) / www.bielerseewein.ch

7 septembre 2014
bALADe Au FIL Du gOût
Morges (VD) / www.morges-tourisme.ch

9 au 10 septembre 2014
sOuteNANCe Des trAVAuX
De bACHeLOrs
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

12 au 14 septembre 2014
Fête Du VIN
La Neuveville (BE) / www.feteduvin.net

13 septembre 2014
rOute gOurmANDe
Chailly-sur-Montreux (VD)

www.routegourmande.ch

13 septembre 2014            dès 10:00

mArCHé CAmPAgNArD Du 
CHâteL-sur-beX
Bex (VD) / www.lecac.ch

13 septembre 2014            9:00 - 14:00

mArCHe Des CéPAges
Sierre (VS) / www.sierre.ch

13 septembre 2014
semI-mArAtHON
Des Côtes De L’Orbe 

Orbe (VD)

www.semi-marathon-des-cotes-de-l-orbe.ch

13 au 14 septembre 2014     dès 10:00

bALADe DANs Le VIgNObLe
Ollon (VD) / www.vin-ollon.ch

14 septembre 2014
VINs et sAVeurs
Conthey (VS) / www.balade-vs.ch

15 septembre 2014
reNtrée Hes
Changins sur Nyon (VD) / www.changins.ch

17 septembre 2014              dès 18:30

sWIss WINe NIgHt
Berne (BE) / www.swisswine.ch

18 septembre 2014        17:00 - 23:00

NuIt Des sAVeurs
Morat (FR) / www.murtentourismus.ch

18 au 28 septembre 2014
semAINe Du gOût
Suisse / www.gout.ch

19 au 28 septembre 2014
COmPtOIr suIsse
& CONCOurs DégustAtION
Lausanne (VD) / www.comptoir.ch &

www.verredor.ch
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Depuis sa première mention en 1924 
lors du « Cours aux Agriculteurs » 
de Rudolf Steiner, la biodynamie 

a tracé son chemin. Ces quinze dernières 
années, elle a particulièrement progressé et s’est 
réservé une place de choix parmi les méthodes 
culturales viticoles.

Esotérique ? Scientifique ? Un peu des deux … ? 
Suite au dossier publié en 2010 (N° 72), le 
prochain numéro approchera la biodynamie 
sous différents points de vue afin de révéler 
quel est le reflet de son image auprès des 
consommateurs comme des professionnels. 
Les différences entre la biodynamie et la culture 
biologique seront également abordées.

La biodynamie
A travers l’œil du professionnel
et du consommateur

A U  S O M M A I R E
D U  P R O C H A I N  N U M É R O

n° 81
août  |  14

Labour de printemps dans des vignes 
en culture biodynamique.
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…la garantie
Diam !

Diam est le seul bouchon en liège

qui offre à la fois une parfaite

homogénéité d’une bouteille à l’autre,

la maîtrise de différents niveaux

de perméabilité et qui assure,

grâce au procédé DIAMANT®,

une neutralité sensorielle*.

En préservant les arômes du vin

tout au long de sa garde, Diam

est le garant d’une dégustation

à chaque fois réussie !

www.diam-cork.com

Instant
de vérité...

Le gardien des arômes
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SUBOENO SA
Matagasses 62 - CH - 1268 Burtigny
Tel +41 22 366 67 67 - Fax +41 22 366 67 68
e-mail admin@winecork.com

le SeUl BOUCHON lIèGe
SaNS 2,4,6 - TCa QUaNTIFIaBle

DeR eINZIGe KORKeN OHNe
QUaNTIFIZIeRBaReN
2,4,6,-TCa GeHalT
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